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LISTE DES PROFESSEURS, MAITRES DE CONFÉRENCES 

DIRECTEURS ET MAITRES DE RECHERCHE C.N.R.S. ET 1.N.S.E.R.M. 

Président Professeur H.DURANTON 

Vice-Présidents Professeur M.ROOS 
Professeur C.CONRAUX 
M.de Rech. A.CORET 

Présidents Honoraires Professeur G.OURISSON 
Professeur P.KARLI 
Professeur F.MARCOUX 

Secrétaire Général Monsieur G.KIEHL 

U.E.R. DES SCIENCES MeDICALES 

U.E.R. des Sciences Médicales 
U.E.R. des Sciences Biomédicales 

Directeur Jean-Marie MANTZ 
Directeur Jean SCHWARTZ 

Doyens honoraires: J.CALLOT - J.CLAVERT - F.ISCH - M .DORNER . 

Professeurs honoraires: A.BASSET - P.BEYER - P. BUCK - J.CALLOT - J.CLAVERT - E.FORSTER - G.GREINER - A .JUNG - T.KAMMERER . P.MANDEL . H.METZGER . 
A .ROHMER - F.ROHMER • E.SCHNEEGANS · J.SEROR · F.STEPHAN · J.VEDRINE . R.VOEGTLIN . J.WARTER . G.WINCKLER. 

Profeueun : 
M.AOLOFF Chirurgie g6n6rale 
N.APROSIO Anatomie et Organog6n.._ 
C.ARON Histologie 
L.ASCH Rhumatologie 
A.BATZENSCHLAGER Anatomie pathologique 
M.BIENTZ Eoidtmiologie et prt!vention 
P.BLOCH Radiologie 
A.BLOCH Pharmacologie 
R.BOCKEL H6patologoe, Gastro-enttrologie 
CI.BOLLACK Urologie 
A.BRl,•11 Ophtalmologie 
A.BRONNER Clinique Ol)htalmologique 
F .BUCHHEIT Neurochirurgie 
G.BURGHARO Clin.et Prophylaxie de la tubercul. 
P.CHAMBON Biochimie 
J.CHAMBRON Physique biologique 
M .CHAMPY Stomatologie 
A.CHAUMONT Méd.Légale et Méd.Sociale 
M.COLLARD Clinique neurologique 
C.CONRAUX Ota Rhine Laryngologie 
P.DELLENBACH Gyn6col. et Ob1t6trique 
M.OORNER Clin. Médicale B 
R.EBTINGER Psychiatrie infantile 
M.FABRE Histologie 
L.FINCKER Clin. m6dicale B Cardiologie 
R.GANDAR Clin. gynkol. et obstétricale 
P.GAUTHIER-LAFAYE Anesthésiologie 
J.P.GERHARD Ophtalmologie 
J.GRENIER Chirurgie g6n6rale 
E.GROSSHANS Clin.dermatol .et Syphiligraphique 
P.HABEREY Phy1iolog1e 

J.HERAN 
L.HOLLENDE A 
J.L.IMBS 
M.IMLER 
F.ISCH 
L.ISRAEL 
D.JAECK 
H.JAHN 
M.JESEL 
J.JUIF 
P.KARLI 
B.KELLER 
F.KEMPF 
I.KEMPF 
T.T.KIEN 
R.KIENY 
A.KIRN 
J.G.KORITKE 
M.KREMER 
D.KURTZ 
G.LANG 
Y.LE GAL 
J.M.LEVY 
J.M.MANTZ 
F.MARCOUX 
J.MARESCAUX 
Ch.MARX 

1

5.MAYER 
J.MEHL 
G.METHLIN 

Méd .et Chir.expérim.et compar•• 
Chi rurgie digestive et générale 
Pharmacologie 
Médecine interne 
Rééducation fonctionnelle 
Psychiatrie d' Adul tes 
Chirurgie générale 
Néphrologie 
Rééducation fonctionnelle 
Pédîatrie et Puériculture 
Neurophysiologie 
Clin.gynécol. et obstétricale 
Radiologie 
Orthopédie et Traumatologie 
Parasitologie 
Pathet. et Clin. Sémiol. chir. 
Virologie 
Anatomie normale 
Parasitai. et pathologie tropicale 
Neurologie 
Orthop. et traumatologie 
Anatomie pathologique 
Pédiatrie, Génétique médicale 
Réanimation médicale 
Médecine du travail 
Histologie 
Physiologie 
Hématologie 
Médecine du travail 
Physique biologique 

Profeueun conventionn6s: G.LECLERC IChim. org.l · A .PETROVIC IPhysiologiel. 

Maftres de Conférences Agré9's : 
S. BABIN Orthopédie et Traumatologie 
P.BAREISS M6decine interne 
P.BOURJAT Radiologie 
C.BRECHENMACHER Cardiologie 
J.M .BROGARD Médecine interne 
C.BURSZTEJN Pédo-111ychiatrie 
J.CINOUALBRE Urologie 
A .CONSTANTINESCO Physique Biologique 
J.P.DUPEYRON Anesthésiologi9 
B.EISENMANN Chirurgie cardio-vasculaire 
J.FLAMENT Ophtalmologie 
J.GEISE AT Pédiatrie, G6nétique médicale 
P.GERLINGER Embryologie 
G.HAUPTMANN Immunologie lopt. bioi.l 
E.HEID Dermato-vén6rologie 

A .JAEGER 
P.KEHR 
R.KEILING 
J.KEMPF 
G.KLOTZ 
F.KUNTZMANN 
J.M .LANG 
O.MAITROT 
J.L.MANDEL 
C.MARESCAUX 
J.MARESCAUX 
J.MARK 
J.MESSER 
C.MEYER 
H.MONTEIL 

Réanimation médicale 
Orthopédie et traumatologie 
Canc6rologie 
Biochimie 
Oto-rhino-laryngologique 
Médecine interne 
Maladies du sang 
Neurochirurgie 
Biochimie 
Neurologie 
Chirurgie générale 
Biochimie 
Pédiatrie, gén,ltique médicale 
Chirurgie générale 
Bactériologie 

1 

B.METZ 
R.MINCK 
G.MORAND 

'I F.OBERLING 
J.C.DTTENI 
E.PHILIPPE 

1 A.RENAUD 
1 ?.REVILLE 

P.REYS 
J.RITTER 
E.ROEGEL 
J.V.RUCH 
Y.RUMPLER 
A.SACREZ 
P.SAUVAGE 
G.SAVA 
G.SCHAFF 
E.SCHVINGT 
J.SCHWARTZ 
A.SI BILLY 
H.SICK 
L.SINGER 
D.STORCK 
J.D.TEMPE 
G.VINCENDON 
A .WACKENHEIM 
J.P.WALTER 
P.WARTER 
J.P.WEILL 
D.WILLARD 
J.P.WITZ 

J.M.MOSSARD 
G.OBERT 
M.PATRIS 
G.PAULI 
M.PINGET 
M.ROOS 
J.P.SCHIEBER 
G.SCHLAEDER 
J.L.SCHLIENGER 
C.STOLL 
J.TONGIO 
J.M .WARTER 
A.WILK 

Physiologie appliquée 
Bactériol. Viral. lmmunol. gén. 
Chirurgie thoracique 
Maladiet du sang 
Anesthésiologie 
Anatomie pathologique 
Gyn6cologie et obst6triqua 
Endocrinol . m6tabol. et Nutrit. 
Chir.gén. Hôp.L.Pnteur - Colmar 
Gynkol. et Obstttrique 
Pneumologie phtisiotogie 
Biologie m6dicale 
Embryol. et Morphol. g6nérale 
Cardiologie 
Chirurgie infantile 
Chirurgie générale 
Physiologie 
Clin.chir.orthop. et traumat.d'adultes 
Pharmacol.et Médecine expérimentale 
Clinique chirurgicale A 
Anatomie et organog6nèse 
Clinique psychiatrique d' Adultes 
Clinique rMdicale A 
Réanimation médicale 
Biochimie 
Radiologie 
Radiologie 
Radiologie 
Gastro-entérol .et hydrol . théraoeu tique 
Pédiatrie, Génétique Médicale 
Chirurgie thoracique 

Cardiologie et maladies vasculairs 
Virologie 
Psychiatrie d'adultes 
Pneumologie phtisiologie 
Endocrinologie et maladies métabol. 
Histologie 
Physiologie 
Gynécologie et obstétrique 
M6<tecine interne 
Pédiatrie. Génétique médicale 
Radiologie 
Neurologie 
Stomatologie 
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Maitre de Conf6rences Assoc~ : J .H.JAEGER (Orthopédiel. 

Maltnl de Conf6rences ConventionMI: A.MALAN (Physiologie rupiratoirel . J .J.VOGT (Thermophysiologiel 

Oirec:teun de Recherche : M.JACOe• (Biochimiel - A.PETROV1c• (Physiologiel. 

Maltnl de recherche : 
A.M .AUBERTIN° 
D.AUNIS 0 

J .P.CAZENAVE• 
A.EBEL + 
J .M.EGLY* 
L.FREYSZ+ 
M.GAUTHERIE + 
G.GOMBOS + 

' 1.N.S.E.R.M. 

Profasseu rs : 

M.DOCO 
A.FRANK 

P.KLEWANSKY 

Virologia 
Neurochimie 
H6most-
Neurochimie 
Biologie moltculaire 
Neurochimie 
Thermologie biom6dicale 
Neurochimie 

+ C.N.R.S. 

K.HAFFEN-STENGER + 
G.LECLERC+ 
G.REBEL + 
R.RECHENMANN° 
L.SARLIEVE 0 

M.SENSENBRENNER + 
J .STEVENIN° 

Endocrinologie 
Chimie organique 
Neurochimie 
Biophys. des rayonnements 
Neurochimie 
Neurochimie 
Biologie molk.et callulaire 

U.E.R. D'ODONTOLOGIE 

Directeur Robert FRANK 

Odontologie conservatrice. endodontie 
Sciences biologiques (Biochimiel. 1 mmunologie. Histologie. Embryologie. Génétique. 
Anatomie Pathologique, Bact6rîologie, Pharmacologie. 
Parodontologie 

Professeurs de premier grade : 

C.STOCK-DAMGE" Physiologie 
J.VELLY + Pharmacologie 
M.VERGNES• Neurophysiologie 
N. VI RMAUX-COLIN + Neurochimie 
J.J. VOGT + Thermophysiologie 
A.WAKSMAN + Neuroch imie 

1 

J .LITZLER 

J .L.LACOSTE 

Prothèses !prothèse conjointe. adj 
partielle, prothèse complàte, prott· 
max illo•faciale 
Orthopédie dento-faciale 

C.ALLEMANN Odontologie consent .. endodontie R.HAAG 
M.BASTIAN Prothèses !prothèse conjointe. adj . 

Chirurgie buccale. pathol. et thérap. , P.NICOLAS 
Anesthitsiologie et réanimation 

Chirurgie buccale, pathol.et thérar 
Anesthésiologie et rjanimation 
Parodontologie partielle, prothèse complète, M.LANGER Prothèses (prothèse conjointe, adj . J .J.ROTH 

prothèse maxillo.faciale partialle, prothèse complète, A.SCHLIENGER Prothèses (prothèse conjointa, adj , 
partielle, prothèse complète, protr 
max illo-.faciale 

C.BOLENDER Orthop6die dento-faciale 
A.COMTE Odontologie consent., endodontie M.LEIZE 

Profeueun de deuxième grade : 
P.CAHEN 

J .P.CHARLIER 

Pr6vention, épid6miologie, économie de la Santé. 
Odontologie ltgale 
Orthop6die dento-faciale 

Maitre de nteherc:he : I.N .S.E.R.M. : A.BELCOURT (Odontologie) 

prothtse maxillo-faciale 
.idem . 

J .SOMMERMATER 

1 

B.KAESS 

H.TENENBAUM 

Pédodontie 

Chirurgie buccMe, pathol.at thérap 
An"thésiologie et réanimation 
Parodontologie 

U.E.R. DES SCIENCES PHARMACEUTIQUES 

Directeur Alexis GAIRARD 

Doyens honoraires: f'.DUQUENOIS . M.HASSELMANN . G.DIRHEIMER . P.METAIS. 

Professeun honoraires : P.COROIER . J .P.EBEL . G.GAZET du CHATELIER . M.HASSELMANN . P.JAEGER . J .SCHREIBER 

Professeun : 
A.ANTON 
J.J.BEFORT 
R.CARBIENER 
G.OIRHEIMER 
G.FERARO 
J .L.FRESLON 
A.GAIRARD 
D.GERARD 
M.GOELONER 
C.HASSELMANN 

Pharmacognosie 
Biologie cellulaire 
Botanique 
Toxicologie 
Biochimie 
Pharmacodynamie 
Physiologie 
Physique et biophysique 
Chimie organique 
Chimie analytique 

P,,,,_r "1Mrite: J.SCHREIBER (Chimie organique). 

L.JUNG 
J .C.KOFFEL 
H.LAMI 
Y.LANDRY 
C.LAPP 
P.LAUGEL 
G.LAUSTRIAT 
A.LUGNIER 
J.MALGRAS 

0w9I da omn: M.KRISTENSEN !Hygiène, nutrition et di6t6tique). 

P,,,,_r -~: A.MILLER (Phormacodynamial. 

