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RESUME :

Ce travail, consacré à la synthèse et à l'évaluation de matériaux ionosélectifs est divisé en trois
partie.

La première partie concerne la mise au point d'une méthode générale d'évaluation des matériaux
ionosélectifs.

La seconde partie décrit les différentes méthodes employées pour insolubiliser des macrocycles sur
des polymères hydrophiles. Les poly(uréthanes) obtenus, comportant des éthers couronnes formés de
12 à 24 atomes, sont synthétisés en quatre étapes à partir de l'allylglycidyléther. En fonction de la
taille de la cavité, ces polymères hydrophiles montrent des propriétés complexantes et des sélectivités

intéressantes vis-à-vis des cations des métaux alcalins. Le dépôt de ces polymères complexants sur de
la silice pour des applications analytiques est présenté.
La troisième partie traite de l'amélioration de la sélectivité vis-à-vis du césium des résines

échangeuses d'ions résorcinol-formaldéhyde. Le contrôle de la température lors de la synthèse de ces
résines nous a permis d'identifier différents facteurs qui influencent cette sélectivité. L'amélioration de

la sélectivité vis-à-vis du césium a été étudiée en utilisant le concept d'empreinte moléculaire. Ces
différentes études nous ont permis de mettre en évidence l'effet des structures macrocycliques sur la
sélectivité des résines phénoliques vis-à-vis du césium. Ces macrocycles peuvent être formés "in situ"
avec l'utilisation comme catalyseur et comme gabarit d'hydroxyde de césium ou bien incorporés dans
la matrice lors de la synthèse.
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Introduction

La maîtrise et la réduction du volume des déchets industriels, pour un meilleur confinement vis-à-

vis de la biosphère, est une nécessité écologique et économique, le recyclage pouvant devenir une
source non négligeable de matière première. Parmi les différents constituants des déchets, les métaux

sont considérés comme des polluants dangereux. Ils sont présents sous forme métallique ou sous forme
ionique soluble. Une fois ces métaux dissous, certains sont particulièrement toxiques pour les
organismes vivants. Pour cette raison, ils doivent être efficacement et quantitativement isolés de la

biosphère. Cette récupération doit s'effectuer le plus rapidement possible car, s'ils se dispersent, ils
seront récupérés avec plus de difficultés du fait de leur faible concentration et de la plus grande
quantité de matière à traiter.

La mise en décharge des catalyseurs usés contenant des métaux est une question importante qui va se

poser aux différents secteurs de l'industrie chimique. En effet, la réglementation concernant ce type de
déchet devient de plus en plus stricte. La récupération des métaux permettrait de réduire le coût de

mise en décharge et de fournir une quantité non négligeable de matière première^]. Dans ce cadre un
programme européen (REMESPECAT) PJ regroupant des laboratoires universitaires et industriels Pb)l
a été créé pour répondre à cet objectif. L'un des catalyseurs étudiés est le catalyseur utilisé pour la

synthèse de l'acide sulfurique (V K Cs). Après une lixiviation à la soudePI, une solution complexe
(tableau 1) est obtenue. Parmi les éléments contenus dans cette solution, le césium et dans une moindre

mesure le vanadium peuvent être revalorisés.
Tab. 1: Pourcentage de lixiviation et composition en g/1 de la solution issue de cette lixiviation
Elément

V

Cs

Na

K

As

Al

Rendement de lixiviation (%)

82,6

87,6

92,1

85,6

57,1

12,7

Concentration (g/1)

7,6

6

34,6

31,3

0,2

0,1

L'extraction d'un ion particulier en présence d'autres ions qui ont des propriétés physico-chimiques
différentes, peut être réalisée avec des matériaux qui ne possèdent pas une sélectivité élevée. Dans

notre cas, la séparation vanadium/métaux alcalins, peut s'effectuer en utilisant la poly(4-

vinylpyridine) M. Le césium se trouve alors en solution diluée, avec des quantités importantes de
cations de métaux alcalins.

Notre objectif est donc la synthèse et l'évaluation de nouveaux matériaux pour la séparation et la

concentration du césium dans des matrices complexes. Les applications de ces matériaux ne sont pas
limitées au retraitement des catalyseurs usés. Des matériaux capables d'extraire sélectivement le
césium peuvent avoir des applications dans le cadre de la maîtrise du cycle du combustible nucléaire.
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La maîtrise du cycle du combustible nucléaire est un défi majeur que doit relever l'industrie
nucléaire. Le combustible nucléaire, après son passage dans le réacteur, fait l'objet d'un retraitement

qui consiste à récupérer les matières énergétiques réutilisables (uranium et plutonium) et à
conditionner dans les meilleures conditions de sûreté, pour l'homme et l'environnement, les produits de
fission. L'objectif est donc d'extraire les éléments radioactifs à vie longue que l'on cherche à concentrer
dans le volume le plus faible possible, pour un éventuel stockage en profondeur. Parmi les différents

produits de fission, les isotopes radioactifs du césium et du strontium sont assez abondants. Les
solutions générées lors de la récupération de l'uranium et du plutonium sont généralement rendues
basiques par addition de soude. Le fer (III) et d'autres métaux de transition précipitent sous forme
d'oxydes hydratés. Ces précipités ont une certaine affinité pour le strontium. A l'inverse, le césium ne

précipite pas et se retrouve presque entièrement dans le liquide surnageant^. Des études effectuées
sur l'homme, suite à des accidents M montrent que 95% des doses engagées pour les populations sont
dues aux césium 137 et 134 et aux différents isotopes de l'iodet7!. Le césium, du fait de sa
relativement forte solubilité dans l'eau, de sa décroissance radioactive qui s'accompagne de rayons y et

de son transfert rapide dans la chaîne alimentaire PI est un radioélément particulièrement nocif qu'il
convient de confiner.

Les industries chimiques et nucléaires sont confrontées à des problèmes de reconnaissance d'ions en
solution. Pour répondre à ces problèmes, différents systèmes de séparation doivent être créés :

- des systèmes hautement sélectifs, capables de différencier des espèces ayant les mêmes
propriétés chimiques.

- des systèmes capables de concentrer des traces de solutés, même en présence d'un large excès
d'autres solutés présents dans la matrice.
- des systèmes capables d'extraire des solutés présents à faible concentration.
La chimie analytique a besoin de matériaux performants pour séparer et concentrer des ions
présents sous forme de traces. Les applications de ces matériaux, dans le domaine du suivi des

effluents industriels liquides (nucléaires ou non), sont importantest9l.
Dans le but de séparer les cations des métaux alcalins, nous allons exposer la structure des métaux
alcalins en solution, en soulignant leurs différences, puis les méthodes d'extraction de ces métaux, en
insistant sur les facteurs qui les influencent et les limitent. Sur la base de ces constatations, notre

objectif sera défini.

1 Structure des alcalins en solution aqueuse
L'unique charge des cations alcalins a comme conséquence leur relativement faible interaction ion-

dipôle avec les molécules d'eau en solution aqueuse. Le processus d'échange, entre les molécules d'eau
présentes dans la première couche d'hydratation et les molécules d'eau extérieures, est si rapide qu'il

est limité par la diffusion. Cette vitesse d'échange diminue avec la taille de l'ion P°3, c'est à dire que les
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molécules d'eau sont plus liées à des ions de petites tailles car ils ont la plus forte densité de charge.

Cette observation est en accord avec les énergies d'hydratationt11! (figure 1).
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Fig. 1: Rayon atomique et énergie d'hydratation des cations des métaux alcalins en fonction de leur numéro atomique

La solvatation des métaux alcalins peut être considérée selon deux points de vue: le nombre
d'hydratation qui est le nombre de molécules d'eau directement coordonnées à l'ion et le nombre de

solvatation qui est le nombre total de molécules de solvant sur lesquelles l'ion exerce une influence. Le

facteur le plus important est le nombre d'hydratation, car dans un complexe cationique, le ligand doit

s'ajuster à la sphère de solvatationP2!. Cependant sa détermination par différentes mesures
physiques!13] conduit à des résultats non concordants. Il semble difficile de définir le nombre
d'hydratation d'un cation alcalin comme un paramètre physico-chimique uniquet14!.

2 Extraction sélective des alcalins par des macrocycles
L'extraction sélective des cations des métaux alcalins peut s'effectuer par complexation avec des
ligands neutres macrocycliques de type éther couronne. La complexation spécifique d'un cation

métallique par un éther couronne implique un arrangement géométrique et une complexation par les
atomes donneurs de la cavité de l'éther couronne. Ces phénomènes rendent possibles la séparation de
cations métalliques ayant les mêmes propriétés physico-chimiques mais différents par leur diamètre.

2 1 Description du phénomène de complexation
Le comportement d'un système composé d'un ligand, d'un cation et d'un solvant dans le sens de la

complexation ou de la decomplexation [1] nous donne des informations sur la durée de vie d'un
complexe.

MLv.+LSolv. — [M+L]s„„.

JSolv.

k

La stabilité du complexe nous est donnée par le rapport de ces constantes de vitesses [2].

k

[2]
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La complexation en solution est généralement une réaction sous contrôle de la diffusion car

extrêmement rapidet15l. La complexation inclut une série d'intermédiaires comme la substitution d'une
ou de plusieurs molécules d'eau de la sphère de coordination du métal et / ou un réarrangement
conformationnel du ligand, en particulier pour les ligands multidentés comme les éthers couronnes, les

cryptands, . . . Cette rapidité peut être attribuée au faible changement observé dans la géométrie du
macrocycle durant la complexation en comparaison des changements observés pour un ligand non

macrocyclique P6L La "réaction de complexation" peut s'effectuer selon deux principaux mécanismes
extrêmes :

- désolvatation du complexe puis coordination avec le ligand (mécanisme de type SNj).
- le ligand force le passage à travers l'enveloppe de solvatation du cation, augmentant le nombre

de coordination et ensuite déplaçant les molécules de solvant (mécanisme de type SN2).

Il s'agit en fait d'un mécanisme hybride de type "push-puH"[17l. Pour qu'une réaction entre un ligand
et un ion métallique s'effectue, les deux partenaires doivent entrer en collision après avoir diffusé

jusqu'àune distance critique l'un de l'autre^18].
Il est difficile d'isoler la contribution de chaque facteur ayant une influence sur la stabilité d'un
complexe et la sélectivité d'un éther couronne vis-à-vis d'un ion. Dans le cas des cations des métaux
alcalins, certains facteurs ont cependant pu être mis en avant. Le rapport entre le volume du cation et la

cavité de l'éther couronne joue un rôle important!19! et est même ce qui a initié l'intérêt scientifique
pour les macrocycles. Ce type de sélectivité est illustrée par la figure 2, plus la différence entre le

rayon de la cavité et le rayon du cation de métal alcalin est importante moins la stabilité du complexe
est élevée, et cela avec des éthers 15-couronne-5, 18-couronne-6 ou 21-couronne-7.
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Fig. 2: Log K (CH3 OH) pour des interactions 1:1 avec les éthers 15-couronne-5, 18-couronne-6 et 21-couronne-7 avec les
cations des métaux alcalins en fonction de la valeur absolue de la différence entre le rayon de la cavité et celui du cation

d'après Bruening et coll. P"J.
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Dans les éthers couronnes classiques, les groupements éthers ont été utilisés comme sites donneurs.

Comme donneurs "durs", ils doivent se combiner favorablement avec des ions métalliques "durs",
(alcalins, alcalino-terreux, . . . ) suivant le principe d'acide et de base "durs et mous" établi par
PearsonP1!. L'introduction de substituants sur un macrocycle peut modifier sensiblement ces
propriétés complexantes, ceci étant dues aux effets électroniques et stériques des différents

substituants. L'introduction de groupements électrodonneurs et électroattracteurs peut modifier les

constantes de stabilité vis-à-vis des cations des métaux alcalins P2L Dans le cas des métaux alcalins,

l'introduction de substituants aromatiques diminue la constante d'extraction (Kex)P3L La
conformation du macrocycle et sa plus ou moins grande rigidité ont une influence sur la sélectivité.

Les ligands rigides possèdent une cavité définie et peu modifiable, alors que les ligands flexibles ont
une cavité modulable. Il s'ensuit que les ligands rigides possèdent une meilleure sélectivité (leur
capacité à discriminer les ions plus gros ou plus petits que la cavité est supérieure).

Les éthers couronnes avec une distribution de charge dissymétrique possèdent de plus faibles

constantes de stabilité envers les ions sphériques comme les alcalins P4L Des études ont montré
l'importance des groupements éthylène-oxy. Les complexes à cinq centres sont beaucoup plus stables

que les complexes à quatre ou six centresP5] pour les cations des métaux alcalins sauf le lithiumP61.
2 2 Méthodes de séparation des alcalins utilisant des macrocycles
2 21 L'extraction liquide/liquide
L'extraction liquide/liquide est une méthode très utilisée. Elle est employée pour concentrer, séparer
et étudier la complexation des ions par les macrocycles (stoechiométrie et stabilité des complexes)P71.
Industriellement, c'est une méthode très efficace; des procédés utilisant cette technologie sont à l'étude

notamment dans l'industrie nucléaire P8L L'utilisation de systèmes mélangeur / décanteur assure un
bon contact entre les phases et une bonne séparation. Cependant, l'utilisation de solvants organiques
limite ce procédé. L'amélioration du procédé d'extraction liquide/liquide est envisagée avec l'emploi
de systèmes à membranes qui sont caractérisés par une utilisation catalytique des macrocycles.
2 2 2 Les membranes

Les membranes minces sont présentes dans les systèmes biologiques où elles jouent un rôle
primordial. Le transport des ions à travers ce type de membrane a été étudié notamment dans le cas des

ionophores naturels [29] et synthétiques P°l.
Les systèmes de transport employés pour la séparation des cations, utilisent une membrane

constituée par un solvant hydrophobe, contenant un macrocycle. Il existe différentes méthodes de
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séparation utilisant cette technologie, principalement les membranes liquides épaisses et les
membranes liquides supportées (figure 3).
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Fig. 3: Principaux systèmes utilisant des membranes d'après Izattet Coll. PI]
Membrane liquide épaisse A; membrane liquide supportée B

Le transport d'un cation nécessite trois phases: complexation, transport, decomplexation. Kirch et

LehnP2] ont montré qu'il existait une stabilité optimale du complexe ligand/cation/anion pour obtenir
un transport efficace. Les systèmes utilisant la technologie des membranes épaisses ont permis de
séparer de nombreux mélanges de cations. Cependant la relativement faible vitesse de transport ainsi
que lefaible rapport volume de laphase aqueuse/volume de laphase organique limite le procédé.
L'augmentation du rapport volume phase aqueuse / volume phase organique estobtenue en utilisant

les membranes liquides supportées, (un troisième type de membrane fonctionne sur un principe
semblable : les fibres creuses)P1!. Cependant la structure des macrocycles doit être modifiée en

introduisant des groupements lipophiles pour limiter la solubilité des macrocycles dans l'eau. De plus
pour assurer la stabilité de la membrane, des solvants plus hydrophobes doivent être utilisés.

L'influence de l'anion sur la vitesse de transport d'un même cation à travers une membrane liquide
(CHC13 / dibenzo 18-couronne-6) permet de comparer les différents anionsP3L La différence des flux

obtenue pour un même cation peut être rationalisée, en tenant compte de l'hydrophilie relative de
l'anion, le transport étant facilité par les anions lipophiles. Ce type de phénomène est aussi observé en

extraction liquide/liquide avec des macrocycles P41. Une étude effectuée sur les capacités d'extraction
d'un éther couronne en fonction de différents anions (bromure, iodure, nitrate, perchlorate et
thiocyanate) a montré que l'efficacité est dépendante de l'énergie de solvatation de l'anion dans
chacune des phasesP5!.

La perte en macrocycle, associée à l'utilisation de solvant, ne facilite pas l'industrialisation des
composés à sélectivité élevée comme les éthers couronnes. Les procédés utilisant ces technologies sont
limités par le manque de stabilité des membranes (perte en solvant et en macrocycles, sensibilité à la
pression,. . . ) et par la relativement faible vitesse de transport.
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2 2 3 L'extraction solide/liquide
L'insolubilisation des macrocycles possède un fort potentiel d'utilisation. La perte en macrocycle
dans l'environnement est limitée et l'extraction ne nécessite pas l'emploi de diluant. Cette utilisation

s'est peu développée du fait de la relative difficulté de synthèse de matériaux complexants hydrophiles.

La majorité des macrocycles ont été fixés sur des squelettes hydrophobes (de type polystyrène)P6l ou
ont été intégrés dans la chaîne polymériqueP7!, ce qui ne favorise pas leur accessibilité. Cependant, les
résultats obtenus sont prometteurs tant au niveau analytiqueP8! qu'au niveau du traitement d'effluents
industriels P9!.

3 Méthodes de séparation des alcalins utilisant des résines échangeuses
d'ions

L'échange d'ions diffère des autres méthodes de séparation car elle ne concerne que la séparation

de différents types d'espèces chargées entre des différentes régions d'un même système. Il s'ensuit que
l'échange d'ions est une réaction stoechiométrique car chaque phase du système maintient son
électroneutralité.

3 1 Les différents types de résines échangeuses d'ions
Les premières résines échangeuses d'ions ont été synthétisées par polycondensation du phénol avec

du formaidéhydet40!. La modification de résine polystyréniques a conduit à la deuxième génération de
résines échangeuses d'ions. La structure, aussi appelée matrice, est constituée d'une macromolécule

irrégulière, possédant une structure tridimensionnelle de chaîne carbonée. Un caractère hydrophile est
introduit par incorporation de groupements ioniques. Ce type de polymère ne possède pas de véritable

porosité. Les ions échangeables doivent diffuser à travers la matrice (hydrophobe) pour atteindre les
sites d'échanges. Pour faire face aux problèmes d'exploitation, des résines plus fortement réticulées,
mais contenant des pores artificiels, ont été préparées. Ces résines de troisième génération sont

appelées macroporeuses, les autres résines sont de type gel. Dans les années 1970, une quatrième
génération de résines échangeuses d'ions a été inventée; elle possède une meilleure stabilité mécanique

due à l'élasticité du squelette du polymère : les résines polyacryliques t41!.
3 2 L'échange d'ions

Lorsqu'une résine échangeuse d'ions est mise au contact d'une solution d'électrolyte, il se produit
simultanément deux phénomènes. Si l'ion échangeable, à l'intérieur de la résine, est différent de l'ion
en solution et s'ils possèdent une charge de même signe, des échanges ont lieu entre ces deux ions.
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C'est le phénomène d'échange d'ions qui dépend essentiellement des groupements fonctionnels de la

résine. A cet échange est associé un mouvement d'une partie de l'électrolyte (anions et cations) qui
pénètre à l'intérieur de la résine, se partageant ainsi entre les deux phases. Ce phénomène de
pénétration des solutés dans la résine échangeuse d'ions répond à la dénomination "d'équilibre de
DONNAN" [421.

3 3 Interprétation des différences d'affinités

Les résines échangeuses d'ions possèdent la propriété essentielle de différencier les ions

échangeables. Si l'on considère une réaction d'échange entre deux ions A et B de même charge (3):

Â+BJj A+B

(3)

où les espèces surlignées correspondent aux espèces présentes à l'intérieur de la résine, la constante

thermodynamique d'équilibre K^pom cet échange est définie par (4) t41,43!;

m: - Ka mû

<4)

où [A] et [B] sont les concentrations àl'équilibre dans le liquide, et [yA] et [yB] sont les coefficients
d'activité correspondants. Les termes surlignés représentent les grandeurs considérées dans la phase
solide. Cette réaction est caractérisée par une variation d'énergie libre (5):
AG = -2,3RTlogK»

(5)

La différence d'affinité est d'autant plus grande que cette énergie est élevée. Cette variation
d'énergie a deux origines essentiellest42l : la variation du gonflement de la résine et les interactions
chimiques, dans la résine, entre les ions échangés et les groupements fonctionnels.
Lorsque l'ion A présent dans la résine est remplacé par l'ion B de volume différent, toute la résine
change de volume. D'après (5) il résulte que la résine marque une préférence pour les ions solvatés

dont les rayons sont plus petits. Cependant les variations de volume de la résine ne sont pas dues aux
seuls échanges des ions A et B mais également à un mouvement de molécules d'eau qui accompagne
l'échange d'ions. De plus la pénétration d'électrolyte selon "l'équilibre de DONNAN" intervient
également. Néanmoins, le résultat reste qualitativement valablet43l.

A la variation d'énergie libre, due à la variation de gonflement de la résine, s'ajoute une variation

d'énergie libre, d'origine chimique, qui est due aux interactions entre les ions échangés et les
groupements fonctionnels (formation de paires d'ions, formation de complexes). Ce terme peut être
très important suivant la nature du groupement fonctionne^44].
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4 Conclusion et objectifs
Les macrocycles possèdent un fort potentiel d'utilisation pour la séparation des cations des métaux

alcalins, notamment par leur possibilité de discrimination des ions en fonction de la taille.
L'utilisation de résines échangeuses d'ions pour l'extraction sélective du césium peut être

envisagée. Une meilleure compréhension des facteurs qui influencent l'échange préférentiel du césium
permettrait la synthèse de résines échangeuses d'ions plus efficaces et plus sélectives.
La mise au point d'un test d'évaluation des matériaux synthétisés, le plus proche des conditions
réelles, fera l'objet d'un premier chapitre. Dans un deuxième chapitre, la mise au point d'une méthode

générale d'insolubilisation de macrocycles, sur un support hydrophile, pour la création de matériaux
ionosélectifs hydrophiles, sera présentée. Les différentes méthodes de synthèse employées ainsi que
les propriétés complexantes et les sélectivités obtenues par ces matériaux seront discutées. L'utilisation
de résines échangeuses d'ions pour l'extraction sélective du césium sera ensuite évaluée dans un
troisième chapitre. Des améliorations de synthèse de ces résines seront proposées et évaluées.
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Chapitre 1

Tests d'évaluation des propriétés
ionosélectives
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L'objet de notre étude est la synthèse de matériaux ionosélectifs pour des applications industrielles
et/ou analytiques. Il est donc important que l'évaluation s'effectue dans des milieux relativement
proches de ceux rencontrés dans l'industrie.

1 Choix de l'anion

Un complexe entre un macrocycle et un cation possède un certain caractère lipophile. Cependant, sa
présence dans une phase organique nécessite le transfert d'un anion pour assurer l'électroneutralité. La

plupart des tests décrits dans la bibliographie utilisent des picrates qui facilitent l'évaluation des

macrocycles en augmentant les capacités d'extraction t1!. Leur caractère instable les rendent
inutilisables à l'échelle industrielle. Compte tenu de notre objectif et des comparaisons effectuées entre

les anions en extraction liquide / liquidePP] et en transporta, l'anion nitrate a été choisi dans cette
étude.

2 Différents types de tests utilisés pour l'évaluation des propriétés
ionosélectives

Dans le but de comparer les pouvoirs d'extraction relatifs de différents éthers couronnes,

PedersenPl a été le premier à employer la méthode d'extraction liquide / liquide. FrensdorffP'6! a
clarifié le rôle de l'éther couronne dans le processus d'extraction. Les tests décrits dans la bibliographie
pour l'évaluation des propriétés ionosélectives de différents matériaux sont de deux types. Ils étudient,
soit l'extraction d'un ion particulierPI, soit l'extraction compétitive d'ionsPI.
2 1 Extraction d'un ion particulier
Des quantités connues d'un ion, généralement sous la forme de picrate, et d' extractant, sont mises

en contact. Après dosage, la constante d'extraction ^« dans ces conditions, est déterminée. La
comparaison des constantes d'extraction *«* obtenues dans les mêmes conditions pour deux ions
différents permet de calculer le facteur de séparation OC entre ces deux ions. Ce type de test a permis de
déterminer les différents facteurs qui influencent la complexation. Il ne peut cependant pas donner les
propriétés d'un complexant en présence de deux ou plusieurs ions différents.
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2 2 L'extraction compétitive

Ce type de test met en compétition différents cations lors d'une même extractionP]. Des quantités
connues de différents ions et d'extradant sont mises en contact. Après dosage, le coefficient de

distribution D et la sélectivité S entre les différents ions sont calculés. Ce test est donc beaucoup plus
sévère mais donne accès à des informations sur les sélectivités et sur les efficacités plus facilement

transposables. En effet, des différences notables et même des inversions de sélectivité ont été notées

avec les éthers couronnes^! et les calix[n]arènesf10] en comparant les résultats obtenus séparément
puis en compétition.
Les auteurs utilisant l'extraction compétitive préfèrent analyser des solutions plus diluées, issues de

la ré-extractionP1!. La précision des résultats obtenus par ré-extraction de phase organique (liquide ou
solide) est faible, les auteurs supposent que la ré-extraction est totale et que la solution imprégnant le

solide ne contamine pas la solution de ré-extractionP2l. Ces conditions ne sont généralement pas
atteintes. En extraction liquide / liquide le pourcentage de ré-extraction change suivant l'ion et l'anion

étudiést13!. Ce test a été modifié afin d'améliorer la précision des résultats.

3 Tests d'évaluation commun à tous les extractants utilisés lors de cette étude

L'extraction compétitive est le test choisi pour évaluer les différents matériaux synthétisés. Il est
cependant modifié par rapport aux tests décrits. Une solution, contenant des concentrations connues

des différents cations, est mise en contact avec une quantité connue de complexant. Le rapport entre la
concentration des ions et la concentration du complexant est optimisée pour chaque type de test afin
que l'extraction ne soit pas totale mais suffisante pour pouvoir être évaluée avec précision.
L'évaluation des propriétés ionosélectives s'effectue en comparant les coefficients de distribution.

Cette constante est déterminée expérimentalement par le dosage de la phase aqueuse avant et après
extraction [1]:

D=£iz£LX
C*

avec

Vso1-

m

Masse résine

Ci = Concentration en phase aqueuse de l'ion avant l'extraction

Cf= Concentration en phase aqueuse de l'ion après l'extraction
V sol. = Volume de la solution utilisé lors de l'extraction en ml

Masse résine = Masse de l'échangeur utilisé lors de l'extraction en g

Chaque mesure a été confirmée au minimun deux fois. La précision des résultats a été déterminée
en tenant compte des incertitudes relatives de chaque mesure. Dans certains cas, pour confirmer des

phénomènes intéressants, des études plus poussées ont permis de diminuer l'incertitudeP4]. Les
incertitudes liées à la ré-extraction sont ainsi limitées.
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La mise au point des différents tests, ainsi que l'évaluation de la ré-extraction des ions, ont été
réalisés en collaboration avec Mlle Dumont qui prépare sa thèse au laboratoire.

4 Rappels des termes et des définitions des constantes utilisées en extraction
solide/liquide
4 1 Définitions générales

Ces définitions sontextraites de la bibliographie P5!.
Extraction (liquide/liquide et solide/liquide) : transfert d'une substance dissoute d'une phase liquide
à une autre phase (non miscible ou partiellement miscible) par contact.
Extractant : substance active responsable du transfert du soluté d'une phase à une autre.
Ligand : chaque atome, ion ou molécule, capable de participer comme un partenaire dans une ou
plusieurs liaisons de coordination.

Extrait : phase séparée qui contient l'espèce extraite de l'autre phase.

4 2 Paramètres fondamentaux

Coefficient de partage (KD) Partition coefficient : rapport de la concentration d'une substance
dans une forme définie (i) dans l'extrait sur la concentration de cette même forme dans l'autre phase à
l'équilibre.

(Kd),

M.iorg.
m.laq.

Coefficient de distribution (D) Distribution ratio : rapport de la concentration totale du soluté

dans l'extrait (quelle que soit sa forme chimique) sur la concentration totale dans l'autre phase. Le
coefficient de distribution est un paramètre expérimental et sa valeur n'implique pas que l'équilibre de
distribution entre les phases soit atteint.

DJML,
Dans le cas d'une extraction solide / liquide cette constante de distribution est définie comme étant
le rapport de la concentration totale de l'ion métallique dans le solide sur la concentration totale de
l'ion métallique restant en phase aqueuse. Si le volume du solide (sa densité) n'est pas connu, la
constante de distribution est alors exprimée avec une unité, le ml/g.

Facteur de séparation aA,B Séparation factor : rapport des coefficients de distribution (D) des
solutés A et B mesurés séparément dans les mêmes conditions.

A'B

DD
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% : la sélectivité en A par rapport à B peut être définie comme étant le rapport des

coefficients de distribution (D) déterminé lors d'un seul et même test, mettant en jeu différentes
espèces extractibles dont au moins A et B en compétition.

s -£i
y* " d,

Capacité utile Loading capacity : concentration maximale de soluté(s) qu'un solide peut contenir
dans des conditions définies.

Capacité totale Ultimate capacity
soient les conditions.

: capacité maximale d'un solide, pour un soluté quelles que
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d'éthers couronnes
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Notre objectif est la synthèse d'une série homogène de nouveaux matériaux ionosélectifs

comportant des éthers couronnes de tailles variables. Nous exposerons tout d'abord les principaux
résultats décrits dans la bibliographie concernant ce type de matériaux. La synthèse d'éthers couronnes
fonctionnalisés et les différentes méthodes d'immobilisation d'éthers couronnes seront ensuite décrites

ainsi que l'évaluation des propriétés ionosélectives des matériaux synthétisés. Dans une dernière

partie, la mise en forme de ces nouveaux matériaux pour des applications analytiques sera présentée.

1 Immobilisation d'éthers couronnes, rappels bibliographiques
Parmi l'abondante bibliographie parue sur les éthers couronnes depuis leur découverte en 1967 par

PEDERSENt1] et malgré l'étendue de leurs propriétés P], l'insolubiUsation de ces macrocycles a été
relativement peu étudiée.

11 Modification de polymères fonctionnalisés

L'approche la plus commune pour fixer des ligands sur polymères est la modification de polymères
de type Merrifieldt3]. La fixation d'éther couronne fonctionnalisé par un groupement hydroxyle sur ce
type de polymère s'effectue au reflux du THF, en utilisant comme base l'hydrure de sodium. Le taux de
fonctionnalisation est faible, environ 40 %W, malgré l'utilisation d'excès d'éther couronne. Ce faible
rendement peut s'expliquer par le caractère hydrophile des éthers couronnes fonctionnalisés par un
groupement hydroxyle. Les capacités d'extraction des matériaux synthétisés selon cette méthodologie
sont assez faibles, et les cinétiques d'extraction lentes. Ces polymères ont trouvé des applications en

catalyse par transfert de phase^l. L'intérêt de la mobilité du macrocycle par rapport à la chaîne

polymèrique aété étudié et démontré en utilisant des groupements espaceurs de longueurs variables M.
1 2 Polymérisation d'éthers couronnes fonctionnalisés

La plupart des monomères utilisés sont des éthers couronnes aromatiques substitués par le
groupement vinyle. Lasynthèse de ces éthers couronnes peut se faire en introduisant la fonction vinyle
soit directement sur un éther couronne aromatique 1 [?] soit à partir de catéchol substitué 2 t8l
(figure 1).
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Fig. 1: Synthèse d'éthers couronnes fonctionnalisés par le groupement vinyle d'après lTJ et [8]

La polymérisation radicalaire de ce type d'éthers couronnes 3 conduit à des polymères ayant des

masses moléculaires comprises entre 30000 et 100000 g/mol PI. L'utilisation de ces polymères
linéaires solubles dans des solvants organiques a été peu étudiée, certains de ces polymères étant
solubles dans l'eau. L'alkylation de 2-chlorométhylstyrène par un éther couronne fonctionnalisé par le
groupement hydroxyle, permet l'obtention de monomères fonctionnalisés. Ces monomères peuvent
être copolymérisés avec du styrène et du divinylbenzène, pour donner des résines qui ont été utilisées
en chromatographie ioniquet10!.
La réaction d'éthers couronnes fonctionnalisés par des groupements hydroxyles ou amino avec des

chlorures d'acide méthacryliquet11!, conduit à des polyméthacrylates et des polyméthacrylamides.
L'évaluation de leurs propriétés ionosélectives a montré que la configuration du polymère t12l associée

à sa rigiditét13] provoque des différences de propriétés extradantes. Les polymères stéréoréguliers^12!,
notamment les polymères syndiotactiques, possèdent de plus fortes capacités d'extraction t14l.