Pharmacie chimique 
Pharmacie chimique 
Mathématiques 
Pharmacologie 
Chimie générale et minérale 
Chimie analytique 
Physique 
Toxicologie 
Immunologie 

Prof-r conventionn6: R.HEINTZ (Pharmacocin6tique) - B.ROTH-SCHECHTER !Pharmacodynamie). 

Maitre de recherche: I.N.S.E.R.M. : J.BIETH (Ensymologie) . 

U.E.R. DES SCIENCES HUMAINES 

U.E.R. de Géographie 
U.E.R. des Sciences du Comportement et de l'Environnement 

Prot-in honorllint1: E.JUILLARD • A.RAYNAL 

~n: 
J.M.AVENARD 
L.LEGRAND 
P.LIMOUZIN 
P.MICHEL 

G6ographie 
Sciences de 1'6ducation 
Gqraphie 
Gqraphie 

1 

A.MOLES 
H.NONN 
H.REYMOND 

Maitre de Conf'-eo-tionn6t: J.P.BAUER (Psycho-p6dagogial. 

Dintc:teur de ntcherdM: C.N.R.S.: S.RIMBERT (G6og;aphie) . 

Maftnt de ntdl8l'dle: C.N.R.S. : J .P.MARTIN (Gtographie). 

Psychologie sociale 
G6ographie 
Gtographie 

C.MATHIS 
P.METAIS 
B.PESSON 
P.POINDRON 
A.STAHL 
A.STAMM 
J .C.STOCLET 
O.VIDON 
C.G.WERMUTH 

Pharmacie gal6nique 
Biochimie 
Parasitologie 
Virologie 
Biochimie pharmaceutiqL 
Pharmacie gal6nique 
Pharmacodynamie 
Bact6riologie 
Chimie organique 

Directeur Henri VOGT 
Directeur Philippe ROPARTZ 

1 

A.TABOURET-KELLER Psychologie 
M.TARDY Psycho-pjdagogie 
J.TRICART Géographie 
H.VOGT Géographie physique 
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U.E.R. DES SCIENCES l:CONOMIOUES 

Directeur Michel DEVOLUY (Chargé de l'intérim) 

Doyens honoraires : P.CHAMLEY - J.P.FITOUSSI. R.OOS SANTOS FERREIRA . J.L.GAFFARD. 

Prof-un honoraires: A .CHABERT . P.CHAMLEY . 

Professeurs : 
P.ARTZNER 
F.BILGER 
P.COHENDET 

Mathll!matiques 
Sciences Economiques 
Sciences Economiques I

R.DOS SANTOS FERREIRA Sciences Economiques 
J.J.DURAND Sciences Economiques 
G.KOENIG Sciences Economiques I

J.J .OBRECHT 
P.PONCET 
J.THEPOT 

Sciences de gestion 
Sciences de gestion 
Sciences de gestion 

Professeurs émérites : A.CHABERT (Sciences Economiquesl - P.CHAMLEY (Sciences Economiquesl . 

l'l-of-n associés: W.HILDENBRAND. J.P.VIAL . 

Prof-ur conventionné : R.UHRICH IEc.rég. et europ.l. 

Chargés de conférences : J.ARROUS . R.ERBES. 

U.E.R. DES SCIENCES EXACTES 

Mathématiques 
Sciences de la Matière 
Sciences de la Vie et de la Terre 
Sciences du Comportement et de l'Environnement 
Ecole d' Application des Hauts Polymères 
Ecole Nationale Supérieure de Chimie 
Observatoire 
Physique du Globe 
Ecole Nationale Supérieure de Physique 
I.U.T. 

Directeur Daniel BERNARD 
Directeur Henri BENOIT 
Directeùr Thierry JUTEAU 
Directeur Philippe ROPARTZ 
Directeur Morand LAMBLA 
Directeur Marc DAIRE 
Directeur Alphonse FLORSCH 
Directeur Roland SCHLICH 
Directeur Gilbert SUTTER 
Directeur Michel GENEVAUX 

Doyens honoraires : P.LACROUTE . J.H.VIVIEN . G.MILLOT. 

Professeurs honoraires: J.BRENET. Mme M.BRINI . J.BYE . H.CARTAN . C.CHABAUTY . A.CHRETIEN . A.DELUZARCHE . J.DENY . Mlle A.GAGNIEU . Mlle S.GILLET . 
G.GLAESER · S.GORODETZKY · L.HIRTH · R.HOCART · P.JOLY · P.LACROUTE - R.LECOLAZET . G.LEMEE - P.L 'HERITIER · A .LICHNEROWICZ - A .MAILLARD - G.MILLOT 
L .NEEL · G.REEB · A.ROCHE · A.ROHMER · J.P.ROTHE · L.SACKMANN - Ch.SADRON - H.SAUCIER . F.SCHALLER - F.STUTINSKY · H.VILLAT - J.H.VIVIEN · Et.WOLFF · 
J.WUCHER - B.WURTZ. 

Professeurs : 
A.ACKER 
J.P.ADLOFF 
R.ARMBRUSTER 
P.ARTZNER 
V.AVANISSIAN 
G.BARBANÇON 
F.BECKER 
N.BEFORT 
G.BELLIARD 
C.BENEZRA 
D.BENNEOUIN 
H.BENOIT 
P.BENVENISTE 
D.BERNARD 
J.C.BERNIER 
J.BONNIN 
Y .BOULANGER 
J.F .BOUTOT 
J.BROSSAS 
A.BROUILLARD 
C.BURGGRAF 
H.BURNAGE 
M.CARA 
H.CARAYOL 
A.CERF 
P.CHARTIER 
P.CHEVALLIER 
A.CLAUSS 
A.COCHE 
M.DAIRE 
H.DANAN 
E.DANIEL 
M.DAUNE 
J.DEHAND 
J.CEMUYNCK 
J.P.DESCLES 
J.F.DUFOURD 
G.DUNOYER de 

SEGONZAC (d6t.l 
H.DURANTON 
J.P.EBEL 
J.P.EBERHART 
B.EHRESMANN 
V.ERN 
J.FARAUT 
P.FEDERLIN 

Astronomie 
Ch im ie nucléaire 
Physoque 
Mathématiques 
Analyse supérieure 
Mathématiques 
Physique mathéma,1Que 
Bioch1m1e 
Botanique 
Dermato·ch ,m,e 
Mathématiques 
Physicoch1m1e macromol . 
Physoologie végétale 
Méth.math.de la physique 
Chimie gén~rale 
Géophysique interne 
Biochimie 
Mathématiques 
Chimie macromolécul. 
Chimie erg .et chimie analvt. 
M in•ralogie 
Mécanique des Fluides 
Géophysique interne 
MathématiQues 
Physique générale 
Chimie 
Physique 
Chimie 
Phy1ique nucléaire 
Chim.phys.indus.et Sc.des Mat. 
Phys.atom.et phys.du solide 
Physique expérimentale 
Biophysique 
Chimie générale 
Chimie organique 
tnform.fond.et appl.(Univ.111 
lnform.fond.et appl. 

G6ologie 

Botanique 
Biochimie 
Min6ralogie 
Biochimie 
Physique 
Ma~tiQuet 
Chimie 

P1of1111ur .tjolm: J.SITTLER (G6ologle) . 

P.FEL TZ 
X.FERNIOUE 
J.G.FISCHER 
O.FOATA 
E.FOLLENIUS 
J.J .FRIED 
O.FROELICH 
A .FUCHS 
J.C.GALL 
A .GALLMANN 
F.GAUTIER 
A.GERARD 
A .GI RAUDEAU 

l
e .GODBILLON 
A .GOLTZENE 

,M .GOUNOT 
IM.GROSMANN 
M.GROSS 
Y .GUEGUEN 
C.HIRTH 
J.C.HUBERT 
B.JARRY 
C.JASCHEK 
G.JONARD 
J.P.JOUANOLOUldét.l 
F.JUNOT 
T .JUTEAU 
C.KEDINGER 
A.KIENNEMANN 
A.KIRSCH 
F.LACROUTE 
J.C.LAFON 
A.M.LAMBERT 
M.LAMBLA 
G.LEBEURIER 
J.M.LEHN 
J.L.LEIBENGUTH 
H.LEISMANN 
J.LEITE-LOPES 
P.LEMOINE 
M.LEROY 
J.C.LIONS 
F.LOOR 
J.LUCAS 
D.MAGNAC 

Physiologie An imale IJ.MARTINET 
Mathémat1ques P.MIALHE 
Ch im,e IA .MICHARD 
Mathématiques ,M .MIGNOTTE 
Zoologie 'P.MI RABE L 
Mécanique des Flu ides IG.M ONSONEGO 
Chim,e générale et chimie phys . -B.MORIN 
Mécanique rat ionnelle P.NANOPOULOSldét.l 
Géologie B.OBRECHT 
Phys,Que J.OSBORN 
Phys,que E.OSTERTAG 
Mathématiques L.OTTEN 
Chimie physoque I IUTI G.OURISSON 
Mathématiques J.M .PAULUS 
Optique , phys.atom. et moléc. J.P.RAMIS 
phys. du sol et cristallograph ie P.RICHARO 
Botanique J.J.RIEHL 
Physique P.RIMMELIN 
Chimie physique C. ROBERT 
Géophysique interne P.ROPARTZ 
Ch imie organique J.ROUX 
Microbiologie G.SCHIFFMANN 
Biochimie génétique A.SCHMITT 
Astronomie P.SCHMITT 
V irologie J.P.SCHWING 
Mathématiques M.J.SCHWING 
Phys.nucl.et corpusc.et théo .phys J.C.SENS 
Minéralogie M.SIESKIND 
Biochimie G.SOLLADIE 
Chimie appl. et génie ch imique J.SOMMER 
Zoologie S.SORIN 
Biologie v,!9'tale G.SUTTEA 
Informatique appliquée C.TANIELAN 
Biologie Y.TARDY 
Chimie générale J.TERRISSE 
Microbiologie J.J.THIEBOLD 
Chimie 1Coll6ge de France) D .VIAUD 
Chimie appl. et chimie des matér. R.VOL TZ 
Chimie J.H.WEIL 
Phys. nucl. et corpusculaire G.WEILL 
Chimie physique IIUTI A.WEISS 
Chimie P.L.WENOEL 
Zoologie et Ecologie B.WILL 
Immunologie C.WINTEA 
Géologie C.WIPPLER 
PhysiQUe 

Mathématiques 
Phy siologie animale 
Géologie 
1 nformatique 
Ch im ie 
Physique théor ioue 
Mathématiques 1 
Probabilités et Statistiques 
Mécanique 
Chimie 
Electr. et Electrotechnique 
Pathologie moléculaire végétale 
Chimie 
Chimie générale 
Mathématiques générales 
Physio logie animale 
Chimie 
Chimie organique IIUTI 
Physique 
Psycho-physiologie 
Botanique 
Mathématiques 
Physique 
Psycho-physiol.et physiol.du comp. 
Chimie 
Chimie physique 
Phys.nucl.et corpusc.et théor.phys. 
Physique 
Chimie organique 
Chimie appliQUée 
Mathématiques 
Physique 61ectronique 
Chimie appl.et chimie des matériaux 
Géologie 
Chimie 
Biologie animale 
Mathématiques 
Physique th6orique 
Biochimie 
Physique 
Chimie 
Physique 
Psycho-physiologie 
Chimie 
Physicoch.des Hauts Polymires 



Professeurs associtls : 

Z.AKCASU 
K .BHATT 
P.BIRD 
H.BJELKHAGEN 
C.CAMACHO 
P.CARSKY 
M.CONSTANTIN 
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Les ligands diaza-polyoxamacrocycliques ou cryptands 

ont été synthétisés il y a une dizaine d'années par l'équipe 

de J.M. Lehn (1,2) pour mimer le comportement spécifique des 

antibiotiques naturels tels que la valinomycine (3,5) vis-à -

vis des cations alcalins et alcalino-terreux. Ces ligands qui 

présentent une cavité sphérique peuvent en effet encager ces 

cations et former des cryptates dont la stabilité est d'autant 

plus élevée que l'accord entre la taille de la cavité et la 

taille du cation est réalisé (6,8). Les cryptands se sont avé

rés être des complexants des cations alcalins· et alcalino-ter

reux plus efficaces que les éthers-couronnes de Pedersen (9,11) 

que, 

Par leur taille et leur chim i P essentiellement ioni

les cations trivalents des lanthanides Ln 3
+ s'apparentent 

aux cations alcalins et alcalino-terreux comme ces derniers 

ils devraient donc former des complexes très stables avec les 

cryptands. 

Ce travail est consacré à l'étude physico-chimique 

des complexes des lanthanides avec des ligands diazapolyoxama

crocycliques mono- et bicycliques, des éther- couronnes et un 

ligand tripode apparenté, dans le carbonate de propylène (CP ) ; 

il constitue une extension de l'étude effectuée au laboratoire 

(15,16) concernant les cryptates du 221 et du 21 dans le mé-

thanol et le carbonate de propylène. Le choix <l'un solvant 

anhydre et peu solvatant avait été motivé par les résultats 

d'études antérieures effectuées dans l'eau et dans un mélange 
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méthanol/eau (12,13), montrant que l'hydrolyse des cations 

métalliques concurrence fortement et même parfois empêche 

la complexation. 

Notre travail comporte deux parties 

- L'étude thermodynamique de la complexation des 

lanthanides trivalents, c'est-à-dire la détermination de la 

stoechiométrie des complexes présents à l'équilibre dans le 

CP, leur stabilité (6G ou logB) ainsi que les contributions 

enthalpiques (6H) et entropiques (6S) à cette stabilité. 

- L'étude électrochimique des cryptates de samarium, 

entreprise en vue de compléter l'étude thermodynamique. Dans 

la mesure où les complexes du samarium se réduisent réversi

blement du degré III au degré II, il est en effet possible 

d'accéder à la stabilité des complexes du samarium au degré 

d'oxydation II, connaissant celle des homologues du samarium 

III. L'influence de l'eau et des anions chlorures sur le com

portement électrochimique de ces complexes est également exa

minée. 

Pour ces deux parties, les résultats sont comparés 

aux résultats antérieurs obtenus dans des milieux aussi variés 

que l'eau, le méthanol, le CP et le DMSO (12,21) et sont dis

cutés notamment en termes d'effets de taille, de charge et de 

solvant, du nombre et de la nature des hétéroatomes des ligands . 

. 
Ces deux parties sont précédées d'un chapitre rappelant les 

principales propriétés des cations lanthanides, des ligands 

étudiés ainsi que du solvant. 
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CHAPITRE I 

LES ESPECES EN SOLUTION ET LE SOLVANT 

J 
1 
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I - LES LANTHANIDES 

Les lanthanides sont les quatorze éléments de la 

sixième période (3ème colonne) du tableau périodique, du cé

rium au lutécium, correspondant au remplissage progressif des 

orbitales 4f, vides de la configuration électronique du lan-

thane 4fo 5s
2 

5p
6 

5d
1 

6s
2

. En incluant ce dernier, ces élé-

ments sont encore appelés "lanthanoïdes", selon la nomencla-

ture officielle IUPAC ou encore terres-rares si on leur 

ajoute le scandium et l'yttrium .On distingue les terres "lé

gères", du lanthane à l'europium, et les "terres lourdes" au 

delà du gadolinium, les intermédiaires,du samarium à l'hol

mium, étant considérées comme "moyennes". 

Ce sont des éléments très électropositifs aux pro

priétés chimiques voisines, donnant lieu à des liaisons sans 

direction pr é férentielle, à caractère é lectrostatique. Dans 

la classification de Pearson (23) ils sont considérés comme 

des acides durs ayant une affinité pour des bases dures ren

fermant des atomes d'azote et surtout d'oxygène. 

Etant donné la non participation des orbitales de 

coeur 4f, le degré III est le degré d'oxydation le plus cou

rant, et commun à tous. Les lanthanides possèdent la configu-

d 1
, 2 6 1 d, ration externe u gaz rare e xenon, 5 s 5p . D autres egres 

d'oxydation sont également rencontrés à l'état solide ainsi 

qu'en solution le degré II pour le samarium, l'europium et 

l'ytterbium et le degré IV pour le cérium et le terbium. Leur 

existence a pu être expliquée dans certains cas par la stabi

lité particulière des sous-couches vide 4fO (Ce
4

+ ) , à demi-
7 2+ 4+ . 14 2+ pleine 4f (Eu , Tb ) et remplie 4f ( Yb ) , d'énergie plus 

faible. Actuellement il semble que l'examen des enthalpies 

d'ionisation et de sublimation des métaux permettent une meil

leure interprétation (24). 



Nom Symbole 

Lanthane La 

Cérium Ce 

Praséodyme Pr 

Néodyme Nd 

Samarium Sm 

Europium Eu 

Gadolin~um Gd 

Terbium Tb 

Dysprosium Dy 

Holmium Ho 

Erbium Er 

Thulium Tm 

Ytterbium Yb 

Lutetium Lu 

- () -

NC=6 NC=8 

1,06 1,16 

1,03 

1,01 

0,99 1,11 

0,96 

0,95 1,06 

0,94 1,05 

0,92 

0,91 

0,89 

0,88 1,00 

0,87 

0,86 

0,85 0,97 

0 

r . ( A) 
l. 

NC=l0 

1,27 

1,22 

1,18 

1,16 

1,11 

1,09 

Tableau 1 : Rayons ioniques cristallins (r.) des ions 
l. 

3+ Ln pour différents nombres de coordination NC (25) 

1,1] 

\{Il 

0,80 

rayon: ioniqu• 
0 

ri (A) 

57 59 

N'61'1éro atomique Z 

61 63 65 67 69 71 

Figure 1 : Variation du rayon ionique r. des ions 
l. 

Ln3
+ pour une coordinence de 6 ·en fonction du nu-

méro atomique Z (25) 

NC=l2 

1,36 

1,29 

1,25 

1,24 

1,19 

1,16 
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Le remplissage progressif des orbitales 4f entraîne 

des différences dans les propriétés des . 3+ 
ions Ln . Le faible 

effet d'écran des orbitales 4f, dû à leur forme, entraîne une 

augmentation régulière de la charge nucléaire effective et 

donc une diminution du rayon ionique cristallin des lanthani-

des. 
0 3+ 0 

On passe ainsi d'un rayon de 1,06 A pour La à 0,85 A 

L 
3+ pour u , pour une coordinence de 6 (tableau 1) ( 2 5) • C'est 

ce qu'on appelle la "contraction lanthanidique". Elle est 

plus importante pour les éléments les plus légers et une légè

re discontinuité est observée pour l'ion gadolinium (4f
7

) com

me on peut le voir sur la figure 1, représentant l'évolution 

du rayon ionique r . en fonction du numéro atomique Z. Il est 
i 

à noter que le rayon ionique des cations Ln
3

+ dépend beaucoup 

du nombre de coordination NC : pour le lanthane par exemple, 
0 0 

r. est égal à 1,16 A lorsque NC=8 et à 1,36 A lorsque NC=12 
i 

(25,26). 

d 
3+ , 2+ 

Le passage e Ln a Ln , c o rrespondant à un gain 

électronique, entraîne une augmentation d'environ 10% du ray

on ionique. La charge du noyau restant inchangée, la présence 

d'un électron supplémentaire dans le cortège électronique pro

voque une dilatation du noyau. Par leur taille et leur réacti-

• l · L 3 + ' t t d t . l 1 · vite, es ions n s apparen en avan age aux ions a ca ins 

et alcalino-terreux plutôt qu'aux cations de transition du 

bloc "d". 

1) Effet tétrade 

Certaines irrégularités ont été observées concernant 

l'évolution tout au long de la série, 

- des potentiels d'ionisation et d'oxydation (27) 

- des propriétés spectroscopiques et magnétiques (28 ) 

- des facteurs d'extraction (27, 29-31) 

de la stabilité thermodynamique des complexes (27 ) 



- 10 -

Il est possible alors de faire apparaître quatre 

groupes distincts, comme le visualise le graphe de la figure 2
1 

de Pm 3 + à Gd 3 +, de Gd 3 + à Ho 3 + et de 
3+ , 3+ 

qui vont du La a Nd 

Er
3

+ à Lu
3

+, d'où la dénomination d'effet tétrade. Conséquence 

de l'effet néphélauxétique qui traduit une certaine modifica

tion de la répulsion interélectronique lorsque l'ion est com

plexé, ces irrégularités peuvent témoigner également d'une 

part de covalence des liaisons Ln
3

+ -ligand. Cet effet se mani

feste pour les ions de structure fo, f
3

, f
4

, r 7
, r 10 , f 11 et 

14 
f en donnant des constantes de stabilité anormalement fai-

bles. Il s'interprète en supposant une extension des orbita

les de coeur du métal par les électrons du ligand. La destabi

lisation des complexes est toutefois relativement faible, de 

l'ordre de quelques centaines de 8 alories par mole (32,33). 

2 

, 
0 

-1 / 
I' 

-2 

57 60 . 64 67 70 z 

Figure 2 : Variation du facteur d'extraction liquide-liquide des lanthanides 
par L = HOEHP (acide di (2 éthylhexyl) phosphorique) en fonction 
de z. 
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2) Nombre de coordination 

Les lanthanides trivalents sont caractérisés par 

des nombres de coordination élevés et variables tout au long 

de la série, en raison de la contraction lanthanidique. La 

coordinence observée à l'état solide varie entre 3 et 12, les 

coordinences 7, 8, 9 et 10 étant les plus usuelles. D'une 

manière générale, elle est plus grande pour les ions les plus 

légers que pour les ions les plus lourds. Dans une même fa

mille de composés, on peut observer des changements de struc

ture, avec changement du nombre de coordination (34). 

En solution il est plus difficile d'apprécier le 

nombre de coordination ; différents résultats souvent contra

dictoires ont été obtenus. Certains auteurs indiquent une di

minution du nombre de coordination avec le numéro atomique, 

alors que d'autres,sur une base expérimentale différente, l'es

timent constant tout au long de la série. On admet cependant 

que le nombre de coordination est généralement égal à 9 pour 

les lanthanides les plus légers et à 8 pour les autres. 

3) Solvatation 

Vu la grande affinité des lanthanides pour les bases 

dures, les solvants renfermant des atomes d'oxygène seront de 

d · L 3 + L t t· puissants solvatants es ions n e compor ement par icu-

lier de l'eau vis-à-vis des lanthanides a fait l'objet des 

nombreuses études physico-chimiques, selon lesquelles le nom

bre d'hydratation des lanthanides serait de 6,8 ou 9 (35-38). 

Néanmoins, il existe de nombreuses controverses sur la varia

tion de ce nombre dans la série et il est très souvent admis 

qu'il est de 9 pour les cations les plus lége~s et de 8 pour 

les cations les plus lourds, le changement de coordination 

s'opérant au milieu de la série. D'autres études ont montré 

que le nombre d'hydratation total est à peu près constant dans 
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la série et voisin de 13-14 (39,40), ce qui s'explique en ad

mettant une décroissance du nombre de molécules d'eau dans la 

couche d'hydratation primaire accompagnée d'une augmentation 

du nombre de ces molécules dans la couche d'hydratation se

condaire. De plu~ la charge élevée des lanthanides trivalents 

entraîne une énergie d'hydratation très grande ainsi qu'une 

variation très importante de cette énergie pour une faible 

diminution du rayon ionique (41). C'est ainsi que par rapport 
-1 

à une valeur de référence de -260,7 kcal.mol pour le proton 

l'enthalpie d'hydratation varie de -805,1 kcal.mol-l pour 

Ce 3
+ à -898,3 kcal.mol-l pour Lu

3
+, donc plus du double des 

valeurs correspondantes pour les alcalino-terreux. 

Peu de données sont connues concernant la solvatation 

des lanthanides par des solvants non-aqueux. D'une façon géné

rale on peut toutefois s'attendre à ce qu~ comme dans le cas 

de l'eau, celle-ci augmente tout au long de la série, avec 

l'augmentation de la densité de charge de s cat i ons métal

liques. 

Par ailleurs, du fait de l'affinité particulière des 

lanthanides pour l'eau et de leur nombre de coordination éle

vé, les synthèses en milieu non strictement anhydre, peuvent 

conduire à la fixation de molécules d'eau sur les complexes. 

Dans les cas les moins favorables, l'eau peut même s'avérer 

plus compétitive que le ligand et les complexes sont alors dis

sociés en ions métalliques hydratés et en ligand libre. 

II - LES LIGANDS 

Les ligands macrocycliques étudiés sont les diaza

polyoxamacrocycles et les éther -couronnes représentés sur la 

figure 3. Leur dénomination en nomenclature systématique étant 

très complexe, une nomenclature simplifiée a été introduite 

par Pedersen (10) pour les éther -couronnes et par Lehn (6) 

pour les diazapolyoxamacrocycles. 
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Les premiers sont désignés par le nombre total d'a

tomes dans le cycle suivi du nombre des atomes d'oxygène, et 

les seconds par le nombre d'atomes d'oxygène sur chacune des 

deux ou trois branches polyoxaéthyléniques des monocycles ou 

des bicycles. 

A l'origine, seuls les bicycles tels que le 222, le 

221 ou le 211, définissant une cavité tridimensionnelle pou

vant encager un cation métallique, étaient désigné~ sous le 

nom de cryptands (6). Plus tard, dans un souci de simplifica

tion, cette dénomination a été élargie à d'autres ligands du 

même type possédant trois ou quatre cycles (8) on les dis

tingue alors par le nombre de cycles qu'il convient de men

tionner. Ainsi un bicycle devient un [2]-cryptand et le com

plexe correspondant un [2] -cryptate. Les monocycles apparen

tés sont par contre classés parmi les couronnes ou encore 

"coronands" (42), leurs complexes étant des "coronates". Pour 

éviter une éventuelle confusion avec le s éther- couronnes, 

qui ne renferment que des oxygènes, et par analogie avec la 

classification précédente, ces ligands et leurs complexes se

ront dans ce mémoire, respectivement des [ 1]-cryptands et des 

[1] -crypta tes. 