L'immobilisation d'éthers couronnes peut être réalisée par polymérisation en chaîne et par

polycondensation H5]. L'immobilisation de macrocycles par polycondensation ou par polyaddition
impose l'utilisation d'éthers couronnes bifonctionnalisés par des groupements amino, acide
carboxylique, isocyanate. Les éthers couronnes utilisés sont essentiellement des éthers couronnes di-

aromatiques. Les résines obtenues (polyamides, polyesters, polyurées, polyurethanes) ont des capacités
et des cinétiques d'échanges faibles, car la partie complexante fait partie intégrante du squelette du
polymère. La synthèse de polymères ionosélectifs par polycondensation!16] entre des éthers couronnes
di-aromatiques et du formaldéhyde conduit a un réseau tridimensionnel suivant le mode opératoire (Cf
Chapitre 3). La taille et la fonctionnalité des éthers couronnes qui peuvent être introduits dans ces

polymères sont très variées l17!. Les résines obtenues possèdent cependant de faibles capacités
d'extraction (<1,8 mmol/g)[18l.
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1 3 Immobilisation d'éther couronne sur la silice

La fixation de macrocycles par adsorption sur la silice ou par formation de liaisons covalentes avec

la silice, a donné lieu à de nombreuses applications analytiques t19!. Les avantages et les limitations de
ce mode d'insolubilisation seront discutés dans le paragraphe 8 de ce chapitre.

1 4 Conclusions et objectifs du présent travail
L'étude de la bibliographie permet de mettre en évidence certains points. L'utilisation de
substituants aromatiques sur l'éther couronne facilite la synthèse de polymères, mais entraîne

généralement une diminution de la sélectivité et de la capacité. La présence d'éther couronne dans le

squelette du polymère a pour conséquence une diminution de la cinétique d'extraction. De plus, ces
polymères ont généralement de faibles capacités. L'influence de la tacticité (configuration du

polymère) sur les propriétés complexantes a été démontrée!20!. Par ailleurs, différentes études ont
montré l'intérêt et les limites des complexes sandwichs (deux éthers couronnes pour un ion)!21!
souvent rencontrés dans ce type de matériaux.

L'objet de notre étude est la synthèse d'une série homogène de matériaux hydrophiles, d'accès
relativement simple, insolubles, possédant des éthers couronnes de taille variable. L'hydrophilie de la
matrice a une influence non négligeable sur les propriétés ionosélectives d'un polymère. Parmi les

polymères hydrophiles, les poly(éthylène glycols) possèdent des propriétés intéressantes. Jusqu'à une
masse moléculaire de 1000g/mol ils sont solubles dans l'eaut22]. Le caractère hydrophile de ce type de

polymère a donné lieu à de nombreuses applications!22'23] notamment en hydrométallurgie!24]. La
fixation d'éthers couronnes mobiles sur ce type de matériaux n'a jamais été entreprise et peut

cependant être très intéressante. Dans ce but, nous étudierons différentes méthodes de synthèse
d'éthers couronnes fonctionnalisés et différentes méthodes de polymérisation.
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2 Synthèse d'éthers couronnes fonctionnalisés, rappels bibliographiques
La synthèse d'éthers couronnes fonctionnalisés a d'abord eu pour but l'introduction de groupements

alkyls pour modifier la solubilité des éthers couronnesf25l (figure 2). L'introduction sur cette chaîne
alkyle de groupements complexants a donné lieu à un nouveau type d'éthers couronnes, les "lariat

ethers"!26! (figure 2). Les nombreux travaux effectués ont permis l'obtention d'éthers couronnes
possédant de meilleures propriétés complexantes.

Fig. 2: Exemple d'éther couronne fonctionnalisés 4 d'après Gokel etColl.!27] et5 d'après Tundo etColl. !2^]
L'introduction de groupements latéraux réactifs a été aussi largement étudiée!28! car ils sont des
intermédiaires clés pour la synthèse de nouvelles molécules et de nouveaux matériaux à propriétés
spécifiques.

2 1 Synthèse des 2-bromométhyl éthers couronnes

La synthèse des 2-bromométhyl éthers couronnes substitués en position 1 6 a été décrite (Figure 3).
La synthèse des 3-bromopropènes substitués en position 2 7 ainsi que les difficultés de purification des

produits intermédiaires expliquent que peu d'auteurs!29] aient utilisé cette voie pour synthétiser des
éthers couronnes fonctionnalisés.

R = CH3
26 %
R = nC6Hu , nC8H17
9 %

Fig. 3: Synthèse des 2-bromométhyl éthers couronnes d'après L290)»*1)!
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2 2 Synthèse des 2-hydroxyméthyl éthers couronnes
Les 2-hydroxyméthyl éthers couronnes 8 ont plus souvent été étudiés. La première méthode de
synthèse est la cyclisation de diols 9 substitués par une fonction alcool protégée (figure 4). La

déprotection (différente suivant la nature du groupement protecteur) conduit alors au 2-hydroxyméthyl
éther couronne 8.

n- 1

G = Chlore ou Tosyle ; R = allyl, benzyl, tButyl

Fig. 4: Synthèse des 2-hydroxyméthyl éthers couronnes 8

Une autre méthode de synthèse passe par l'intermédiaire de glycols substitués 10 et 10!. • Ces

glycols sont synthétisés par réaction d'oligoéthylèneglycol H sur des époxydes substitués 12, ces

glycols étant ensuite cyclisés!30] (figure 5). L'utilisation de substituants appropriés permet
l'introduction de fonctions hydroxyles protégées!31!.
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Fig. 5: Synthèse d'éthers couronnes fonctionnalisés 13par ouverture d'époxydes substitués d'après!3 la)]

La synthèse d'éthers couronnes fonctionnalisés par le groupement hydroxyle, a été beaucoup plus
largement étudiée dans la bibliographie.
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3 Synthèse de polymère contenant des éthers 12-couronne-4
Dans le but de synthétiser des matériaux ionosélectifs comportant des éthers couronnes de taille
variable, nous avons étudié les différentes méthodes de synthèse de macrocycles fonctionnalisâmes

décrites dans la bibliographie, notamment en utilisant deux groupements protecteurs ainsi que
différentes méthodes de cyclisation. Dans un premier temps, la synthèse d'éther 12-couronne-4 sera

étudiée en espérant que les résultats obtenus lors de cette étude pourront être transposés à la synthèse
d'éthers couronnes de taille supérieure. Nous avons étudié d'une part la synthèse de 1,2-propanediols
fonctionnalisés en position 3 t32] et d'autre part les différentes méthodes de cyclisation. L'introduction
d'un groupement polymérisable sur ces macrocycles fera l'objet d'une troisième partie.

3 1 Synthèse de 1,2-propanediols fonctionnalisés en position 3
Trois principaux groupements ont été utilisés pour la protection de la position 3 des 1,2propanediols et principalement le groupement benzyle. La synthèse du 3-benzyloxy-l,2-propane diol
14 peut s'effectuer selon deux méthodes. La première méthode utilise la benzylation du 1,2-0isopropylidèneglycol 15 par le chlorure de benzyle 16 suivie par l'hydrolyse du groupement

isopropylidène !33]. La deuxième méthode !34] utilise la O-alkylation de l'alcool benzylique 17 par
l'épichlorohydrine 18 catalysée par transfert de phase, suivie par l'hydrolyse acide du groupe époxyde
(Figure 6).

o

KOH

o

15 '
^^oh

or

Rendement global = 58 %

o

DMF

16
ci" v<lO

o^<1O

CT.P. ^

14
H,0

Rendement global = 73 %

18

17

Fig. 6: Synthèse du 3-benzyloxy-l,2-propanediol 14

Le 3-allyloxy-l,2-propanediol 19 peut être obtenu en une étape par hydrolyse de l'allyl glycidyl
éther 20 en présence d'acide perchlorique (Figure 7).

o^<1

HCIO,

20

88 %

o

H,0

19

Fig. 7: Synthèse du 3-allyloxy-l,2-propanediol
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D'autres groupements peuvent être utilisés comme groupement protecteur!35!. Ces différents diols

n'ont pas été évalués dans notre étude car ladéprotection du groupement hydroxyle s'effectue dans des
conditions relativement dures.

Les différentes synthèses ont été effectuées selon les modes opératoires décrits avec des rendements
proches de ceux obtenus par les différents auteurs. Elles nous permettent d'obtenir avec des
rendements supérieures à 70 % deux types de diols fonctionnalisés. La cyclisation de ces différents
diols obtenus va être maintenant étudiée.

3 2 Cyclisation des 1,2-propanediols fonctionnalisés en position 3

La synthèse de l'éther couronne est effectuée avec un dérivé dichloré ou ditosylé
d'oligoéthylèneglycol en présence d'une base. Le choix de la base s'effectue en fonction de la taille de

la cavité formée. De nombreux travaux sur la synthèse d'éther couronne montrent que la fermeture du
cycle est facilitée par laprésence de métaux alcalins!36! qui permettent l'effet "template" (pouvant être

aussi nommé effet de support!37!). Les rendements de cyclisation et les études cinétiques!38! mettent
en évidence un effet du support obtenu avec des cations dont le diamètre est adapté à la taille de la
cavité formée.

Dans le cas de l'éther 12-couronne-4, le choix de l'ion pour obtenir l'effet de support n'est pas
simple. La comparaison entre les rayons de la cavité des éthers couronnes !39! et les rayons ioniques
des ions alcalins!40] permet de retenir le lithium. La constante de stabilité du complexe éther 12couronne-4 avec le lithium (interaction 1/1) est cependant plus faible qu'avec le sodium!41!. Le lithium

et le sodium vont donc être étudiés indépendamment comme base lors de la cyclisation de diols.
3 21 Cyclisation du 3-benzyloxy-l,2-propanediol 14
La cyclisation du 3-benzyloxy-l,2-propanediol 14 s'effectue au reflux du t-butanol en utilisant le

l,2-bis-(2-chloro-éthoxy)éthane 21et comme base le t-butylate de lithium !42! (Figure 8).

14

21

22

Fig. 8: Synthèse du benzyloxyméthyl éther 12-couronne-4 22

La synthèse de cet éther couronne effectuée dans les conditions décrites permet d'obtenir après 12
jours de reflux, le benzyloxyméthyl éther 12-couronne-4 22 avec un rendement de 26 % après
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distillation. Des essais ont été effectués en changeant de base (t-BuONa), sans que l'on puisse mettre
en évidence une différence nette de réactivité (31 % de rendement). La faiblesse des rendements
obtenus, qui ont toujours été inférieurs au rendement décrit (70 %)!43], nous a conduit à étudier une
nouvelle méthode de synthèse d'éthers couronnes fonctionnalisés.

3 2 2 Cyclisation du 3-allyloxyméthyl-l,2-propanediol 19
Nous avons étudié pour la cyclisation de ce diol un système différent décrit dans la

bibliographie!43]. La cyclisation a été effectuée au reflux du THF en présence d'hydrure de sodium et
de ditosylate de triéthylèneglycol 23 (Figure 9), dans des conditions de haute dilution. L'ajout de sel de
lithium ne nous a pas permis de mettre en évidence un effet de support net. La purification par
distillation nous permet d'obtenir l'allyloxyméthyl éther 12-couronne-4 24 avec un rendement de 40 %.

Fig. 9: Synthèse de l'allyloxyméthyl éther 12-couronne-4 24

La purification du même brut de synthèse sur colonne d'alumine permet d'obtenir l'allyloxyméthyl
éther 12-couronne-4 24 contaminé par un sous produit 25 qui a été caractérisé par spectrométrie de
masse (Figure 10).

Fig. 10: Structure du principal sous produit lors de la cyclisation de l'allyloxyméthyl éther 12-couronne-424

Malgré les conditions de haute dilution employées, la synthèse de 25 est une réaction qui ne peut
être évitée. La formation d'éther 24-couronne-8 26 lors de la formation d'éther 12-couronne-4 27 a déjà
été observée lors de la réaction entre le diéthylèneglycol 28 et le 2-chloroéthyléther 29 !441 (Figure 11).
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Fig. 11 : Synthèse de 12-couronne-4 27 et de 24-couronne-8 26 à partir de diéthylèneglycol 26 et de 2-chloroéthyléther 27

d'après Rest etColl. t44]
La formation de l'éther 24-couronne-8 peut s'expliquer par le fait que l'éther 12-couronne-4 possède
un cycle relativement tendu. La formation de l'éther 24-couronne-8 peut être évitée en utilisant la
cyclisation intramoléculaire.

3 2 3 Synthèse d'allyloxyméthyl éther 12-couronne-4 par cyclisation intramoléculaire
L'ouverture de l'allyl glycidyl éther 20 par le triéthylèneglycol en présence de potasse, conduit

selon les auteurs!45!, à un mélange de produits (Figure 12). Les produits 30 et 31, provenant des deux
attaques possibles sur l'epoxyde, ne doivent pas être séparés car leur cyclisation conduit à
l'allyloxyméthyl éther 12-couronne-4 24-

Fig. 12: Synthèse de l'allyloxyméthyl éther 12-couronne-4 par cyclisation intramoléculaire d'après !451
La caractérisation des produits issus de l'ouverture de l'allyl glycidyl éther par le triéthylèneglycol

nous indique contrairement aux résultats précédemment décrits !45! la présence d'un seul produit 30 qui
provient de l'attaque de l'alcoolate sur le carbone le plus dégagé. La cyclisation a été effectuée comme
décrit, en une étape, par addition d'une solution de chlorure de tosyle sur l'alcoolate du diol au reflux
du THF. Malgré l'introduction lente de solution diluée la formation de di-allyloxyméthyl éther 24-
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couronne-8 25 est détectée en C.P.G. .

Pour éviter la formation de cet éther couronne, une nouvelle voie de synthèse en deux étapes a été
étudiée. Cette cyclisation utilise une monotosylation effectuée dans le mélange H2O/THF à 0°C en

utilisant 1,2 équivalent de chlorure de tosyle (Figure 13). Dans ces conditions cette monotosylation
s'effectue principalement sur l'alcool secondaire.
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Fig. 13: Synthèse de l'allyloxyméthyl éther 12-couronne-4 en trois étapes à partir de l'allyl glycidyl éther [20]

La cyclisation intramoléculaire conduit alors à la formation exclusive de l'allyloxyméthyl éther 12couronne-4 24.

3 3 Synthèse du 2-(2,3-époxypropyloxy)méthyl éther 12-couronne-4 33
L'avantage de l'allyloxyméthyl éther 12-couronne-4 24 par rapport au benzyloxyméthyl éther 12couronne-4 22 est qu'il peut être transformé en une étape en 2-(2,3-époxypropyloxy)méthyl éther 12couronne-4 33. L'époxydation de la double liaison s'effectue en 4 heures avec 2 équivalents d'acide mchloroperbenzoïque dans le dichlorométhane (Figure 14).

mCPBA

*-

CH2CI2
97%

Fig. 14: Synthèse du 2-(2,3-époxypropyloxy)méthyl éther 12-couronne-4 33

L'élimination de l'excès d'acide m-chloroperbenzoïque et de l'acide m-chlorobenzoïque formé

nécessite de nombreux lavages. L'époxydation en milieu tamponné (NaHCC^)!46] ne peut pas être
utilisée dans ce cas car la conversion est incomplète et la récupération de l'epoxyde formé est délicate.

L'epoxyde se révèle extrêmement sensible, il ne peut pas être purifié par chromatographie.
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3 4 Polymérisation des éthers 12-couronne-4 fonctionnalisés
Deux types de polymérisation ont été étudiés dans le cas du 2-(2,3-époxypropyloxy)méthyl éther

12-couronne-4 33 : une polymérisation cationique par Et3AI/H2O et une polymérisation anionique par
KOH.

3 4 1 Polymérisation cationique coordinée du 2-(2,3-époxypropyloxy)méthyl éther 12couronne-4 33

Un grand nombre de catalyseurs cationiques coordinés ont été développés. Notre choix s'est porté

sur le catalyseur Et3Al/H20 décrit par Vanderberg t47!. Ce type de catalyseur est connu pour donner
des polymères ayant de très hautes masses moléculaires!48]. L'action de ce catalyseur peut être
expliquée par un mécanisme cationique, dans lequel le monomère époxyde est coordiné au catalyseur.
Il est ainsi activé vis-à-vis d'une attaque nucléophile. Les attaques nucléophiles répétées du
groupement alcoolate sur l'epoxyde conduisent à une propagation sans formation de paire d'ions
(Figure 15).

R

Al

Al-

/\

Fig. 15: Mécanisme de polymérisation des époxydes par le catalyseur Et3Al/H20.

La polymérisation cationique a été effectuée en utilisant le catalyseur préparé "in situ". Le produit,
obtenu après précipitation dans l'éther, est une poudre blanche insoluble dans tous les solvants
organiques et dans l'eau, même à chaud. Quand la quantité de catalyseur employée est de 5% en poids,
le rendement en 34 est de 20%. En augmentant progressivement la quantité de "catalyseur", le

rendement a atteint 50% pour un rapport triéthylaluminium / monomère égal à 1. Ce matériau, 34 , a

été caractérisé par RMN du solide 13C et 27A1 (Figure 16).
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Fig. 16: a) RMN du solide 13C et b) RMN du solide 27A1 dumatériau 34
La RMN solide du carbone indique la présence de fonctions éthers secondaires (78 ppm) et
primaires (70 ppm) très largement majoritaires; la présence d'autres fonctions n'est pas notée. En

RMN de l'aluminium, un large pic à 1,6 ppm, indique la présence d'aluminium hexacoordonné!49!.
L'analyse élémentaire du matériau est donnée dans le tableau 1 et indique la présence d'une quantité
importante d'aluminium.
Tableau 1: Composition centésimale du polymère 34

% Carbone

% Hydrogène

% Aluminium

39,74

6,56

10,68

La dégradation du matériau 34 dans l'acide chlorhydrique deutérié dilué, nous permet d'analyser par
RMN liquide du carbone et du proton le produit de dégradation. Il s'agit du diol provenant de
l'ouverture de l'epoxyde. L'ensemble de ces résultats nous permet de proposer une structure pour le
matériau 34- D peut s'agir d'un matériau organométallique, dont l'enchaînement est réalisé via des
fonctions alkoxydes d'aluminium (figure 17).
o.
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o
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o

Fig. 17: Structure proposée pour le matériau 34

Dans cette structure, le pourcentage d'aluminium est inférieur à la quantité déterminée

expérimentalement. Il devrait être de 8,85% au lieu de 10,68% trouvé. Cet excès peut être expliqué par
la présence, à l'intérieur du matériau, de catalyseur hydrolyse ou partiellement hydrolyse.
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3 4 2 Polymérisation anionique du 2-(2.3-époxypropyloxy)méthyl éther 12-couronne-4
33 et réticulation

Les époxydes sont des monomères électrophiles; ils peuvent être polymérisés par des bases comme
les alkoxydes ou les hydroxydes alcalins. La vitesse de polymérisation augmente avec la basicité de
l'amorceur mais aussi avec la taille du contre-ion. Des différences significatives sont obtenues en

comparant les vitesses de polymérisation obtenues avec du méthylate de potassium et du méthylate de

potassium associé à un cryptand !5°]. La réaction peut s'effectuer dans des solvants aprotiques comme
le DMSO, le THF ou en masse.

La polymérisation anionique a été effectuée en masse, en utilisant comme amorceur la potasse.
Après 7 jours à température ambiante, le polymère obtenu sous la forme d'une huile visqueuse est
dissous dans le chloroforme, lavé avec de l'acide chlorhydrique dilué, puis séché sous vide. Ce
polymère se présente sous la forme d'une huile claire; il est obtenu avec un rendement quantitatif. La
masse moléculaire a été déterminée par G.P.C. ; elle est de 4500 g/mol soit environ 20 unités éther
couronne par motif (figure 18).
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Fig. 18: Polymérisation anionique du 2-(2,3-époxypropyloxy)méthyl 12-couronne-4 33

La présence des deux fonctions hydroxyles terminales permet l'insolubilisation de ce polymère par
réticulation. Une méthode simple pour immobiliser des diols peut être de les réticuler avec un excès de

diisocyanate. Dans le cas d'un alcool, il y a formation d'une liaison uréthane (figure 19). Des produits
linéaires sont obtenus si les réactifs sont bifonctionnels et si le rapport diisocyanate / diol est égal à 1.
Si un excès de diisocyanate est employé, un polymère réticulé est obtenu. La réticulation provient de la
réaction de l'excès de diisocyanate sur les fonctions uréthanes introduites lors de la formation du
polymère linéaire conduisant à des allophanates (figure 19).
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Fig. 19: Mécanisme de réticulation de diols par des diisocyanates
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Les résines poly(uréthanes) possèdent un grand nombre de groupements polaires. Comme le réseau
est souple, ces groupements sont libres de s'arranger entre eux et de former de très fortes liaisons

hydrogène. Ce caractère fortement polaire induit donc une forte hydrophilie.
La réticulation du polymère 35 a été réalisée en masse, à température ambiante, en utilisant un
excès de/?,/?'-diphénylméfhanediisocyanate (1,2 équivalent). Le polymère obtenu 36 est un élastomère
qui est broyé dans l'azote liquide. La structure du polyuréthane 36 est décrite figure 20.
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Fig. 20: Structure schématisée du polymère 36

Ce polymère est composé de deux blocs ; un bloc à base de poly(éthylèneoxy) souple sur lequel
sont greffés des éthers 12-couronne-4 qui assurent la complexation et un bloc à base de diphényl
méthane diisocyanate assurant la cohésion du polymère.
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3 5 Evaluation et comparaison des propriétés ionosélectives des matériaux 34 et 36
obtenus par polymérisation anionique et cationique
L'évaluation des propriétés complexantes est effectuée à pH neutre en utilisant une solution
contenant les cinq métaux alcalins avec comme contre-ion l'anion nitrate (Tableau 2).
Tab. 2: Composition de la solution N°l d'évaluation des polymères synthétisés

Concentration (mol/1)

UNO3

NaNQ3

KNQ3

RbNQ3

CsNQ3

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

Les tests vont s'effectuer avec un rapport masse de matériaux / volume de solution constant. Les

résultats des extractions obtenus par ces deux matériaux sont donnés dans le tableau 3.
Tab. 3: Constante de distribution pour chacun des alcalins pour les polymères 34 et 36.
Masse : 100 mg ; Volume de solution N° 1: 1 ml ; Temps de contact : 24 heures

Coefficient de distribution D (ml/g)
H

0>
Al--

O

I
H

o

V

720 H
k~ O

J

O

i

o
O

34

p
o

36

P
o

o
o

Li

8,8 ±0,1

0 + 0,1

Na

0 + 0,1

3,8 ±0,1

K

0±0,1

0,3 ±0,1

Rb

0,4 + 0,1

0,1 ±0,1

Cs

0±0,1

0±0,1

Le polymère 34 extrait le lithium avec un coefficient de distribution de 8,8 et une sélectivité par
rapport au sodium et au potassium remarquable, dans ces conditions (extraction compétitive des cinq
métaux alcalins). Certains aluminates sont décrits comme ayant des propriétés extractantes vis-à-vis du

lithium!51]; cependant une telle sélectivité ne peut pas être expliquée dans notre cas par une simple
interaction entre le lithium et l'aluminium.
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La structure du complexe lithium / éther 12-couronne-4 a été déterminée par rayon X!52l; l'atome
de lithium est situé largement au dessus du plan moyen du cycle. La présence d'un atome d'aluminium

extra-cyclique peut expliquer cette remarquable sélectivité. Cette hypothèse est étayée par un exemple

de la bibliographie!53!: la structure, déterminée au rayon X, d'un éther couronne possédant un
groupement phénolate d'aluminium. Cette structure montre clairement que le lithium est complexé par
les oxygènes du macrocyle, et qu'il n'interagit pas directement avec l'aluminium.

L'extraction du rubidium par le matériau 34 peut être expliquée par la formation d'un complexe
"sandwich", deux éthers couronnes pour un ion. La présence d'un atome d'aluminium entre les deux

unités complexantes peut gêner la formation de ce type de complexe avec des ions dont le diamètre est
inférieur au rubidium (figure 21).

Complexe 34 / Rb

Complexe 36 / Na

Fig. 21: Représentation schématique des complexations de type "sandwich" possibles dans les matériaux 34 et 36

Bien que possédant dans sa structure le même éther couronne, le polymère 36 extrait le sodium avec

une constante de distribution de 3,8 et une sélectivité par rapport au lithium et au potassium supérieure
à 400 et 12 respectivement. Cette sélectivité pour le sodium peut s'expliquer par la formation de
complexe "sandwich". La plus faible distance entre les deux unités complexantes permet la
complexation de plus petits ions (figure 21), les éthers 12-couronne-4 formant préférentiellement des
complexes 2/1 avec le sodium!21>541.
La présence de macrocycles oxygénés semble gêner la polymérisation cationique de type
Vandenberg. Les propriétés du matériau organométallique obtenu sont intéressantes, notamment vis-à-

vis du lithium. Nous devons cependant abandonner ce type de matériau compte tenu de notre objectif,
sa faible stabilité en milieu acide ne facilitant pas sa régénération. La polymérisation anionique de
monomères macrocycliques fonctionnalisés par le groupement époxyde suivie par une réticulation
avec des polyuréthanes conduit à des matériaux hydrophiles, possédant des propriétés ionosélectives

intéressantes notamment vis-à-vis du sodium. Dans le cadre de notre étude sur les polymères
ionosélectifs, la polymérisation anionique de monomères époxy, possédant des tailles d'éther couronne
plus importantes, peut nous permettre d'obtenir des polymères hydrophiles possédant des sélectivités
pour d'autres métaux alcalins.
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4 Synthèse de polymère comportant des éthers 15-couronne-5
Sur la base des résultats obtenus pour l'éther couronne 12-couronne-4, la synthèse du poly(2-(2,3époxypropyloxy)méfhyl 15-couronne-5) 37 a été entreprise. La particularité de synthèse de l'éther 12couronne-4 ne nous a pas permis de définir une méthode générale de synthèse d'éther couronne
fonctionnalisé, différentes méthodes de synthèse seront donc étudiées.
4 1 Synthèse d'éthers 15-couronne-5 fonctionnalisés

411 Cyclisation du 3-benzyloxy-l,2-propanediol 14

La synthèse du benzyloxyméthyl éther 15-couronne-5 38 à partir du 3-benzyloxy 1,2-propanediol
14 a été décrite. Les auteurs utilisent les mêmes conditions que pour la synthèse du benzyloxyméthyl
éther 12-couronne-4 22; seule la nature du dihalogénure change!55! (figure 22). Les auteurs n'utilisent

pas d'effet de support. Nous avons reproduit ces synthèses à plusieurs reprises, y compris en
introduisant lors de la cyclisation deux équivalents de bromure de sodium, pour obtenir un effet de
support. Les rendements obtenus ont toujours été inférieurs à ceux annoncés (46 %au lieu de 74 %).
R^
R
o

^ ^ 14
R = Cl : tBuOLi, tBuOH ; 46 %
R = OTs : NaH, THF ; 36 %

/

Fig. 22: Synthèse du benzyloxyméthyl éther 15-couronne-538

Une autre méthode de synthèse du benzyloxyméthyl éther 15-couronne-5 38 a été décrite!56]. Elle

utilise le ditosylate de tétraéthylèneglycol dans le THF avec comme base l'hydrure de sodium. Ces
résultats ont été reproduits avec le rendement décrit dans la bibliographie (36%).

Cependant, la synthèse du 2-(2,3-époxypropyloxy)méthyl éther 15-couronne-5 39 à partir du
benzyloxyméthyl éther 15-couronne-5 38 nécessite le déblocage de la fonction hydroxyle suivi d'une
alkylation. Nous allons étudier une méthode plus directe, utilisant comme groupement protecteur la
fonction allyloxyméthyl.

412 Cyclisation du 3-allyloxy-l,2-propanediol 19
La cyclisation du 3-allyloxy-1,2-propanediol 19 s'effectue au reflux du THF en utilisant comme

base l'hydrure de sodium avec le dérivé ditosylé!43! (Figure 23).

Chapitre 2

37
TsO-

OTs

/

O

\
^O

19

)
Q_J

THF
49%

Fig. 23: Synthèse de l'allyloxyméthyl 15-couronne-5 40d'après !431

Les résultats obtenus sont comparables à ceux décrits dans la bibliographie!43!. L'amélioration des
rendements de cyclisation peut être envisagée, en introduisant un excès de sel de sodium soluble dans

le milieu réactionnel. Le rendement de cyclisation, en présence d'un équivalent supplémentaire de
perchlorate de sodium augmente de 10% (tableau 4).
Tableau 4: Influence de la nature du contre-ion sur le rendement de synthèse de l'allyloxyméthyl 15-couronne-5 40

Base

Support

NaH

Rendement
49%

-

NaH

NaN03

49%

NaH

NaC104

58%

L'introduction pour obtenir l'effet de support, de perchlorate de sodium, a permis de synthétiser cet
éther couronne avec un rendement de 58 %. De plus cet éther couronne peut théoriquement être
transformé en une étape en 2-(2,3-époxypropyloxy)méthyl éther 15-couronne-5 39.

413 Synthèse d'allyloxyméthyl éther 15-couronne-5 par cyclisation intramoléculaire
La présence de di-allyloxyméthyl éther 30-couronne-10 n'a pas été détectée lors de la synthèse de
l'allyloxyméthyl éther 15-couronne-5. Nous avons quand même étudié la synthèse de 1' allyloxyméthyl
éther 15-couronne-5 40 par ouverture d'époxyde (Figure 24).
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Fig. 24: Synthèse de 40 par ouverture de l'allyl glycidyl éther 20

La caractérisation du produit provenant de l'attaque du tétraéthylèneglycol sur l'allyl glycidyl éther
20 nous permet de vérifier que nous avons toujours attaque de l'éthylene glycol sur le carbone le plus

dégagé de l'allyl glycidyl éther 20. Cependant, le haut point d'ébuUition du produit rend plus difficile
la purification. La cyclisation s'effectue en une étape avec un rendement de 46% (figure 24).
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414 Comparaison des différentes méthodes de synthèses utilisera

La cyclisation du 3-allyloxy-1,2-propanediol avec le ditosylate de tétraéthylèneglycol permet
d'obtenir en une étape l'éther 15-couronne-5 avec de bons rendements. L'utilisation de perchlorate àla
place de nitrate, permet d'augmenter sensiblement le rendement de synthèse. La plus grande facilité
d'obtention du diol de départ, les meilleurs rendements de synthèse obtenus, rendent cette méthode

plus intéressante que celle utilisant le 3-benzyloxy 1,2-propanediol 14. De plus, la fonctionnalisation

du produit obtenu est plus simple et la synthèse d'éther couronne substitué par le groupe époxyde peut
être envisagée directement à partir de l'allyloxyméthyl éther couronne.

4 2 Synthèse du 2-(2,3-époxypropyloxy)méthyl éther 15-couronne-5 39
4 2 1 Epoxydation de l'allyloxyméthyl éther 15-couronne-5 40

L'époxydation de la double liaison de l'allyloxyméthyl éther 15-couronne-5 par l'acide mchloroperbenzoïque n'a pu être effectuée avec succès. Dans le meilleur des cas, un mélange d'époxyde
et d'allyloxy dans le rapport 60 / 40 (C.P.G.) est obtenu. L'epoxyde extrêmement sensible ne peut pas
être purifié par chromatographie. Ce manque de réactivité de l'acide m-chloroperbenzoïque pour
l'époxydation de double liaison en présence d'éther 15-couronne-5 est en accord avec les travaux de

Jarvis et coll.!57]. D'autres réactifs d'époxydation ont été testés, notamment le réactif de Payne!58*59!
(Figure 25).La réaction est plus rapide et la conversion est totale. La séparation entre l'éther couronne
39 et la benzamide 42, formée lors de la réaction, est assez délicate. Les lavages acides et les diverses
tentatives de recristallisation ne nous ont pas permis d'éliminer complètement la benzamide formée.
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Fig. 25: Epoxydation de l'allyloxyméthyl 15-couronne-5 40 par le réactifde PAYNE

Cette difficulté de séparation nous a fait penser à la formation d'un complexe éther couronne /
benzamide. Cependant l'analyse par R.M.N. (solvant dichlorométhane deutérié) et par I.R. ne nous a
pas permis de mettre en évidence la formation d'un complexe.

L'époxydation d'éther allylique par des catalyseurs a été peu étudiée. Nous avons testé deux
catalyseurs à base de molybdène: MoC06!6°] et Mo02(acac)2!61]. Les résultats obtenus avec ces
catalyseurs sont décevants. A température ambiante, la conversion est nulle pour le catalyseur MoC06
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et elle est faible pour le catalyseur Mo02(acac)2- En augmentant la température, une dégradation
presque totale de l'éther couronne est observée.