Nous avons également étudié un ligand acyclique, la 

tris(dioxa-3,6 heptyl) amine que nous désignerons sous le si

gle TDA (figure 3). Ce composé appartient à la famille des 

po~ands c'est plus particulièrement un tripodant, constitué 

par un groupement terminal ( "anchering group"), ici un atome 

d'azote, sur lequel sont greffés trois chaînes polyoxaéthylé

niques ( "pendent arms") et synthétisé par Rhône-Poulenc Re

cherches (22). Voegtlé et coll (43), qui ont également décrit 

sa synthèse, ont mis en évidence ses propriétés complexantes 

vis-à-vis des cations alcalins et alcalino-terreux. Le TDA 

présente un intérêt industriel considérable en tant que cata

lyseur de transfert de phase très performant. Il a l'avantage 



211: m=n=O 

221:m:1;n::O 

222:m=n=f 

- 14 -

/o'b--CH
3 

N----\..-O...-"\..-0 -CH3 

~'L_/-CH, 

TDA 

FIGURE 3 : Les ligands étudiés 

21:m=O 

22:m= 1 

18C6 
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sur les cryptands et les éthers-couronnes d'avoir une toxi

cité insignifiante et d'être peu couteux. 

Les ligands étudiés possèdent des caractéristiques 

variées pouvant moduler la stabilité des complexes, en par

ticulier : 

- leur topologie, c'est-à-dire leur nature cycli

que ou acyclique, le nombre et la taille des cycles, et leur 

flexibilité, 

- le nombre et la nature des sites donneurs. 

Les [1]-cryptands et les éthers-couronnes présentent 

des cavités circulaires quasi-planes et les [2]- cryptands 

des cavités tridimensionnelles, sphériques pouvant acceuillir 

un cation métallique et former des complexes d'inclusion. Ces 

derniers semblent particulièrement adaptés à la complexation 

des lanthanides trivalents, cations à symétrie sphérique. 

Une indication sur la taille des cavités est donnée 

par le rayon de la sphère qui est en contact avec les sites 

donneurs ; les valeurs correspondant aux ligands étudiés sont 

données dans le tableau 2. 

0 0 

Ligand r (A) Ligand r (A) 

a) b) 

222 1,4 22 1,4 
a) b) 

221 1, 1 21 1,0 

a) 1SCS 0,86 - 0,92 

211 0,8 
18C6 1,34 - 1,43 

Tableau 2 : Rayons approchés des cavités des lligands étudiés 

et apparentés selon le modèle de Corey-Pauling-Kolton (CPK) 

a) Réf. (6) , b) par analogie avec le 15C5 et le 18C6 

c) Réf. (44) . 

c) 

c) 
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Les podants ne présentent pas de cavités intramo

léculaires commes les macrocycles, mais sont capables de 

complexer des cations métalliques en définissant autour d'eux 

des pseudo-cavités. Les complexes formés, chelates tridimen

sionnels, sont en général moins stables que leurs homologues 

avec les éthers-couronnes et les cryptands dont la formation 

est favorisée par "effet macrocyclique" et "effet cryptate" 

respectivement (42). 

III - LE SOLVANT 

La complexation d'un cation métallique par un li

gand dans un solvant donné, suppose le remplacement tout au 

moins partiel de la couche de solvatation de ce cation par le 

ligand. Les propriétés solvatantes du solvant vont donc jouer 

un rôle primordial sur la stabilité des complexes et la sé

lectivité de complexation. 

Rappelons que d'une manière générale la solvatation 

d'un soluté résulte de diverses interactions entre ce soluté 

et le solvant, notamment (45,46) 

- des interactions électrostatiques (ion-dipole ou 

dipole-dipole) qui sont fonction de la constante diélectri

que, du moment dipolaire et de la polarisabilité du solvant 

- des interactions de dispersion de London 

- dans les solvants protiques, des liaisons hydro

gène susceptibles de s'établir et des effets structurants ou 

destructurants des solutés sur les solvants. 
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Le_carbonate_de_Eropylène 

Le carbonate de propylène (CP) ou méthyl-4 dioxo

lane-1,3 one-2, dont la formule développée est représentée 

ci-dessous (figure 4) est un solvant aprotique comportant 

un centre électronégatif constitué par un atome d'oxygène 

lui conférant un caractère polaire. 

Figure 4 

/CH3 

H2C-CH 

/ \ 
0 0 
""c/ 

Il 
0 

CP 

Formule développée du c arbonate de propylène ( CP ) 

C'est un solvant faiblement hygroscopique et stable 

dans les conditions ordinaires de stoc k age. Sa décomposition, 

qui commence au dessus de 15 0 °C, en ox y de de propylène, al

déhyde propionique et alcool allylique, est accélérée en pré

sence d'impuretés acides ou basique (47 ) . 

Sa constante diélectrique et son moment dipolaire 

en font un solvant dissociant. Ses caractéristiques physico-

chimiques sont données dans le tableau 3 nous y avons éga-

lement rassemblé à des fins de comparaison, celles concernant 

d'autres solvants auxquels nous faisons référence dans ce mé

moire. Au vu de ces caractéristiques, le CP a . été longtemps 

considéré à tort comme plus solvatant que l'eau et le métha

nol (45,48). Il faut en effet tenir compte de facteurs stéri-

ques la molécule de CP étant volumineuse, les atomes d'hy-
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----
Solvants 

Caractéristiques 

CP DMSO MeOH 

MM ( g) 102 78 32 

Densité 1,198 1,1014 0,7914 
3 (g/cm ) à 25 ° C 

t o Eb. 
{ oc) 241,7 189,0 69,0 

to 
Fus. 

( oc) -49,2 18,2 -97,8 

Constante 

diélectriq'Je 69,0 45,0 32,6 

< 2 5 °C ) 

Polarisabilité 8,6 8,0 3,2 

<A 3) 

Moment 

dipolaire ( D) 5,20 4,30 1,70 

ND 15,1 29,0 19,0 

tl A 18,3 13,3 41,3 

Tableau 3 Caractéristiques physico-chimiques du CP et de 
quelques solvants (45) 

H2o 

18 

0,9982 

100,0 

0 

78,5 

1 , 5 

1,84 

18,0 

54,8 

drogène sont peu électropositifs et la charge négative est 

répartie sur plusieurs atomes d'oxygène ( 49). 

Afin de chiffrer le pouvoir solvatant réel d'un 

solvant, Gutmann et coll. (50,51) ont introduit le nombre 

donneur d'un solvant, ND. Ce paramètre est une mesure semi-

quantitative des interacti·ons soluté - solvant il est dé-

terminé par calorimétrie et représente la valeur de l'en

t halpie molaire de la réaction 

D + SbC1
5 
~ D - SbC1 5 

soit ND= -6HD-SbCl où D est le donneur et SbC1 5 l'accep-
5 

1 
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teur de référence dans le dichlorométhane. De même un second 

paramètre, le nombre accepteur du solvant (NA), a été défini 

par ces mêmes auteurs comme étant le déplacement chimique de 

l'atome P
31 

de la molécule de Et
3

Po dans le solvant considé

ré, les solvants de référence étant l'hexane (NA=O) et le di

chlorométhane ( NA=lOO). 

Les propriétés solvatantes seront d'autant plus 

grandes que ND et NA seront plus grands 

donc diminuer selon la séquence suivante 

> MeOH > CP 

elles devraient 

Dans le CP, les anions et les cations volumineux 

tels que les ammoniums quaternaires sont faiblement solva

tés contrairement aux ions de faibles rayons ioniques et de 

degrés d'oxydation élevés ( 52,53). 

En conclusion le CP présente donc un certain nom

bre d'avantages pour l'étude de la complexation métallique 

- De par ses propriétés physiques, il est d'un em

ploi commode. 

- C'est un solvant très résistant aux attaques 

chimiques ( excepté pour l'hydrolyse catalysée par les acides 

et les bases à des fortes teneurs en eau) (54) ce qui nous 

a permis une deshydratation chimique des espèces en solution 

(voir chapitre III ) . 

- C'est un bon solvant des composé~ organiques en 

particulier des ligands et même de certains sels minéraux 

tels que les trifluorométhane sulfonates (55) et les per

chlorates qui se comportent comme des électrolytes forts dans 

ce milieu ( 49). 
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- Son domaine d'électroactivité est très étendu. 

Il n'est limité que par la nature du sel de fond, en oxyda

tion par l'anion et en réduction par le cation de celui-ci. 

Le domaine de réduction le plus étendu est obtenu avec les 

ammoniums quaternaires (56). 

- Il est d'autre part inerte chimiquement vis-à

vis des cations et anions les plus courants. 

Après traitement, on peut considérer l'eau comme 

une impureté, perturbant énormément les caractéristiques du 
CP. 



CHAPITRE II 

ETUDE THERMODYNAMIQUE DE LA COMPLEXA TION DES LANTHANIDES 
. -

TRIVALENTS DANS LE CARBONATE DE PROPYLENE PAR DES MACRO

CYCLES ET UN LIGAND TRIPODE APPARENTE 

) 
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I - RAPPELS BIBLIOGRAPHIQUES SUR LES COMPLEXES MACROCY

CLIQUES DES LANTHANIDES TRIVALENTS 

Au moment où nous commencions la rédaction de ce 

mémoire, Bunzli et coll. publiaient une mise au point ex

haustive sur les complexes macrocycliques de terres rares(26) 

qui s'est avérée très utile pour l'élaboration de ce para

graphe et que le lecteur pourra consulter pour plus ample 

information. 

1) Synthèse et structure des complexes solides 

a) Coronates 

Les premiers complexes macrocycliques des lantha

nides à avoir été synthétisés sont ceux des éther-couronnes! 

Un travail considérable a été réalisé par Ciampolini et coll. 

(57-59) et surtout Bünzli et coll. (60-69). Le tableau 4 fait 

le point sur les nombreux complexes isolés avec toute une sé

rie de couronnes, substituées ou non, des plus petites telle 

que le 12C4 aux plus grandescomme le DB30C10. Parmi la grande 

variété des complexes isolés à partir des milieux non-aqueux, 

essentiellement acétonitrile et acétone, les stoechiométries 

1:1, 1:2, 4:3 et 3:2 ont été les plus fréquemment rencontrées. 

Signalons que des complexes mixtes, renfermant à la fois le 

12C4 et le 15C5 ont été également isolés. 

Ces études ont montré que la stoechiométrie des com

plexes solides dépend de nombreux facteurs: 

* les tailles respectives du cation métallique et de la cavité 

macrocyclique. Ainsi les éther-couronnes 15C5 et 18C6 forment 

avec les nitrates de lanthanides des complexes de stoechiomé

trie 1:1 et 4:3. Par contre avec le 12C4, plus petit, seuls 

des complexes 1:1 ont été isolés. 



Tableau 4 : Synthèse et étude structurale des coronates de lanthanides 

Ligand Cation Anion Stoechiomé- Solvant Structure 

trie Nb. de coordination 

-N03 1 : 1 ctt
3

CN La- Lu 
EU(N03>312C4, NC=10 

-La-Lu CL04 1:2 " 

-Pr,Eu Cl 1: 1 (CH3CN:CH30H) 

(3:1) 

-
12C4 Eu Br 1 : 1 " 

Pr CF3so4- 1 : 1 

-La,Ce CF3coo 1: 1 " 

Pr,Eu,Er " 3:2 " 

Nd,Sm 
1 

" 2:1 

1 ·- - "" -12C4/15C5 Pr-Gd Cl04 1 :2 

------ -· 
-La - Lu N03 1 : 1 CH3CN 

Gd - Lu " 4:3 
" 

La - Eu C lo4 
-

1 :2 Sm(15C5)CH
2

o>
4

3+ ,NC=9 " 
-La - Gd PF

6 1 :2 
" 

15C5 Pr,Eu Cl - 1: 1 CH
3

CN:CH
3

0H 

(3: 1) 
-Pr SCN 1: 1 

" 
-Eu Br 1 : 1 

" -Pr CF3so3 1: 1 

-La - Eu CF 3coo 2:1 

-

Référence, 

(60) 
(61) 

(70), (62) 

(64), (65) 

(64) 

(64),(65) 

(64) ,(65) 

(64),(65) 

(64),(65) 

(62), (63) 

(65) ,(66) ,(67) 

(62),(77) 

(64) 

(64),(65) 

(64) 

(64) 

(65) 

(64),(65) 

N 
~ 



-la - lu N0
3 

la - Lu .. 
-Pr, Eu Cl04 

Eu 
" 

i Cl -
1 

Pr, Eu 
18C6 Cl -Pr 

-Eu Br 

Pr SCN-,cr
3

so
3

-

La - Eu CF 3COO 

Eu - Yb 
" 

-Er,Yb N0
3 

21C7 
La - Nd, Eu 

" 
Tb -Lu 

" 

La - Lu 
" 

B15C5 la - Lu N03-,~CN -
Nd,Eu Cl 

1 -La,Ce,Pr ,Nd N03 
La - Nd 

" 
La - lu N0

3
-,SCN -

DB18C6 Cl04 
-La - Eu 
-La - Eu Clo4 
-Dy,Ho,Er,Yb C lo4 

-Eu Cl 

-La - Eu,Ho N03 
DCH18C6 La .. 

Cl - ,SCN -La - Eu 

-DB30C10 La - Eu Cto4 Dy - Yb 

1: 1 .. 