4 2 2 Synthèse du 2-(2,3-époxypropyloxy)méthyl éther 15-couronne-5 39 par alkylation
du 2-(hydroxyméthyl) éther 15-couronne-5 42
Compte tenu des difficultés rencontrées lors de l'époxydation de la double liaison, nous avons
envisagé une nouvelle voie de synthèse par alkylation du 2-(hydroxyméthyl) éther 15-couronne-5 42
avec l'épichlorohydrine 43 (figure 26). Le composé clé étant le 2-(hydroxyméthyl) éther 15-couronne5 42, la déprotection des dérivés allyloxy et benzyloxy a été aussi étudiée.

ci"^<1o43
NaH/THF

Fig. 26: Synthèse du 2-(2,3-époxypropyloxy)méthyl éther 15-couronne-5 39 par alkylation du 2-(hydroxyméthyl) éther 15couronne-5 42

En série allylique (40), la déprotection s'effectue en 48 heures dans le mélange eau/éthanol en
présence d'une quantité catalytique de palladium sur charbon et d'acide perchlorique. La conversion

est totale et le mélange est purifié, par simple passage sur alumine. La déprotection en série benzylique
(38) s'effectue sous pression d'hydrogène en 48 heures, en présence d'une quantité catalytique de

palladium sur charbon et d'acide p-toluènesulfonique. La conversion n'est pas totale et la purification
s'effectue par chromatographie. L'alkylation du 2-(hydroxyméthyl) éther 15-couronne-5 42 par

l'épichlorohydrine 43 s'effectue dans le THF, avec deux équivalents d'hydrure de sodium avec un
rendement de 86%.

Le groupement allyloxyméthyl est un bon groupement protecteur de la fonction hydroxyle. Le 2-

(hydroxyméthyl) éther 15-couronne-5 42 est obtenu en trois étapes à partir de l'allyl glycidyl éther
avec un rendement global de 47%.
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4 3 Polymérisation des éthers 15-couronne-5 fonctionnalisés
4 31 Polymérisation anionique
La polymérisation du 2-(2,3-époxypropyloxy)méthyl éther 15-couronne-5 a été réalisée comme
pour le 2-(2,3-époxypropyloxy)méthyl éther 12-couronne-4 33 en masse, en utilisant la potasse comme

amorceur. Après sept jours à 60°C la présence de fonctions époxydes en RMN 13C est toujours notée
dans le mélange réactionnel. Une nouvelle polymérisation est alors effectuée à 60 °C. Après 15 jours,
la fonction époxyde est toujours détectée. Cette analyse est confirmée par G.P.C. . La réaction de
polymérisation n'a donc pas lieu ou est extrêmement lente.
Cette différence de réactivité entre le 2-(2,3-époxypropyloxy)méthyl éther 15-couronne-5 39 et 12-

couronne-4 33 peut être expliquée par l'augmentation de la taille du cycle. L'alcoolate formé est alors
particulièrement encombré, ce qui inhibe la propagation de la polymérisation (figure 27).

O"
•MAT

K

c°
Fig. 27: Mécanisme proposé pour expliquer l'inhibition de la réaction de polymérisation de 39

Nous avons cherché, sans succès, à accélérer la réaction, en augmentant la température jusqu'à
75°C et en employant la césine comme amorceur. En effet, il a été montré que la vitesse de
propagation, lors de la polymérisation de l'oxyde d'éthylène dans le THF, évolue en fonction du contre

ion (Na<K<Cs)!50l. Après 15jours à 75°C, aucune amélioration n'est observée.
4 3 2 Mise en évidence de l'influence des éthers 15-couronne-5 sur la vitesse de

polymérisation
Pour vérifier l'hypothèse de l'inhibition de la polymérisation par la présence d'éther couronne,

différentes expériences ont été réalisées dans des conditions anhydres. Un monomère test a été choisi:
il s'agit de l'allyl glycidyl éther 20. Les différentes conditions de polymérisation et les résultats
obtenus sont rassemblés dans le tableau 5.
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Tab. 5: Détermination des conditions de polymérisation de l'allyl glycidyl éther

<S

HO"

\^^

Mp

^0^

Exp.

Amorceur

Température

1

KOH

60°C

2

KOH

60°C

15-couronne-5

Non

3

KOH

60°C

Tétraéthylèneglycol diméthyl éther

Non

4

KOH

60°C

1,2-dichloroéthane

Oui

5

KOH

60°C

THF

Oui

Solvant

Polymérisation*
Oui

—

*Absence de l'allyl glycidyl éther 20 dans le milieu après 48 heures à 60°C en CCM, RMN 13C

L'allyl glycidyl éther 20 est polymérisé en moins de 24 heures à 60°C en utilisant comme amorceur

la potasse (expérience 1). L'introduction d'éther 15-couronne-5, avec un rapport molaire éther
couronne/allyl glycidyl éther égal à 1, provoque une inhibition de la polymérisation (expérience 2),
l'allyl glycidyl éther 20 est toujours présent dans le milieu réactionnel après 48 heures à 60°C.
L'introduction de tétraéthylèneglycol diméthyl éther, dans des proportions identiques, provoque le
même phénomène (expérience 3). Pour vérifier que ce n'est pas la concentration en espèce réactive qui
est responsable de cette diminution de la réactivité, deux expériences (expériences 4 et 5) ont été
réalisées en présence de solvant. La concentration en espèce réactive n'a pas d'influence visible sur la
réactivité, l'allyl glycidyl éther 20 étant polymérisé dans ces conditions.

La présence de molécules complexantes ralentit la cinétique de la polymérisation du 2-(2,3époxypropyloxy)méthyl éther 15-couronne-5 39, mais elle reste cependant possible. Après 12 mois à
60°C un polymère 44 est obtenu. Ce polymère est insoluble dans le THF, le méthanol. Il est soluble

dans les solvants chlorés. Des vitesses de polymérisation aussi faibles ont déjà été observées lors de la
polymérisation d'époxydes fonctionnalisés par des groupements étherst61l.

4 4 Polyaddition d'éthers 15-couronne-5 fonctionnalisés par des diols avec des
diisocyanates
La présence équimolaire d'éther couronne

inhibe la polymérisation du

2-(2,3-

époxypropyloxy)méthyl éther 15-couronne-5 et vraisemblablement la polymérisation de 2-(2,3-

époxypropyloxy)méthyl éthers couronnes de plus grande taille. Malgré les bonnes propriétés
ionosélectives du polymère 36 à base de poly(2-(2,3-époxypropyloxy)méthyl éther 12-couronne-4) 35,
cette voie de synthèse de matériaux complexants doit être abandonnée, nous avons en effet comme

objectif d'obtenir une série de matériaux complexants, facilement et rapidement accessibles,
comportant des macrocycles de taille variable.
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La synthèse de poly(2-(2,3-époxypropyloxy)méthyl éther couronne) comportant des éthers couronnes

de taille supérieure aux éthers 12-couronne-4 ne peut pas être réalisée. La synthèse d'un diol àpartir
de l'allyloxyméthyl éther 15-couronne-5, est possible. Les polymères obtenus par polyaddition d'un
diisocyanate et d'un diol fonctionnalisé par un éther 15-couronne-5 conduiraient à des polymères
ionosélectifs composés comme précédemment de deux blocs, où le bloc assurant la complexation
serait constitué d'un seul éthercouronne (figure 28).
Liaison uréthane

Diisocyanate
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Fig. 28: Structure schématisée d'un polymère obtenu par polyaddition de 45 etd'un diisocyanate

Le manque de mobilité peut être un problème dans ce type de polymère complexant. Cette mobilité
devra être introduite au niveau du diisocyanate. Différents diisocyanates plus ou moins flexibles seront
testés, pour assurer au polymère de bonnes propriétés ionosélectives.

4 41 Synthèse d'éthers 15-couronne-5 fonctionnalisés par une fonction diol

La dihydroxylation de ladouble liaison peut s'effectuer!62], en employant des quantités catalytiques
de tétraoxyde d'osmium, en utilisant comme oxydant la N-méthylmorpholine N-oxide (Figure 29).

OsOd cat.
O

Acétone

N

H3C b

45%

Fig. 29: Dihydroxylation d'allyloxyméthyl éther 15-couronne-5 40 par des quantités catalytiques de tétraoxide d'osmium
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La présence d'éther couronne ne semble pas gêner cette réaction rapide. Le produit est décoloré sur

alumine (Cyclohexane/Acétone). Le rendement modeste s'explique par ladifficulté de récupération du
diol dans la phase aqueuse.

4 4 2 Choix du diisocyanate

Lors de la polyaddition du poly(2-(2,3-époxypropyloxy)méthyl éther 12-couronne-4) 35 avec un

diisocyanate, l'étude de l'influence de la rigidité du polymère n'était pas une priorité du fait de la
structure même du produit obtenu. La chaîne oxyéthylène des 20 unités complexantes assurant la
mobilité du polymère, la réticulation a été effectuée en utilisant le /?,/7-diphénylméthanediisocyanate.
Pour réaliser la polyaddition de l'éther 15-couronne-5 fonctionnalisé par un diol, deux types de
diisocyanates sont disponibles : des diisocyanates aromatiques et des diisocyanates aliphatiques. Un
polymère rigide est obtenu avec des diisocyanates aromatiques comme le 1,3-phénylènediisocyanate et
les toluènes 2,4- et 2,6- diisocyanate. Cependant la différence de réactivité des fonctions isocyanates
avant et après qu'une des fonctions isocyanates ait réagi est très importante!631. L'utilisation du p,p-

diphénylméthanediisocyanate 46 permet d'éviter ce phénomène. Une chaîne plus flexible peut être
obtenue avec un diisocyanate n'ayant pas de carbone sp2 dans lachaîne. Le 1,6-diisocyanatohexane 47
dispose d'une longueur de chaîne suffisante pour assurer une bonne mobilité.

La réaction de polyaddition s'effectue avec 1,2 équivalents de diisocyanate par rapport à l'éther 15couronne-5 fonctionnalisé par un diol. Pour favoriser les réactions de réticulation, un catalyseur, le
dilaurate de dibutyl étain a été utilisé. Ce catalyseur est connu!64! pour promouvoir les réactions entre

les fonctions uréthanes et les fonctions isocyanates (plutôt qu'avec l'eau). Avec le p,p'diphénylméthanediisocyanate 46 une résine 48 est rapidement obtenue. Le 1,6-diisocyanatohexane 47
conduit après 48 heures à une gomme translucide collante, ce qui laisse supposer que tous les
groupements isocyanates n'ont pas encore réagi. Un élastomère 49 est obtenu, en chauffant pendant 72
heures cette gomme à l'air à 70 °C.

4 4 3 Nouvelles méthodes d'évaluation

Les deux polymères sont broyés à basse température et leurs propriétés complexantes sont évaluées
en extraction solide / liquide compétitive. Ces polymères, à la différence des matériaux précédemment
décrits sont beaucoup moins sensibles à la présence d'acide. Un nouveau test d'extraction compétitive
est mis au point. Il contient les cinq métaux alcalins sous la forme de nitrates et pour favoriser
l'extraction, des ions nitrate sont ajoutés sous forme d'acide nitrique (Tableau 6).
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Tab. 6: Composition de la solution N° 2 d'évaluation des propriétés complexantes des poly(uréthanes)

Concentration

L1NO3

NaN03

KN03

RbN03

CsNÛ3

HN03

0,025

0,025

0,025

0,025

0,025

1,4

(mol/1)

4

3,5

0 48 (diphénylméthane
diisocyanate)
• 49 (hexaméthylène
diisocyanate)

3

2,5
D)

N,

2

E

1,5
1

0,5
0

13?

É

M
Li

Na

K

Rb

Cs

-0,5

Fig. 30: Influence de la nature du diisocyanate sur les propriétés extradantes des polymères

Quantité de polymère : 0,5 mmol d'unité monomère ; Volume de solution N°2: 5 ml ; Temps de contact : 24 heures
Quantité totale en ions : 0,125 mmol ; HNO3 : 1,4 N

Le poly(uréthane) 48 synthétisé avec lep,/>diphénylméthanediisocyanate 46 montre de plus faibles
propriétés complexantes par rapport au poly (uréthane) 4_9_ synthétisé à partir du 1,6-

diisocyanatohexane 47 , plus souple. La différence de complexation peut s'expliquer par la plus grande
mobilité des chaînes à l'intérieur du polymère et par la moins grande hydrophobie du polymère à base
de 1,6-diisocyanatohexane.

Les différents polymères seront donc synthétisés en utilisant le 1,6-diisocyanatohexane. Une
méthode générale de synthèse de polymères complexants a donc été mise au point et va pouvoir être
étendue à l'ensemble des éthers couronnes synthétisés.
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5 Méthode générale de synthèse de polymères ionosélectifs comportants des
éthers couronnes

La synthèse d'éthers 12-couronne-4 et 15-couronne-5 fonctionnalisés par le groupement
allyloxyméthyl a été décrite précédemment. Pour les éthers couronnes de taille plus importante, des
méthodes de synthèse déjà décrites ou plus originales ont été améliorées ou utilisées.

5 1 Synthèse des allyloxyméthyl éther 18-couronne-6 à 24-couronne-8

511 Synthèse d'allyloxyméthyl éther 18-couronne-6 50 et 21-couronne-7 51
La synthèse des allyloxyméthyl 18-couronne-6 50 et 21-couronne-7 51 a été effectuée selon la
méthode employée pour la synthèse de l'allyloxyméthyl 15-couronne-5 40 (figure 31), en utilisant le
ditosylate de tétraéthylèneglycol et de pentaethyleneglycol respectivement. Cette réaction s'effectuant

au reflux du THF avec l'hydrure de sodium comme base, un équivalent de perchlorate de potassium et
de césium est respectivement ajouté, pour jouer le rôle de support dans la cyclisation de
l'allyloxyméthyl 18-couronne-6 50 et 21-couronne-7 51.

TsO

o

OTs

NaH

Fig. 31: Synthèse des allyloxyméthyl éther 18-couronne-6 50 et 21-couronne-7 51

Les produits sont purifiés sur alumine. Ces éthers couronnes sont récupérés sous la forme d'huiles
claires avec un rendement de 57 et 44% respectivement.
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512 Synthèse d'allyloxyméthyl éther 24-couronne-8 52

Les synthèses d'éthers couronnes, dont le cycle comprend plus de sept oxygènes n'ont pas été
effectuées de manière similaire à celles des allyloxyméthyl éthers couronnes précédemment

exposées!65!. Les méthodes décrites augmentent symétriquement la taille du partenaire de la
cyclisation, par l'addition en deux étapes d'un (53) [30b),66] ou jeux (54) f67l groupements
éthylèneoxy (figure 32). La cyclisation s'effectue alors en utilisant un ditosylate d'oligoéthylèneglycol.

Fig. 32: Structure des diols utilisés pour la synthèse d'éther 24-couronne-8 à 30-couronne-10 d'après !66 et 67]

Nous nous proposons d'utiliser une nouvelle voie de synthèse à partir d'un diol dissymétrique
obtenu par l'ouverture de l'allyl glycidyl éther avec le triéthylèneglycol en présence de base (figure
33). Ce diol 30 est cyclisé au reflux du THF en présence d'hydrure de sodium!68! et de
tétraéthylèneglycol ditosylate pour donner l'allyloxyméthyl éther 24-couronne-8 52.

TsO

o

-,

OTs
THF

CsC104
23%

Fig. 33: Nouvelle voie de synthèse des éthers 24-couronne-8 et 27-couronne-9 fonctionnalisés

Cette nouvelle méthode de synthèse nous permet de synthétiser l'éther 24-couronne-8 en deux

étapes à partir de l'allyl glycidyl éther avec un rendement global de 17%. La synthèse décrite par

Bartsch et co]].!65a)] de l'éther 24-couronne-8 fonctionnalisé par le groupement benzyloxy a un
rendement global de 5% avec cinq étapes de synthèse.
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Les différents rendements obtenus lors de la synthèse des éthers couronnes fonctionnalisés à partir
de l'allyl glycidyl éther sont rassemblés dans le tableau 7.
Tab. 7: Rendement et nombre d'étapes de synthèse des allyloxyméthyl éthers couronnes

Nombre d'étapes

Rendement

n=l (12C4) 24

2

35%

n=l (12C4) 24

3

38%

n=2 (15C5) 40

2

43%

n=2 (15C5) 40

3

22%

n=3 (18C6) 50

2

50%

n=4(21C7)51

2

39%

n=5 (24C8) 52

2

17%

Remarque

Cyclisation intramoléculaire
Cyclisation intramoléculaire

Diol dissymétrique

5 2 Dihydroxylation des allyloxyméthyl éthers couronnes
La dihydroxylation de la double liaison s'effectue en employant des quantités catalytiques de
tetraoxyde d'osmium, et en utilisant comme oxydant la N-méthylmorpholine N-oxide dans le mélange
eau/acétone en 24 heures. Le produit est purifié par simple passage sur alumine (cyclohexane/acétone).
Les rendements de dihydroxylation sont indiqués dans le tableau 8.
Tab. 8: Rendement de dihydroxylation des allyloxyméthyl éthers couronnes en fonction de la taille de l'éther couronne

n=l (12C4) 24

n=l (12C4) 55

39%

n=2 (15C5) 40

n=2 (15C5) 45

45%

n=3 (18C6) 50

n=3 (18C6) 56

63%

n=4 (21C7) 51

n=4(21C7)57

61%

n=5 (24C8) 52

n=5 (24C8) 58

66%

Les différences de rendements sont expliquées par la plus ou moins grande solubilité du diol dans la
phase aqueuse.
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5 3 Polyaddition des 2-(2,3-dihydroxypropyloxy)méthyl éther couronne
La réaction de polyaddition s'effectue dans le dichlorométhane sec, sous argon, avec 1,2 équivalent
de 1,6-diisocyanatohexane et 1 équivalent de diol. Pour favoriser la réticulation, le dilaurate de dibutyl
étain est utilisé comme catalyseur. Après 48 heures, les élastomères obtenus sont placés à 70°C à l'air
pendant 72 heures puis ils sont ensuite broyés à basse température. Le rendement est quantitatif.

6 Evaluation des différents matériaux synthétisés
6 1 Comparaison des polymères comportant des éthers 12-couronne-4
Les propriétés ionosélectives des polymères comportant des éthers 12-couronne-4 (figure 34), sont
comparées dans la figure 35.

m
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„Cn.

O
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o
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II

0^c/N-(CH2)6

. I

n

H

-rci°
H

H

0.c/N-(CH2)6 +
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O

o

O

O

o

36

59

o

34

o

o
o

Al-

O

O

O

o.
O

o

o
o

Fig. 34: Différents polymères ionosélectifs comportant des éthers 12-couronne-4

Fig. 35: Comparaison des propriétés ionosélectives des différents polymères comportant des éthers 12-couronne-4
Masse : lOOmg ; Volume de solution N°l : 1 ml ; Temps de contact : 24 heures ; Quantité totale en ion : 0,125 mmol
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Dans des matériaux différents, l'introduction d'un même éther couronne ne conduit pas aux mêmes
propriétés ionosélectives. Le polymère 59 fonctionnalisé par des éthers 12-couronne-4 possède de très
faibles propriétés extractantes, le sodium est légèrement extrait mais pas le lithium. Les faibles

propriétés complexantes de ce polymère, vis-à-vis du lithium, lors de ce test en extraction compétitive,
peuvent être expliquées par la faible constante de stabilité de l'éther 12-couronne-4 avec le lithium et
cela malgré la similitude de taille entre le diamètre de cet ion et la cavité de l'éther couronne. Cette

faible constante de stabilité peut être attribuée à la relativement forte hydratation du lithium et par le
fait que, contrairement aux autres métaux alcalins, le lithium forme des complexes plus stables à six
centres (ligand bidenté 1-5) qu'avec des complexes à cinq centrest69-71] (ligand bidenté 1-4).
L'organisation moléculaire des éthers couronnes dans le polymère 36 a comme conséquence une
amélioration des propriétés complexantes. La possibilité de formation dans ce polymère de complexes
de type "sandwich", favorise la complexation du sodium. De plus, le polymère est plus hydrophile
grâce à la présence de la chaîne poly(oxyéthylène).

L'introduction d'un atome extracyclique qui permet de stabiliser le complexe éther couronnelithium, conduit à un matériau 34 ayant des sélectivités intéressantes vis-à-vis du lithium.
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6 2 Evaluation des propriétés ionosélectives des polymères comportant des macrocycles
à 18 atomes

Le poly(uréthane) 60 fonctionnalisé par un éther 18-couronne-6 est comparé avec le dibenzo 18couronne-6-formaldéhyde 61 (figure 36). Cette résine est synthétisée par polycondensation d'éther
couronne dibenzo 18-couronne-6 avec du formaldéhyde en milieu acide comme décrit dans la

bibliographie (!72] et chapitre 3).
o

H

n

.N-(CH2)6-|-

O.
n

o

n

o
o

o

o

O

o

o

n

o

6_o

r

o

61
o
o

Fig. 36: Structure schématique des deux polymères comparés

Fig. 37: Coefficient de distribution des différents cations des métaux alcalins avec les polymères 60 et 61
Quantité de polymère : 0,5 mmol d'unité monomère ; Volume de solution N°2: 5 ml ; Temps de contact : 24 heures ;
Quantité totale en ions : 0,125 mmol ; HNO3 : 1,4 N

La résine dibenzo 18-couronne-6-formaldéhyde 61 possède dans ces conditions une légère

préférence pour le potassium. Les propriétés complexantes relativement faibles de cette résine peuvent

être expliquées par la structure extrêmement rigide dans laquelle les éthers couronnes sont incorporés.

La plus grande mobilité et flexibilité de l'éther couronne dans le polymère 60 provoque une
amélioration nette des propriétés complexantes et de la sélectivité. La matrice, plus hydrophile, permet
d'augmenter l'efficacité du polymère.
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6 3 Evaluation des propriétés ionosélectives des polymères comportant des éthers 21couronne-7 62 et 24-couronne-8 63

La comparaison de deux polymères comportant des éthers couronnes de taille variable, mais qui

possèdent des propriétés intéressantes vis-à-vis du césium !273]s est effectuée figure 38.

Fig. 38: Coefficient de distribution des différents cations des métaux alcalins avec les polymères 62 et 63
Quantité de polymère : 0,5 mmol d'unité monomère ; Volume de solution N°2: 5 ml ; Temps de contact : 24 heures
Quantité totale en ions : 0,125 mmol ; HNO3 : 1,4 N

Le polymère 62 possède un relativement fort coefficient de distribution pour le rubidium. La

sélectivité de ce polymère, vis-à-vis du césium, est cependant bonne par rapport au potassium et au
sodium. L'augmentation de la taille du macrocycle (polymère 63) a comme conséquence une
diminution relative de la sélectivité vis-à-vis du césium. Des cations, comme le lithium et le sodium

sont aussi complexés. L'extraction de ces cations peut être expliquée dans le cas du lithium par

l'extraction de l'ion hydraté!74! ou par un enroulement du macrocycle autour de l'ion dans le cas du
sodium!75!.
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7 Comparaison des différents polymères par analyse D.S.C.
La comparaison des propriétés physiques des différents polymères obtenus a été effectuée en
utilisant la calorimétrie (D.S.C). Cette technique permet de mesurer la température de transition

vitreuse (Tg). Tg est définie comme étant l'intervalle de température où le polymère passe d'un état
vitreux, à un état caoutchouteux. L'état vitreux est caractérisé par la restriction de certain mouvement.

De plus, la distribution des sous-unités des macromolécules ne correspond pas à la plus faible énergie

libre !761. La transition vitreuse observée est donc caractérisée par une augmentation de la mobilité des
sous-unités des macromolécules. Un exemple est donné (figure 39) dans le cas du polymère 49 obtenu
par polyaddition d'hexaméthylènediisocyanate et de diol fonctionnalisé par un éther 15-couronne-5.
AFR

WTi

340

25. 00 »g

SCAN RATEi

5.DD deg/mln

TEMPERATURE

CC)

Fig. 39: Courbe D.S.C. du polymère 49 obtenue par polyaddition d'hexaméthylènediisocyanate 47 et de diol fonctionnalisé
par un éther 15-couronne-5 45

Dans ce cas, la température de transition vitreuse, déterminée graphiquement, est de -10°C. Les
résultats pour les différents poly(uréthanes) synthétisés sont rassemblés dans le tableau 9.
Tab. 9: Température de transition vitreuse (°C) des polymères en fonction de l'éther couronne et du diisocyanate

Polymère

Ether couronne

Diisocyanate

Tg (°C)

59

12-couronne-4

OCN-(CH2)6-NCO

+ 18°C

48

15-couronne-5

p,p- OCN-Ph-CH2-Ph-NCO

*

49

15-couronne-5

OCN-(CH2)6-NCO

-10°C

60

18-couronne-6

OCN-(CH2)6-NCO

-19°C

62

21-couronne-7

OCN-(CH2)6-NCO

-23°C

63

24-couronne-8

OCN-(CH2)6-NCO

< - 30°C **

* transition vitreuse non détectée, supérieure à 50°C
** température de transition vitreuse légèrement inférieure aux possibilités du matériel de mesure
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La température de transition vitreuse est fonction du diisocyanate employé. Dans le cas du
polymère 48 synthétisé en utilisant le #/?-diphénylméthanediisocyanate, elle n'a pu être mise en
évidence dans une gamme de température comprise entre -30°C et 50°C. Le polymère obtenu, en

utilisant ce diisocyanate rigide, est sous la forme d'un verre à température ambiante, ce qui peut
expliquer ses plus faibles propriétés ionosélectives. Tous les autres polymères, obtenus avec
l'hexaméthylènediisocyanate, sont des élastomères à température ambiante. La température de
transition vitreuse évolue avec la taille de l'éther couronne, c'est-à-dire qu'elle diminue quand la
masse moléculaire située entre deux points de réticulation augmente.

8 Préparation de matériaux ionosélectifs pour des applications analytiques
L'utilisation de ces différents polymères qui possèdent d'assez bonnes propriétés complexantes,
notamment vis-à-vis du césium, est cependant limitée par leurs propriétés mécaniques. Ils se
présentent sous la forme d'élastomères. L'amélioration des propriétés mécaniques de ces

polyuréthanes est possible. Nous allons étudier la mise en forme de ces polymères pour des
applications analytiques.

La séparation et la pré-concentration de radioéléments dans des milieux biologiques, naturels et
dans les eaux industrielles, nécessitent des techniques et des matériaux performants. La

chromatographie liquide haute performance (H.P.L.C.) associée à un matériel possédant des propriétés
ionosélectives peut répondre à ces demandes. Les polymères que nous avons synthétisés ne peuvent
être utilisés en H.P.L.C. où de hautes pressions sont souvent imposées. De plus, ces résines possèdent
une résolution limitée du fait de la faible vitesse de diffusion des cations dans la résine.

L'immobilisation de ces polymères ionosélectifs sur un support rigide est nécessaire pour une
utilisation en chromatographie ionique.

8 1 La chromatographie ionique, rappels bibliographiques
Les colonnes utilisées en H.P.L.C. sont constituées d'un support et d'une phase stationnaire qui est
chimiquement ou physiquement immobilisée sur le support. La partie la plus importante de la phase
stationnaire est constituée par des groupements fonctionnels. Ils peuvent être soit des ligands neutres,
soit des ligands ioniques qui sont attachés au support directement ou par l'intermédiaire d'un

groupement espaceur. Ces groupements fonctionnels peuvent aussi être portés par des polymères.

La séparation de différents cations a été effectuée en utilisant l'échange d'ions!77! avec des
échangeurs inorganiques comme la silice!78] ou des échangeurs organiques!79]. L'introduction de
complexants neutres (éthers couronnes) dans l'éluant a permis d'améliorer les séparations effectuées

sur des résines échangeuses d'ions!80!. L'insolubiUsation d'éthers couronnes sur un support peut donc
diminuer la quantité de macrocycle nécessaire à l'analyse et à l'amélioration de la sélectivité. Les
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macrocycles ont surtout été utilisés pour la séparation de cations!81], bien que d'autres espèces soient
séparées comme les anions!82] ou les acides aminés!83!. L'insolubiUsation de macromolécules sur un
support peut s'effectuer suivant différentes méthodes comme l'adsorption, le greffage ou la
réticulation!84].

811 Adsorption de macrocycles lipophiles sur un support lipophile
Différents macrocycles lipophiles ont été immobilisés sur de la silice greffée!851 ou sur des résines

échangeuses d'ions organiques!861. Les inconvénients rencontrés lors de l'utilisation de ce type de
chromatographie sont, notamment, la difficulté de synthèse des macrocycles lipophiles et la
détérioration de la phase stationnaire, provenant d'une dissolution des macrocycles dans la phase
mobile.

812 Greffage de macrocycles sur la silice

La silice est choisie comme support car elle peut être obtenue sous la forme de petites particules très
homogènes. Ces particules n'augmentent pas de volume et peuvent supporter de fortes pressions. Le
greffage sur la silice peut se faire par l'introduction de groupements espaceurs avec comme objectif

l'introduction de groupements polymérisables !87! ou modifiables chimiquement pour immobiliser des
éthers couronnes par des liaisons covalentes!881 (figure 40).
-oh
-OH
-OH

+

(CH3CH20)3Si(CH2)3NH.

—O^Si-(CH2)3-NH2

ii) , iii)

—O^Si-(CH2)3-NH
O

i)

Toluène, reflux

ii) anhydride méthacrylique, dichlorométhane, 0°C

iii) (4'-méthacryloylamino)-benzo 15-crown-5, AIBN, DMF, 70°C

P
-Q

Fig. 40: Immobilisation depolymères fonctionnalisés par des macrocycles sur la silice d'après Shono et Coll.!87a)]
L'utilisation de ces matériaux en chromatographie ionique haute performance (HPLC) permet une
bonne séparation des différents métaux alcalins. Cependant, la synthèse de ces matériaux nécessite
plusieurs étapes de synthèses sur des matériaux difficiles à caractériser. Les rendements de
fonctionnalisation sont faibles, les quantités maximales d'éthers couronnes introduites sont inférieures
à 0,5 mmol/g.
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La fixation d'éther couronne sur la silice en une étape en utilisant des sels de platine a été décrite

par Blasius et Coll.!89] (figure 41). Cette méthode de fixation a donné lieu à de nombreuses
applications !30c),90]

Silice

Fig. 41: Fixation d'éthers couronnes sur lasilice par des liaisons covalentes d'après Christensen et Coll. !90a)]

Les sélectivités obtenues sont comparables à celles des éthers couronnes non immobilisés!90*1)] et
les capacités ne sont plus théoriquement limitées. La quantité d'éthers couronnes immobilisés est

cependant de 0,2 mmol/g!90a)]. Ces matériaux n'ont pas été utilisés sous pression, mais plutôt en
colonne de concentration sur de nombreux cations (strontium, mercure, . . .). Il n'y a pas eu
d'évaluation concernant les métaux alcalins!30 c)> 9°1.

813 Réticulation et dépôt de poly(éthers couronnes) sur la surface de la silice

Hiraoka et coll.!91]ont préparé un nouveau type d'éthers couronnes immobilisés en réalisant une
polymérisation sur la surface de la silice (figure 42).
Couche de polymère
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ou bisphéiiol A diglycidyléther
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J
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Fig. 42: Immobilisation d'éthers couronnes par polymérisation sur lasurface de lasilice d'après Hiraoka t91a)l
Les propriétés extractantes dépendent de la taille des particules de silice, suggérant que seuls les

éthers couronnes déposés en surface sont efficaces!9la)l. Ce polymère déposé sur silice permet une
séparation sodium/potassium en chromatographie ionique. De même, Blasius et Coll.!92] ont amélioré
les propriétés du poly(dibenzo-18-couronne-6-formaldéhyde) en réalisant la polyaddition en présence
de grains de silice.

1
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8 2 Immobilisation des polyurethanes fonctionnalisés par des éthers couronnes sur la
silice

L'immobilisation des polyurethanes décrits précédemment peut être réalisée sur la silice. Les
réactions entre les groupements diisocyanates et les diols fonctionnalisés par les macrocycles seront les

mêmes que dans les polymères précédemment décrits. Des grains de silice pourront se trouver à
l'intérieur de la matrice. L'excès de diisocyanate pourra aussi réagir avec les groupements silanols
présents à la surface de la silice. Il y aura donc formation de polyurethanes fixés de façon covalente à
la surface de la silice.

Le dépôt de polymère sur la silice a été employé par Igawa et coll.!93] pour la réalisation de
matériaux ionosélectifs pour la HPLC. La méthode consiste à faire gonfler un polymère dans un
solvant puis à ajouter la silice. Le solvant est ensuite éliminé. Nous avons essayé d'appliquer cette
méthode à nos polymères. Elle n'est cependant pas adaptée au dépôt de faibles quantités de polymère
sur de la silice.

Une méthode correspondant mieux à notre objectif est employée. La silice, 1,2 équivalent
d'hexaméthylènediisocyanate et 1 équivalent de 2-(2,3-dihydroxypropyloxy)méthyl éther 21couronne-7 57 sont placés en solution dans du THF sec. Le mélange, chauffé à 50°C, est agité pendant
une heure. Différentes expériences ont montré qu'à de plus basses températures et/ou un plus faible

temps de contact, l'éther couronne n'est pas immobilisé sur la surface de la silice, il est récupéré
presque totalement par lavage. Après une heure à 50°C, le THF est évaporé sous pression
atmosphérique. La silice obtenue, d'aspect homogène et légèrement colorée en jaune, est mise à
l'étuve pendant 24 heures à l'air puis abondamment lavée avec du méthanol et du chloroforme. La

fraction de produits organiques récupérée dans les phases organiques de rinçage est négligeable. Le
même mode opératoire est employé avec le 2-(2,3-dihydroxypropyloxy)méthyl éther 18-couronne-6

58. Une représentation schématique de la structure des matériaux 64 et 65 obtenus est effectuée figure
43.
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Fig. 43: Représentation schématique du matériau 64 , immobilisation du polymère 62 sur la surface de la silice
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8 2 3 Analyses thermogravimétriques
La vérification de la quantité de polymère 62 déposée sur la surface de la silice peut être effectuée
par analyse thermogravimétrique (A.T.G.). Deux échantillons sont comparés : la silice brute et le
matériau 64 (figure 44).
Poids ( % )
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-
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90

85

80

75

-
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50

100
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Fig. 44: Comparaison des courbes d'analyses thermogravimétriques de la silice brute et du matériau 64 .
Température ambiante à 500°C à 10°C/mn ; atmosphère argon

L'analyse thermogravimétrique de la silice brute permet de déterminer la quantité d'eau adsorbée,
soit environ 10% en poids. L'analyse de la silice recouverte de polymère indique la présence de deux
phénomènes différents. Une désorption de l'eau (7% en poids) que l'on observe jusqu'à 250°C suivie
de la dégradation du polymère organique. La perte à 500°C atteint 20% en poids. La quantité de
polymère déposée représente donc environ 0,1 gramme par gramme de matériau, ce qui correspond à
la quantité de pré-polymère introduite.

8 2 4 Evaluation des propriétés ionosélectives
Les propriétés complexantes sont évaluées avec une nouvelle solution, compte tenu de la faible
concentration de macrocycle immobilisé. La composition de la nouvelle solution est indiquée dans le

tableau 10. Elle permet d'obtenir des coefficients de distribution relativement élevés avec une bonne
précision.

1
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Tab. 10: Composition de la solution N° 3

Concentration mmol/1

L1NO3

NaNQ3

KNO3

RbNQ3

CsNQ3

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

Les propriétés complexantes des différentes silices fonctionnalisées par des éthers 18-couronne-6
65 et 21-couronne-7 64_ sont comparées avec la silice "brute" qui a réagi avec de

l'hexaméthylènediisocyanate dans les mêmes conditions. Les coefficients de distribution obtenus avec
de la silice "brute" et pour les différents cations des métaux alcalins sont de l'ordre de l'incertitude. La

comparaison des propriétés complexantes des silices fonctionnalisées est effectuée figure 45.

0 65 (Silice+58 (18C6))

• 64 (Silice+60 (21C7))

»

I

3
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o
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1
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-1

Fig. 45: Comparaison des propriétés ionosélectives des différentes silices
Quantité de silice : 250 mg correspondant à 0,05 mmol d'unité monomère ; Volume de solution N°3: 5 ml

Temps de contact : 24 heures ; Quantité totale en ions : 12,5 mmol

Les propriétés complexantes du poly(uréthane) fonctionnalisé par l'éther 18-couronne-6 65 sont peu
modifiées par l'immobilisation sur la silice. Il est tout de même intéressant de noter que le dépôt du

polymère sur la silice augmente légèrement le coefficient de distribution du césium. Avec l'utilisation
d'éther 21-couronne-7 64 un coefficient de distribution relativement élevé pour le césium est obtenu.

Les matériaux obtenus par dépôt de polymères ionosélectifs sur la silice possèdent des propriétés

complexantes comparables aux polymères bruts mais en ayant des propriétés mécaniques largement
améliorées.
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9 Conclusion

La synthèse et la polymérisation d'éthers 12-couronne-4 fonctionnalisés par un groupement

époxyde par voie cationique et anionique ont été étudiées. La polymérisation cationique conduit à un
matériau possédant d'intéressantes propriétés vis-à-vis du lithium. Cependant sa faible stabilité
chimique limite son utilisation. La polymérisation anionique permet d'obtenir un poly(éthylene oxyde)
sur lequel des éthers 12-couronne-4 sont fixés. Ce polymère linéaire, soluble, de masse moyenne en
nombre de l'ordre de 4000 g/mol a été réticulé à l'aide d'un diisocyanate. Le poly(uréthane) obtenu

possède des propriétés complexantes vis-à-vis du sodium. L'augmentation de la taille de l'éther
couronne a comme conséquence une inhibition de la polymérisation. Cette inhibition a été vérifiée en
étudiant la polymérisation anionique de l'allylglycidyl éther en présence de différents solvants.
Nous avons étudié une nouvelle voie de synthèse de polymères ionosélectifs. La polyaddition

d'éthers couronnes fonctionnalisés par un diol avec un diisocyanate permet d'obtenir un polymère.
L'influence de la rigidité du diisocyanate sur les propriétés complexantes a été étudiée en comparant

les propriétés complexantes de deux polymères, obtenus avec un diisocyanate rigide comme le p,pdiphénylméthanediisocyanate et

avec un

diisocyanate plus souple comme le

1,6-

hexaméthylènediisocyanate. De meilleures propriétés complexantes sont obtenues avec l'utilisation de
l'hexaméthylènediisocyanate. Cette différence peut être expliquée par la plus faible hydrophobie des
polymères à base d'hexaméthylènediisocyanate mais aussi par la plus grande mobilité des éthers
couronnes à l'intérieur de ces poly(uréthanes). Cette plus grande mobilité a été vérifiée par D.S.C. . La
synthèse de ce type de polymères en quatre étapes, à partir de l'allyl glycidyl éther, peut s'effectuer

avec des éthers couronnes de toutes tailles. Les propriétés ionosélectives de ces différents polymères
ont été déterminées par des extractions compétitives mettant en jeu les cinq cations des métaux
alcalins.

L'amélioration des propriétés mécaniques de ces poly(uréthanes) pour des applications spécifiques
est possible. Nous avons étudié l'utilisation de ces polymères pour des applications analytiques. Le

dépôt sur de la silice permet aux matériaux obtenus d'être utilisés sous pression. Les propriétés
complexantes et les sélectivités du polymère ne sont pas modifiées par le présence du support.
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Chapitre 3

Synthèse de résines échangeuses
d'ions sélectives du césium.
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L'extraction sélective de césium en milieu sodé peut être effectuée par échange d'ions. Différents

procédés sont proposés, à l'aide soit d'échangeurs inorganiques, soit d'échangeurs organiques t1!.

1 Les résines échangeuses d'ions, rappels bibliographiques
L'échange d'ions peut être défini comme un échange réversible d'ions entre une phase solide et une
phase liquide. Les résines échangeuses d'ions organiques ont été décrites pour la première fois en

1935t2J. Il s'agissait de la découverte des propriétés d'échanges d'ions d'une résine phénolformaldéhyde.

Les principales exigences pour ces matériaux sont une bonne capacité, une bonne sélectivité et un

minimum de perte dans les effluents. La sélectivité d'une résine pour un ion par rapport à un autre
dépend principalement de la nature chimique du groupement fonctionnel. Elle est aussi dépendante de
la composition de la solution, du taux de gonflement de la résine et de la nature du squelette du
polymère. Ces différents facteurs ont aussi une influence sur la cinétique de complexation, sur le taux
d'échange.

11 Extraction sélective du césium par des échangeurs d'ions inorganiques
De nombreuses études ont été menées par l'industrie nucléaire concernant la possibilité de
décontaminer des solutions radioactives acides, contaminées notamment par le césium 137 en utilisant

des minéraux P]. Bien que leurs capacités d'échanges soient bonnes, leurs faibles résistances à la
pression et surtout les difficultés de régénération limitent leur utilisation.

Parmi ces minéraux, les zéolites sont particulièrement étudiées. Les zéolites sont des

aluminosilicates constitués de tétraèdres d'oxyde de silicium et d'aluminium qui ont leurs atomes
d'oxygène en commun. L'aluminium étant trivalent, le réseau possède une charge électrique négative.
Cette charge est compensée par des contre-ions, communément Na+, K+, Ca2+, Mg2+. Ces contre-ions

n'occupent pas de positions fixes, ils sont donc libres de bouger à l'intérieur du réseauW et peuvent
être remplacés par d'autres cations. La sélectivité est due à la structure rigide et uniforme des zéolites.
Elles agissent à l'échelle moléculaire comme des tamis, l'échange sélectif du césium est dû à sa
relativement plus faible énergie d'hydratation.

La modification de structure des zéolites qui peut accompagner l'absorption du césiumt5] a une
influence non négligeable sur les opérations de régénération. L'échange avec le césium provoque un

effondrement de l'espace interfeuillet5'6]. Cet effondrement peut être expliqué par une déshydratation
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due à la très forte densité de charge des feuillets et à la relativement faible énergie d'hydratation du

césium t5!. Cet effondrement n'empêche pas uniquement un nouvel échange mais piège les ions
échangés, ce qui conduit à une fixation plus ou moins irréversiblet7]. Cette difficulté d'élution du
césium fait des zéolites un bon matériel pour le stockage ultime du césiumt8!.
D'autres matériaux ionosélectifs inorganiques sont utilisés comme par exemple les

hexacyanoferrates de métaux de transition f9L Ils sont préparés par mélange de solution de
ferrocyanate de sodium ou de potassium (K4Fe(CN)6) avec un métal de transition CT. Un précipité se
forme dont la composition est fonction de la méthode de préparation. Le précipité se présente sous la

forme de petits cristaux avec des pores hydratés. Ces échangeurs sont spécifiques du césium qui

remplace les métaux alcalins et une partie du métal de transition f10!.
Les facteurs limitants de ces matériaux inorganiques sont principalement leur faible stabilité
mécanique et le changement de structure durant l'échange qui diminue la capacité utile et limite
l'élution des ions échangés.

1 2 Extraction sélective du césium par des charbons activés
Les charbons sont des résines échangeuses d'ions naturelles. Ils contiennent de nombreux

groupements acides (carboxyliques, phénoliques) et ont été utilisés comme échangeurs de cations t11!.
Ils doivent être cependant activés par traitement thermique et/ou chimiquet12!. L'amélioration de la
stabilité chimique et physique peut être effectuée par sulfonation des charbons par de l'acide sulfurique
concentrée12b] La capacité de ces échangeurs reste faible et leur utilisation limitée.

1 3 Extraction sélective du césium par des résines échangeuses d'ions organiques
La plus importante classe des échangeurs d'ions est celle des échangeurs organiquest13a)l. Les
résines échangeuses d'ions organiques constituent une famille importante très utilisée dans le

traitement des eaux industrielles (purification, décontamination)t13b)] Cependant en milieu radioactif,
les radiations ionisantes peuvent profondément altérer la structure moléculaire et les propriétés
macroscopiques d'un polymère. Dans la plupart des cas, la dose d'irradiation suffisante pour perturber
un polymère organique est considérablement plus faible que celle requise pour créer un changement
significatif dans un verre, une céramique ou un métal. Néanmoins, les résines échangeuses d'ions

organiques sont des matériaux de choix pour un grand nombre d'applications exposées aux radiation

ionisantes t14l de par leurs propriétés d'élasticité et de facilité de mise en oeuvre.
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13 1 Choix du groupement fonctionnel et de la matrice
Les résines échangeuses d'ions ont la possibilité de fixer toutes sortes de solutés, notamment des
ions, par échange avec ceux contenus initialement à l'intérieur de leurs réseaux macromoléculaires.

Mais elles possèdent la propriété essentielle d'effectuer une différenciation dans leur pouvoir de
fixation. La sélectivité des résines échangeuses d'ions est liée aux groupements fonctionnels présents
dans la matrice.

Le groupement phénol possède des propriétés extradantes intéressantes vis-à-vis du césium t15!. Le
choix du groupement fonctionnel est aussi dicté par l'élution. L'élution des ions fixés sur cet acide

faible est facilement réalisée en utilisant un acide fortf16!. L'introduction de groupements phénols dans
un polymère peut s'effectuer par substitution de polystyrène chlorométhylét17!. L'hydrophobie de la
matrice peut être un inconvénient. La polycondensation de phénol et de formaldéhyde en milieu
basique conduit à des résines formo-phénoliques qui possèdent des propriétés d'échanges d'ions.
La diffusion est l'étape limitante dans la plupart des résines. Ce phénomène est observé aussi bien

pour des résines macroporeuses que pour les gels avec un taux d'humidité inférieur à 70%[181. Dans le
cas des résines macroporeuses et des résines formo-phénoliques la cinétique de la complexation est

fonction de la taille des particules t18l.
13 2 Synthèse des résines formo-phénoliques
Les résines phénoliques englobent une large variété de substances polymériques, chaque polymère
étant composé d'une multitude de structures. De nombreux matériaux de base et de catalyseurs ont été
utilisés. Les résines phénoliques sont préparées par réaction d'un phénol avec un aldéhyde

(principalement le formaldéhyde) en présence d'un catalyseur acide ou basique. Depuis les premières
expériences de A. von Baeyers dans les années 1870 et les améliorations apportées par L. Baekeland

en 1908, les applications de ces résines se sont fortement développées^19!. La consommation mondiale
en 1986 excédait 2,7 106 tonnest20!, l'utilisation des résines phénoliques comme résines échangeuses
d'ions représentant une part négligeable.

La polymérisation peut s'effectuer selon deux voies principales, une voie utilisant la catalyse acide
et l'autre la catalyse basique. Les catalyseurs acides sont principalement l'acide sulfurique,

alkylsulfonique ou chlorhydrique. Le mécanisme de polymérisation passe par l'intermédiaire de

phénols substitués par des groupements hydroxyméthyles en position ortho ou para t21l (figure 1).
L'introduction de groupements électroattracteurs en position ortho inhibe fortement la réaction de

polymérisation en diminuant le caractère nucléophile du phénolt22!. L'étape suivante est la réaction de
ces espèces sur les positions ortho ou para des phénols qui ne sont pas substitués pour former des
bisphénols liés par un groupement méthylène (figure 1).
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Fig. 1: Mécanisme de formation des polymères par voie acide

La formation de polymère, avec un poids moléculaire généralement supérieur à 5000, est obtenue
en utilisant le phénol. Quand la masse moléculaire est comprise entre 500 et 1000, les macromolécules

sont essentiellement linéaires. Cela est dû à la plus faible réactivité des oligomères formés par rapport
au phénol.
Les principaux catalyseurs basiques utilisés sont la soude, la calcite ou la barite. Les molécules

intermédiaires sont aussi des phénols substitués par des groupements hydroxyméthyles (figure 2).
Dans des systèmes dilués, le rapport des substitutions en ortho ou en para est invariant et cela quelle
que soit la base employée. Dans des systèmes plus concentrés, une augmentation du rapport ortho I
para est observée avec l'utilisation de cations divalents t23l.
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Fig. 2: Mécanisme de formation des polymères par voie basique

Les réactions mises enjeu, lors de la réticulation des polymères, sont les mêmes que celles qui sont
décrites lors de la synthèse des polymères. Les groupements hydroxyméthyles réagissent, sous l'effet
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de la température et des catalyseurs, en position ortho et para des phénols. La cinétique de la

transformation méthylol/méthylène a été suivie par 13C RMN du solide^24!. Elle est fortement
dépendante de la température.

13 3 Amélioration de la sélectivité en faveur du césium des résines formo-phénoliques
L'augmentation de

la sélectivité en césium par rapport au

sodium des résines

résorcinol/formaldéhyde a été étudiée. Différents monomères ont été étudiés et les méthodes de

polymérisation, la température de réticulation et la surface d'échange ont été optimisées par différents
auteurs.

Différents phénols ont été utilisés pour synthétiser des résines échangeuses d'ions (figure 3). Parmi
eux, le résorcinol 1 et l'acide 3,5-dihydroxybenzoïque 2 montrent une sélectivité vis-à-vis du

césium t25'26!. Les résines obtenues en utilisant le catéchol 3, ou par copolymérisation d'acide
iminodiacétique 4 et de phénol 5 montrent par contre une sélectivité vis-à-vis du strontium[25,27] Les
auteurs expliquentcette sélectivité par la possibilité de chélationt27! (figure 3).
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Fig. 3: Différents groupements utilisés pour la synthèse de résines ionosélectives

Parmi les deux méthodes de polymérisation, la voie acide a été écartée car aucune publication
décrivant l'emploi des résines formo-phénoliques comme résines échangeuses d'ions n'utilise la

catalyse acide. La voie basique par contre conduit à un solide qui, après broyage et tamisage, peut être

utilisé comme résine échangeuse d'ions P*l.
La température de réticulation a une influence non négligeable sur les coefficients de

distribution!25] (tableau 1). Une température faible ne favorise pas la déshydratation et par conséquent
la réticulation. Pour des températures supérieures à 100°C la réticulation est extrêmement rapide t29l
avec pour conséquence un faible coefficient de distribution pour le césium. La température de synthèse
choisie est donc 100°C.
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Tab. 1: Evolution du coefficient dedistribution en fonction dela température de réticulation d'après Ebra et Coll. Pul
Température (°C)

Coefficient de distribution (Cs+ )

60

350

100

2700

142

1500

Masse résine : lOOmg ; 15 mldesolution ; 18 heures ; 2,5 10~4 M en Cs+

Depuis les travaux de Pennington et collJ28!, différents auteurs t2^] ont optimisé les quantités et les
rapports entre les différents réactifs. Ces valeurs sont données dans le tableau 2.

Tab. 2: Rapport entre les différents réactifs utilisés pour lasynthèse de résines formo-phénoliques d'après t2^]

Produit

Nombre d'équivalents

résorcinol ou catéchol

1

formaldéhyde

2,5

NaOH

1,5

H2Q total

50

Des mesures de surfaces spécifiques (méthode B.E.T.), effectuées sur des résines formo-

phénoliques synthétisées dans ces conditions, conduisent à des valeurs inférieures à un mètre carré par

grammef31!. L'augmentation de la porosité a été étudiée en introduisant des solides inorganiques
insolubles dans le milieu, lors de la synthèset31!. Ces solides sont ensuite éliminés par lavage. Parmi
les différents solides employés, les meilleurs résultats sont obtenus en utilisant le carbonate de

calcium. Le carbonate est ensuite éliminé t30! en chauffant la résine obtenue pendant 24 heures à 100°C
dans de l'acide chlorhydrique 2N. La comparaison des propriétés physico-chimiques est effectuée dans
le tableau 3.

Tab. 3: Influence de la quantité de CaCÛ3 insoluble introduite durant la synthèse sur la surface spécifique de la résine et
sur le coefficient de distribution du césium.

Quantité de CaCO 3(g)

Surface (m2/g)

D Cs+

0

0,256

850

1

0,386

2900

2

0,468

1250

4

0,867

2100

8

0,528

1700

Masse résine : lOOmg ; 15 mldesolution ; 20heures ; 2,5 10"4 M en Cs+
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Il n'y a donc pas de lien direct entre la surface d'échange et le coefficient de distribution du

césium[3°1. L'amélioration sensible du coefficient de distribution du césium n'est par conséquent pas
expliquée.

2 Description des résultats
2 1 Synthèse et évaluation des résines formo-phénoliques
Les résines formo-phénoliques possèdent de bonnes propriétés ionosélectives vis-à-vis de traces de

césium en présence d'excès de sodium. Ces résines possèdent des propriétés intéressantes et ont fait
l'objet de nombreuses améliorations. Dans un premier temps, pour effectuer une comparaison entre les
résines synthétisées au laboratoire et celles décrites dans la bibliographie, deux résines sont
synthétisées : une résine résorcinol-formaldéhyde et une résine catéchol-formaldéhyde. Les propriétés
ionosélectives de ces résines sont évaluées par des tests d'extractions compétitives.

211 Synthèse des résines selon Samantha et coll. [26]
Un équivalent de phénol est dissous dans de la soude 2N puis la solution de formaldéhyde (2,5
équivalents) est ajoutée goutte à goutte. Dans le cas du résorcinol, la réaction est très exothermique. La
solution gélifie dans les minutes qui suivent l'addition du formaldéhyde. Dans le cas du catéchol, la

réaction est moins exothermique. Dans tous les cas, la solution forme un gel insoluble après 12 heures
à température ambiante. Les différents gels sont alors placés dans une étuve à l'air.

Les solides obtenus sont broyés à l'aide d'une broyeuse à couteaux, tamisés, puis la fraction
correspondant à une taille de grain comprise entre 0,08 et 0,197 mm subit les opérations de
régénération. Les résines, sous forme acide, sont alors séchées à l'air.
2 111 Détermination du taux d'humidité

Il s'agit d'une mesure standardisée qui sera effectuée sur chacune des résines synthétisées. La perte
en poids calculée permet la détermination du taux d'humidité (Tableau 4). Cette valeur intervient dans

le calcul de la capacité totale qui est toujours exprimée en milliéquivalents par gramme de résine sec.
Tab. 4: Taux d'humidité des résines en fonction de la nature du diphénol

Taux d'humidité

(% poids / poids)
Catéchol 6

36 %

36,3*

Résorcinol 7

13 %

22,1*

* Valeur de la bibliographiet2"!
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2112 Détermination de la capacité totale
La détermination de la capacité totale s'effectue en présence d'un large excès de soude selon une

méthode standardisée, identique pour toutes les résines échangeuses d'ions. Ils s'agit de la

détermination de la quantité d'ion sodium fixée par gramme de résine sec [26,27] _La capacité totale des
résines formo-phénoliques est donc déterminée par dosage retour d'une solution de soude après 24
heures de contact avec une quantité connue de résine tamisée. La capacité totale est donnée en

milliequivalents par gramme sec (tableau 5). Elle peut être comparée à la capacité théorique qui est
calculée en supposant que tous les protons sont échangeables et que la réticulation est complète.
L'unité de base du polymère doit donc avoir la composition:

(C6H3_n) OHn (CH2)3/2
n = nombre de fonctions hydroxyle

Tab. 5: Capacité totale et théorique des résines formo-phénoliques en fonction de la nature du phénol

Nombre de

Capacité totale

Capacité théorique

fonctions phénol

(méq./g sec)

(méq./g sec)

2

Catéchol 6

6,4

6,44*

15,6

2

Résorcinol 7

7,5

6,35*

15^6

* Valeur dela bibliographie^]
La capacité totale permet de comparer les résines échangeuses d'ions. Dans le cas des résines

catéchol et résorcinol-formaldéhyde, la capacité totale est d'environ 7 milliequivalents par gramme,
elle est cependant deux fois moins élevée que la capacité théorique.

212 Evaluation des propriétés ionosélectives
L'évaluation des propriétés ionosélectives est réalisée par une extraction compétitive avec les cinq
cations des métaux alcalins. Cependant comme il s'agit d'une extraction par échange d'ions, effectuée

en réacteur discontinu, la concentration en hydroxyde dans la solution initiale a une très forte
influence. La concentration des cations et la nature des contre-ions pourra donc évoluer suivant les
différents tests.
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2121 Cinétique d'échange
Les quantités d'ions fixés par une résine résorcinol-formaldéhyde 7 ont été déterminées en fonction

du temps sur une période de 24 heures. Cette étude ne montre pas de différence d'extraction après 5,12
et 24 heures de contact. Lors de l'échange d'ions (alcalins/protons) il y a une diminution du pH de la
solution. Cette diminution du pH peut nous permettre de suivre les échanges de façon plus précise.

Cette évolution du pH a été suivie lors d'une extraction effectuée avec la solution 1 faiblement basique
(Cf 2 1 2 2) sur une résine résorcinol-formaldéhyde 7 (figure 4).
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Fig. 4: Evolution du pH d'une solution à faible concentration en hydroxyle (Solution 1), en fonction du temps;
masse de résine : 1800 mg, volume de solution 1: 10 ml

A la vue de ces différents résultats, les tests s'effectueront en dosant les solutions après cinq heures
de contact sous agitation horizontale à température ambiante.

2 12 2 Evaluation des résinesformo-phénoliques àfaible concentration en hydroxyde
Si la quantité d'hydroxydes présents en solution est inférieure ou égale à la quantité de protons
échangeables, il y a compétition entre les protons et les ions. Tous les sites échangeables ne sont pas
occupés. Seuls les sites ayant des affinités spécifiques pour un ou plusieurs ions seront échangés. Ce
test peut nous permettre de mettre en évidence des différences de propriétés ionosélectives dans des
conditions proches de l'optimum. Afin de mieux comprendre les différents facteurs qui interviennent
lors de l'échange d'ions sur ce type de résines, les cinq métaux alcalins sont introduits dans la solution.
Tab. 6: Composition de la solution à faible concentration en hydroxyde : solution N°l

Ion et contre-ion

LiN03

NaN03

NaOH

KN03

RbN03

CsN03

Concentration

0,25 M

0,15 M

0,1 M

0,25 M

0,25 M

0,25 M

Les résines sont évaluées avec la solution N°l. Les résultats des extractions sont donnés dans le

tableau 7. Comme il y a échange d'ions, le pH de la solution finale est légèrement acide (pH#6).

Chapitre 3

76

Tab. 7: Comparaison des coefficients de distribution des différents ions obtenus pour chaque résine avec la solution N°l

Coefficient de distribution

D (ml/g)

Catéchol 6

Résorcinol 7

Li

0,1 ±0,1

0,1 ±0,1

Na

0,1 ±0,1

0,0 ±0,1

K

0,5 ±0,1

0,3 ±0,1

Rb

0,9 ±0,1

0,6 ±0,1

Cs

1,1 ±0,1

1,8 ±0,1

Quantité de résine : 3 mmol ; Volume de solution N° 1 : 2 ml ; Quantité totale en ions : 2,5 mmol ;

pH initial : 13 ; pH final : 6 ; Temps de contact : 5 heures

La résine obtenue par condensation du catéchol et du formaldéhyde est peu sélective du césium. En

revanche, la résine à base de résorcinol possède un coefficient de distribution pour le césium de 1,8

alors que le pH de la solution en fin de réaction est légèrement acide. La sélectivité par rapport au
potassium et au rubidium est de 6 et 3 respectivement. Le lithium et le sodium sont faiblement ou pas
extraits dans ces conditions de pH (figure 5).
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Fig. 5: Comparaison des coefficients de distribution des différents ions obtenus pour chaque résine avec la solution 1
Quantité de résine : 3 mmol ; Volume de solution N°l : 2 ml ; Quantité totale en ions : 2,5 mmol ;
Temps de contact : 5 heures

2 12 3 Test àforte concentration en hydroxydes
Pour ce test, la concentration en hydroxydes doit être supérieure à la quantité de protons
échangeables de manière à ce que l'extraction ne soit pas limitée par le pH. Dans ce test, la totalité des
sites accessibles est donc échangeable, ce qui donne accès à la sélectivité pour une extraction
maximale. Nous cherchons à synthétiser des résines ayant une bonne sélectivité en césium vis-à-vis
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des autres métaux alcalins pouvant être présents dans les effluents (sodium et potassium). La
concentration de ces derniers est donc relativement augmentée par rapport au césium.
Tab. 8: Composition de la solution à forte concentration en hydroxyde : solution N°2

Ion et contre-ion

LiOH

NaOH

KOH

RbN03

CsN03

Concentration

0,5 M

0,5 M

0,5 M

0,25 M

0,25 M

Les résultats des extractions sont donnés dans le tableau 9.

Tab. 9: Comparaison des coefficients de distribution des différents ions obtenus pour chaque résine avec la solution N°2

Coefficient de distribution

D (ml/g)

Catéchol 6

Résorcinol 7

Li

18,4 ±0,2

11,0 ±0,2

Na

4,6 ±0,1

4,7 ±0,1

K

4,3 ±0,1

5,7 ±0,1

Rb

6,0 ± 0,2

10,0 ±0,2

Cs

9,8 ± 0,2

42,3 ± 0,2

Quantité de résine : 3 mmol ; Volume de solution N°2 : 2 ml ; Quantité totale en ions : 4 mmol ;

pH initial : >14 ; pH final : >14 ; Temps de contact : 5 heures

A forte concentration en hydroxydes, la résine résorcinol-formaldéhyde 7 a de bonnes propriétés
extractantes du césium (tableau 9). Dans le cas de la résine catéchol-formaldéhyde 6, la sélectivité visà-vis du césium est plus faible mais toujours présente. Dans les deux cas le lithium est extrait.

Dans ces conditions, le volume des résines augmente. Le gonflement ou "swelling" dépend de la
nature des groupements fonctionnels de la résine et surtout de celle des ions fixés sur ceux-ci. En effet

la présence de groupements ioniques voisins tend à étirer la matrice sous l'effet d'interactions

électrostatiques. L'échange d'un proton par un cation de métal alcalin qui tend à se solvater provoque
une augmentation du volume, sous l'effet de la pression osmotique.

Contrairement à la résine catéchol-formaldéhyde 6, la résine résorcinol-formaldéhyde 7 possède des
propriétés ionosélectives intéressantes vis-à-vis du césium. Ces différences avaient déjà été notées[25-

271. Pour simplifier la lecture de ce manuscrit, la discussion des propriétés ionosélectives des
différentes résines synthétisées ne portera que sur les tests effectués avec la solution faiblement

concentrée en hydroxydes. Les propriétés de l'ensemble des résines synthétisées ont été aussi évaluées

avec la solution plus fortement concentrée en hydroxydes (Test 2) pour une éventuelle utilisation.
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2 2 Amélioration des propriétés physico-chimiques des résines résorcinol-formaldéhyde
et catéchol-formaldéhyde
La capacité utile est plus faible que la capacité théorique, d'un facteur deux. Notre premier objectif
a donc été d'améliorer la capacité de ces résines sans diminuer leurs sélectivités.

2 2 1 Influence du contrôle de la température sur les propriétés physico-chimiques des
résines résorcinol-formaldéhyde et catéchol-formaldéhyde
La synthèse des résines formo-phénoliques s'effectue en deux étapes distinctes. La première étape
se déroulant dans les premières minutes qui suivent l'addition du formaldéhyde. Lors de cette première
étape, il y a formation d'oligomères. La quantité de chaleur dégagée lors de cette étape dépend de la
substitution du phénol. La viscosité du liquide augmente et conduit ensuite à un gel insoluble. La

deuxième étape se déroule à 100°C sous air. Sous l'effet de la chaleur, les groupements
hydroxyméthyles des oligomères réagissent avec les noyaux aromatiques créant des points de
réticulation.

L'étape de formation d'oligomères semble être importante vis-à-vis des propriétés ionosélectives.
Afin de mieux maîtriser la synthèse des résines formo-phénoliques, la température du milieu

réactionnel est maintenue constante à 0°C pendant toute la durée de l'addition du formaldéhyde. Les
propriétés ionosélectives de cet oligomère soluble sont ensuite figées par réticulation à 100°C sous air
comme décrit [28,29]

Pour mettre en évidence une influence de la température de synthèse sur la capacité totale des
résines formo-phénolique, quatre synthèses ont été menées en parallèle : deux synthèses avec le
résorcinol 8 et 9 et deux synthèses avec le catéchol 10 et 11. Pour chaque type de phénol, l'addition de
la solution de formaldéhyde s'effectue soit à température ambiante 8 et 10, soit à 0°C 9 et H. Dans ce

dernier cas, la vitesse d'addition du formaldéhyde est ajustée pour que le mélange réactionnel reste à
0°C ± 0,2°C.

Comme précédemment décrit, l'addition du formaldéhyde à température ambiante provoque la
gélification des solutions. Par contre, en régulant la température à 0°C une solution visqueuse est
obtenue et cela quel que soit le diphénol utilisé. Cette solution est stable plus de 24 heures à
température ambiante. La réticulation de ces quatre résines s'effectue par chauffage à 100°C pendant

96 heures à l'air. Les résines obtenues sont broyées, tamisées et régénérées. Les propriétés
physicochimiques de ces résines sont ensuite évaluées (tableau 10).

Chapitre 3

79

Tab. 10 : Comparaison des capacités et des taux d'humidité en fonction de la nature du diphénol et
de la température d'addition du formol.
Résorcinol

Catéchol

Temp. d'ajout du formol

8 ambiante

9_0°C

10 ambiante

iio°c

Capacité totale

7,5-6,35 [26]

11,2

6,4-6,44 t26l

6,5

15,6

15,6

15,6

15,6

13%-22,1% t26!

25%

36%-36,3%[26l

22%

(méq. / g)
Capacité théorique
(méq. / g)
Taux d'humidité

Le contrôle de la température lors de l'addition du formaldéhyde a une forte influence sur la

capacité totale des résines résorcinol-formaldéhyde 8 et 9. L'addition du formaldéhyde, à une vitesse

telle que la solution (refroidie par un cryostat) ne dépasse pas la température de 0°C, permet
l'augmentation de la capacité totale qui passe de 7 à 11 milliequivalents par gramme, plus de 70% des

sites sont échangeables. Cette augmentation de la capacité totale en fonction de la température peut
expliquer la différence observée entre la résine synthétisée à température non contrôlée et la résine

décrite dans la bibliographie. Dans notre cas, la vitesse d'addition du formaldéhyde a été ajustée pour
que la température de la solution ne dépasse pas 50°C alors que rien n'est précisé dans l'article de
Samanta et coll. f26!.