4:3 

1 : 1 

1 : 1 CH3CN/CHil 2 

1: 1 

4:3 

1:1,4:3 

1 : 1 

1 : 1 

2:1 

1: 1 CH3CN 

4:3 
" 

" " 

1 : 1 Acetone 

1: 1 CH3CN 

1: 1 
" 

1: 1 Acetone 

1: 1 .. 
1: 1 .. 
1: 1 CH3CN 

1: 1 .. 
1 : 1 .. 
3:2 .. 

1: 1 " 
1: 1 Ether-EtOH 

1: 1 .. 
1: 1 CHlN 

Structure avec la (46) (63), (65 - 67) 

Nd18C6(N03>
3

, NC=12 (73) 

(65), (76-69) 

Nd18C6(N0
3

)
2 Nd(N03>6 ,NC=12 (76) 

(63-65) 

(58) 

(63-65) 

(65) 

(63-64) 

(65) 

(64) 

(64-65) 

(69) 

(69) 

(69) 

(71) 

(82-83) 

(84) 

(71) 

(72) 

(57) 

(84) 

Sm(Cl0
4

)
3

DB18C6, NC=10 (57) 

(57) 

(64) 

(84) 

La(N0
3

)
3

DCH18C6 , NC=10 (75) 

(84) 

·-
(59) 

·- ~-------· -~-- -

N 
VI 
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* la nature du contre-anion, c'est-à-dire son pouvoir coordi

nant vis-àvis du cation lanthanide. Ce facteur est détermi

nant étant donné le nombre de coordination élevé des cations 

Ln 3 +. Un certain nombre d'anions ont été utilisés parmi les

quels les chlorures, les perchlorates, les thiocyanates, les 

trifluoro- acétates ou -méthanesulfonates et surtout les ni

trates. Avec les petites couronnes 12C4 et 15C5, en présence 

d'anions volumineux et faiblement complexants tel que ClO~, 

seuls des complexes 1:2, de type "sandwich" ont été isolés 

(70,62) alors qu'avec le 18C6 on n'observe que la stoechio

métrie 1:1. Avec le trifluorométhane sulfonate de praséodyme 

seuls des complexes de stoechiométrie 1:1 ont été isolés avec 

tous les éthers-couronnes (64-65). Par contre en présence 

d'un coordinat puissant tel que No;, la stoechiométrie des 

complexes dépend du rapport D. 1 D , D. et D représentant res-
1. e 1. e 

3 pectivement le diamètre ionique du cation Ln+ et le diamè-

tre de la cavité du ligand. Lorsque ce rapport est supérieur 

à 1, des complexes 1:1 sont isolés facilement ; lorsqu'il est 

inférieur à 1, des complexes 4:3 se forment aussi, soit par 

cristallisation, soit par décomposition thermique des comple

xes 1:1. 

* la flexibilité du ligand on constate la formation de corn-

plexes 1:1 du 18C6 avec tous les lanthanides ; par contre 

avec le DB18C6, ligand plus rigide, seuls se forment ceux des 

cations les plus légers (71,72). 

* le nombre d'hétéroatomes du ligand, ou encore son aptitude 

à assurer une coordinence élevée au lanthanide, celle-ci va

riant de 8 à 12 selon le contre-anion, dans le cas des com

plexes isolés avec le 12C4, le 15C5 et le 18C6. 

Un certain nombre d'études radiocristallographiques 

ont été réalisées, principalement sur les nitrata-complexes 

qui sont les plus faciles à isoler. Ces structures montrent 
3+ ' 'l , que le nombre de coordination du cation Ln est tres e eve, 

variant de 10 à 12 selon le ligand et le contre-anion. Dans 
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a b 

C d 

Figure 5 Structures radiocristallographiques de quelques coronates 

de lanthanides 

a) Nd(NO
3

)
3

18C6 (réf. (73)) 

b) Eu(NO
3

)
3 

l 2C4 (réf. (61)) 

c) et d) cation et anion du complexe [ Nd(NO 3)3 Ji l 8C6)3 
(réf. (76)). 
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les complexes nitrate 1:1 de Nd
3

+ avec le 18C6 (figure 5a), 
3+ de La avec le 18C6 et le DCH18C6, le cation métallique se 

situe au centre de la cavité macrocyclique, coordiné aux six 

hétéroatomes du cycle ainsi qu'à trois groupements N0
3 

bi-

dentés (73-75) le ligand adopte alors une conformation 

"bateau" afin d'assurer le maximum d'interaction entre le 

cation et les hétéroatomes. 

3+ Dans le complexe perchlorate de Sm avec le DB18C6, 

le cation métallique a une coordinence de 10, lié aux six 

atomes d'oxygène du cycle, mais aussi à deux ClO~ monodentés, 

du côté le moins encombré du cycle, ainsi qu'à un troisième, 

bidenté du côté opposé (57). 

La structure des complexes des éther-couronnes 

plus petits 12C4 et 15C5, montre que l'arrangement autour du 

cation métallique est le même mais que le cycle est trop pe-
3+ tit pour encager celui-ci. Ainsi sur l'exemple de Eul2C4 , 

représenté sur la figure 5b on voit que l'europium a une 

coordinence de 10, liés aux quatre atomes d'oxygène des trois 

groupements nitrate bidentés, du côté opposé (61). L'étude 

par RMN effectuée par Desreux et coll. (72 ) sur les complexes 

perchlorate et nitrate des lanthanides avec le 12C4, confirme 

que le métal ne se trouve pas au centre de la cavité macrocy

clique. 

Dans les complexes de stoechiométrie 4:3 tel que le 

nitrate complexe du néodyme [ Nd(N0
2

)
3

]
4

(18C6)
3

, de structure 

plus complexe, on observe une entité [ Nd(N0
3

)
6

] 3 - pour trois 

[ Ndl8C6 ( N0
3

) 
2 
r ( figures 5c et 5d). Dans ce dernier le cation 

métallique se trouve au centre du polyéther, retenu dans la 

cavité par deux groupements N0
3 

bidentés, situés du part et 

d'autre (76). 
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L e s [ 1 ]- e t [ 2 ]- c r y p ta t e s ont é t é m o i n s é tu di é s 

que les coronates. les seuls complexes synthétisés sont ceux 

du 22, du 222, du 221 et du 2
8

21, les anions les plus coura-

ment employés étant Cl Clü
4 

et N0
3 

(tableau 5). 

Si la synthèse des coronates pouvait s'effectuer 

à partir de lanthanides hydratés, celle des cryptates exige 

non seulement des sels de départ anhydres . mais également un 

milieu non aqueux, généralement l'acétonitrile ou le métha

nol. Ainsi avec des nitrates de lanthanides hydratés, Semi

nara et coll. (84), puis Desreux et coll. (72) n'ont pu iso

ler dans l'acétonitrile, respectivement que le cryptate du 

lanthane avec le 222 et le 22. Pour les autres cations Ln
3

+, 

la formation ries seules espèces protonées des cryptands et 

la précipitation des hydroxydes métalliques étaient obser

vées. Une ooservation similaire était faite par Hart et coll. 

(85) dans le méthanol. 

Différents types de stoechiométrie sont observées 

pour les cryptates. Avec le 22, les complexes sont tous de 

stoechiométrie 1:1 quelque soit l'anion associé (Cl ou 

N0
3 

alors qu e pour les bicycles, les stoechiométries 1:1, 

4:3 et 3:2 sont observées selon les anions (tableau 5). 

En présence de Clü~, volumineux et peu complexant, 

les complexes sont toujours de stoechiométrie 1:1 (86,87). 

Avec les anions Cl et NO;, les divers types de stoechiomé-

trie sont possibles. Enfin quel que soit l'anion, seuls des 

complexes 1:1 ont été isolés avec le ligand rigide 2 8 21. 



Tableau 5 Synthèse et étude structurale des cryptates de lanthanides trivalents 

Ligands Cati on Anion Solvant Stoechiométrie Structure 
Nb. de coordination 

-La,Pr,Eu,Gd,Yb Cl Ether 1 : 1 
éthylique 

La - Gd Il Il 1: 1 

La - Lu Il " 
1: 1 

Sm,Eu Il 
Méthanol 1: 1 

Dy 
" " 

3:2 

-
221 La,Ce ,Pr N03 " 

1: 1 

La - Sm 
" " 

1: 1 

La - Lu 
" Il 1: 1 

Tb - Dy 
Il " 

4:3 

Ho - Yb 
" Il 3:2 

Eu 
" " 

2:1 

Nd,Sm 
" " 

2: 1 

La 
Il Il 4:3 
-La - Lu Cl0

4 Il 1: 1 

La 
" Il 1 : 1 

La - Eu 
" " 

1 : 1 

R~ferences 

(18) 

(89) 

(86) 

(15) 

(89) 

(90) 

(89) 

(86) 

(89) 

(89) 

(89) 

(84) 

(84) 

(86) 

(89) 

(84) 

t.. 
C 



-·, 

-
La - Nd Cl Méthanol 1: 1 (89) 

Sm, Eu Il Il 1 : 1 (15) 

La - Lu Il Il 1 : 1 (86) 

Eu " " 3:2 (26) 
-

La - Eu N03 " 
1 : 1 (86) 

La - Pr " " 
1 : 1 (18), (89), (90) 

Er,Yb,Lu,Sm Il Il 2: 1 (89) 

222 
Sm Il :::H3CN 2:1 Sm

2 
(222)N0

3 6 .H2o , NC=10 (88) 

Pr ,Nd,Sm, Eu Il Méthanol 2: 1 (84) 
Sm,Eu,Gd Il " 3:2 (89) 

La " " 4:3 La(N0
3

>
2

C222) 3 La(N03>6, 

2Me0H ; NC=12 (85) 
-

La - Lu Cl04 " 
1 : 1 (86) w 

Pr ,Nd,Eu Il CH3CN 1 : 1 Eu(Cl04)222 (Cl04>2cH3CN ,NC=10 (87) 

Er,Yb Il Il 1 : 1 (87) 

La,Ce,Sm Il Il 1 : 1 (87) 

Eu,Dy Il Il 1 : 1 (87) 

(28,2,1) La - Lu Cl-,No
3
-,clo

4 Méthanol 1 : 1 (86) 

-
La,Ce,Pr N03 Il 1 : 1 (90) 

La,Pr,Eu Il Il 1 : 1 (90-91 > 

La,Ce,Eu Il Il 1: 1 (90) 

-
22 

Sm,Eu Cl Il 1: 1 (15) 
-

La - Lu N03 Il 1 : 1 (91),(72) 

' 
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Parmi ces cryptates seuls [sm 222(N0
3

)][ Sm(N0
3

)
5
HlJ (88), 

[Eu 222(Cl0
4

)] (Cl0
4

)
2

.MeCN (87), et [ La(N0
3

)
2

222 ]
3 

[ L a ( N O 
3 

) 
6

] 2 M e OH ( 8 5 ) ont fa i t l ' o b j e t d ' é tu d e s r a d i o cr i s -

tallographiques. Les structures des cations complexes repré

sentées sur la figure 6, montrent que le 222 est suffisam

ment flexible pour encager le cation métallique et permettre 

la participation à la coordination de non seulement tous les 

hétéroatomes du cycle mais également dans une certaine mesu

re du contre-anion. Ainsi le samarium et l'europium sont en 

interaction avec respectivement un anion nitrate et un anion 

perchlorate de manière bidentée. Les contraintes mo~ns inten

ses imposées au ligand dans le complexe du lanthane, en rai

son de tailles respectives moins défavorables, permettent la 

coordination de deux groupements nitrate bjdentés. L'examen 

des différentes distances interatomiques montrent toutefois 

que le perchlorate est lié de façon plus faible que les ni

trates. Les oxygènes des nitrates bidentés sont en général 

plus proches du cation complexé que ceux des hétéroatomes du 

ligand. Par ailleurs les molécules de solvant présentes dans 

ces édifices, assurent leur cohésion en établissant des liai

sons hydrogène avec les oxygènes des anions et du cycle. 

La,Q, N. 
o,Q; c@ 

Figure 6 Structures radiocristallographiques de quelques cryptates 

de lanthanides 

a) La(NO
3
)
2

222+ (réf. (85)) 

b} Eu(ClO 
4

) 2222
+ (réf. (87}} 
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~) Etudes des complexes en solution 

a) Coronates 

Les complexes des lanthanides avec les polyéthers 

ont également fait l'objet de nombreuses études en solution 

(tableau 6). Les premiers travaux concernent l'étude calori

métrique de la complexation des chlorures de lanthanides par 

le 18C6 en milieu méthanol-eau et méthanol anhydre ( 92-93) 

et des nitrates en milieu acétonitri l e (94). Les valeurs des 

constantes de stabilité et des enthalpies et entropies de 

formation des comp l exes 1:1 mis en évidence sont données dans 

le tableau 7 . 

Solvants 

Cations MeOH/H
2

oa) MeOH 
b) CH 3 c:N 

C) 

3+ 
1 1 

! 
Ln Logs 11 li H lÎ s Logs 11 

' li H lÎ s Logs 11 li H ! li S 

! 1 

1 

i_8 7 La 3,29 2,8 24,5 3,22 2,3 
1 

! 22,5 4,4 , 1 -8, 9 

Ce 3,57 2,5 24,9 2,87 3,8 1 , 25,9 4,5 -10,3 l -13,3 

Pr 2,63 4,5 27,0 2,50 4·,4 : 26,2 3,7 -10,5 : -18,4 
1 

Nd 2,44 4,8 27,2 2,19 6, 1 30,5 3,5 -8,7 
1 

i 

Sm 2,03 3,7 21 ,6 1 
1 

1 
Eu 1,84 3, 1 18,7 2,7 -3,1 ' 

Gd 1,32 3,7 18,6 

a) (92), b) (93) , c) (94) 

Tableau 7 : Paramètres thermodynamiques de complexation des 
3+ cations Ln par l e 18C6 à 25°C dans différents solvants. 