Par contre, le contrôle de la température lors de l'addition du formaldéhyde n'a pas d'influence sur
la capacité totale des résines catéchol-formaldéhyde 10 et 11. La relativement faible capacité de ce
type de résine, pour les ions monovalents, peut être due à la difficulté d'obtenir deux charges négatives
adjacentes.

2 2 2 Evaluation et comparaison des résines formo-phénoliques synthétisées à
température contrôlée
Les propriétés ionosélectives des résines à base de résorcinol synthétisées à température ambiante et
à 0°C ont été comparées (tableau 11).
Tab. 11: Comparaison des propriétés ionosélectives des résines synthétisées à température ambiante et à 0°C.

Température ambiante 8_D (ml/g)

0°C 9 D (ml/g)*

Li

0,1 ±0,1

0,01 ±0,09

Na

0,0 ±0,1

-0,04 ±0,07

K

0,3 ±0,1

0,22 ± 0,06

Rb

0,6 ±0,1

0,45 ± 0,08

Cs

1,8 ±0,1

1,60 ±0,04

Quantité de résine : 3 mmol ; Volume de solution 1 : 2 ml ; Quantité totale en ion : 2,5 mmol ;

pH initial : 13 ; pH final : 6 ; Temps de contact : 5 heures
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* déterminé par la moyenne de six extractions

L'augmentation de la capacité utile a peu d'influence sur la sélectivité de larésine synthétisée à 0°C
(figure 6). Cette augmentation de la capacité totale peut être expliquée par la formation, lors de

l'addition à température ambiante du formaldéhyde d'oligomère du résorcinol de plus faible degré de
polymérisation, ce qui a comme conséquence une meilleure accessibilité des sites d'échange après
réticulation.

Q 8 (R.T.)

1,5

• 9 (0°C)

E

o

Va

0,5

i.
Li

15

^
Na

Rb

Cs

-0,5

Fig. 6: Comparaison des propriétés ionosélectives des résines 8 et 9 synthétisées à température ambiante et 0°C avec la
solution N°l.

Quantité de résine : 3 mmol ; Volume de solution 1 : 2 ml ; Quantité totale en ions : 2,5 mmol ;
pH initial : 13 ; pH final : 6 ; Temps de contact : 5 heures

2 2 3 Comparaison des propriétés physiques
La nette amélioration de la capacité des résines résorcinol-formaldéhyde synthétisées à 0°C 9 peut
être expliquée par une augmentation de l'accessibilité des sites d'échange. Or les résines résorcinolformaldéhyde décrites dans la bibliographie ont toutes des surfaces spécifiques très faibles, inférieures

à lm2 par grammet30!. La mesure de l'aire spécifique (méthode B.E.T.) des résines résorcinolformaldéhyde synthétisées à 0°C n'indique aucune amélioration sensible de cette surface. Une analyse
effectuée à l'aide d'un microscope électronique à balayage sur ces résines (figure 7) montre que les
différentes résines formo-phénoliques se présentent toutes sous la forme de grains massifs. Le gain de
capacité utile n'est pas lié à l'augmentation de la surface de contact avec l'eau.
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Fig. 7 : Cliché caractéristique de microscopie à balayage de résine résorcinol-formaldéhyde synthétisée à 0°C

2 3 Influence de la substitution du phénol sur la sélectivité des résines formophénoliques

L'influence de la substitution du phénol sur la sélectivité des résines formo-phénoliques vis à vis du
césium, a tout d'abord été vérifiée en comparant trois types de résines décrites. Ces trois résines
(phénol-formaldéhyde 12, catéchol-formaldéhyde H et résorcinol-formaldéhyde 9) sont synthétisées à
0°C en utilisant les mêmes rapports entre les réactifs. Ces trois résines sont testées avec la solution
N°2, concentrée en hydroxyles (figure 8).

Fig. 8 : Comparaison des coefficients de distribution desrésines obtenus avec différents phénols
Quantité de résine: 3 mmol, Volume solution N°2: 2 ml, Quantité totale en ions: 4 mmol; Temps de contact: 5 heures
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L'introduction en position ortho du phénol d'une fonction hydroxyle (catéchol) diminue les

propriétés ionosélectives de la résine vis-à-vis du césium. Par contre, si ce groupement est en position
meta (résorcinol), la sélectivité est rétablie. Sur la base de cette constatation, des phénols avec
différents substituants en meta ont été polymérisés (figure 9).
HO. / - \ ^OH

V

HO.
OH

o—

Phloroglucinol

jl. m

OCH3

5-méthoxy résorcinol

CH

/v. /OCH,

U

i 3

is

3-méthoxy phénol

"TOTiT'
3-diméthylamino phénol

Fig. 9: Structure des différents précurseurs phénoliques des résines synthétisées

La synthèse de ces différentes résines dans les mêmes conditions ne nous a pas permis de trouver
une résine possédant une capacité et une sélectivité vis-à-vis du césium supérieure à la résine
résorcinol-formaldéhyde (annexe). L'introduction de substituants en position 5 du résorcinol (13 et 14)
a comme conséquence une augmentation très importante du taux de gonflement qui limite fortement

leur utilisation. De plus les sélectivités de ces résines vis-à-vis du césium sont fortement diminuées.
Des résultats intéressants ont été obtenus avec l'introduction d'un groupement diméthyl amino en
meta du phénol (16). La résine obtenue possède une sélectivité élevée vis-à-vis du césium; cependant,
les très faibles capacités obtenues ne permettent pas son utilisation (annexe).
La mise en évidence des différents facteurs ayant une influence sur la sélectivité en faveur du

césium est complexe. Il est indéniable que les effets électroniques des substituants ont une influence,
mais ces effets sont accentués ou compensés par la méthode de synthèse et par le type de test effectué.

Dans une première approximation, cette étude n'a pas permis de découvrir un monomère facilement

accessible, possédant une meilleure sélectivité et une meilleure capacité vis-à-vis du césium, dans nos
conditions, que le résorcinol.

Chapitre 3

83

2 4 Augmentation de la sélectivité par empreinte moléculaire ou "molecular
imprinting"
Les différentes résines synthétisées montrent toutes des propriétés ionosélectives intéressantes vis-

à-vis du césium. Lors d'un test d'extraction compétitive, l'extraction du césium ne mettrait pas en jeu
tous les groupements phénoliques accessibles (extraction 1/1) mais un nombre plus restreint de
groupements phénoliques placés dans un environnement favorisant cette extraction.

2 41 Origine de la sélectivité des composés phénoliques vis-à-vis du césium
Le césium a une certaine affinité avec les composés phénoliques. Il se distingue des autres métaux
alcalins par la présence d'orbitales "d" remplies et par sa relativement faible énergie d'hydratation.

Des interactions stabilisantes entre le césium et la face enrichie en électrons du noyau aromatique,
interactions "cation - 71", ont été mises en évidence dans le cas de calixarènes [32,33] et d'éthers

couronnes aromatiques t34l. Des études physico-chimiques ont mis en évidence que ces interactions
sont défavorables à la complexation du lithium et du sodium dans des systèmes de type
"sandwich" [35J, et dans des calixarènes [361.

D'autres interactions, entre le césium et l'atome d'oxygène du groupement phénol, participent à
cette sélectivité via la formation d'une paire d'ions. Cette paire d'ions étant favorisée par la faible
densité de charge du césium et par la délocalisation de la charge négative portée par l'oxygène du
phénol par effet mésomère (interaction "mou-mou" selon le principe de PEARSONt37!).

L'amélioration de la sélectivité des résines formo-phénoliques peut être envisagée en préorganisant
la résine pour un ion cible : le césium.

2 4 2 "Molecular imprinting", rappels bibliographiques
La préparation de polymères par "molecular imprinting" a montré son efficacité pour la séparation

d'ions métalliquest38! ou de molécules organiquest39!. Nishide et Coll.t40! ont décrit le premier
exemple de résines ionosélectives préparées par "molecular imprinting". Depuis ces travaux, de
nombreux cations métalliques ont été séparés par cette nouvelle méthode et différentes techniques ont
été développées pour synthétiser ces résines ionosélectives (figure 10).

EVALUATION DES PROPRIETES EXTRACTANTES DE

RESINES FORMOPHENOLIQUES

éS

(MILIEU ACTIF)
KD

Activité

pH départ

13

13

9,2-CEB

mLg-l

départ UlCi L"l

Na mol L-l

1

3

3,4

Catéchol
Résorcinol LiOH
Résorcinol CsOH

12,5
12,6
12,5

11,8

9a
9,2
9a

4220
2090
2090

3970
500
500

93

0,01

Catéchol
Résorcinol LiOH
Résorcinol CsOH

0,16

Catéchol
Résorcinol LiOH
Résorcinol CsOH

0,011

Catéchol
Résorcinol LiOH
Résorcinol CsOH

0,01

Catéchol
Résorcinol LiOH
Résorcinol CsOH

>3500
>3500

>3500
>3500

390

520
270
270

305

Résorcinol LiOH
Résorcinol CsOH

430
160
160

370
150
150

460
250
250

>3300

0,01

Catéchol
Résorcinol LiOH
Résorcinol CsOH

1000

1520

88

0,004

Catéchol
Résorcinol LiOH
Résorcinol CsOH

340

710

Catéchol
Résorcinol LiOH
Résorcinol CsOH

7190
3120
1530

9840
1650
2740

pH final

89Sr + 90Sr

106RU

125Sb

134CS

Catéchol

i44Ce

152£u

Pu

233U

0,15

0,002

12

11,8

1680

340 " "450

Fixation à 25 g L- *, 18 heures de contact

pH d'équilibre 13 : pas d'influence de la teneur en nitrates
RESORCINOL HXE : Ce, Eu, Pu, U, Cs et Sr (pas d'effet template)

pH d'équilibre 9,2 : RESORCINOL TRES SELECTIF du Cs (effet template)
CATECHOL FIXE : Sr, Ce, Eu et Pu
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Réticulation de polymère linéaire complexant

&

n+
+

HC1

agent de réticulation

M

J

•

bifonctionnel

-M"+

Copolymérisation en présence de monomères complexants

//
réticulation

Polymérisation en émulsion
coo

_//

\/r

H2Q>

COO"

M

COO"

m"4

"OOC
"OOC

COO" Mn+

COO"

HOOC

HC1

HOOC

COOH
COOH

•
réticulation

COO"

-Mn+

COO"

Fig. 10: Différentes méthodes de synthèse de polymères ionosélectifs par "molecular imprinting"

La première méthode utilise des polymères linéaires possédant des groupements complexants qui

sont réticulés par des agents bifonctionnels en présence des ions ciblest38'40-41!. Après élimination de
ces ions, les cavités formées possèdent toutes les propriétés voulues pour complexer sélectivement les
ions cibles présents dans une matrice complexe.

La deuxième méthode utilise des monomères complexants[421. Dans un solvant approprié, les
complexes formés par ces monomères et les ions cibles sont mélangés avec un agent de réticulation.

Après réticulation, l'élimination de ces ions crée des cavités complexantes spécifiques. Cependant, la
réticulation se déroule dans des solvants organiques alors que la complexation s'effectue en phase

aqueuse; la solvatation de l'ion et la forme de la cavité en phase aqueuse et en phase organique
peuvent être différentes.
Pour cette raison, une troisième méthode de synthèse a été mise au point. Elle utilise la technique de

la polymérisation en émulsiont43!. Une émulsion à base de monomères complexants lipophiles,
d'agent de réticulation, d'eau et de solvants organiques non miscibles à l'eau est créée. L'ion cible est
alors introduit et les monomères complexants adoptent une configuration particulière à l'interface

eau/solvant organique qui est spécifique de l'ion cible. L'ensemble est alors réticulé. Cette méthode
aboutit à une relativement faible différenciation des sites de complexation. L'échange et la
différenciation des ions s'effectuent à la surface d'un solide alors que dans les méthodes précédentes
utilisent des cavités spécifiques.
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La grande majorité des ions séparés par "molecular imprinting" sont des cations de métaux de

transition. Les types de coordination et la géométrie de leurs complexes ioniques sont connus et très
différenciés. Dans le cas des cations des métaux alcalins et alcalino-terreux, la possibilité d'améliorer

la sélectivité par "molecular imprinting" est a priori plus faible. En effet, leur nombre de coordination
et la géométrie de leur complexe sont peu différenciés. Cependant la polymérisation de 17 en présence
ou en absence de calcium (figure 11) a permis de préparer des électrodes ayant une sélectivité vis-à-vis
du calcium t44l.

1) CHC13
2) DVB, styrène

Polymère
3)AIBN

R-N

17

R = H , CH3
:0
R-N

1) CaCl2 , CHCI3
2) DVB, styrène
>•

3)AD3N

Polymère
sélectif
du calcium

Fig. 11: Synthèse de polymères ionosélectifs par empreinte moléculaire

La première étape de la synthèse des résines résorcinol-formaldéhyde passe par l'intermédiaire
d'oligomères solubles du résorcinol. Ces oligomères possèdent des propriétés complexantes. Il est
intéressant de voir si la réticulation de ces oligomères en présence de différents ions provoque une

modification des propriétés ionosélectives. Cette réticulation de polymère complexant a l'avantage de
se dérouler en phase aqueuse dans des conditions de pH voisines des conditions d'utilisation de la
résine.

2 4 3 Synthèse et comparaison des propriétés physico-chimiques des résines résorcinolformaldéhyde en fonction de la base employée
La mise en évidence d'un effet d'empreinte moléculaire sur les propriétés physico-chimiques a été

réalisée en comparant cinq résines différentes. Ces résines ont été synthétisées à 0°C en employant les
mêmes rapports entre réactifs, mais en utilisant différentes bases. Les cinq bases alcalines, lithine,

soude, potasse, rubidine et césine ont servi simultanément de catalyseur et de molécule gabarit.
Les taux d'humidité des cinq résines obtenues ont été déterminés ainsi que leurs capacités

(tableau 12). Les taux d'humidité varient suivant la nature de la base. Un taux d'humidité supérieur est
obtenu en utilisant comme base la césine. Il est généralement admis que pour qu'une résine echangeuse
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d'ions ait une bonne capacité, le taux d'humidité doit être important. Un fort taux d'humidité implique
un caractère hydrophile de la résine, ce qui favorise l'échange d'ions.

Tab. 12: Taux d'humidité et capacité des résines résorcinol/formaldéhyde en fonction de la base utilisée

Résine

Taux d'humidité (%poids/poids)

Capacité (méq./g)

18 (LiOH)*

22%

11,3

9(NaOH)*

25%

11,2

19 (KOH)*

13%

10,1

20(RbOH)*

23%

11,4

21 (CsOH)*

36%

L3/7

Bibliographie t26!**

22,1 %

6^5

*

synthétisée à température contrôlée, (O0 C)

* * synthétisée à température ambiante

Les différences de capacité totale sont significatives. Les capacités sont toujours supérieures aux

capacités décrites^]. Des différences, en fonction de la base employée, qui atteignentjusqu'à 20%,
sont observées. Il faut cependant remarquer qu'il s'agit d'une capacité en sodium.
La comparaison des propriétés ionosélectives en fonction de la base employée est effectuée avec la
solution 1 faiblement concentrée en hydroxyde. Le lithium et le sodium ne sont pas extraits dans ces
conditions (tableau 13).

Tab. 13: Coefficient de distribution pour les cations des métaux alcalins en fonction de la base employée

Coefficient de distribution

D (ml/g)

18 LiOH

9NaOH

19 KOH

20RbOH

21 CsOH

Li

-0,06 ± 0,06

0,00 ± 0,09

-0,03 ± 0,05

-0,03 ± 0,06

0,0 ±0,1

Na

-0,05 ± 0,06

-0,03 ± 0,07

-0,03 ± 0,05

-0,01 ±0,05

-0,03 ± 0,05

K

0,11 ±0,04

0,24 ± 0,06

0,19 ±0,07

0,15 ±0,01

0,13 ±0,04

Rb

0,39 ±0,05

0,46 ± 0,08

0,39 ± 0,05

0,43 ± 0,03

0,38 ± 0,05

a

1,32 ±0,09

1,66 ±0,06

1,52 ±0,09

1,53 ±0,03

1,53 ±0,09

Quantité de résine : 3 mmol ; Volume de solution 1 : 2 ml ; Quantité totale en ions : 2,5 mmol ;
pH initial : 13 ; pH final : 6 ; Temps de contact : 5 heures
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Pour confirmer les résultats obtenus, les tests d'extraction pour chaque résine ont été effectués six
fois; la moyenne des résultats obtenus, lors de ces six extractions indépendantes, nous donne le
coefficient de distribution. La reproductibilité de synthèse a été vérifiée en reproduisant les différentes
synthèses et en déterminant à nouveau les coefficients de distribution. Les résultats des extractions

obtenus sont comparables.

Des variations du coefficient de distribution du césium en fonction de la base employée sont notées.
Malgré la diminution sensible de l'incertitude, la mise en évidence de l'amélioration des propriétés
ionosélectives par "molecular imprinting" est difficile. En effet, les faibles coefficients de distribution

obtenus lors du test d'extraction compétitive ne permettent pas, avec suffisamment de certitude, de
prouver cet effet. La comparaison des résines synthétisées en utilisant la soude ou la césine est
effectuée figure 12.

1,8

1,6 i
1,4

1,2
1
E

E 9(NaOH)

0,8

• 21 (CsOH)
0,6 1

0,4
0,2
0

-0,2

i

F~^f

r
Rb

Cs

Fig. 12: Comparaisondes coefficientsde distribution en fonction de la base employée
Quantité de résine : 3 mmol ; Volume de solution 1 : 2 ml ; Quantité totale en ions : 2,5 mmol ;
pH initial : 13 ; pH final : 6 ; Temps de contact : 5 heures

Dans les mêmes conditions d'extraction, les coefficients de distribution du potassium, du rubidium
et du césium diminuent. Le coefficient de distribution du césium reste cependant assez élevé. Il semble
difficile, dans nos conditions, de mettre en évidence une amélioration significative de la sélectivité des

résines en faveur du césium. L'évaluation des propriétés ionosélectives de ces différentes résines peut
être obtenue avec une meilleure précision en utilisant des traceurs radioactifs (en cours de réalisation).

Cette évaluation a pour but de confirmer les précédents résultats obtenus en milieux radioactifs^45!.

Les résines ont été analysées par infra-rouge, par thermogravimétrie et par RMN 13C du solide.
L'analyse des spectres infra-rouge ne permet pas de distinguer les différentes résines, tout comme la
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RMN 13C du solide. En effet, la faible définition des spectres RMN 13C du solide obtenus avec les
résines résorcinol-formaldéhyde ne nous permet pas de tirer des conclusions. Un spectre
caractéristique est donné figure 13.

220 200 180 160 140

120 100 80

60

40

20

0 ppm

Fig. 13: Spectre RMN 13C du solide de larésine résorcinol-formaldéhyde9

Le pic à 150 ppm est caractéristique de carbones aromatiques portant une fonction alcool. Le pic à
117 ppm regroupe sous la forme d'un massif les autres carbones aromatiques substitués ou non. Les

groupements méthylènes (CH2) se présentent sous la forme d'un petit massif large à 22 ppm. Le pic à
11 ppm indique le présence de groupement méthyle (CH3)t46l.
L'analyse thermogravimétrique des différentes résines a été effectuée sous atmosphère inerte
(argon). L'ensemble des courbes obtenues montre les mêmes caractéristiques (figure 14). La perte en
poids observée à 100°C est attribuée à la désorption de l'humidité résiduelle des échantillons qui ont
été préparés, en broyant des résines conservées à l'air. A partir de 200°C une diminution de masse est

observée, qui est attribuée à une dégradation de la matrice polymérique. Les analyses
thermogravimétriques effectuées sur les différentes résines montrent des différences suivant la base et

la méthode de synthèse employée. La superposition de trois courbes d'analyses thermogravimétriques
est effectuée figure 14.
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Fig. 14: Courbes d'analyse thermogravimétrique de différentes résines résorcinol-formaldéhyde synthétisées à température
ambiante 8, à 0°C avec NaOH 9 , à 0°C avec CsOH 21

Température ambiante à 500°C à 10°C/mn ; atmosphère argon

La résine résorcinol-formaldéhyde 21 préparée en utilisant la césine comme base est la résine qui
présente la plus importante perte en poids à 100°C. La plus forte hydrophilie de cette résine a déjà été
constatée. Bien que l'allure générale des trois courbes soit identique, à partir de 200°C, quand la
dégradation de la matrice commence, les résines ont des comportements différents. Le phénomène de
dégradation est plus ou moins accentué suivant la méthode et les bases employées. La résine
synthétisée à température non-contrôlée 8 est plus résistante que les résines synthétisées à 0°C. Parmi
les deux résines synthétisées à température contrôlée (0°C), l'utilisation de césine comme base

fragilise la résine 21. Les pertes en poids en fonction de la température sont notées dans le tableau 14.
Tab. 14: Comparaison des pertes en poids de différentes résines résorcinol-formaldéhyde en fonction de latempérature
Perte ( % ) à
Résine

Température

Base

100°C

200°C

300°C

400°C

500°C

8

Non-contrôlée

NaOH

6,0

8,0

10,6

18,2

25,8

9

Contrôlée (0°C)

NaOH

7,0

9,4

14,0

21,9

29,0

21

Contrôlée (0°C)

CsOH

7,6

10,4

15,0

23,4

32,0

Les différences entre les résines s'accentuent avec la température. Entre les deux résines

synthétisées à température contrôlée, la résine utilisant comme base la césine possède une des plus
faibles stabilités. La différence entre les deux est de 1% à 100°C (différence d'humidité), 1,2% à
300°C, 1,5% à 400°C et 3% à 500°C.

La synthèse des résines à température contrôlée, et le remplacement de la soude par la césine
diminuent la stabilité thermique des résines résorcinol-formaldéhydes. Celapeut être expliquée par une
modification de la structure des résines résorcinol-formaldéhyde qui serait favorable à la sélectivité en
faveur du césium.
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2 5 Effet de gabarit lors de la synthèse des résines phénoliques
Par analogie avec la synthèse d'éthers couronnes, l'introduction lors de la synthèse des résines
phénoliques de gabarit peut favoriser la formation de macrocycles. La présence dans les résines formophénoliques de structures macrocycliques est supposée mais n'a pas pu être mise en évidencet47!. La
relativement plus forte réactivité du résorcinol ne permet pas, à la différence du phénol, d'obtenir des

produits de condensation définis avec le formaldéhyde^48!. Cependant des tétramères peuvent être
obtenus, par condensation avec d'autres aldéhydes moins réactifs en catalyse acide[191. La synthèse de

ces macrocycles a été décrite par Hogbergt49!. Certains de ces calix[4]résorcinarènes (R= (CH2)ioCH3)
possèdent des propriétés de complexation sélective vis-à-vis des molécules organiquest50! et du

césium t51! en extraction liquide/liquide. Des propriétés intéressantes sont obtenues par condensation
du résorcinol avec l'acétaldéhyde. Le calix[4]résorcinarène (R=CH3) 22 t52l formé est soluble dans les

solutions alkalines t53l, et il possède une sélectivité pour le césium t54l (figure 15).

HO

^

OH

R = CH3 22 ; C6H5 ; (CH2)4CH3 ; (CH2)10CH3
Fig. 15: Structure des calix[4]résorcinarènes

La possibilité de formation de calix[4]résorcinarène 22 dans les résines acétaldéhyde-résorcinol
peut faciliter la mise en évidence d'une augmentation de la sélectivité en faveur du césium par
empreinte moléculaire. La mise en évidence d'un effet d'empreinte moléculaire sur les propriétés
physico-chimiques des résines acétaldéhyde-résorcinol a été réalisée en comparant deux résines
différentes. La soude et la césine vont servir à la fois de catalyseur et de support.
Afin de déterminer l'influence de la nature de la base employée, il est nécessaire de déterminer
l'influence de l'introduction du groupement méthyle sur les propriétés ionosélectives.

2 51 Influence du groupement méthyle sur les propriétés ionosélectives
L'influence de la nature de l'aldéhyde sur les propriétés ionosélectives des résines est évaluée en

comparant une résine résorcinol-formaldéhyde 9 et une résine résorcinol-acétaldéhyde 23, toutes les
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deux amorcées à la soude et synthétisées à 0°C. La comparaison est effectuée en gardant constant le
rapport monomère / quantité totale en ions (figure 16).

0 9(HCHO)
1,5

-3

n 23(MeCHO)

1

E

o

0,5
ra

Ea
Li

^t^jm^
Na

K

Rb

Cs

-0,5 J~
Fig. 16: Comparaison des résines obtenues avec différents aldéhydes
Quantité de résine : 3 mmol ; Volume de solution 1 : 4 ml ; Quantité totale en ions : 5 mmol ;

pH initial : 13 ; pH final : 6 ; Temps de contact : 5 heures

Le remplacement du formaldéhyde par l'acétaldéhyde entraine une nette diminution des coefficients
de distribution tout en gardant relativement constante la sélectivité vis-à-vis du césium. Cette

diminution des coefficients de distribution peut s'expliquer par l'augmentation de l'encombrement
stérique qui limite l'accessibilité aux sites d'échanges.

2 5 2 Mise en évidence d'un effet de gabarit sur les propriétés ionosélectives des résines
résorcinol-acétaldéhyde
Une nouvelle résine résorcinol-acétaldéhyde est synthétisée à 0°C en utilisant comme base la césine

24. Elle est comparée avec la résine 23 synthétisée avec la soude comme catalyseur. La comparaison
de ces deux résines en extraction compétitive permet de mettre en évidence une amélioration nette de

la sélectivité en faveur du césium avec l'utilisation de césine (figure 17).
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Fig. 17: Comparaison des propriétés ionosélectives des résines résorcinol-acétaldéhyde synthétisées en utilisant la césine et
la soude

Quantité de résine : 3 mmol ; Volume de solution 1 : 4 ml ; Quantité totale en ions : 5 mmol ;

pH initial : 13 ; pH final : 6 ; Temps de contact : 5 heures

La mise en évidence de ce phénomène d'empreinte moléculaire dans ce cas est facilitée par la
possibilité de formation de structures macrocycliques. Une analogie entre la synthèse des résines
formo-phénoliques et la synthèse des calix[n]arènes 25 peut être notée. Cette synthèse se déroule en

deux étapes : la synthèse d'un précurseur suivie de sa pyrolyse t55]. L'analyse de la nature du précurseur
a été effectuée qualitativement56! et quantitativement!57!. Ces études mettent en évidence la formation
d'oligomères linéaires 26 (figure 18) où le degré de polymérisation est fonction du rapport entre les
réactifs, de la polarité du solvant, de la concentration en base et de la température^58!.

CH2OH

HCHO

Jn+2

NaOH

26

Fig. 18: Synthèse des calix[n]arènes d'après Gutsch etColl. f5"!

15
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Dans notre cas, le contrôle de la température de synthèse permet la formation d'oligomères à base

de résorcinol. Le chauffage de ces espèces complexantes en présence de césium peut provoquer la
formation de macrocycle par effet de support.

2 5 3 Influence de l'organisation supramoléculaire sur la sélectivité, effet des structures
de type calix[4] arènes
La présence de calix[4]résorcinarène 22 dans la résine résorcinol-acétaldéhyde amorcée par la
césine 24 est supposée. Nous allons introduire ce macrocycle dans une résine et ensuite comparer les
propriétés physico-chimiques de la résine obtenue avec les résines résorcinol-acétaldéhyde
synthétisées précédemment.

2 5 3 1 Synthèse du calix[4]résorcinarène et des différentes résines
Le calix[4]résorcinarène 22_ (R=CH3) est synthétisé comme décrit^9! avec un rapport
acétaldéhyde/résorcinol égal à 1 (figure 19).
HO-^/^-OH

H3C lLjjL CFf,
HO

HO\^\/OH

>?~Vr

\^f)

+

CH3CHO

HC1

58%

>-

Fig. 19: Synthèse du calix[4]résorcinarène 22 par catalyse acide

La purification s'effectue par recristallisation dans l'acétonitrile. Ce macrocycle a été ensuite
réticulé avec l'acétaldéhyde en employant comme base la soude. La résine obtenue 27 par
polycondensation du calix[4]résorcinarène 22 avec l'acétaldéhyde est une résine résorcinolacétaldéhyde possédant une structure très organisée.
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2 5 3 2 Caractérisation des résines résorcinol-acétaldéhyde et calix[4]résorcinarèneacétaldéhyde
La comparaison des propriétés ionosélectives de la résine calix[4]résorcinarène-acétaldéhyde avec
les deux résines résorcinol-acétaldéhyde synthétisées précédemment est effectuée figure 20.

2 T

H 23 (résorcinol-MeCHO-NaOH)

i

D 27 (calix[4]résorcinarène-MeCHO-NaOH)
1,5

o5

Q 24 (résorcinol-MeCHO-CsOH)

1

•s.

£

o

0,5
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Fig. 20: Comparaison des propriétés ionosélectives des résines calix[4]résorcinarène-acétaldéhyde 27, résorcinolacétaldéhyde 23 toutes les deux amorcées à la soude et de la résine résorcinol-acétaldéhyde amorcée à la césine 24
Quantité de résine : 3 mmol ; Volume de solution 1 : 4 ml ; Quantité totale en ions : 5 mmol ;

pH initial : 13 ; pH final : 6 ; Temps de contact : 5 heures

La comparaison de la résine calix[4]résorcinarène-acétaldéhyde 27 avec la résine résorcinol-

acétaldéhyde 23 met en évidence l'effet de l'organisation supramoléculaire sur la sélectivité des

résines échangeuses d'ions phénoliques vis-à-vis du césium. L'incorporation de macrocycles améliore
sensiblement la sélectivité vis-à-vis du césium.

L'utilisation de césine comme catalyseur 24 permet d'augmenter le coefficient de distribution du
césium sans toutefois égaler la résine calix[4]résorcinarène-acétaldéhyde 27. La présence de structures
macrocycliques dans la résine 24 peut donc être envisagée pour expliquer l'influence de la nature de la
base sur les propriétés ionosélectives des résines résorinol-acétaldéhyde.

Les résines synthétisées ont été analysées par analyse thermogravimétrique, infra-rouge, et RMN

13C du solide, pour essayer de mettre en évidence la présence de calix[4]résorcinarènes. En infra
rouge il n'y a pas de différences sensibles. La courbe d'analyse thermogravimétrique ne peut pas
directement être comparée avec les autres analyses. Cependant, à partir de 300°C, la résine se dégrade
très rapidement (figure 21).
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Fig. 21: Courbe d'analyse thermogravimétrique de larésine calix[4]résorcinarène-acétaldéhyde 27
Température ambiante à 500°C à 10°C/mn ; atmosphère argon

La comparaison des spectres RMN 13C du solide est facilitée par la meilleure qualité des spectres. Il
est noté dans la bibliographie que les spectres RMN réalisés en solution et les spectres RMN du solide
sont directement comparables t60!. La superposition de trois spectres RMN 13C du
calix[4]résorcinarène est effectuée figure 22.
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Fig. 22: Superposition des différents spectres RMN 13C liquide etsolide du calix[4]résorcinarène

a) RMN 13C liquide : en solution dans D2O / NaOD 5 %en poids 22
b) RMN 13C du solide : calix[4]résorcinarène pur 22
c) RMN *3C du solide : résine calix[4]résorcinarène-acétaldéhyde 27
Sur la base de cette comparaison, l'ensemble des pics peut être attribué (les bandes de rotation en

RMN du solide sont notées r). Les deux carbones aromatiques substitués par un groupement OH (a)
sortent à 155 ppm. Les carbones aromatiques substitués (b) et non substitués (c) sortent respectivement
à 127 et 121 ppm. Le dernier carbone aromatique (d) à 106 ppm est nettement différencié comme les

carbones (e) et (f) à 29 et 18 ppm. La réticulation du calix[4]résorcinarène avec l'acétaldéhyde (spectre
c)) ne provoque pas de forte modification du spectre. La meilleure qualité du spectre nous permet de
distinguer le carbone aromatique non substitué (c).
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L'analyse des résines résorcinol-acétaldéhyde a été effectuée de la même manière. La comparaison

des deux spectres RMN ^C du solide est en cours.
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2 6 Mise en évidence d'un effet macrocyclique sur les propriétés ionosélectives des
résines phénoliques
La sélectivité en faveur du césium des résines phénoliques et plus particulièrement des structures de
type calix[4]résorcinarène peut être expliquée. Le césium possède une faible tendance à se coordiner

du fait de sa faible densité de charge. Lors de la réaction d'échange d'ions dans les résines

phénoliques, il y a donc formation d'une paire d'ions. L'origine de la sélectivité de ces résines pour le
césium peut donc être expliquée par la stabilisation de cette paire d'ions par des liaisons

hydrogène [61-63] Dans le cas du calix[4]résorcinarène, la présence de liaisons hydrogènes
intracycliques a été mise en évidence par R.X. [64] et RMN[65] _
Dans le but de confirmer l'influence de la stabilisation de la paire d'ions césium/phénolate sur les
propriétés ionosélectives de ces résines, nous allons introduire de nouvelles molécules capables de
stabiliser cette paire d'ions. Ces molécules peuvent être des éthers couronnes.

2 61 Choix du mode de polymérisation

L'introduction de macrocycles dans une résine peut s'effectuer suivant différentes méthodes[66]. La
plupart des macrocycles immobilisés sont des macrocycles aromatiques, les différentes résines étant

obtenues par polyadditiont67! ou par polycondensation t68!. Afin de ne pas introduire de fonctions
supplémentaires à l'intérieur des résines, la méthode décrite par Blasius et Coll. t69! a été employée. Il
s'agit d'une polyaddition d'éthers couronnes aromatiques avec du formaldéhyde dans l'acide formique.
Cette méthode de polymérisation est adaptable à de nombreux éthers couronnes comportant deux

noyaux aromatiquest7°! et à des éthers couronnes mono-aromatiques en ajoutant des agents de
réticulation comme le phénol, le résorcinol ou le toluènet71!. Pour étudier indépendamment les
différents facteurs, la polycondensation d'éthers couronnes mono-aromatiques ne peut convenir.

2 6 2 Synthèse des résines éther couronne-formaldéhyde et des résines mixtes
résorcinol-éther couronne-formaldéhyde
La synthèse de résines par polycondensation d'éther couronne di-aromatiques avec le formaldéhyde

utilise comme acide et comme solvant l'acide formiquet72! (figure 24).
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Fig. 24: Synthèse du polydibenzo 18-couronne-6 30 et du polydibenzo-24-couronne-8 31
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Ces deux macrocycles di-aromatiques ont été choisis car ils permettent d'étudier l'influence de la

taille de la cavité sur les propriétés ionosélectives. De plus le poly(dibenzo-24-couronne-8-

formaldéhyde) 31 est connu pour avoir une certaine affinité pour le césiumt73!. Un procédé utilisant le
dibenzo-24-couronne-8 29 et ses dérivés a même été proposé pour l'extraction de nitrate de césium et
de strontium!74!.

La synthèse du poly(dibenzo-18-couronne-6-formaldéhyde) 30 s'effectue dans l'acide formique à
reflux en utilisant un excès de formaldéhyde. Une poudre orangée est isolée par filtration avec un

rendement supérieur à 85%. Dans le cas du poly(dibenzo-24-couronne-8-formaldéhyde) 31 nous ne
sommes pas arrivés avec ce système à obtenir une résine. Ces résultats sont en désaccord avec les

travaux de Blasius et Coll. t72>75,76] majs en accord avec les travaux décrits par Bartsch et CollJ77!.
Après diverses tentatives, une résine est obtenue, en ajoutant au milieu réactionnel un excès d'acide
chlorhydrique, avec un rendement inférieur à 30%.

L'introduction d'un équivalent de résorcinol permet, et cela quelle que soit la taille du macrocycle,
d'obtenir avec des rendements quantitatifs des résines résorcinol-dibenzo-18-couronne-6-formaldéhyde
32 et résorcinol-dibenzo-24-couronne-8-formaldéhyde 33.

Pour mettre en évidence l'influence des macrocycles sur les propriétés ionosélectives de ces résines
échangeuses d'ions, une résine résorcinol-formaldéhyde 34 est synthétisée dans les mêmes conditions

(en solution dans l'acide formique). L'ensemble des résines sont obtenues sous la forme d'une poudre
très fine.

2 6 3 Evaluation des propriétés ionosélectives des résines
Les propriétés physiques de ces résines sont très différentes des résines synthétisées selon la voie
basique. Une nouvelle solution plus adaptée à cette forme physique est donc utilisée pour évaluer les
propriétés ionosélectives de ces résines. La composition de la solution est donnée dans le tableau 15.
Tab. 15: Composition de la nouvelle solution d'évaluationN°3

Ion et contre-ion

LiOH

NaOH

KOH

RbOH

CsOH

Concentration

0,02 M

0,02 M

0,02 M

0,02 M

0,02 M

2 6 3 2 Propriétés ionosélectives des poly(dibenzo-éther couronneformaldéhyde) 30 et 31
Dans ces conditions, l'extraction des cations des métaux alcalins par les résines poly(dibenzo éther
couronne-formaldéhyde) est faible. Les coefficients de distribution calculés sont de l'ordre de grandeur
de l'incertitude sauf pour le poly(dibenzo éther-18-couronne-6-formaldéhyde) 30 (Tableau 16). Cela

peut s'expliquer par l'utilisation d'un contre-ion hydrophile. Le potassium et le rubidium sont extraits

par la résine poly(dibenzo-18-couronne-6-formaldéhyde) 30-
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Tab. 16: Coefficient de partage des poly(dibenzo-éther couronne) 30 et 31

Coefficient de distribution (ml/g)
poly(DB 18C6-formaldéhyde) 30

poly(DB24C8-formaldéhyde) 31

Li

-1,1 ±1,2

-1,1 ±1,3

Na

-1,0+ 1,1

-1,4± 1,5

K

4,5 ±1,2

-0,7 ±1,3

Rb

1,9 ±1,2

0,7 ±1,3

Cs

-1,1 ±1,2

1 ± 1,3

Quantité de résine : 0,2 mmol ; Volume de solution N°3 : 4 ml ; Quantité totale en ions : 0,4 mmol ;
pH initial : 14 ; pH final : 14 ; Temps de contact : 5 heures

2 6 3 2 Comparaison des propriétés ionosélectives des résines résorcinol-formaldéhyde et
résorcinol-dibenzo éther couronne-formaldéhyde
La comparaison des différentes résines est effectuée en gardant constant le rapport
monomère/quantité totale en ions (figure 25).
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Fig. 25: Comparaison des propriétés ionosélectives des résines résorcinol-formaldéhyde et
résorcinol-éther couronne-formaldéhyde
Quantité de résine : 0,2 mmol ; Volume de solution N°3 : 4 ml ; Quantité totale en ions : 0,4 mmol ;

pH initial : 14 ; pH final : 14 ; Temps de contact : 5 heures
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L'utilisation du dibenzo 18-couronne-6, dont la taille est plus ou moins adaptée au sodium et au
potassium, permet l'augmentation du coefficient de distribution de ces éléments. L'introduction de cet
éther couronne a aussi comme conséquence une augmentation sensible du coefficient de distribution
du césium alors qu'il diminue dans le cas du rubidium. Une synergie en faveur de l'extraction du
césium est observée avec l'introduction dans la matrice de la résine 33 d'éther couronne dont la taille

est adaptée au césium (figure 25). L'augmentation de la taille du cycle a peu de conséquence sur les
coefficients de distribution du sodium et du potassium et même du rubidium qui sont relativement peu
augmentés. Par contre, l'utilisation d'un éther couronne dont la taille de la cavité est adaptée au césium
permet de stabiliser la paire d'ions césium-phénolate, améliorant ainsi les propriétés ionosélectives de
la résine.

3 Conclusion

Le contrôle de la température d'addition du formaldéhyde, lors de la synthèse des résines
résorcinol-formaldéhyde, a permis un gain net de la capacité totale, sans modification apparente des

propriétés ionosélectives de cette résine. Grâce à ce contrôle, le pourcentage de sites accessibles dans
ce type de résines passe de 50 à 70 %. Ce contrôle de température nous a permis ensuite

d'entreprendre une série d'études visant à mieux comprendre le phénomène d'échange préférentiel du
césium sur ce type de résine.
Nous avons envisagé l'amélioration de la sélectivité des résines résorcinol-formaldéhyde en faveur

du césium en préorganisant les molécules de résorcinol autour du césium. Cette préorganisation a été
effectuée en employant comme catalyseur et comme support cinq bases alcalines. La comparaison des

propriétés ionosélectives des différentes résines, déterminée en extraction compétitive, ne nous a pas
permis de mettre en évidence avec certitude une amélioration nette de la sélectivité vis-à-vis du
césium. Cependant, l'analyse thermogravimétrique des différentes résines, ainsi que des tests effectués

en milieu radioactift45! semblent indiquer un effet du catalyseur sur la sélectivité de cette résine vis-àvis du césium.

La possibilité que le résorcinol a de former un macrocycle avec l'acétaldéhyde facilite la mise en
évidence de l'amélioration des propriétés ionosélectives par empreinte moléculaire ou "molecular

imprinting". En effet, la synthèse de résine résorcinol-acétaldéhyde, en utilisant comme catalyseur et
comme support la césine, permet de mettre en évidence une influence de la base sur la sélectivité.Cette
hypothèse est confirmée par comparaison avec les propriétés ionosélectives d'une résine
calix[4]résorcinarène-acétaldéhyde qui possède une bonne sélectivité vis-à-vis du césium.
Nous avons amélioré la sélectivité des résines résorcinol-formaldéhyde vis-à-vis du césium en

introduisant des éthers couronnes, dont la taille est adaptée à l'ion césium, dans la matrice. Cette
amélioration met en évidence l'influence des structutres macrocycles sur la sélectivité vis-à-vis du
césium des résines résorcinol-formaldéhyde.
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La synthèse de nouveaux matériaux ionosélectifs pour l'extraction sélective de cations de

métaux alcalins dans des effluents complexes a été entreprise. L'évaluation des capacités d'échange

et des sélectivités a été effectuée^ avec l'aide d'un test d'extraction compétitive original qui
minimise les incertitudes.

La synthèse de polymères hydrophiles possédant des propriétés complexantes vis-à-vis des
cations des métaux alcalins est réalisée en polymérisant des éthers couronnes de tailles variables

avec un diisocyanate souple comme le 1,6-diisocyanatohexane. Ces polymères, comportant des
éthers couronnes formés de 12 à 24 atomes, sont synthétisés en quatre étapes à partir de
l'allylglycidyléther. En fonction de la taille de la cavité, ces polymères hydrophiles montrent des
propriétés complexantes et des sélectivités intéressantes vis-à-vis des cations des métaux alcalins.

L'utilisation d'éther 21-couronne-7 permet d'obtenir un polymère ayant des propriétés

complexantes vis-à-vis du césium avec une bonne sélectivité par rapport au sodium et au potassium.
Il reste cependant à améliorer les propriétés physiques de ces poly(uréthanes) qui peuvent être
transformés et mis en forme par de nombreuses techniques. Le dépôt de ces polymères sur de la
silice pour des applications analytiques est un exemple de ce qui est réalisable. Les propriétés
complexantes et les sélectivités des polymères déposés ne sont pas modifiées par la présence du
support.

L'utilisation de résines échangeuses d'ions pour l'extraction sélective du césium est possible
avec l'utilisation de résines résorcinol-formaldéhyde. Nous avons montré que le contrôle de la
température d'addition du formaldéhyde permet d'augmenter la capacité totale de ces résines.
L'amélioration de la sélectivité vis à vis du césium de ces résines par empreinte moléculaire a été

étudiée en comparant les propriétés ionosélectives de différentes résines synthétisées avec cinq
bases alcalines (lithine, soude, potasse, rubidine, césine). Cette amélioration a été mise en évidence

en étudiant les résines résorcinol-acétaldéhydes. L'utilisation de césine comme catalyseur et comme

support permet d'améliorer les propriétés ionosélectives des résines. La possibilité qu'a le
résorcinol de former un macrocycle avec l'acétaldéhyde facilite la mise en évidence de cette
amélioration. Cette hypothèse est confirmée en évaluant les propriétés ionosélectives des résines

calix[4]résorcinarène-acétaldéhyde et résorcinol-dibenzo-24-couronne-8-formaldéhyde.
Ce contrôle nous a permis de mettre en évidence l'importance du catalyseur et de l'influence des

macrocycles sur la sélectivité de cette résine vis-à-vis du césium. Ces macrocycles peuvent être

formés "in situ" par l'utilisation de césine comme catalyseur ou bien incorporés dans la matrice.
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1 Généralités

•

Solvants utilisés:

- Solvants anhydres : le THF (Aldrich) est distillé sur le dianion sodé de la benzophénone, les
autres solvants (Aldrich, Sure/Seal™) ont été utilisés directement.

- Les différents solvants organiques (Laurylab, Carlo Erba, Prolabo Normapur, Aldrich,
Janssen) ont été utilisés sans distillation préalable.
•

Réactions chimiques:

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

effectuées dans de la verrerie séchée au pistolet chauffant juste avant emploi et sous
atmosphère d'argon.

•

Les chromatographies préparatives sous pression atmosphérique

Elles sont effectuées avec de la silice 60 Â de diamètre de pore (70-200 mm) AMICON.
•

Infrarouge à transformée de Fourier (IRTF)

Les analyses infrarouge à transformée de Fourier ont été réalisées sur un spectromètre PERKIN
ELMER 1720 X au laboratoire de synthèse organique appliquée (UCB LYON I) et sont
réalisées en film sur pastilles de chlorure de sodium (NaCl) ou en disques de bromure de

potassium (KBr) Les positions des bandes d'absorption sont indiquées en cm'1. Dans toutes
les analyses effectuées, v symbolise les vibration de valence et 8 symbolisent les vibrations de
déformation. Les bandes de vibration ont été attribuées par rapport aux indications données
par L. J. Bellamy, The Infra-red Spectra of Complex Molécules, Vol. 1, 3ème édition,
Chapman and Hall London (1975).
•

Chromatographie en phase gazeuse (GQ

Les séparations ont été effectuées sur un chromatographe SHIMADZU GC-14A à détection
FID et injecteur de type "split/splitless", relié à un intégrateur SHIMADZU C-R6A
CHROMATOPAC et pourvu d'une colonne capillaire en silice fondue J & W Scientific

(Longueur :15 m, diamètre interne : 0,25 mm, nature de la phase : apolaire, DB5, greffée
avec 5% de diphénylméthylsiloxane, épaisseur du film : 0,25 mm).
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Les spectres de Résonance Magnétique Nucléaire du proton (RMN lH)
Les spectres sont enregistrés sur un appareil Bruker AC 200 (200 MHz) avec des échantillons
dissous dans un solvant deutérié approprié en présence de tétraméthylsilane (TMS) comme
référence interne.

Les spectres de Résonance Magnétique Nucléaire du Carbone (RMN 13C)

Les spectres sont enregistrés sur un appareil Bruker AC 200 (50 MHz). Les déplacements
chimiques sont exprimés en ppm. L'attribution des signaux est réalisée à l'aide d'expériences
de transfert de polarisation (DEPT). Les déplacements chimiques sont référencés par rapport
au CDC13 (=77,0 ppm / TMS) et au CD2C12 (=54,0 ppm / TMS)
•

Les spectres de Résonance Magnétique Nucléaire du solide (RMN 13C et 27A1)

Les spectres sont enregistrés sur un appareil Bruker MSL-300 (75,47 et 78,2 MHz) en utilisant

pour le carbone la technique "cross polarisation" et une séquence "TOSS". Les déplacements
chimiques sont exprimés en ppm.
•

Les couplages CPG-masse. les analyses centésimales et la mesure de masse exacte

Ces différentes analyses sont effectuées par le Service Central d'Analyses du CNRS de Solaize.
•

Microscopie électronique à balayage (MEB)

Les métallisations des échantillons ont été réalisées à l'aide d'un évaporateur Technics
Hummer II. Les analyses par microscopie électronique à balayage ont été effectuées sur un
microscope HITACHI S800 au centre de microscopie électronique appliquée à la biologie et à
la géologie de l'UCBL I.

•

Analyse thermogravimétrique (ATG)

Les analyses thermogravimétriques ont été effectuées sur un appareil TGA V5.1A 2000 Dupont
Instruments, sous atmosphère d'hélium.
•

Mesure des températures de transition vitreuse

Les mesures des températures de transition vitreuse ont été effectuées sur un appareil PerkinElmer-DSC-4.
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2 Chapitre 2

2 1 Procédure d'extraction

L'évaluation des propriétés ionosélectives est effectuée en réacteur discontinu (batch). Une quantité
connue de polymère est agité à l'aide d'un agitateur horizontal (Bioblock Scientific, DSG 304)
pendant 24 heures avec une solution aqueuse contenant les différents métaux alcalins. Après

décantation, la solution est prélevée puis la concentration des ions dans la solution est déterminée par
émission atomique (Perkin Elmer, type 1100 M : flamme air-acétylène).

2 2 Synthèse des produits de base

2 2 1 Synthèse du 3-benzyloxy- 1,2-propanediol

* Synthèse du 4-(benzyloxyméthyl)-2.2-diméthyl-1.3-dioxolane

ci

rrsr

°

T

°

o-

Dans un tricol d'un litre, 52,86 g (0,4 mol) de 2,3-O-isopropylidène glycérol sont placés dans
200 mL de DMF. Le ballon est refroidi par un bain de glace et 26,8 g (0,48 mol) de potasse (KOH) en
pastilles sont ajoutés. Après 30 minutes à cette température 63,3 g (0,5 mol) de chlorure de benzyle
sont ajoutés. A la fin de l'addition le mélange est laissé revenir à température ambiante puis chauffé à
70°C pendant 6 heures. Le mélange est dilué par 400 mL d'eau puis extrait par trois fois 100 mL de
chloroforme. La phase organique est lavée à l'eau, séchée sur sulfate de magnésium. On obtient une
huile limpide qui est utilisée sans purification.
Huile jaune

m=99,18g

Rdt : quantitatif

• Hydrolyse du 4-(benzyloxyméthyl)-2,2-diméthyl-1.3-dioxolane 14

o-

Dans un tricol de 500 mL 99,18g (# 0,4 mol) de 3-benzyloxy-1,2-propanediol acetonide brut,
200 mL d'acétone et 72 mL d'acide chlorhydrique 2 N sont agités. La solution est chauffée à reflux
pendant 4 heures puis laissée à refroidir. 350 mL d'éthanol sont alors ajoutés puis la solution est
concentrée au rotavapor. L'huile résiduelle est reprise dans le chloroforme, lavée à l'eau, séchée sur
sulfate de magnésium. Après élimination du solvant, l'huile est distillée sous vide.
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m=42,3g

Rdt : 58%

Téb.: 115-120°C sous 3 10"6 bars

Ci0Hi4O3,M=182,21

RMN »H (CD2C12): 3,5-4,1 (m, 5H,CH20, CHOH, CH2OH); 4,5 (s, 2H, 0-CH2); 4,6 (s, 2H, OH); 7,27,4 (m, 5H, H ^m.)

RMN 13C (CD2C12): 63,18 (CH2OH); 68,42 (CH20); 70,21 (0-CH2); 71,26 (CHOH); 127,59; 127,62;
128,68; 137,12 (C arom.)

Synthèse du 2-(benzyloxyméthyl)oxirane

Dans un ballon tricol de 250 mL, on place dans 100 mL d'eau, 21,63 g (0,2 mol) d'alcool
benzylique, 69,1 g (0,5 mol) de carbonate de potassium (K2C03), 5,25 g (25 mmol) de bromure de
tetraéthylammonium. A cette solution sont ajoutés, 93,16 g (1 mol) d'épichlorohydrine (l-chloro-2,3-

époxypropane). La solution est agitée 24 heures à température ambiante puis diluée avec 150 mL de

dichlorométhane et 50 mL d'eau. Le mélange est agité 1 heure, puis les phases sont séparées. La phase
organique est lavée à l'eau, séchée sur sulfate de magnésium. Le solvant est éliminé au rotavapor.
L'huile obtenue est utilisée sans autre purification.
Huile jaune

m=40,77g

C10Hi2O2,M=164,21

Rdt : quantitatif
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Hydrolyse du 2-(benzyloxyméthyl)oxirane 14

Dans un ballon tricol de 250 mL, on place 30 g (# 0,18 mol) de 2-(benzyloxyméthyl)oxirane dans

150 mL d'eau. Sous agitation vigoureuse, 5 gouttes d'acide perchlorique (HCIO4) à 70% sont ajoutées.
La solution est chauffée 16 heures à 80°C, laissée revenir à température ambiante et neutralisée avec

une solution saturée de bicarbonate de sodium (NaHCOs). L'eau est éliminée au rotavapor. L'huile

obtenue est reprise au chloroforme, lavée à l'eau, séchée sur sulfate de magnésium puis distillée sous
vide.

Huile incolore

m=26,60g

Rdt : 73%

C10H14O3,M=182,21

Caractéristiques idem page 110-111

Synthèse du 3-allyloxy-1.2-propanediol 19
vo

»"
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Dans un ballon tricol d'un litre, on place 140 g (1,23 mol) d'allyl glycidyl éther (l-allyloxy-2,3-

époxypropane) en suspension dans 750 mL d'eau puis 2 mL d'acide perchlorique à 70 % sont ajoutés.
Le mélange est chauffé à 80°C pendant 16 heures. Le mélange est refroidi à température ambiante,
neutralisé avec une solution saturée de carbonate de sodium (Na2CÛ3) puis l'eau est éliminée au

rotavapor. L'huile rouge obtenue est alors distillée sous vide.
Huile incolore

m=143g

Rdt : 88%

Téb.: 99°C sous 3 10"6 bars (76-83°C sous 0,04 torr Gokel et Coll. J. Am. Chem. Soc, (1983), 105,
586-593 )

C6H1203,M=132,16

RMN 1H (CD2C12): 2,0-2,4 (m, 2H, CH2OH); 3,5-3,6 (m, 1H, CHOH); 3,6-4,0 (m, 4H, =C-CH2, OCH2); 4,1 (b, 2H, OH); 5 (m, 2H, =CH2); 5,8 (m, 1H, CH=)

RMN 13c (CD2C12): 63,97 (CH2OH); 71,07 (CHOH); 71,18 (CH20); 71,53 (CH20); 117,43 (=CH2);
134,67 (CH=)

Partie expérimentale
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Synthèse des Ditosylates d'oligoéthylèneglycols
HO

O

OH
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Dans un réacteur double enveloppe d'un litre refroidi à 0°C 400 mL d'eau et 80 g (2 mol) de soude
(NaOH) puis 0,7 mol d'oligoéthylèneglycol sont placés en solution dans 400 mL de THF. En 2 heures

266,91 g (1,4 mol) de chlorure de tosyle en solution dans 400 mL de THF sont ajoutés. La solution est
maintenue à cette température encore deux heures puis versée dans 1L d'eau glacée.
Les ditosylates, s'ils cristallisent (n=2,3) sont filtrés, lavés à l'eau et recristallisés dans le méthanol.
n=2, Solide blanc
m=266,4g
Rdt : 83%

Tf = 80-82° C (Tf= 80-81° C ; Inoue et Coll. Bull. Chem. Soc. Jpn., (1990), 63, 1260-1262)
C20H26O8S2, M=458,55

RMN 1H (CD2C12): 2,4 (s, 6H, CH3); 3,5-3,7 (m, 8H, CH20); 4,2 (m, 4H, CH20-S); 8,1 (m, 4H,
Harom.); 8,6 (m, 4H, Harom.)

RMN 13C (CD2C12): 21,42 (CH3); 68,85; 68,45; 70,63 (CH20); 127,68; 129,69; 132,12; 144,78 (C
arom.)

n=3, Solide blanc

m=302,6g

Rdt : 86%

Tf = 73-75° C

C22H30O9S2,M=502,61

RMN IH (CD2C12): 2,3 (s, 6H, CH3); 3,7-3,9 (m, 12H, CH20); 4,2 (m, 4H, CH20-S); 8,0 (m, 4H,
Harom.)'. 8,5 (m, 4H, Harom )

Les autres ditosylates, (n=4,5), qui se présentent sous la forme d'une huile, sont extraits au

chloroforme. La phase organique est alors lavée à l'eau puis séchée sur sulfate de magnésium. Le
chloroforme est éliminé au rotavapor. L'huile obtenue est chromatographiée sur silice (éluant
dichlorométhane). Les ditosylates sont obtenus sous la forme d'une huile incolore qui cristallise en
quelques jours.

n=4, Huile clair

m=325,3g

Rdt : 85%

C24H34OioS2, M=546,66

RMN 1H (CD2C12): 2,3 (s, 6H, CH3); 3,5-4,2 (m, 16H, CH20); 4,4 (m, 4H, CH20-S); 8,2-8,5 (m, 8H,
" arom. )

n=5, Huile clair

m=334,9g

Rdt: 81%

C26H38O11S2,M=590,71

RMN 1H (CD2C12): 2,3 (s, 6H, CH3); 3,4-4,6 (m, 24H, CH20, CH20-S); 8,0-8,3 (m, 8H, Harom.)
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2 3 Synthèse des benzyloxyméthyl éthers couronnes
Dans un tricol de 500 mL, sous argon, 200 mL de tert-butanol puis 0,69 g (100 mmol) de lithium

(préalablement lavé au pentane) sont introduits. Le mélange est chauffé à reflux jusqu'à la dissolution
complète du lithium. Après une heure à reflux,6 g (33 mmol) de 3-benzyloxy-1,2-propanediol sont
ajoutés. Successivement à cette suspension 66 mmol de sel et 33 mmol d'oligoéthylèneglycol
dihalogéné ou ditosylé sont ajoutés. Le mélange hétérogène est agité à reflux pendant 8 jours. Le tertbutanol est ensuite évaporé sous pression réduite. L'huile récupérée est additionnée d'eau acidifiée et
extraite à l'éther. La phase organique est séchée sur sulfate de magnésium anhydre. L'huile obtenu est
distillé sous pression réduite.

2 3 1 Synthèse du benzyloxyméthyl éther-12-couronne-4 22

• Les réactifs utilisés sont : 5,7 g (66 mmol) de bromure de lithium et 6,2 g (33 mmol) de l,2-bis(2chloroéthoxy)éthane

Huile incolore

m=2,54g

Rdt : 26%

• Les réactifs utilisés sont : 2,3g (100 mmol) de sodium, 6,8 g (66 mmol) de bromure de sodium et
6,2 g (33 mmol) de 1,2-bis(2-chloroéthoxy)éthane
Huile incolore

m=3,03g

Rdt: 31%

Téb.: 123°C sous 3 106 bars (120-130°C sous 0,03 Torr; Okahara et Coll., Bull. Chem. Soc. Jpn.,
(1982), 55, 2005-2009)

C16H2405,M=296,34

IRTF (pastilles NaCl): 3067, 3030: vC=CHar0m. ; 2931: vasCH2 ; 1608, 1594, 1506: vocarom. ; 1068,
1053: vsO-CH2

RMN 1H(CD2C12): 3,2-3,8 (m, 17H, CH20); 4,6 (s, 2H, 0-CH2); 7,1-7,3 (m, 5H, H arom.)

RMN 13C (CD2C12): 70,43; 71,05; 71,27; 71,38; 71,56; 71,64; 71,68; 71,84 (CH20); 73,42 (0-CH2);
78,87 (CH0); 127,06; 127,30; 128,54; 138,09 (C arom.)
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2 3 2 Synthèse du benzyloxyméthyl éther-15-couronne-5 38

•Les réactifs utilisés sont: 13,86g (60 mmol) de bis-(2-(2-chloroéthoxy)éthyl)éther et 5,7g
(66 mmol) de bromure de lithium.

Huile incolore

m=9,39g

Rdt : 46 %

•Dans un ballon tricol séché à la flamme, 1,82g (72 mmol) d'hydrure de sodium (NaH) à 95 % sont
introduits sous argon dans 100 mL de THF sec. La suspension est alors chauffée à reflux, puis 5,46g
(30 mmol) de 3-benzyloxy-1,2-propanediol en solution dans 200 mL de THF sont introduit en une

heure. La suspension est maintenue à reflux pendant une heure puis 15,07g (30 mmol) de ditosylate de
tétraéthylèneglycol dans 200 mL de THF sec sont ajoutés en deux heures,. Le mélange est alors
chauffé 24 heures à reflux. Quand la suspension est revenue à température ambiante, l'excès d'hydrure
de sodium est détruit par addition d'eau, puis un excès d'eau est ajouté jusqu'à l'obtention d'une

solution limpide. Les solvants sont éliminés au rotavapor. La pâte obtenue est additionnée de soude
(10 % en poids) et de chloroforme. La phase organique est lavée encore une fois avec une solution de
soude (10 % en poids), puis neutralisée avec une solution d'acide chlorohydrique dilué (10 % en

volume). Les phases aqueuses sont toutes réextraites au chloroforme. La phase organique est séchée
sur sulfate de magnésium anhydre puis évaporée. L'huile claire obtenue est chromatographiee sur
alumine (éluant cyclohexane/acétate d'éthyle, 0 à 20 %).

Huile incolore

m=7,35g

Rdt : 36 %

Okahara et Coll., Bull. Chem. Soc. Jpn., (1982), 55, 2005-2009
C18H2806, M=340,40

IRTF (pastilles NaCl): 3070, 3030: vC=CHarom. ; 2930: vasCH2 ; 1610, 1596, 1505: vC=Carom. ; 1068,
1050: vsO-CH2

RMN iH (CD2C12): 3,2-3,4 (m, 21H, CH20); 4,5 (s, 2H, 0-CH2); 7,1-7,3 (m, 5H, H arom.)
RMN 13C (CD2C12): 65,31; 65,62; 68,97; 69,10; 69,37; 69,74; 69,89; 70,12; 70,32; 71,23 (CH20);
72,95 (0-CH2); 77,94 (CH0); 127,04; 127,19; 127,96; 137,95 (C arom.)

Partie expérimentale

116

2 4 Synthèse des 2-((allyloxy)méthyl) éthers couronnes
2 4 1 Synthèse par cyclisation du 3-allyloxy-1.2-propanediol avec un ditosylate
d'oli goéthy lèneglycol
\§JL méthode : Dans un ballon tricol séché à la flamme, 3,64 g (144 mmol) d'hydrure de

sodium(NaH) à 95 % et éventuellement un sel inorganique sont introduits sous argon dans 200 mL de

THF sec. La suspension est alors chauffée à reflux, puis 7,93 g (60 mmol) de 3-allyloxy-1,2-

propanediol en solution dans 200 mL de THF sont introduits en une heure. La suspension est
maintenue à reflux pendant une heure puis 60 mmol de ditosylate d'oligoéthylèneglycol dans 200 mL
de THF sec sont ajoutés en deux heures. Le mélange est alors chauffé 24 heures à reflux. Quand la
suspension est revenue à température ambiante, l'excès d'hydrure de sodium est détruit par addition
d'eau, puis un excès d'eau est ajouté jusqu'à l'obtention d'une solution limpide. Les solvants sont
éliminés au rotavapor. La pâte obtenue est additionnée de soude (10 % en poids) et de chloroforme. La
phase organique est lavée encore une fois avec une solution de soude (10 % en poids), puis neutralisée
avec une solution d'acide chlorohydrique dilué (10 % en volume). Les phases aqueuses sont toutes

réextraites au chloroforme. La phase organique est séchée sur sulfate de magnésium anhydre puis

évaporée. L'huile claire obtenue est chromatographiee sur alumine (éluant cyclohexane/acétate
d'éthyle, 0 à 20 %).

2ème méthode : Dans un ballon tricol séché à la flamme, 3,64 g (144 mmol) d'hydrure de

sodium(NaH) à 95 % et 60 mmol de perchlorate sont introduits sous argon dans 200 mL de THF sec.

La suspension est alors chauffée à reflux puis 7,93 g (60 mmol) de 3-allyloxy-1,2-propanediol et
60 mmol de ditosylate d'oligoéthylèneglycol en solution dans 300 mL de THF sec sont ajoutés gouttes
à gouttes en trois heures. Le mélange est chauffé 24 heures à reflux. Quand la suspension est revenue à
température ambiante, l'excès d'hydrure de sodium est détruit par addition d'eau, puis un excès d'eau
est ajouté jusqu'à l'obtention d'une solution limpide. Les solvants sont éliminés au rotavapor. La pâte
obtenue est additionnée de soude (10 % en poids) et de chloroforme. La phase organique est lavée
encore une fois avec une solution de soude (10 % en poids), puis neutalisée avec une solution d'acide

chlorohydrique dilué (10 % en volume). Les phases aqueuses sont toutes réextraites au chloroforme.

La phase organique est séchée sur sulfate de magnésium anhydre puis évaporée. L'huile claire obtenue
est chromatographiee sur alumine (éluant cyclohexane/acétate d'éthyle, 0 à 20 %).
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Synthèse du 2-(Yallvloxv)méthvl)-12-couronne-4 24

19

Les réactifs utilisés sont: 27,51 g (60 mmol) de ditosylate de triéthylèneglycol et6,38 g (60 mmol)
de perchlorate de lithium.

Huile incolore

m=5,91g

Rdt : 40%

Ci2H2205, M=246,30

CPG/masse colonne apolaire : 100°C -» 300°C, 10°C/min.