I.esvaleurs de 6H sont exprimées en kcal.mol-l et de Af3 en 

cal. mol-l. K-l) 

-13,0 

2, 1 
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Tableau 6 Coronates de lanthanides trivalents en solution 

Ligands Milieu Méthode Cations An ions Stoechiomé-

d'ttude d'étude trie 

Potentio: La,Pr,Sm, -
12C4 CP CF

3
so

3 1: 1 
(Pb2+ et Tl+) Tb,Yb,Lu 

La ,Pr ,Sm, Tb 1:2 

Potentio: La,Nd,Tb,Lu 1: 1 
CP C Pb2+ et TL+> 1:2 15C5 " 

Potentio: La,Pr,Sm,Dy, 

CP ( Ag+) Er,Yb 1 : 1 

4 terButyl- CP Potentio: La ,Sm, 
" 1: 1 

B15C5 C Pb 2+ et Tl+) Gd,Lu 

-Me0HIH2o Calorimétrie la - Gd CL 1 : 1 

-18C6 CH3CN " 
la - Nd,Eu N0

3 1 : 1 

CP Potentio: La,Pr,Sm,Dy, -
C Ag+) Er,Yb cr

3
so

3 1: 1 

- - -- -

'y-4' (5) diter- la - Sm, -
1: 1 CP Potent io: CF 3so3 

(Pb2+> Gd - Lu 
butyLBenzo18C6 

Potentio: La - Sm, 1 : 1 
" 

3000 CP (Pb2+ et Tl+ ) Gd,Tb, 

Er;Yb, 

lu 

Remarques 

Pour log j!l .cf. 

Tableau 8 

Pour logf:1 cf. 

Tableau 8 

3,26< Log (li <3,45 

2,85< log/3 <2,80 

Pour log~ cf. 

Tableau 8 

5,14< log f, <4,00 

3,62< logj!!, <2,51 

4 ,29< log f:1 <3,75 

log~ =3,53 ; 4,07 

log~ =4,48 ; 4,76 

Log~ =4,80 

Réferencea 

(21 > 

(21) 

(15) 

(21) 

(92) 

(94) 

(15 > 

(20) 

(21) 

c... 
~ 
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On constate que la stabilité des complexes est net

tement plus importante dans l'acétonitrile que dans le métha

nol et surtout dans le mélange méthanol/eau. Dans ces der

niers, les enthalpies de complexation sont toutes positives 

et la stabilisation des complexes est donc d'origine entro

pique, alors que dans l'acétonitrile, solvant !moins solva

tant, la stabilisation est d'origine enthalpique; dans · le cas 

de l'europium elle est même à la fois enthalpique et entro

pique. En outre, dans le méthanol les enthalpies de comple

xation sont nulles au-delà du gadolinium et aucune constante 

n'a pu être déterminée par calorimétrie. 

Les résultats de ces études mettent en évidence la 

décroissance des valeurs de log ~l (6
11 

étant la constante de 

stabilité du complexe de stoechiométrie 1:1, définie plus loin 

(§ II.1-a avec l'augmentation du numéro atomique Z tout au 

long de la série. Ce comportement est contraire à celui des 

complexes de ligands classiques, nota mment de la majorité des 

chélates des acides amino polycarboxyliques dont la stabili

té augmente généralement tout au long de la série (95). 

Desreux et coll. ont ensuite effectué un travail 

considérable sur la complexation de certains lanthanides dans 

le CP par toute une série d'éther-couronnes, substituées ou 

non 12C4, 15C5, 4-tert.butylbenzo 15C5, dibenzo - 30C l0, 4,4' 

(5' )-di-tert .buty lbenzo 18C6 (20,21). Ces auteurs ont fait 

appel à des méthodes potentiométriques de compétition mettant 

en jeu un cation auxiliaire ( Pb
2

+ ou Tl +) en utilisant comme 

sels de départ les trifluorométhanesulfonates . 

Les résultats montrent la formation de deux types de comple

xes avec les plus petites couronnes 12C4 et 15C5 

* des espèces de stoechiométrie 1:1, dont la stabilité dépend 

très peu de la taille du cation métallique, traduisant le bi

lan des interactions antagonistes cation-ligand et cation

solvant. 
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Cations Ligands 

Ln3+ 12C4 
a) 

15C5 
a) 

18C6 

1:1 1:2 1:1 1:2 1:1 

La 5.00 6.98 6.49 10.18 8,75 

6.27b 

Ce 

Pr 5.27 7.09 6.22b 8.60 

Nd 5.19 6.74 6.55 8.65 

Sm 5.17 6.76 6.11 b 8.10 

Eu 

Gd 

Tb 5.15 6.09 5.96 7.66 

Dy 5.66 
b 

7.90 

Ho 

Er 5.53b 7.67 

Tm 

Yb 4.94 5.53b 7.50 

Lu 5.00 5.83 7.89 

a) réf. (21) b) réf. (15) 

Tableau 8 : Stabilité (logB
11

) de quelques coronates 

dans le CP. 

b) 
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* des espèces de stoechiométrie 1:2 dont la stabilité dimi

nue tout au long de la série. 

Avec les éthers_couronnes substituées(B15C5, DB18C6 

et DB30C10) seuls des complexes de stoechiométrie 1:1 ont été 

observés, comme à l'état solide (cf. §I.la)). La stabilité 

des complexes diminue avec l'augmentation du numéro atomique 

sauf pour le DB30C10, nettement plus grand et plus flexible 

pour lequel on observe une diminution de la stabilité des com

plexes jusqu'au gadolinium suivie d'une augmentation de la 

stabilité au delà. Cette discontinuité ("gadolinium break") 

est interprétée par un changement de structure des complexes 

à partir du gadolinium, hypothèse appuyée par les résultats 

calorimétriques montrant une constance des valeurs de 6 S 

en même temps qu'une diminution de - 6 H du lanthane au gado

linium puis, au-delà, une diminution de6S et de 6H. 

Simultanément et dans le même solvant, Almasio et 

coll. (15) ont déterminé, en utilisant Ag+ comme cation auxi

liaire, la stabilité des complexes du 1 5C5 et du 18C6. Ces 

auteurs confirmentles résultats précéd e nts, à savoir la di

minution de la stabilité des complexes tout au long de la sé-

rie toutefois, dans leurs conditions expérimentales, ils 

ne retrouvent pas les espèces 1:2 mises en évidence par Des

reux et coll. en ce qui concerne le 15 C5 ( tableau 8). 

Il ressort de ces études que la stabilité des com

plexes avec les polyéthers macrocycliques est régie par un 

ensemble de facteurs souvent antagonistes parmi lesquels 

* le nombre d'hétéroatomes du ligand, sa taille, sa flexibi

lité et donc son aptitude à se déformer afin de permettre que 

soient respectées les exigences du nombre de coordinatioq 

élevé des lanthanides. 

Il en résulte un comportement particulier des coronates dans 

la série des lanthanides, tout à fait original par rapport 

aux chélates de ligands acycliques pour lesquels on note une 

croissance de la stabilité en fonction du numéro atomique. 



Tableau 9 Cryptates de lanthanides en solution. 

Solvants Ligands Cations Anions 

-
211 Sm,Ho,Tm,Yb, Cl H

2
0 

Lu 

221 La,Pv,Sm,Tb " 
Er, Tm 

222 La,Pr,Sm,Eu " 
Ho 

221 , 222 Eu 
3+ 

-
Me0H/H

2
0 22 La Cl0

4 

95/5 222 La, Ce 

' 
-

Me0H 21 La,Pr-Tm Cl 

221 La,Pr-Yb " 

CP 21 La,Pr,Sm, cr
3 

so; 
Eu,Dy,Er 
Yb 

221 " " " 

-
222 La-Pr,Sm, CF

3
so

3 
Tb, Yb 

-
DMS0 211,221,222 Pr,Nd,Gd, Cl 

Ho,Yo 

Méthode 
d'étude 

pH métrie 

(comp.H+) 

" 

" 

polarographie 
voltamétrie 
cyclique 

Ph métrie 

(comp.H+) 

Ph métrie 

(comp.H+) 

potentio (Ag+) 

" 

potentio. 
(comp. Ag+) 

1 

1 

spectrophométrie 
(murexide:indica-
teur des lantha-
nides) 

Complexes 

1:1 pour logS
11 

cf. Tableau 10 

logs =5,81 et 3 ,40 
11 

1:1 logS 11 = 6.18 

logj3
11 = 9,4 , 8,4 

1:1 pour 10& 
11 

cf. Tableau 10 

1:1 pour log ~l cf.Tableau 

" résultats n°; -1 .i 

1:1 cf. Tableau résultats 
n°: -1Z 

1:1 pour log ~l cf. Tableau 10 

Réfénnce s 

(17) 

(1$) 
, 

(13) 

\ . 

(13) 

(15) 

('1.5) 

(16) 

(17) 

w 
0) 



l 
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b) [1] - _et_[. 2 ] - _crypta tes 

Dans le tableau 9 est représenté l'ensemble des 

travaux antérieurs à notre étude concernant la thermodynami

que de formation des [ 1] - et [ 2 J- cryptates en solution. Vu 

la variété des milieux d'étude nous avons adopté une présen

tation e~ T0nction des solvants, en commençant par les sol

vants pratiques (H
2

0, Me0H) puis par le CP et le DMS0, ordre 

correspondant d'ailleurs à la chronologie des différentes 

études. 

La principale difficulté rencontrée souvent au 

cours de ces études est la cinétique de formation très len

te des cryptates de lanthanides dans les conditions expéri-

mentales utilisées par les auteurs quelques jours ou plu-

sieurs semaines sont nécessaires avant d'atteindre l'équili

bre en mi l ieu aqueu x ou dans l e méthan o l. Burns et Baes (12), 

par exemp l e, ont mis en évidence dans l 'eau une cinétique très 

l ente de compétition e ntre H+ et Ln
3

+ et leurs déterminations 

faites après une mise à l'équilibre des solutions de 5 à 6 se

maines conduisent au résultat innattendu d'une absence 

totale d'effet de taille log S11 reste constant et voisin de 

6 ,5 quelque soit le métal ou le ligand ( tableau 1 0 ). 

Ces conclusions sont en contradiction avec les ré

sultats de Gansow et coll. ( 19) qui dans l e même milieu ont 

montré par des méthodes électrochimiques que le complexe 

Eu221 3 + est 400 fois plus stable que Eu222
3

+. 

Ander e gg par ailleurs a montré par p~-métrie dans 

un solvant mixte Me0H/H
2

o (95/5%) la formation de complexes 



Tableau 10 Stabilité (log 8 
1 

) de quelques cryptotes dons divers solvants 

Cations Solvants 

3+ a) c) 
Ln H20 MeOH DMSO 

222 221 211 221 21 222 221 211 

L 6,45 6,59 8,28 7,08 

Pr 6,37 6,58 9,31 7,94 3,22 3,47 3,86 

Nd 9,86 7,86 3,26 3,01 3,97 

Sm 5,94 6, 76 6,8 9, 70 7,00 

En 5,90 6,80 10,57 8,59 
(3,40)d) (5 81)d) 

' 
Gd 6, 7 10,14 7,67 3,45 3,26 3,87 

Tb 6,6 10,26 8,29 

Dy 10.45 8.96 

HO 6,2 6,21 10,86 8,81 3,47 3,11 3,80 

Er 6,6 10,78 8,70 

Tm 6,~8 6,8 11,61 9,46 

Yb 6,51 12.,00 4, 11 4,00 4,43 

a) Ref. (12), b) Ref. (15), c) Ref. (17), d) Ref. (19) 

~ 
C 
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1:1 pour les lanthanides les plus légers, La 3
+ et ce 3

+, 

l'hydrolyse prenant le pas sur la complexation pour les ca

tions les plus lourds. Ce comportement avait déja été observé 

lors de la synthèse des cryptates en milieu non anhydre. Dès 

lors l'intérêt s'est porté sur des solvants anhydres tels 

que le méthanol dont la faible constante d'autoprotolyse 

permettait d'espérer une moindre solvolyse et une cinétique 

de compétition plus rapide que dans l'eau. Almasio et coll. 

(15) qui ont étudié la complexation par le 21 et le 221 ont 

toutefois montré l'existence d'une cinétique, certes moins 

lente qu'en présence d'eau, mais néanmoins importante (7 à 

12 jours). Ces mêmes auteurs ont étendu leurs travaux au car

bonate de propylène et montré que dans ces deux milieux, le 

221 et même le 21 sont de bien meilleurs complexants des lan

thanides que le 15C5 et le 18C6. Il a été montré, par exemple, 

que la présence des deux atomes d'azote dans le 21, rempla

çant deux des atomes d'oxygène du 15C5, ligand par ailleurs 

identique au 21, justifiait d'une augmentation d'environ 8 

unités log de la stabilité du [1]- cryptate de lanthanide. 