CPG/masse

24 Tr = 4,69 : Masse (LE. 70eV) m/z (%): 87 (100); 175 (50, M-C4H7O); 205 (4,5, M-

C3H5); 247 (4,5, M+l)

25 Tr = 24,92 : Masse (LE. 70eV) m/z (%): 87 (100); 421 (2, M-C4H7O); 451 (3, MC3H5);493(0,6,M+1)

Synthèse du 2-((allyloxv)méthyl)-15-couronne-5 40

•Le réactif utilisé est: 30,16 g (60 mmol) de ditosylate detétraéthylèneglycol.
Huile incolore

m=8,54g

Rdt : 49 %

•Les réactifs utilisés sont: 30,16 g (60 mmol) de ditosylate de tétraéthylèneglycol, 5,09g (60 mmol)
de nitrate de sodium.

Huile incolore

m=8,36g

Rdt : 48 %

•Les réactifs utilisés sont: 30,16 g (60 mmol) de ditosylate de tétraéthylèneglycol, 7,35g (60 mmol)
de perchlorate de sodium.

Huile incolore

m=10,10g

Rdt : 58 %

Ci4H2606, M=290,35

Masse (LE. 70eV) m/z (%) : 87 (100); 219 (52, M-C4H7O); 249 (5,1, M-C3H5); 291 (4,3, M+l)
IRTF (pastilles NaCl): 2933: VasCH2 ; 2861: vsCH2 ; 1642: VC=C ; 1124 : VasCH2OCH2 ; 981, 920: Ô=C-H

RMN 1H (CD2C12): 3,4-3,8 (m, 21H, CH20); 3,9-4,0 (m, 2H, CH2-C=); 5,1-5,3 (m, 1H, CH2= trans);
5,3-5,4 (m, 1H, CH2= cis); 5,8-6,0 (m, 1H, CH=)

RMN 13C (CD2C12): 70,35; 70,62; 70,69; 70,71; 70,74; 70,83; 70,93; 71,01; 71,20; 71,64; 72,45
(CH20); 78,93 (CH0); 116,53 (CH2=); 135,40 (CH=)
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Synthèse du 3-(((allyl)oxy)méthyl-18-couronne-6 50

Les réactifs utilisés sont: 32,80 g (60 mmol) de ditosylate de pentaethyleneglycol et 8,31g

(60 mmol) de perchlorate de potassium.
Huile incolore

m= 11,44g

Rdt : 571 %

C16H30O7,M=334,40

Masse (LE. 70 eV) m/z (%) : 87 (100); 263 (48, M-C4H7O); 293 (3, M-C3H5); 335 (1,4, M+l)

IRTF (pastilles NaCl): 2943: VasCH2 ; 2854: vsCH2 ; 1644: VC=C ;1116:VasCH2OCH2 ; 996, 904: ô=C-H
RMN JH (CD2C12): 3,4-3,8 (m, 25H, CH20); 3,9-4,1 (m, 2H, CH2-C=); 5,1-5,3 (m, IH, CH2= trans);
5,3-5,4 (m, IH, CH2= cis); 5,8-6 (m, IH, CH=)
RMN 13C (CD2C12): 69,87; 70,54; 70,74; 70,80; 70.87; 71,03; 71,07; 71,72; 72,46; (CH20); 78,54
(CH0); 116,57 (CH2=); 135,41 (CH=)

Synthèse du 3-(((allyl)oxy)méthyl-21-couronne-7 51

Les réactifs utilisés sont: 29,53 g (50 mmol) de ditosylate d' hexaéthylèneglycol et 11,62 g

(50 mmol) de perchlorate de césium.
Huile incolore

m=10g

Rdt : 44%

C]8H3408,M=378,45

Masse (LE. 70 eV) m/z (%) : 87 (100); 307 (41, M-C4H7O); 337 (5, M-C3H5); 379 (1,2, M+l)

IRTF (pastilles NaCl): 2928: vasCH2 ; 2851: vsCH2 ; 1640: VOC ; 1117 : VasCH2OCH2 ; 989, 914: ô=C-H
RMN !H (CD2C12): 3,4-3,8 (m, 29H, CH20); 3,9-4,0 (m, 2H, CH2-C=); 5,1-5,2 (m, IH, CH2= trans);
5,3-5,4 (m, IH, CH2= cis); 5,8-6 (m, IH, CH=)

RMN 13C (CD2C12): 71,67; 72,21; 72,37; 72,52; 72.61: 72,65; 72,86; 72,96; 73,59; 74,05 (CH20);
80,32 (CH0); 118,15 (CH2=); 137,01 (CH=)
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2 4 2 Synthèse d'allyloxyméthyl éther couronne par cyclisation intramoléculaire
Ouverture d'époxyde par un oligoéthylène glycol

o
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Dans un ballon tricol de 250 mL,l,12 g (20 mmol) de potasse (KOH) sont placés dans 300 mmol
d' oligoéthylèneglycol. La solution est chauffée sous argon à 80°C. En une heure, 11,41 g (100 mmol)
d'allyl glycidyl éther (l-allyloxy-2,3-époxypropane) sont ajoutés. La solution est agitée encore une

heure à cette température puis laissée revenir à température ambiante. La solution est neutralisée par
ajout d'acide sulfurique (H2S04) à 60 %. La solution est distillée sous vide sans éliminer les sels
produits lors de la neutralisation.

Synthèse du T(2-(2-(2-hydroxyéthoxy)éthoxy)éthoxy)-3-(2-propèneoxy)-2-propanol 30
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Le réactif utilisé est: 45,05 g (300 mmol) de triéthylèneglycol.

Huile incolore

m=19,56g

Rdt : 74%

téb. =120-125°c sous 1 10"6 bars

Ci2H2406,M=264,31

IRTF (pastilles NaCl): 3356: vO-Hlié ; 2937: vasCH2 ; 2859: vsCH2 ; 1642: VC=C ; 1117 : vasCH2OCH2 ;
989, 914: Ô=C-H

RMN IH (CD2C12): 3,4-3,7 (m, 17H, CH20); 3,7-3,9 (sb, 2H, OH); 3,9-4,1 (m, 2H, CH2-C=); 5,1-5,4
(m, 2H, CH2=); 5,8-6 (m, IH, CH=)

RMN 13C (CD2C12): 61,79 (CH2OH); 69,76 (CHOH); 70,41; 70,78; 70,89; 71,04; 71,67; 72,52; 73,02;
73,14; 73,52 (CH20); 116,76 (CH2=); 135,34 (CH=)

Synthèse du l-(2-(2-(2-(2-hydroxyéthoxy)éthoxy)éthoxy)éthoxy)-3-(2-propèneoxy)-2 propanol41
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Le réactif utilisé est: 31,84 g (300 mmol) de diéthylèneglycol.

Huile incolore

m=13,65g

Rdt : 62%

téb. =135-140°c sous 1 10"6 bars

Ci4H2807, M=378,45

IRTF (pastilles NaCl): 3322: VO-Hlié ; 2930: vasCH2 ; 2848: vsCH2 ; 1650: VC=C ; 1124 : vasCH2OCH2 ;
993, 905: 8=C-H
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RMN IH (CD2C12): 2,9-3,1 (sb, 2H, OH); 3,4-4,1 (m, 23H, CH20); 5,1-5,4 (m, 2H, CH2=); 5,8-6,1
(m, IH, CH=)

RMN 13C (CD2C12): 62,10 (CH2OH); 70,07 (CHOH); 70,72; 70,96; 71,19; 71.99: 72,83; 73,34; 73,45;
73,81 (CH20); 117,10 (CH2=); 135,64 (CH=)

Synthèse du 2-(Yallyloxy)méthyl)-12-couronne-4 24 par cyclisation intramoléculaire

30

5,76 g (230 mmol) d'hydrure de sodium à 95% sont placés dans 200 mL de THF sec. 1 g (3 mmol)
de diol 30 est ajouté. Le mélange hétérogène est chauffé à reflux puis un mélange de 14 g (53 mmol)
de 30 et 10 g (52 mmol) de chlorure de l'acide p-toluène sulfonique en solution dans 200 mL de THF
sec est additionné en quatre heures. A la fin de l'addition, 1,14 g (6 mmol) de chlorure de l'acide p-

toluène sulfonique en solution dans 20 mL de THF sec sont ajoutés goutte à goutte. Une fois que le
mélange est revenu à température ambiante, l'excès d'hydrure de sodium est détruit par addition d'eau,

puis un excès d'eau est ajouté jusqu'à l'obtention d'une solution limpide. Les solvants sont éliminés au
rotavapor. La pâte obtenue est additionnée de soude (10 % en poids) et de chloroforme. La phase
organique est lavée encore une fois avec une solution de soude (10 % en poids), puis neutalisée avec

une solution d'acide chlorohydrique dilué (10 % en volume). Les phases aqueuses sont toutes
réextraites au chloroforme. La phase organique est séchée sur sulfate de magnésium anhydre puis

évaporée. L'huile claire obtenue est chromatographiee sur alumine (éluant cyclohexane/acétate
d'éthyle, 0 à 20%).
Huile incolore
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Synthèse du 2-((allvloxv)méthvl)-12-couronne-4 24 par cyclisation intramoléculaire en deux
étapes

Monotosylation du diol 30

7,93 g (30 mmol) du diol 30 sont introduits dans un réacteur double enveloppe de 100 mL
contenant 50 mL d'eau et 25 mL de THF. 1,32 g (33 mmol) de soude sont ajoutés et la solution est

refroidie à 0°C puis en 2 heures et toujours à 0°C, 5,71 g (30 mmol) de chlorure de l'acide ptoluènesulfonique en une heure. Deux heures après la solution est extraite avec du chloroforme. La

phase organique est lavée avec une solution saturée en sel puis séchée sur sulfate de magnésium. On
récupère une huile légèrement jaune. Cette huile est chromatographiee sur silice (éluant
CH2Cl2/MeOH0-10%).

Huile incolore

m=l 1,42 g

Rdt : 91 %

Ci9H30O8S,M=418,49

RMN IH (CD2C12): 2,3-2,4 (s, 3H, CH3); 3,3-4,3 (m, 19H, CH20); 5,1-5,5 (m, 2H, CH2=); 5,7-6,0 (m,
IH, CH=); 7,2-8,0 (m, 4H, Harom.)

RMN 13C (CD2CI2): 21,59 (CH3); 59,89 (CH2OH); 66,25; 66,59 (CH20); 69,27 (CHO); 70,58; 71.19:
72,25; 72,54 (CH20); 117,12 (CH2=); 126,97; 127,90 (CHarom.); 132,85 (CH=); 134,53; 144,86
(Cârom.)

Cyclisation du monotosylate 32

Dans un ballon tricol de 500 mL, 0,7 g (30 mmol) d'hydrure de sodium à 95 % sont placés dans
150 mL de THF sec. La suspension est chauffée à reflux et 8,37 g (20 mmol) du monotosylate 32 en
solution dans 150 mL de THF sec sont ajoutés en une heure puis laissée à reflux pendant 24 heures.
Une fois que la suspension est revenue à température ambiante, l'excès d'hydrure de sodium est détruit
par addition d'eau, puis un excès d'eau est ajouté jusqu'à l'obtention d'une solution limpide. Les
solvants sont éliminés au rotavapor. La pâte obtenue est additionnée de soude (10 % en poids) et de

chloroforme. La phase organique est lavée encore une fois avec une solution de soude (10 % en poids),

Partie expérimentale

122

puis neutalisée avec une solution d'acide chlorohydrique dilué (10 % en volume). Les phases aqueuses
sont toutes réextraites au chloroforme. La phase organique est séchée sur sulfate de magnésium

anhydre puis évaporée. L'huile obtenue est chromatographiee sur alumine (éluant cyclohexane/acétate
d'éthyle, 0 à 20 %).

Huile incolore

m=4,13g

Rdt : 56%

C12H22O5,M=246,30

IRTF (pastilles NaCl):2939:vasCH2 ; 2861:vsŒ2;1457, VC=C ; 1126:vasCH2OCH2;985,910: ô=C-H
RMN !H (CD2C12): 3,4-3,9 (m, 17H, CH20); 3,9-4,1 (m, 2H, CH2-C=); 5,1-5,3 (m, IH, CH2= trans);
5,3-5,4 (m, IH, CH2= cis); 5,8-6 (m, IH, CH=)

RMN 13C (CD2C12): 70,70; 70,93; 71,04; 71,21; 71,31; 71,43; 71,50; 72,28; 72,84 (CH20); 79,15
(CHO); 116,95 (CH2=); 135,63 (CH=)
S.M. (LE. 70eV) m/z (%): 87(100); 175(50, M-C4H7O); 205 (4,5, M-C3H5); 247 (4,5, M+l)

Synthèse du 2-((allyloxy)méthyl)-15-couronne-5 40 par cyclisation intramoléculaire

2,88 g (115 mmol) d'hydrure de sodium à 95% sont placés dans 100 mL de THF sec. 1,13 g
(3 mmol) de l-(allyloxyméthyl)-3,6,9,12-tétradécane-l,14-diol sont ajoutés. Le mélange hétérogène
est chauffé à reflux puis un mélange de 10 g (26 mmol) de diol et 5g (26 mmol) de chlorure de l'acide

p-toluène sulfonique en solution dans 200 mL de THF sec est additionné en quatre heures. A la fin de
l'addition, 0,57 g (3 mmol) de chlorure de l'acide p-toluène sulfonique en solution dans 20 mL de THF
sec sont ajoutés goutte à goutte. Une fois que le mélange est revenu à température ambiante, l'excès

d'hydrure de sodium est détruit par addition d'eau, puis un excès d'eau est ajouté jusqu'à l'obtention

d'une solution limpide. Les solvants sont éliminés au rotavapor. La pâte obtenue est additionnée de
soude (10 % en poids) et de chloroforme. La phase organique est lavée avec une solution de soude

(10 % en poids), puis neutalisée avec une solution d'acide chlorohydrique dilué (10 % en volume). Les

phases aqueuses sont toutes réextraites au chloroforme. La phase organique est séchée sur sulfate de
magnésium anhydre puis évaporée. L'huile claire obtenue est chromatographiee sur alumine (éluant
cyclohexane/acétate d'éthyle, 0 à 20 %).
Huile incolore

m=3,9g

C14H2606, M=290,35

Caractéristiques idem page 117

Rdt : 46%
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2 4 3 Synthèse du 2-((allyloxv)méthyl)-24-couronne-8 52

Dans un ballon tricol séché à la flamme, 1,80 g (72 mmol) d'hydrure de sodium(NaH) à 95 % et 7 g
(30 mmol) de perchlorate de césium sontintroduis sous argon dans 200 mL de THF sec. La suspension
est alors chauffée à reflux. On introduit alors 7,93 g (30 mmol) de l-(allyloxyméthyl)-3,6,9-undécane1,11-diol et 15 g (30 mmol) de ditosylate de tétraéthylèneglycol dans 300 mL de THF sec. Cette

solution est ajoutée goutte à goutte en trois à quatre heures puis le mélange est chauffé 24 heures à
reflux. Une fois que la suspension est revenue à température ambiante, l'excès d'hydrure de sodium est

détruit par addition d'eau, puis un excès d'eau est ajouté jusqu'à l'obtention d'une solution limpide. Les
solvants sont éliminés au rotavapor. La pâte obtenue est additionnée de soude (10 % en poids) et de
chloroforme. La phase organique est lavée encore une fois avec une solution de soude (10 % en poids),
puis neutralisée avec une solution d'acide chlorohydrique dilué (10 % en volume). Les phases
aqueuses sont toutes réextraites au chloroforme. La phase organique est séchée sur sulfate de
magnésium anhydre puis évaporée. L'huile obtenue est chromatographiee sur alumine (éluant
cyclohexane/acétate d'éthyle, 0 à 20 %).

Huile incolore

m=2,9g

Rdt : 23%

C20H38O9, M=422,50

Masse exacte : Trouvée : 422,2511, calculée pour C20H38O9 : 422,2515
IRTF (pastilles NaCl): 2933: vasŒ2 ; 2868: VSCH2 ; 1459, 1644: VC=C ; 1122 : vasCH2OCH2 ; 985, 910:
8=C-H

RMN IH (CD2C12): 3,4-3,8 (m, 33H, CH20); 3,9-4,1 (m, 2H, CH2-C=); 5,1-5,4 (m, IH, CH2=); 5,8-6
(m, IH, CH=)

RMN 13C (CD2C12): 70,78; 71,34; 71,47; 71,64; 71,71; 71.91: 72,00; 72,68; 73,17 (CH20); 79,48
(CHO); 117,26 (CH2=); 136,12 (CH=)
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2 5 Synthèse des 2-(2,3-époxypropyloxy)méthyl éthers couronnes
2 5 1 Synthèse du 2-(2.3-époxvpropyloxv)méthyl-12-couronne-4 33

9,78 g (39,7 mmol) de 2-((allyloxy)méthyl)-12-couronne-4 24 sont placés dans 50 mL de

dichlorométhane. La solution est refroidie à 0°C et 13,68 g (39,7 mmol) d'acide m-chloroperbenzoïque
dans 200 mL de dichlorométhane sont ajoutés à cette température. La solution, laissé revenir à
température ambiante, est agitée à cette température pendant 4 heures puis refroidie de nouveau à 0°C.
13,68 g (39,7 mmol) d'acide m-chloroperbenzoïque dans 200 mL de dichlorométhane sont à nouveau

ajoutés. Le mélange est agité 4 heures à température ambiante puis lavé successivement avec une
solution diluée de thiosulfate de sodium (Na2S203) puis plusieurs fois avec une solution saturée de
carbonate de sodium (NaHC03). Les phases aqueuses sont réextraites avec du dichlorométhane. Les
phases organiques sont rassemblées et lavées à l'eau jusqu'à neutralité, séchées sur sulfate de
magnésium anhydre (MgS04). On obtient une huile claire.

Huile incolore

m=10,10g

Rdt : 97%

C12H2206, M=262,30

RMN IH (CD2C12): 2,6 (m, 2H, CH20); 3,1 (m, IH, CHO); 3,5-3,8(m, 19H, CH20)
RMN 13C (CD2C12): 44,1 (CH20); 50,8 (CHO); 69,7; 70,0; 70,7; 70,9; 71,2; 71,5; 72,0 (CH20); 78,3
(CHO)
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2 5 2 Synthèse du 2-(23-époxypropyloxy^méthyl-15-couronne-5 39
Epoxydation du 2-((allyloxy)méthyl)-15-couronne-5 40

40
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11,52 g (39,7 mmol) de 2-((allyloxy)méthyl)-15-couronne-5 sont placés dans 50 mL de

dichlorométhane. La solution est refroidie à 0°C et 13,68 g (39,7 mmol) d'acide m-chloroperbenzoïque
dans 200 mL de dichlorométhane sont ajoutés à cette température. La solution, laissée revenir à

température ambiante, est agitée pendant 4 heures puis refroidie de nouveau à 0°C. 13,68 g
(39,7 mmol) d'acide m-chloroperbenzoïque dans 200 mL de dichlorométhane sont à nouveau ajoutés.
Le mélange est agité 4 heures à température ambiante puis lavé successivement avec une solution
diluée de thiosulfate de sodium (Na2S2Û3) puis plusieurs fois avec une solution saturée de carbonate

de sodium (NaHC03). Les phases aqueuses sont réextraites avec du dichlorométhane. Les phases
organiques sont rassemblées et lavées à l'eau jusqu'à neutralité, séchées sur sulfate de magnésium
anhydre (MgS04). La conversion n'est pas totale.
Epoxydation de Payne

Dans 10 mL de méthanol, 0,5 g (1,72 mmol) de 2-((allyloxy)méthyl)-15-couronne-5 sont dissous.
Successivement 0,4 g de carbonate de sodium (NaHC03) et 0,24 g (2,3 mmol) de benzonitrile sont
ajoutés. Sous agitation, 1 mL (10 mmol) d'eau oxygénée (35 % en poids dans l'eau) est introduit.
Après 15 heures à température ambiante sous agitation, le milieu réactionnel est dilué avec 30 mL

d'eau et extrait avec du dichlorométhane. La phase organique est séchée sur sulfate de magnésium
anhydre (MgS04). Après élimination du solvant, la benzamide cristallise entraînant avec elle l'éther
couronne.

Epoxydation MoCOf,

Dans un tricol séché à la flamme, 0,5 g (1,72 mmol) de 2-((allyloxy)méthyl)-15-couronne-5 et
45 mg (0,17 mmol) de molybdène hexacarbonyl sont introduit sous argon dans 5 mL de toluène

anhydre. 1,14 mL (3,44 mmol) d'hydroperoxyde de t-butyle (3 M dans l'isooctane) sont alors ajoutés
via une seringue. La réaction est suivie par C.P.G. .
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Epoxydation MoÛ2(acac)2

Dans un tricol séché à la flamme, 0,5 g (1,72 mmol) de 2-((allyloxy)méthyl)-15-couronne-5, 55 mg
(0,17 mmol) de molybdènyle acétylacétone et environ 5 mg (0,06 mmol) de pyridine sont introduits
sous argon dans 5 mL de toluène anhydre. On laisse agiter 5 minutes à température ambiante, puis
1,14 mL (3,44 mmol) d'hydroperoxyde de t-butyle (3 M dans l'isooctane) sont ajoutés via une
seringue. La réaction est suivie par C.P.G. .

Synthèse du 2-(2.3-époxypropvloxy)méthyl-15-couronne-5 38 par alkylation de
l'hydroxyméthyl 15-couronne-5 42

Synthèse de l'hydroxyméthyl 15-couronne-5 42
A partir du benzyloxyméthyl éther 15-couronne-5 38

5 g (15 mmol) de benzyloxyméthyl 15-couronne-5 sont placés dans 20 mL de dioxane. 2 g de
palladium sur charbon (10 % en masse) et 0,47 g (2,5 mmol) d'acide p-toluènesulfonique monohydrate
sont ajoutés à cette solution. Le mélange est agité à température ambiante sous 1 atmosphère
d'hydrogène. La consommation d'hydrogène est suivie en fonction du temps et quand elle cesse
(typiquement 48 heures), le mélange est filtré et le dioxane évaporé. L'huile obtenue est
chromatographiee sur alumine (éluant cyclohexane/acétate d'éthyle, 0 à 20 %).
Huile incolore

m=2,33 g

Rdt : 62%

C„H22O6,M=250,29

IRTF (pastilles NaCl), cm-1: 3250 vOHlié ; 2930 vasCH2 ; 2870 vsŒ2 ; 1135 : VasCH2OCH2 ; 985, 910:
8=C-H

RMN IH (CD2C12): 3,2 (s, IH, 0H), 3,4-3,7 (m, 21H, CH20, CH2OH, CHO)

RMN 13C (CD2C12): 62,88 (CH2OH); 69,75; 70,06; 70,43; 70,52; 70,66; 70,82; 70,99; 71,39; 71,46
(CH20); 80,07 (CHO)
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A partir du 2-((allyloxy)méthyl)-15-couronne-5 40

4,35 g (15 mmol) sont placés dans 200 mL d'un mélange H20/éthanol (1/1). 1,5 g de palladium sur
charbon (10 %) puis environ 2 mL d'acide perchlorique à 70% sont ajoutés. Le mélange est chauffé à
80°C. Après 48 heures, la solution est neutralisée par une solution de bicarbonate de soude (NaHC03)
puis filtrée. L'hydroxy méthyl 15-couronne-5 est extrait avec du chloroforme. La phase organique est
séchée sur sulfate de magnésium anhydre. On récupère une huile jaune qui est décolorée sur alumine.
Huile incolore

m=3,45 g

Rdt : 92%

C„H22O6,M=250,29

Alkylation de l'hydroxyméthyl 15-couronne-5 42

0,30 g (12 mmol) d'hydrure de sodium (NaH) à 95 % sont placés dans 50 mL de THF sec sous
argon. 2,5 g (10 mmol) d'hydroxyméthyl éther 15-couronne-5 en solution dans 50 mL de THF sec sont

ajoutés goutte à goutte à température ambiante. Après deux heures d'agitation, 0,92 g (10 mmol)
d'épichlorhohydrine dans 50 mL de THF sec sont ajoutés en 1 heure. La suspension est laissée
24 heures à température ambiante puis de l'eau est ajoutée avec précaution. Le milieu est neutralisé
avec une solution d'acide chlorhydrique dilué (IN). L'éther couronne est alors extrait avec du

chlorofome. La phase organique est séchée puis évaporée. On récupère une huile limpide, séchée sous
vide, qui est utilisée sans autre purification.
Huile incolore

m=2,63 g

Rdt : 86%

Cj4H2607, M=306,35

RMN iH (CD2C12): 2,6-2,7 (m, 2H, CH20); 3,0-3,1 (m, IH, CHO); 3,5-3,7 (m, 23H, CH20)
RMN 13c (CD2C12): 44,86 (CH20); 51,61 (CHO); 70,95; 71,17; 71,24; 71,33; 71,40; 71,53; 71,78;
72,03; 72,53; 72,60; 73,16; 73,21 (CH20); 79,51 (CH)
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2 6 Polymérisation des éthers couronnes
2 6 1 Polymérisation du 2-(2.3-époxypropyloxy)méthyl-12-couronne-4
Polymérisation coordinée
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1 mL d'une solution molaire de triéthylaluminium dans l'hexane est dilué avec 1 mL d'éther anhydre
sous argon. 10 pA d'eau (0,6 mol/mol de Et3Al) sont ajoutés à la solution qui est ensuite agitée
2 heures à reflux. Le mélange est laissé revenir à température ambiante puis après deux heures, le 2-

(2,3-époxypropyloxy)méthyl-12-couronne-4 est introduit à température ambiante. Après quatre jours à
température ambiante, une poudre jaune est obtenue par précipitation dans l'éther sec.

• La quantité de réactif est : 2g (7,6 mmol) de 2-(2,3-époxypropyloxy)méthyl-12-couronne-4
m= 0,41g

Rdt=20%

• La quantité de réactif est : 0,31g (1 mmol) de 2-(2,3-époxypropyloxy)méthyl-12-couronne-4
m= 0,37g

Rdt= 100%
Analyse élémentaire

Trouvée

39,74% C

6,56% H

10,68% Al

Calculée

47,21% C

7,21% H

8,85% Al

RMN "c (DC1-D20): 65,38 (CH2OD); 75,33 (CHOD); 81,51 (CH); 70,16; 70,22; 70,64; 70,96;
71,42; 71,86; 72,80; 72,89

RMN 13C solide: 70,7 (b, CH20); 78,6 (CHO) : spectre page 31
RMN 27A1 solide: 1,6 (b, aluminium hexacoordinné) : spectre page 31
R. X. : amorphe
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Polymérisation anionique
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40 mg (0,7 mmol) de potasse en poudre sont séchés à 200°C pendant 4 heures sous vide. Après
refroidissement, 1,9 g (7,2 mmol) d'époxyde sont introduis lentement. Le mélange hétérogène puis
homogène est agité pendant 7 jours sous vide statique. Après avoir mis le tube de Schlenck sous

pression atmosphérique, le polymère obtenu est dissous dans le chloroforme, lavé avec de l'acide dilué.

Le polymère est séché sous vide à 60°C.
Rdt quantitatif.

Mn = 4500 g/mol

Polyaddition du polymère 35 avec le p.p-diphénylméthane diisocyanate

1,5 g (# 5,7 mmol) de polymère 35 sont ajoutés à 1,5 g (6 mmol) de p,/?-diphénylméthane
diisocyanate dans le minimun de 1,2-dichloroéthane sec. Après 48 heures à température ambiante une
résine est obtenue. Elle est broyée dans l'azote liquide. Le rendement est quantitatif.

Température de transition vitreuse : > 100°C
2 6 2 Polymérisation du 2-(2.3-époxypropyloxy)méthyl éther 15-couronne-5
Polymérisation anionique
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40 mg (0,7 mmol) de potasse en poudre sont séchés à 200°C pendant 4 heures sous vide. Après
refroidissement, 2,14g (7 mmol) de 39 sont introduits lentement. Le mélange hétérogène puis
homogène est agité sous vide statique. Après avoir mis le tube de Schlenck sous pression
atmosphérique, le polymère obtenu est dissous dans le chloroforme, lavé avec de l'acide dilué. Le
polymère est séché sous vide à 60°C.
• Après 7 jours : pas de polymérisation

• Après 30 jours : pas de polymérisation
• Après 360 jours : polymérisation, Rdt quantitatif
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2 6 3 Polymérisation de l'allyl glycidyl éther
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Polymérisation sans solvant

40 mg (0,7 mmol) de potasse en poudre sont séchés à 200°C pendant 4 heures sous vide. Après
refroidissement, 8g (70 mmol) d'allyl glycidyl éther sont introduis lentement. Le mélange hétérogène
puis homogène est agité pendant 2 jours sous vide statique. Après avoir mis le tube de Schlenck sous
pression atmosphérique, le polymère obtenu est dissous dans le chloroforme, lavé avec de l'acide dilué.
Polymérisation dans le 1.2-dichloroéthane

• Les réactifs sont : 40 mg (0,7 mmol) de potasse, 8g (70 mmol) d'allyl glycidyl éther, 15mL de 1,2dichloroéthane sec.

Polymérisation dans le THF

• Les réactifs sont : 40 mg (0,7 mmol) de potasse, 8g (70 mmol) d'allyl glycidyl éther, 15mL de
THF sec.

Polymérisation dans le tétraéthylèneglycoldiméthyl éther

• Les réactifs sont : 40 mg (0,7 mmol) de potasse, 8g (70 mmol) d'allyl glycidyl éther, 15,56g
(70 mmol) de tétraéthylèneglycol-diméthyl éther fraîchement distillé sous pression réduite.
Polymérisation dans l'éther 15-couronne-5

• Les réactifs sont : 40 mg (0,7 mmol) de potasse, 8g (70 mmol) d'allyl glycidyl éther, 15g
(70 mmol) d'éther 15-couronne-5 fraîchement distillé sous pression réduite.
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2 7 Synthèse des 2-(2,3-dihydroxypropyloxy)méthyl éther couronne

5 mmol d'allyloxyméthyl éther couronne sont placées dans 3 mL d'un mélange H20/acétone (1/2).
0,75 g (6,4 mmol) de 4-méthylmorpholine N-oxide puis 150 pi de tétraoxide d'osmium à 2,5 % en
poids dans le t-butanol sont alors successivement ajoutés. Après 24 heures à température ambiante,
une pincée de NaS203 est ajoutée puis le mélange est dilué avec 15 mL d'acétone. La solution est

filtrée, et l'acétone est éliminée au rotavapor. Le mélange est acidifié avec de l'acide chlorhydrique
molaire et le diol est extrait avec du chloroforme. La phase organique est séchée sur sulfate de
magnésium anhydre. Une huile marron clair est obtenue. Elle est décolorée sur alumine
(cyclohexane/acétone, 1/1).