Ces auteurs ont montré que, contrairement à ce qui est obser

vé pour les coronates, la contraction lanthanidique conduit 

à une augmentation de la stabilité des cryptates du 21 et du 

221. Dans le méthanol et le CP, le comportement se rap-

procherait donc de celui des agents chélatants "classiques" 

tels que les acides amino-polycarboxyliques. 

Par ailleurs un effet macrobicyclique important 

est observé dans les deux milieux. 

Très récemment, au moment où nous terminions notre 

travail, Desreux et coll. publiaient les valeurs des constan

tes de stabilité relatives à quelques complexes du 222.(16). 

Comme pour les cryptates du 221 et du 21, la stabilité des 

cryptates du 222 augmente tout au long de la série. Ces au-



teurs ont également montré que la stabilisation de ces corn-

plexes est toujours d'origine enthalpique 1 e s va l e u r s de 6H 

diminuènt en fonction de Z, conséquence de la plus grande 

densité de charge des plus petits lanthanides. Le terme en-
3+ 3+ 

tropique, positif pour La et Ce devient n~ gatif pour 

les cations suivants, sans doute en raison f e changements 

intervenant dans la conformation du ligand. 

Enfin Pizer et coll. (17) ont récemment iffectué 

l'étude des cryptates de 211, 221 et 222 dans un solvant 

aprotique, solvatant,le DMSO par spectrophotométrie dans le 

vis i b 1 e en ut i 1 i sa nt la murex ide comme indicateur des lan-

thanides, et en l'absence d'électrolyte-support. 

L'augmentation de la stabilité tout au long de la 

série est très faible comparée à la sélectivité observée 

pour les alcalino-terreux (7). Par ailleurs les cryptates de 

lanthanide avec le 211 sont légèrement plus stables que ceux 

des bicycles plus grands. Ces résultats, à rapprocher de 

ceux de Burns (12) obtenus dans l'eau, suggèrent une inter

action avec le solvant en raison de la charge et du nombre de 

coordination très élevés de ces cations . L'utilisation de (CH
3

)
4

NC1 

comme électrolyte-support dans le cas de Yb222 3+ conduit à une dimi

nution de la constante de stabilité ( inexistante dans le cas de Sr 2+ ) 

montrant la possibilité d'interaction entre le chlorure et le cation 
Yb 3+. 
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II - DETERMINATION DES CONSTANTES DE STABILITE DES COMPLE

XES DE LANTHANIDES A 25°C 

1) Définition des constantes de stabilité 

a) Constantes_globales_de_stabilité 

Si l'on fait abstraction des molécules de solvant, 

l'équilibre de complexation d'un cation métallique par un li

gand L s'écrit 

n+ 
xM + y L --- ML xn+ 

X y 

et est caractérisé par une constante thermodynamique globale 

de stabilité : 

(ML xn+) 
X y ( 1 ) 

expression dans laquelle les parenthèses désignent des activi

tés. Etant donné la relation 

( i) = f . [ i ] 
l 

liant l'activité (i) d'une espèce à sa concentration [ i] par 

l'intermédiaire du coefficient d'activité f., l'expression (1) 
l 

peut s'écrire : 

8 0 
xy 

= 

f M L nx+ 
X y 

X fy 
f Mn+ L 

• ( 2 ) 
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Les facteurs d'activité peuvent être maintenus 

constants par l'emploi d'un électrolyte-support à une con

centration au moins dix fois supérieure à celle des espèces 

présentes. Il est donc possible, dans des conditions expé

rimentales (force ionique, etc ... ) et une température choi

sies de définir des constantes de stabilité apparentes B 
xy 

telles que 

B xy = 

[ M L xn+ ] 
X y 

b) Constantes successives de stabilité 

( 3 ) 

Il est également possible de définir des constantes 

successives de stabilité, thermodynamiques ou apparentes, 

correspondant aux équilibres successi f s de formation des com

plexes. Par exemple, dans le cas de la formation de complexes 

mononucléaires MLn+, les constantes successives de stabilité, 
y 

K , correspondant aux équilibres 
y 

n+ 
ML l + L y-

MLn+ 
y 

sont définies par l'expression suivante 

K = y [M Ln+ ][ L ] 
y-1 

les constantes globales 

la relation : 

B
1

y et successives 

S lN = 

N 
rr 

y=l 
K 

y 

( 4 ) 

K sont liées par 
y 
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Pour la formation de deux complexes MLn+ et ML~+ (N=2), on 

aura donc 

ou encore en utilisant la notation logarithmique 

et 

2) Méthode d'étude potentiométrique 

a) Principe_des_mesures 

Lorsque la détermination de la concentration d'un 

cation métallique libre n'est pas possible directement, il 

est classique de lui opposer un cation métallique auxiliaire 

dont on peut aisément connaître la concentration dans le mi

lieu. On peut alors accéder à la constante de stabilité du 

complexe étudié si l'on connait celle du complexe formé avec 

le cation auxiliaire. Nous avons donc mis en oeuvre une mé -
+ thode de compétition avec Ag comme cation auxiliaire, dont 

les variations de concentration au cours de la réaction ont 

été suivies à l'aide d'une électrode d'argent. 

proton H+ 

Le cation Ag+ a été choisi préférentiellement au 

couramment employé dans l'eau ou le méthanol. 

Dans les solvants aprotiques tels que le CP, une méthode de 

compétition avec H+ est en principe applicable, mais délica

te à mettre en oeuvre en raison du choix de l'acide fort et 

de l'électrode de mesure . Certains auteurs (96-99) ont ce

pendant mis en évidence le bon fonctionnement de l'électrode 

de verre dans le CP mais soulignent le rôle perturbateur de 

l'eau résiduelle sur les phénomènes acide-basiques dans ce 

milieu. Le critère important dans le choix du cation auxi-
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liaire est également la stabilité des complexes formés avec 

le ligand étudié : ceux-ci doivent avoir une stabilité com

parable à celle des complexes étudiés. Signalons que cer-
2+ + 

tains auteurs ont utilisé Pb et Tl pour étudier la com-

plexation des lanthanides par certaines éther-couronnes 

(20 ,21). Ces mêmes auteurs ont toutefois fait appel à l'ar

gent pour étudier les complexes de certains lanthanides 

avec le 222, les cations précédents formant avec ce ligand 

des complexes peu stables ou conduisant à une cinétique 

d'échange très lente (16). 

L'étude de la courbe voltampérométrique relative 

au système Ag/Ag+ sur électrode d'argent en milieu CP 0,lM 

en Et
4

NC10
4 

(49) montre que le système n'est pas rigoureu

sement réversible. La vague de réduction des ions Ag+ est 

une vague de diffusion dont la hauteur est proportionnelle 

à leur concentration en solution. Les potentiels à courant 

nul suivent cependant la loi de Nernst. La courbe E=f<log[Ag ]) 

est ~ne droite dont la pente vaut 0,058 à 22°C pour des 
+ - 3 -2 

concentrations en Ag comprises entre 10 et 8 5.10 M. 

Si le système de référence est constitué par la demi -pi le 

Ags/AgC10
4

10- 2 M, Et
4

NCl0
4 

l0-
1

M, la valeur du potentiel 

apparent E
0 

du système Ag/Ag+ est de 0,116V. 

b) Appareillage 

Nos mesures ont donc été réalisées au moyen de la 

pile électrochimique suivante 
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Les électrodes de mesure et de référence sont des électro

des TACUSSEL Agl2 reliées à un ionomètre TACUSSEL ISIS 

20 000 dont les indications ont été enregistrées au moyen 

d'un enregistreur TACUSSEL EPLl afin de s'assurer de la 

stabilité des mesures. Les cellules de mesure et de réfé

rence, de volume utile de 15 à 20ml, sont thermorégulées à 

2 5 ±0, 1 ° C par un thermostat à eau HAAKE FJ l'intérieur 

de la cellule de mesure est en quartz afin de prévenir 

toute contamination des solutions par des ions Na+, qui 

pouraient être complexés par les ligands étudiés. Une micro-

burette MANOSTAT de 1ml est utilisée pour effectuer les 

différents ajouts au cours du dosage potentiométrique 

ajouts d'ions Ag+, lors de l'étalonnage de l'électrode de 

mesure puis ajouts du ligand lors du dosage proprement dit. 

c) Conditions expérimentales 

suivant 

Le protocole adopté pour chaque dosage est le 

une quantité pesée de trifluorométhane sulfonate 

de lanthanide 15mg) est ajoutée dans la cellule de mesu-

re à 20ml d'une solution de perchlorate de tétraéthylammo-
-1 

nium 10 M dans le carbonate de propylène. On procède en-

suite à l'étalonnage de l'électrode de mesure, en présence 

de lanthanide, en ajoutant des quantit é s croissantes d'une 

solution de perchlorate d'argent dans l e mi li eu . Nous a

vons ainsi vérifié avant chaque dosage la linéarité de la 

réponse de cette électrode et la valeur quasi ~ernstienne 

de la pente dans un domaine de concentration allant de 

10- 2 à 8.l0- 5 M. Lorsque la concentration en Ag+ avoisine 

celle en lanthanide (C - C - l0-
3

M) une solution de Ii-Ln - Ag -
gand (C ~ 5.l0- 2 M) est alors ajoutée par pas de 0, 0 2ml. 

L 

Le perchlorate d'argent utilisé pour la prépara

tion des solutions de mesure et de référence est le pro-

duit FLUKA Puriss,monohydraté AgCl0 4 .H
2

0 ce composé, 

très hygroscopique est séché ·sous pression réduite pendant 
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24 heures à 40°C avant son utilisation, et éventuellement 

conservé sous vide à l'obscurité comme le préconise Courtot

Coupez et coll. (49-56). La concentration des solutions 

d'argent est déterminée par dosage potentiométrique en mi

lieu aqueux par NaCl en utilisant une électrode de mesure 

en argent associée à une électrode de référence au sulfate 

mercureux. 

La préparation des perchlorates de lanthanides 

anhydres étant délicate à mettre en oeuvre, nous avons choi

si d'employer les trifluorométhane sulfona tes beaucoup plus 

faciles à déshydrater. Nous avons suivi une procédure pré

cédemment décrite qui consiste à attaquer à chaud les oxy

des de lanthanides (RP 99,9%) par l'acide trifluorométhane 

sulfonique (FLUKA purum ) en présence d'un minimum d'eau. 

Après filtration de l'excès d'oxyde sur verre fritté (po

rosité 4), la solution (neutre ou basique) est évaporée à 

sec au moyen d'un évaporateur rotatif. Les sels obtenus 

sont alors séchés à 100°C pendant 24 heures. Leur pureté a 

été contrôlée par dosage complexométrique du cation à 

l'EDTA en présence de tampon acétate et d'orangé de Xylé

nol comme indicateur (100) ainsi que par détermination de 

la teneur en eau par Karl-Fischer. les résultats de ces 

analyses peuvent être consultés en annexe, dans le tableau 

(4 4) • 

Le carbonate de propylène utilisé est le produit 

FLUKA. Des études précédentes au laboratoire avaient démon

t~é la nécessité d'une purification poussée lors de son 

utilisation notamment en potentiométrie (101). En effet le 

produit commercial renferme de nombreuses impuretés dont 

une, non identifiée, persiste même après distillation et 
+ r 

réagit avec les ions Ag . Il est possible de lélL~iner par 
0 

passage du solvant sur tamis moléculaire Linde 4A (49) 

cette opération étant susceptible d'introduire des ions 

Na+ ou Li+ en quantité suffisante pour perturber la comple-
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xation des lanthanides, nous avons eu recours à . la procédu

re de purification préconisée par GOSSE et coll. (102), dé

jà employée avec succès au laboratoire, dont nous rappelons 

les principales étapes en annexe. 

La force ionique est maintenue constante par l'em

ploi de perchlorate de tétraéthylammonium Et NClO O,lM 
4 4 

celui-ci (FLUK A Flurum ) a été recristallisé deux fois dans 

l'eau après lavage à l'acétone, puis séché sous vide à l00°C 

pendant 24 heures. La solution du sel de fond, disposée dans 

un pont en verre terminé par deux disques en verre fritté, 

assure également la jonction entre les compartiments de me

sure et de référence. 

Il faut remarquer que toutes les solutions sont 

préparées puis conservées à l'abri de l'humidité atmosphé

rique, en boite à gants, sous atmosp hè re inerte d'azote, au 

préalable desséché par passage sur CaC1
2 

Leur teneur en 

eau est contrôlée par dosage en retour selon la méthode 

classique de Karl-Fischer au moyen d'un titrimètre automa-

tique METROHN E547 celle du solvant ap rès traitement n'ex -

cède pas 80ppm la dissolution des réactifs entraîne une 

augmentation d'environ 25 ppm. 

c) Interprétation des mesures 

Si l'on suppose la seule for mation de complexes de 

stoechiométrie 1:1, la réaction de compétition mettant en 

· 3 + t + d jeu les deux cations Ln e Ag et un ligan L, en concen-

trations environ équimolaires, se traduit par l'équilibre 

suivant : 

+ 3+ 3+ + 
AgL + Ln ~ LnL + Ag 
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caractérisé par une constante 

soit 

K = 

[Ag+][ LnL 3 +] 

[ AgL +][Ln 3 +] 

3+ + 
K = B l l ( LnL ) / B 

11 
( AgL ) 

3+ + 6
11 

(LnL ) et 6i
1

(AgL ) désignant respectivement les cons-
3+ + 

tantes de stabilité des espèces LnL et AgL . On constate 

donc que pour accéder à la constante 6
11 

(LnL
3

+) il est né

cessaire de connaître 6
11 

( AgL+ ) . Nous avons donc préalable

ment déterminé, quand elles n'étaient pas accessibles dans 

la littérature, les valeurs des constantes de stabilité des 

complexes de l'argent, en réalisant des dosages potentiomé

triques en l'absence du cation Ln
3

+. 