2 7 1 Synthèse du 2-(2.3-dihvdroxvpropyloxv^méthvl éther 12-couronne-4 55

• Le réactif utilisé est : 1,23g (5 mmol) de 2-((allyloxy)méthyl) éther 12-couronne-4.
Huile incolore

m=0,54 g

Rdt : 39%

Ci2H2407, M=280,32

S.M. (LE. 70 eV) m/z (%): 87 (100); 175 (41, M-C4O3H9); 262 (9, M-H20); 281 (4, M+l)

IRTF (pastilles NaCl), cm-1: 3324vOHlié ; 2963 vasCH2; 2875 VSCH2; 1457; 1118 : vasCH2OCH2 ; 946
RMN IH (CD2C12): 2,6-2,8(b, 2H, OH), 3,2-3,8(m, 22H)

RMN 13C (CD2C12):64,77 (CH2OH); 70,31; 70,70; 70,93; 71,09; 71,36; 71,49; 71,72; 72,26; 72,47
(CH20); 74,03 (CHOH); 79,37 (CH)

2 7 2 Synthèse du 2-(2.3-dihydroxypropyloxy)méthyl éther 15-couronne-5 45

• Le réactif utilisé est : 1,45g (5 mmol) de 2-((allyloxy)méthyl) éther 15-couronne-5.
Huile incolore

m=0,73 g

Rdt : 45%

C14H28Og, M=324,37

S.M. (LE. 70 eV) m/z (%): 87 (100); 219 (19, M-C4O3H9); 306 (5, M-H20); 325 (3, M+l)

IRTF (pastilles NaCl), cm-1: 3326vOH lié ; 2919 vasCH2; 2869 vsCH2; 1456; 1133 : vasCH2OCH2 ; 915
RMN IH (CD2C12): 2,8-3,0(b, 2H, OH), 3,5-3,8(m, 26H)

RMN "c (CD2C12): 65,86(CH2OH); 71,61; 72,03; 72,11; 72,22; 72,35; 72,50; 72,58; 72,74; 72,80;
72,91; 73,55 (CH20); 78,08 (CHOH); 80,19 (CH)
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2 7 3 Synthèse du 2-(2.3-dihydroxypropyloxy)méthyl éther 18-couronne-6 14

• Le réactif utilisé est : 1,67g (5 mmol) de 2-((allyloxy)méthyl) éther 18-couronne-6.
Huile incolore

m= 1,16 g

Rdt : 63%

Cl6H3209, M=368,42

S.M. (LE. 70 eV) m/z (%): 87 (100); 267 (14, M-C4O3H9); 350 (3, M-H20); 369 (1, M+l)

IRTF (pastilles NaCl), cm-1: 3336vOH lié ; 2937 vasCH2; 2868 vsŒ2; 1455; 1118 : vasCH2OCH2 ; 944
RMN IH (CD2C12): 2,8-2,9(b, 2H, OH), 3,5-3,8(m, 30H)

RMN 13C (CD2C12): 64,14 (CH2OH); 69,73; 70,26; 70,54; 70.69: 70,80; 71,12; 71,51; 71,92; 72,42
(CH20); 74,25 (CHOH); 79,84 (CH)

2 7 4 Synthèse du 2-(2.3-dihydroxypropyloxy)méthyl éther 21-couronne-7 57

• Le réactif utilisé est : 1,89g (5 mmol) de 2-((allyloxy)méthyl) éther 21-couronne-7.
Huile incolore
m=l,25 g
Rdt : 61%
C18H36O10,M=412,48

S.M. (LE. 70 eV) m/z (%): 87 (100); 307 (5, M-C4O3H9); 394 (3, M-H20); 413 (1, M+l)

IRTF (pastilles NaCl), cm-1: 3336VOHlié ; 2926vasCH2 ; 2870vsŒ2 ; 1456; 1114 : vasCH2OCH2 ; 948
RMN 'H (CD2C12): 3,3-3,4 (b, 2H, OH); 3,4-3,9 (m, 34H)

RMN 13C (CD2C12): 65,77 (CH2OH); ; 71,43; 71,45; 72,19; 72,42; 72.53: 72,59; 72,65; 72,84; 73,17;
73,21; 74,68 (CH20); 74,90 (CHOH); 80,06 (CH)
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2 7 5 Synthèse du 2-(2.3-dihydroxypropyloxy)méthyl éther 24-couronne-8 58

• Les réactifs utilisés sont : 0,38 g (3,2 mmol) de 4-méthylmorpholine N-oxide, 75 p.1 de tétraoxide
d'osmium à 2,5 % en poids dans le t-butanol et 0,61g (2,5 mmol) de 2-((allyloxy)méthyl) éther 24couronne-8.

Huile incolore

m=0,75 g

Rdt : 66%

C20H4oO„,M=456,53

S.M. (LE. 70 eV) m/z (%): 87 (100); 351 (4, M-C403H9); 438 (6, M-H20); 457 (0,2, M+l)
IRTF (pastilles NaCl), cm-1: 3326vOH lié ; 2935 vasCH2; 2871 VSCH2; 1455; 1131 : vasCH2OCH2 ; 946
RMN 'H (CD2C12): 2,6-2,9 (s, 2H, OH); 3,3-3,9 (m, 38H)

RMN »3C (CD2C12): 64,63 (CH2OH); 70,44; 70,92; 71,16; 71,31; 71.41: 71,46 (CH20); 73,85
(CHOH); 79,07 (CH)
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2 8 Polyaddition des 2-(2,3-dihydroxypropyloxy)méthyl éther couronne avec le 1,6diisocyanatohexane

1 équivalent de diol est dissous dans 3 mL de 1,2-dichloroéthane sec sous atmosphère d'argon.
Sous agitation, une goutte de dilaurate de dibutyl étain est ajoutée puis 1,2 équivalents de 1,6diisocyanatohexane. Le mélange est laissé à température ambiante. L'élastomère obtenu (typiquement
après 48 ou 72 heures) est mis à l'air et chauffé légèrement à 50°C pendant 12 heures. L'élastomère

est alors broyé dans l'air liquide. On récupère quantitativement un solide sous la forme de grains
finement divisés.

2 8 1 Polyaddition des 2-(2.3-dihvdroxvpropvloxv)méthvl éther 12-couronne-4 avec le 1.6diisocyanatohexane 59

Les réactifs utilisés sont : 0,84 g (3 mmol) de 2-(2,3-dihydroxypropyloxy)méthyl éther 12couronne-4 et 0,61 g (3,6 mmol) de 1,6-diisocyanatohexane.
Rendement quantitatif
Analyse élémentaire

Trouvée

53,82 % C

7,97 % H

6,98 % N

31,23 %0

Calculée

53,22 %C

8,06 % H

6,90 % N

31,58 %Q

Température de transition vitreuse : 18°C

2 8 2 Polyaddition des 2-(2.3-dihvdroxvpropvloxv)méthvl éther 15-couronne-5 avec le 1.6diisocyanatohexane 49

Les réactifs utilisés sont : 0,97 g (3 mmol) de 2-(2,3-dihydroxypropyloxy)méthyl éther 15couronne-5 et 0,61 g (3,6 mmol) de 1,6-diisocyanatohexane.
Rendement quantitatif
Analyse élémentaire

Trouvée

53,88 % C

8,07 % H

6,39 % N

31,66 %0

Calculée

52,16 %C

8,46 % H

6,27 % N

32,99 % O

Température de transition vitreuse : -10°C

g

•
™

•
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2 8 3 Polyaddition des 2-(2.3-dihvdroxvpropvloxv)méthvl éther 15-couronne- 5

avec le

diphénvlméthane diisocyanate 48

Les réactifs utilisés sont : 0,97 g (3 mmol) de 2-(2,3-dihydroxypropyloxy)méthyl

éther 15-

couronne-5 et 0,90 g (3,6 mmol) de diphénylméthane diisocyanate.

1

Rendement quantitatif
Analyse élémentaire

M

g
1

Trouvée

61,54 %C

6,41% H

5,38 % N

26,67 % O

Calculée

60,98 % C

6,57 % H

5,38 % N

27,05 % O

Température de transition vitreuse : non détectée

2 8 4 Polvaddition des 2-(2.3-dihvdroxvpropvloxv)méthvl éther 18-couronne-6 avec le 1.6diisocvanatohexane 60

Les réactifs utilisés sont : 0,73 g (2 mmol) de 2-(2,3-dihydroxypropyloxy)méthyl

éther 18-

couronne-6 et 0,40 g (2,4 mmol) de 1,6-diisocyanatohexane.
Rendement quantitatif

1

Analyse élémentaire

"

Trouvée

53,93 %C

8,15% H

5,90 %N

32,02 %O

m

Calculée

50,68 % C

8,86 % H

5,84 % N

34,61 % O

£

Température de transition vitreuse : -19°C
2 8 5 Polvaddition des 2-(2.3-dihvdroxvpropvloxv)méthvl éther 21-couronne-7 avec le 1.6diisocvanatohexane 62

Les réactifs utilisés sont : 0,62 g (1,5 mmol) de 2-(2,3-dihydroxypropyloxy)méthyl
couronne-7 et 0,30 g (1,8 mmol) de 1,6-diisocyanatohexane.
•

Rendement quantitatif

&

1

Analyse élémentaire

Trouvée

53,98 %C

8,21 %H

5,48 %N

32,33 %O

Calculée

53,16 %C

8,48 % H

5,38 % N

32,93 % O

Température de transition vitreuse : -23°C

éther 21-
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2 8 6 Polyaddition des 2-(2.3-dihydroxypropyloxy)méthvl éther 24-couronne-8 avec le 1.6diisocyanatohexane 63

Les réactifs utilisés sont : 0,45 g (1 mmol) de 2-(2,3-dihydroxypropyloxy)méthyl éther 24couronne-8 et 0,20 g (1,2 mmol) de 1,6-diisocyanatohexane.
Rendement quantitatif

Analyse élémentaire
Trouvée

54,01 % C

8,27 % H

5,11 % N

32,60 % O

Calculée

53,02 % C

9,06 % H

5,35 % N

32,49 % O

Température de transition vitreuse : < -30°C
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3 Chapitre 3
3 1 Procédure d'extraction

L'évaluation des propriétés ionosélectives est effectuée en réacteur discontinu (batch). Une quantité

connue de polymère est agité à l'aide d'un agitateur horizontal (Bioblock Scientific, DSG 304)

pendant 5 heures avec une solution aqueuse contenant les différents métaux alcalins. Après
décantation, la solution est prélevée puis la concentration des ions dans la solution est déterminée par

émission atomique (Perkin Elmer, type 1100 M : flamme air-acétylène).
Composition de la solution numéro 1:
Ion et contre-ion

L1NO3

NaNÛ3

NaOH

KNO3

RbN03

CsN03

Concentration

0,25 M

0,15 M

0,1 M

0,25 M

0,25 M

0,25 M

Composition de la solution numéro 2:
Ion et contre-ion

LiOH

NaOH

KOH

RbN03

CsN03

Concentration

0,5 M

0,5 M

0,5 M

0,25 M

0,25 M

3 2 Régénération et caractérisation des résines synthétisées par voie basique
3 2 1 Régénération des résines
L'ensemble des résines se présente sous la forme de solides noirs extrêmement durs. Ces solides

sont broyés à l'aide d'une broyeuse à couteaux puis tamisés. La fraction de grain comprise entre 0,08 et
0,197 mm subit les opérations de régénération décrites dans le schéma 1.
NaOH

10%pds ~~1

H20

1

1

$

HC1

1

~1

H20

}

•=>

"=>
:•:•::•:•::•::•::•::•

I
pH basique

pH acide

pH<8

pH = 7

1 cycle
Schéma 1: Cycle de régénération des résines phénoliques synthétisées par voie basique
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Les résines sontplacées dans une colonne de verre, l'extrémité de cette colonne étant obturée par du
coton de verre. La résine est tout d'abord additionnée d'une solution de soude à 10% en poids. Les
fractions solubles sont éliminées dans I'effluant. La résine est lavée par un volume de soude
correspondant à trois volumes de colonne puis elle est asséchée. De l'eau bidistillée est ajoutée jusqu'à
l'obtention d'un pH stable et d'un effluant translucide. De l'acide chlorhydrique à 10% en poids dans
l'eau est alors ajouté jusqu'à l'obtention d'une solution acide. Le volume occupé par la résine dans la
colonne diminue. Il reste constant lors de l'addition d'eau bidistillée jusqu'à neutralité.
Ce cycle de régénération est répété trois fois pour chaque résine. Lors de l'addition de soude le
volume occcupé par la résine augmente (de 130à 200% en fonction de la substitution du phénol).
Les solides obtenus sont séchés à 100°C pendant 12 heures dans un four à l'air puis conservés à
température ambiante.

3 2 2 Détermination du taux d'humidité

Une quantité connue (typiquement lOOmg) de résine est placée dans un four à 100°C à l'air pendant
24 heures. La perte de poids immédiatement constatée permet la détermination du taux d'humidité.
3 2 3 Détermination de la capacité ultime

Une quantité connue (typiquement 250mg) de résine est placée dans 50 mL d'une solution 0,1N de

soude contenant 5% en poids de chlorure de sodium. La quantité de soude consommée dans l'échange
H+ -» Na+ est déterminée par titrage de la solution par une solution 0,1N d'acide chlorhydrique.
3 3 Synthèse des résines à température ambiante

Dans un ballon de 100 mL, 0,1 mol de phénol et 6 g (0,15 mol) de soude sont ajoutés dans 75 mL
(4,2 mol) d'eau bidistillée. La solution est agitée à température ambiante puis 19 mL (0,25 mol) de
formaldéhyde à 37 % en poids dans l'eau sont additionnés goutte à goutte. La température de la
solution augmente pendant et après l'addition jusqu' à un maximun de 60°C. La solution est laissée

revenir à température ambiante sous agitation puis laissée 12 heures à température ambiante. Durant
cette période, la solution gélifie. Ce gel est mis dans une étuve à 100° C pendant 96 heures à l'air. La
résine est récupérée sous la forme d'un solide noir.
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3 3 1 Synthèse des résines résorcinol-formaldéhyde à température ambiante 7
Les réactifs utilisés sont :11g (0,1 mol) de résorcinol, 6 g (0,15 mol) de soude, 75 mL (4,2 mol)
d'eau bidistillée et 19 mL (0,25 mol) de formaldéhyde à 37 % en poids dans l'eau.
Taux d'humidité (% poids/poids): 13%

Capacité totale (méq./g sec): 7,5

Aire spécifique (méthode BET): < lm2/g
IRTF (KBr) : 3386: VO-Hlié; 2931; 1625: vOCarom.; 1476; 1384; 1208; 1077

3 3 2 Synthèse des résines catéchol-formaldéhyde à température ambiante 6
Les réactifs utilisés sont : 11 g (0,1 mol) de catéchol, 6 g (0,15 mol) de soude, 75 mL (4,2 mol)

d'eau bidistillée et 19 mL (0,25 mol) de formaldéhyde à 37 % en poids dans l'eau.

Taux d'humidité (% poids/poids): 36%
Capacité totale (méq./g sec): 6,4

3 4 Synthèse des résines à 0° C
Dans un réacteur double enveloppe de 100 mL, 0,1 mol de phénol est placé dans de l'eau bidistillée,

puis 0,15 mol de base sont ajoutées. Le phénol est dissous à température ambiante puis la solution
homogène est refroidie à 0°C. 19 mL (0,25 mol) d'une solution de formaldéhyde à 37% en poids dans
l'eau sont ensuite additionnés à une vitesse telle que la température de la solution n'excède pas 0°C ±
0,2°C. A la fin de l'addition la solution est laissée encore 1 heure à 0° C puis 24 heures à température

ambiante. Après 24 heures à température ambiante, la solution obtenue est alors placée dans un four à
100° C à l'air pendant 96 heures. La résine est récupérée sous la forme d'un solide noir.
3 4 1 Synthèse des résines phénol formaldéhyde en utilisant la soude comme base
3 4 11 Synthèse des résines catéchol-formaldéhyde 11

Les réactifs utilisés sont : 11,01g (0,1 mol) de catéchol, 75mL (4,2 mol) d'eau bidistillée, 6g
(0,15 mol) de soude et 19mL (0,25 mol) de formaldéhyde à 37% en poids dans l'eau.
Taux d'humidité (% poids/poids): 22%

Capacité totale (méq./g sec): 6,5
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3 4 12 Synthèse des résines résorcinol-formaldéhyde 9

Les réactifs utilisés sont : 11,01g (0,1 mol) de résorcinol, 75mL (4,2 mol) d'eau bidistillée, 6g
(0,15 mol) de soude et 19mL (0,25 mol) de formaldéhyde à 37% en poids dans l'eau.
Taux d'humidité (% poids/poids): 25%

Capacité totale (méq./g sec): 11,2

Aire spécifique (méthode BET): < lm2/g
RMN !3C solide: 150,11 (HO-Carom.); 117,67 (H-C^m., CHs-C^m.); 22,45 (CH2); 11,27 (CH3)
3 4 13 Synthèse des résines phénol-formaldéhyde 12

Les réactifs utilisés sont : 9,41g (0,1 mol) de phénol, 75mL (4,2 mol) d'eau bidistillée, 6g
(0,15 mol) de soude et 19mL (0,25 mol) de formaldéhyde à 37% en poids dans l'eau.
Taux d'humidité (% poids/poids): 10%
Capacité totale (méq./g sec): 5,6

RMN 13c solide: 153,30 (HO-Carom.); 132,04 (H-Ca™,,., CH2-Carom.)
3 4 14 Synthèse des résines phloroglucinol-formaldéhyde 13

Les réactifs utilisés sont : 12,61g (0,1 mol) de phloroglucinol, 75mL (4,2 mol) d'eau bidistillée, 6g
(0,15 mol) de soude et 19mL (0,25 mol) de formaldéhyde à 37% en poids dans l'eau.
Taux d'humidité (% poids/poids): 14%

Capacité totale (méq./g sec): 11,7

3 4 15 Synthèse des résines 5-méthoxy-résorcinol-formaldéhyde 14
Les réactifs utilisés sont : 14,01g (0,1 mol) de 5-méthoxy-résorcinol, 75mL (4,2 mol) d'eau

bidistillée, 6g (0,15 mol) de soude et 19mL (0,25 mol) de formaldéhyde à 37% en poids dans l'eau.
3 4 16 Synthèse des résines 3-méthoxy-phénol-formaldéhyde 15
Les réactifs utilisés sont : 12,41g (0,1 mol) de 3-méthoxy-phénol, 75mL (4,2 mol) d'eau bidistillée,
6g (0,15 mol) de soude et 19mL (0,25 mol) de formaldéhyde à 37% en poids dans l'eau.
3 4 17 Synthèse des résines 3-diméthylamino-phénol-formaldéhyde 16
Les réactifs utilisés sont : 13,72g (0,1 mol) de 3-diméthylamino-phénol, 75mL (4,2 mol) d'eau

bidistillée, 6g (0,15 mol) de soude et 19mL (0,25 mol) de formaldéhyde à 37% en poids dans l'eau.
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3 4 2 Synthèse des résines résorcinol-formaldéhyde en utilisant différentes bases
3 4 2 1 Synthèse des résines résorcinol-formaldéhyde en utilisant la lithine 18

Les réactifs utilisés sont : 11,01g (0,1 mol) de résorcinol, 72 mL (4,0 mol) d'eau bidistillée, 6,3g
(0,15 mol) de monohydrate de lithine et 19mL (0,25 mol) de formaldéhyde à 37% en poids dans l'eau.
Taux d'humidité (% poids/poids): 22%
Capacité totale (méq./g sec): 11,3

3 4 2 2 Synthèse des résines résorcinol-formaldéhyde en utilisant la potasse 19

Les réactifs utilisés sont : 11,01g (0,1 mol) de résorcinol, 75mL (4,2 mol) d'eau bidistillée, 8,4g
(0,15 mol) de potasse et 19mL (0,25 mol) de formaldéhyde à 37% en poids dans l'eau.
Taux d'humidité (% poids/poids): 13%

Capacité totale (méq./g sec): 10,1

3 4 2 3 Synthèse des résines résorcinol-formaldéhyde en utilisant la rubidine 20

Les réactifs utilisés sont : 11,01g (0,1 mol) de résorcinol, 60mL (3,3 mol) d'eau bidistillée, 30,74g
(0,15 mol) de rubidine à 50% en poids dans l'eau et 19mL (0,25 mol) de formaldéhyde à 37% en poids
dans l'eau.

Taux d'humidité (% poids/poids): 23%
Capacité totale (méq./g sec): 11,4

3 4 2 4 Synthèse des résines résorcinol-formaldéhyde en utilisant la césine 21

Les réactifs utilisés sont : 11,01g (0,1 mol) de résorcinol, 52mL (2,8 mol) d'eau bidistillée, 44,97g
(0,15 mol) de césine à 50% en poids dans l'eau et 19mL (0,25 mol) de formaldéhyde à 37% en poids
dans l'eau.

Taux d'humidité (% poids/poids): 36%

Capacité totale (méq./g sec): 13,7

Aire spécifique (méthode BET): < lm2/g

RMN 13C solide: 150,01 (HO-Carom.); 117,67 (H-C™., CH2-Carom.); 20,73 (CH2); 8,81 (CH3)
IRTF (KBr): 3415 (VO-Hlié); 2927; 1607 (vOCarom.); 1476; 1442; 1384; 1209; 1073
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3 5 Synthèse de résines en utilisant l'acétaldéhyde
3 5 1 Synthèse du calixKIrésorcinarène 22

11,01 g (0,1 mol) de résorcinol et 4,41 g (0,1 mol) d'acétaldéhyde sont placés dans 40 mL d'eau

refroidie par un bain de glace. On ajoute sous vigoureuse agitation 10 mL d'acide chlorhydrique à
37%. Un précipité apparait rapidement, la suspension est alors chauffée à 80° C pendant 1 heure. La
réaction est alors refroidie puis filtrée. Le solide récupéré sur fritte est lavé abondamment à l'eau. On
récupère un solide blanc qui est recristallisé dans l'acétonitrile.

IRTF (KBr): 3382 (VO-H lié); 2966; 2932; 2873; 1618 (vC=Carom.); 1507; 1424; 1197; 1153; 1051;
993;897;837

RMN *H : 1,6-1,7 (d, CH3, J=7,3 Hz); 4,4-4,5 (q, CH, 1=7,3 Hz); 5,9 (s, IH, Harom. ortho); 7,2 (s, IH,
Harom. rnéta)

RMN 13C (D20/NaOD 0,5 M): 155,86 (HO-Carom.); 127,06 (C-Carom.); 121,37 (H-Carom., ortho);
106,62 (H-Carom., meta); 29,12 (CH); 19,08 (CH3)

RMN 13c solide: 157,46 (HO-Carom.); 126,25 (C-Carom., H-Carom., ortho); 105,98 (H-Car0m., meta);
30,40 (CH); 17,77 (CH3)

3 5 2 Synthèse de résines calix[4]résorcinarène-acétaldéhvde en utilisant la soude comme
base 27

Dans un réacteur double enveloppe de 100 mL, 8g (14,7 mmol) decalix[4]résorcinarène sont placés
dans 54mL (3 mol) d'eau bidistillée. 3,5g (88,1 mmol) de soude sont alors ajoutés. Le
calix[4]résorcinarène est dissous à température ambiante puis la solution homogène est refroidie à 0°C.

l,62mL (36,7 mmol) d'acétaldéhyde sont additionnés à une vitesse telle que la température de la
solution n'excède pas 0° C ± 0,2°C. A la fin de l'addition la solution est laissée encore 1 heure à 0° C

puis 24 heures à température ambiante. Après 24 heures à température ambiante, la solution limpide
obtenue estalors placée dans un four à 100° C à l'air pendant 96 heures. La résine est récupérée sous la
fome d'un solide noir.

IRTF (KBr): 3410 (vO-Hlié); 2966; 2931; 2874; 1620 (VOC^.); 1427; 1372; 1115; 1095; 837

RMN 13c solide: 158,41 (HO-Carom.); 127,80 (C-Carom.); 121,10 (H-Carom., ortho); 107,98 (HCarom., meta); 32,64 (CH); 18,25 (CH3)
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3 5 3 Synthèse de résines résorcinol-acétaldéhyde en utilisant la soude comme base 23

Dans un réacteur double enveloppe de 100 mL, 11,01g (0,1 mol) de résorcinol sont placés dans
90mL (5 mol) d'eau bidistillée. 6g (0,15 mol) de soude sont alors ajoutés. Le résorcinol est dissous à

température ambiante puis la solution homogène est refroidie à 0°C. 14 mL (0,25 mol) d'acétaldéhyde
sont additionnés à une vitesse telle que la température de la solution n'excède pas 0° C ± 0,2°C. A la
fin de l'addition la solution est laissée encore 1 heure à 0° C puis 24 heures à température ambiante.
Après 24 heures à température ambiante, la solution limpide obtenue est alors placée dans un four à

100° C à l'air pendant 96 heures. La résine est récupérée sous la fome d'un solide noir.

RMN 13C solide: 155,45 (HO-Carom.); 127,50 (C-Carom., H-Carom, ortho); 108,19 (H-Carom, meta);
24,82 (CH, CH3)

3 5 4 Synthèse de résines résorcinol-acétaldéhyde en utilisant la césine comme base 24

Dans un réacteur double enveloppe de 100 mL, 11,01g (0,1 mol) de résorcinol sont placés dans
90mL (5 mol) d'eau bidistillée. mL (0,15 mol) d'une solution de césine à 50% en poids dans l'eau sont
alors ajoutés. Le résorcinol est dissous à température ambiante puis la solution homogène est refroidit
à 0°C. 14 mL (0,25 mol) d'acétaldéhyde sont additionnés à une vitesse telle que la température de la
solution n'excède pas 0° C ± 0,2°C. A la fin de l'addition la solution est laissée encore 1 heure à 0° C

puis 24 heures à température ambiante. Après 24 heures à température ambiante, la solution limpide
obtenue est alors placée dans un four à 100° C à l'air pendant 96 heures. La résine est récupérée sous la
fome d'un solide noir.

IRTF (KBr): 3370 (vO-H lié); 2962; 2928; 2872; 1619 (VC^Carom.); 1503; 1111; 890

RMN 13C solide: X (HO-Carom.); X (C-Carom.); X (H-Carom., ortho); X (H-Carom., meta); X (CH); X
(CH3)

3 6 Synthèse des résines par voie acide
Le(s) monomère(s) est dissous dans l'acide formique puis un volume égale d'une solution de
formaldéhyde à 37% en poids dans l'eau est ajoutée. Le mélange est alors chauffé à reflux pendant
48 heures et puis laissé revenir à température ambiante. Le précipité formé est filtré sur filtre
Millipore, lavé avec un large excès d'acide formique, avec de l'eau bidistillée, puis à nouveau avec un

large excès d'acide formique. Le solide est alors rincé avec de l'eau bidistillée jusqu'à neutralité de
l'effluant. Le solide récupéré est séché une nuit à 100° C.
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3 6 1 Synthèse des résines résorcinol-formaldéhyde 34

Les réactifs utilisés sont : 5 g (45 mmol.) de résorcinol, 100 mL d'acide formique et 100 mL (#
1,35 mol) d'une solution de formaldéhyde à 37% en poids dans l'eau.
5.4 g de poudre sont récupérés
IRTF (KBr): 3380 (vO-Hlié); 2979; 2869; 1612 (v&Carom.); 1474; 1294; 1225; 1174; 1098; 962

3 6 2 Synthèse des résines dibenzo-18-couronne-6-formaldéhyde 30

Les réactifs utilisés sont : 5 g (13,8 mmol) de dibenzo-18-couronne-6, 100 mL d'acide formique et
100 mL (# 1,35 mol) d'une solution de formaldéhyde à 37% en poids dans l'eau.
4.5 g de poudre sont récupérés

3 6 3 Synthèse des résines résorcinol-dibenzo-18-couronne-6-formaldéhyde 32
Les réactifs utilisés sont : 3,6 g (10 mmol) de dibenzo-18-couronne-6, 1,01 g (10 mmol) de

résorcinol, 100 mL d'acide formique et 100 mL (# 1,35 mol.) d'une solution de formaldéhyde à 37%
en poids dans l'eau.

4,8 g de poudre sont récupérés

3 6 4 Synthèse des résines résorcinol-dibenzo-24-couronne-8-formaldéhyde 33

Les réactifs utilisés sont : 2,5 g (5,6 mmol) de dibenzo-24-couronne-8, 0,61 g (5,6 mmol.) de
résorcinol, 100 mL d'acide formique et 100 mL (# 1,35 mol) d'une solution de formaldéhyde à 37% en
poids dans l'eau.

3,1 g de poudre sont récupérés

IRTF (KBr): 3363 (vO-Hlié); 2931; 2876; 1608 (VC=Car0m.); 1509; 1474; 1255 (v=C-0); 1125 (vasCH20-CH2); 1095 (VCarom.-C-0-C).

3 6 5 Synthèse des résines dibenzo-24-couronne-8-formaldéhyde 31
2,5 g (5,6 mmol) de dibenzo-24-couronne-8, 0,61 g (5,6 mmol) de résorcinol sont dissout dans

100 mL d'acide formique puis 100 mL (# 1,35 mol) d'une solution de formaldéhyde à 37% en poids
dans l'eau est ajoutée. Le mélange est alors chauffé à reflux pendant 48 heures et puis laissé revenir à
température ambiante. 100 mL (# 1 mol.) d'acide chlorohydrique sont alors ajoutés puis après
48 heures à reflux, le précipité formé est filtré sur filtre Millipore, lavé avec un large excès d'acide
formique, avec de l'eau bidistillée, puis à nouveau avec un large excès d'acide formique. Le solide est
alors rincé avec de l'eau bidistillée jusqu'à neutralité de l'effluant. Le solide récupéré est séché une nuit
à 100° C.

0,8 g de poudre sont récupérés.
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ANNEXE

Composition de la solution numéro 1:
Ion et contre-ion

L1NO3

NaNÛ3

NaOH

KNO3

RbN03

CsN03

Concentration

0,25 M

0,15 M

0,1 M

0,25 M

0,25 M

0,25 M

Composition de la solution numéro 2:

Ion et contre-ion

LiOH

NaOH

KOH

RbN03

CsN03

Concentration

0,5 M

0,5 M

0,5 M

0,25 M

0,25 M

Résine phénol-formaldéhyde 12

Coefficient de distribution D (mL / g)
2 mL de solution 1

2 mL de solution 2

4 mL de solution 2

Quantité de résine : 360 mg Quantité de résine : 360 mg Quantité de résine : 360 mg

Temps de contact : 5 h

Temps de contact : 5 h

Temps de contact : 5 h

Li

0,2 ± 0,2

4,9 ± 0,3

3,5 ± 0,4

Na

0,0 ± 0,2

2,3 ± 0,3

1.2 ±0,4

K

0,1 ±0,2

2,2 ± 0,3

1.3 ±0,4

Rb

0,3 ± 0,2

4,5 ± 0,3

2,9 ± 0,4

Cs

1,8 ±0,2

36,45 ±1,3

21,0 ±0,9

Résine phloroglucinol-formaldéhyde 13

Coefficient de distribution D (mL / g)
2 mL de solution 1

2 mL de solution 2

4 mL de solution 2

Quantité de résine : 360 mg Quantité de résine : 360 mg Quantité de résine : 360 mg

Temps de contact : 5 h

Temps de contact : 5 h

Temps de contact : 5 h

Li

0±0,2

4,6 ± 0,4

Na

0±0,2

2.3 ± 0,4

K

0,1 ±0,2

2,5 ± 0,4

Rb

0,2 ± 0,2

3,35 ± 0,4

Cs

1,6 ±0,2

5.4 ± 0,4

* La résine absorbe entièrement la solution dans ces conditions
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Résine 5-méthoxy résorcinol-formaldéhyde 14

Coefficient de distribution D (mL / g)
2 mL de solution 1

2 mL de solution 2

4 mL de solution 2

Quantité de résine : 360 mg Quantité de résine : 360 mg Quantité de résine : 360 mg

Temps de contact : 5 h

Temps de contact : 5 h

Temps de contact : 5 h

Li

0,1 ±0,1

8,4 ± 0,4

4.5 ± 0,3

Na

0,0 ±0,1

3.8 ± 0,4

1,9 ±0,2

K

0,2 ±0,1

3,4 ± 0,4

1,7 ±0,2

Rb

0,3 ±0,1

4.9 ± 0,4

2.6 ± 0,2

Cs

0,8 ± 0,2

19,8 ±0,7

10,6 ±0,5

Résine 3-méthoxy phénol-formaldéhyde 15
Coefficient de distribution D (mL / g)
2 mL de solution 1

2 mL de solution 2

Quantité de résine : 360 mg Quantité de résine : 360 mg

4 mL de solution 2

Quantité de résine : 360 mg

Temps de contact : 5 h

Temps de contact : 5 h

Temps de contact : 5 h

Li

0,4 ±0,1

4,4 ± 0,3

3,2 ± 0,3

Na

0,0 ±0,1

1,7 ±0,2

1,5 ±0,3

K

0,1 ±0,1

1,9 ±0,2

1,5 ±0,3

Rb

0,2 ±0,1

3,3 ±0,3

2,5 ± 0,3

Cs

0,7 ± 0,2

10,0 ±0,4

8,9 ± 0,5

Résine 3-diméthylamino phénol-formaldéhyde 16
Coefficient de distribution D (mL / g)
2 mL de solution 1

2 mL de solution 2

Quantité de résine : 360 mg Quantité de résine : 360 mg

Temps de contact : 5 h

Temps de contact : 5 h

4 mL de solution 2

Quantité de résine : 360 mg

Temps de contact : 5 h
0,7 ± 0,3

Li

0,2 ±0,1

Na

0,0 ±0,1

K

0,0 ±0,1

Rb

0,1 ±0,1

. *

0,0 ± 0,3

Cs

1,2 ±0,1

_ *

2,2 ± 0,3

0,0 ± 0,3

. *

0,0 ± 0,3

* La résine absorbe entièrement la solution dans ces conditions

Résine résorcinol-formaldéhyde 9 synthétisée a température contrôlée (0°C) avec NaOH
Coefficient de distribution D (mL / g)
2 mL de solution 1

2 mL de solution 2

4 mL de solution 2

Quantité de résine : 360 mg Quantité de résine : 360 mg Quantité de résine : 360 mg
Li
Na
K
Rb
Cs

Temps decontact : 5 h

Temps de contact : 5 h

Temps de contact : 5 h

0,01 ±0,09
-0,04 ± 0,07
0,22 ± 0,06
0,45 ± 0,08
1,60 ±0,04

11,0 ±0,3
4,7 ± 0,2
5,7 ± 0,2
10,0 ±0,2
42,3 ± 0,6

7,0 ± 0,3
3,0 ± 0,2
2,8 ± 0,2
4,8 ± 0,2
24,0 ± 0,6