Des premières estimations de K, puis de 
3+ B

11 
(LnL ) 

peuvent être facilement obtenues connaissant les valeurs de 

la concentration [ Ag 1 et des diverses concentrations ana

lytiques. En effet si CAg' CLn et CL sont respectivement les 

concentrat i ons en argent, lanthanide et l igand, les équa

tions de conservation de masse s'écrivent 

CL = [ L ] + [ Ln L 
3 

+] + [ Ag L +] 

C = [A g +] + [ AgL +] 
Ag . 

CL n = [ Ln 
3 +] + [ Ln L 

3 +] 

Si les complexes sont suffisamment stab l es et les centres 
+ 3+ 

coordinateurs Ag et Ln sont en excès par rapport à L, 

alors 

[ L ] « [ Ag L + ] + [ L n L 
3 +] 
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et donc 

K = 

Il suffit alors de connaître 8
11 

(AgL+) pour calculer 8
11 

(LnL 3 +). 

Dans la pratique, nous avons fait appel au program

me numérique MINIQUAD mis au point par SABATINI et coll. (103), 

qui permet l'exploitation de mesures potentiométriques (<200) 

correspondant à des systèmes comportant plusieurs constituants 

électr0des et complexes. L'affinement est réalisé par lamé

thode de Marquardt qui minimise la somme U des carrés des 

écarts entre les concentrations analytiques calculées et me

surées des constituants, et optimise à la fois les valeurs 

des constantes et les concentrations de toutes les espèces 

en solution. Des tests statistiques tels que l'analyse des 

résidus permettent de contrôler la qualité de l'affinement. 

Les informations à introduire sont, outre les données expé

rimentales des potentiels à chaque ajout de ligand, 

- le modèle proposé, c'est-à-dire le nombre, la stoechiomé

trie des complexes supposés exister en solution, ainsi que 

des estimations des constantes de stabilité correspondan

tes qui seront affinées ces valeurs peuvent être dédui

tes du calcul exposé plus haut, ou appréciées par analogie 

avec des systèmes voisins. 

- la constante de stabilité du complexe de l'argent, que l'on 

fixe 

- les concentrations analytiques des différents constituants 
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En fin de traitement le tracé des courbes de répartition 

peut-être imprimé à la demande. 

Le programme Haltafall (104) permet également 

d'accéder aux concentrations des différentes espèces en so

lution connaissant leurs constantes de stabilité et les con

centrations analytiques des différents constituants. Ce pro

gramme offre la possibilité d'obtenir les courbes de répar

tition pour n'importe quelles conditions expérimentales. Il 

permet également de simuler les dosages potentiométriques 

et de choisir les conditions expérimentales optimales. 

3 - RESULTATS 

a) Complexes de l'argent 

La stabilité dans le CP des cryptates d'argent 

avec les bicycles 222 et 211 avait été étudiée -avant le 

présent travail- par un certain nombre d'auteurs (101,105, 

106). La formation de complexes de stoechiométrie 1:1 avait 

été mise en évidence, par potentiométrie à l'électrode d'ar-

gent les valeurs des constantes de stabilité correspon-

dantes, regroupées dans le tableau 11, sont tout à fait co

hérentes entre elles. Nous avons utilisé dans nos calculs, 

celles obtenues par SPIESS et coll. (105). 

Pour notre part, nous avons déterminé les valeurs 

relatives au monocycle 22 et au Tripode TDA, qui sont join-

tes aux résultats du tableau 11 pour mémoire nous y avons 

également fait figurer les valeurs concernant les complexes 

du 221, du 21 et du 18C6 obtenues respectivement par Spiess 

et coll. (105) et par ; ,1maDÜ1 et coll. (15) et que nous avons 

utilisées pour calculer les enthalpies de formation de ces 

complexes (voir§ III-3a et 3b) 



- 53 -

Complexes log s
11 

Complexes log8 
11 

Ag 222 + 16,33a) Ag 22 
+ 

15,95:0,01 

Ag 211+ 

Ag221+ 

Ag 21+ 

16,3 b) 

16,29 c) 

Ag 18C6 7 05d) 

' 
15 ooa) 

' 
14,4 b) 

Ag TDA+ 8 1 53::0,01 

18,80a) 

18,5 
b) 

13,3 
d) 

Tableau 11 : Constantes de stabilité à 25°C des complexes 
de l'argent avec les [1]- et [2] - cryptands le 18C6 et le 
TDA. 

a) réf. (101) 

d) réf. (15). 

b) réf. ( 108) C) réf. ( 106) 

b) Complexes des lanthanides 

b.1 Les_diazapolyoxamacrocyles 

Le 211, le 222 et le 22 forment dans le CP des com

plexes de stoechiométrie 1:1, comme c'est le cas pour le 221 

et le 21 (15). Leurs constantes de stabilité sont regroupées 
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au tableau 12 assorties d'un intervalle de confiance à 

95%, c'est-à-dire !2a , étant l'écart-type donné par le 

programme. Les valeurs relatives aux complexes du 21 et du 

221 obtenues par Almasio et coll. (15) sont présentées pour 

comparaison. 

Entre parenthèses sont reportées les valeurs de 

Gillian et coll. (16) concernant les cryptates du 222 ave c 

certains des lanthanides. On constate que celles-ci sont 

systématiquement plusfaibles que les nôtres, surtout en ce 

qui concerne le complexe du lanthane pour lequel l'écart 

atteint 3,2 unités logarithmiques. Ces valeurs sont en fait 

une extrapolation à 25°C de déterminations effectuées à des 

températures plus élevées. Dans leurs conditions expérimen

tales légèrement différentes des nôtres puisqu'ils ajoutent 

le sel de lanthane à une solution renfermant le ligand et 
+ le cation Ag , les auteurs constatent une cinétique lente 

d'échange entre l'argent et le lanthanide. Rappelons que 

dans les milieux pra ti ques tels que l'eau, le méthanol an

hydre, ou dans un mélange des deux solvants des mises à 

l'équi l ibre très lentes avaient été observées ( 12-15). Par 

contre dans le CP, nous n'observons généralement pas de ci

nétique de complexation conformément aux observations de 

Almasio et col l . à propos des complexes du 221 et du 2 1 dans 

ce milieu. Toutefois dans le cas du praséodyme avec le 211 

et le 222 et de l'erbium avec le 222, l a stabilisation du 

potentiel de l'électrode d'argent nécessitait un temps beau

coup plus long que dans les autres cas. 

Cette observation a motivé, en partie, notre étude 

ultérieure de l'effet de température sur la stabili.té de ces 

complexes. Les résultats qui sont exposés plus loin (voir 

§ III-3)ontconfirmé l'existence d'une ciné~ique dans ces cas. 

En effet les valeurs que nous avions pu obtenir directement 

à 25°C ne se placent pas sur la droite définie par les va-



Cations 

La 
3+ 

Pr3+ 

Sm3 + 

Eu 3 + 

Gd3+ 

Dy3~ 

E 3+ r 

Yb 3,+ 

Ligands 

222 221c ) 211 22 

16,l ± 0,4 
18,6 

(12,9l)a 
15,l±O,l 16,5 ± 0,2 

15,~b) 
l fl, 7 

( 15 ,88) a 

1 :,, r,h) 1 fi , 1 .!: 0, 1 

17,J ± 0,1 19,0 15, 3 ± 0, 1 16, 5 ± 0,1 

17,2 ± 0,1 19,0 15,2 .:!:. 0, 1 16,5.:!:.0,l 

16,8 :t 0,1 15,4 ± 0,1 16 , :, :t 0 ,1 

17,1 :t 0 ,1 1 n, o 15,'1 :t 0,1 lG,9 ± 0 , 2 

lG,Bb) Jfl , ? 15,5 ± 0 ,1 16,0 ± 0 , 2 

18,0 ± 0,1 
19, 1 15,6 .:!:. 0,2 16,9 :!: 0,2 

(17,56)a 

a) réf. (16) b) valeur extrapolée C) réf. ( 15) 

Tableau 12 Stabilité des [1 ]- et [2]- crypta tes de lanthanides à 25°C (logB
11

±2o) dans le CP , 

I = 0,1 M (Et,,NC10
4

) 

21c ) 

14,4 

14,5 

14,9 

14,6 

15, l 

14,8 

15,4 

\JI 
\JI 
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leurs des constantes déterminées aux températures plus éle-

vées, auxquelles les équilibres doivent s'établir plus ra-

pidement. Pour ces trois complexes, les valeurs de logB11 

que nous donnons au tableau 

lées à 25°C sur cette droite. 

b.2 Le_tripode_TDA 

12 sont les valeurs extrapo-

Avec le TDA et tous les lanthanides étudiés nous 

avons mis en évidence la formation simultanée de complexes 

1:1 et 1:2 (tableau 13). En effet, on constate une nette 

amélioration de l'affinement par le programme MINIQUAD lors

qu'on suppose la présence de la seconde espèce 1:2. Contrai

rement au cas de l'argent, l'écart-type su~ logB11 ainsi que 

la valeur de U sont sensiblement améliorés si l'on tient 

compte d'une valeur de logB
12

. L'exemple du gadolinium, du 

dysprosium et de l'erbium illustre de façon très parlante 

ces résultats (t ableau 14). 

Cations 

Ln 
3+ 

La 
3+ 

Pr 
3+ 

Sm 
3+ 

Eu 
3+ 

Gd3+ 

Dy 
3+ 

Er 
3+ 

Yb3 + 

log S
11 

±2a log8
12

±2a 

9,0 ± 0,1 16,3 ± 0,1 

8,8 ± 0,1 16,3 ± 0,1 

9,5 ± 0 ,1 17,6 ± 0, 1 

7,8 ± 0,1 14,0 ± 0,1 

9,1 ± 0,1 16,7 ± 0, 1 

9,5 ± 0,1 17,5 ± 0,1 

9,7 ± 0,1 17,7 ± 0,1 

10,1 ± 0,2 18,3 ± 0,1 

Tableau 13 : Constantes de stabilité à 25°C des 

complexes des lanthanides avec le TDA. 
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Cation Modèle log B1/2 o u 

cct3+ ML 9,37 ± 0,16 1,7.10 
-7 

ML 9,15 ± 0,06 1,9.10-10 

ML
2 

16,70 ± 0,01 

o/+ ML 9,89 ± 
-7 

0,20 1,6.10 

ML 9,48 0,01 
-10 

± 4,5.10 
ML

2 
17,55 ± 0,01 

Er3+ -7 
ML 10,28 ± 0,40 4,6.10 

ML 9,68 ± 0,06 
ML

2 
17,72 ± 0,06 

Tableau 14 : Affinement des constantes de stabilité 
' 3+ / -de quelques systemes Ln TDA pour differents modèles . 

Sur la figure 6 - a sont données le s courbes de ré

partition des espèces présentes dans le système Ag - Eu-TDA, 

en fonction de la concentration analytique en ligand. Ces 

courbes, établies pour nos conditions expérimentales de 
-3 -3 

concentrations, CAg=l,7.10 Met CEu=2,14.10 M) représen-

tent donc l'évolution de la composition de la solution de 

mesure au cours du dosage potentiométrique et montrent la 

nécessité, dans ce cas, de dépasser la stoéchiométrie 1:1 

pour détecter de façon précise la seconde espèce Eu(TDA)~+. 
+ Par contre en l'ab sence de Ag (figure 6-b) . ~elle -ci se 

forme avant le rapport 1:1. La formation de l'espèce EuTDA
3

+ 

passe par un maximum pour le rapport 1:1 et l'espèce 
3+ Eu(TDA)
2 

devient prédominente après le rapport 1:1,5. 
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b.3 ComElexes_de_l'europium_avec_le_l5C5_et_le_!~f~ 

Afin de disposer d'un ensemble de résultats homo

gène, nous avons déterminé la stabilité des complexes de 

l'europium avec les éther -couronnes 15C5 et 18C6 et complé 

té ainsi les précédentes détermination de Almasio et coll.(15) 

concernant la complexation des lanthanides par ces ligands 

dans le CP. Seuls les complexes 1:1 ont été mis en évidence 

et les constantes de stabilité obtenues figurent dans le 

Complexes log8
11 

+ 2G -

Eu 15C53+ 5,6 ± 0,1 

Eu 18C63+ 8, 5 ± 0,1 

Tableau 15 - Constantes de stabilité à 25°C des 
complexes de l'europium avec le 
15C5 et le 18C6 . 

tableau 15. Nos résultats confirment les observations de 

Almasio et coll ( l5)à propos des autres lanthanides qui, con

trairement à Massaux et coll., n'ont trouvé aucune espèce 

1 : 2 . 

III - INFLUENCE DE LA TEMPERATURE SUR LA STABILITE 

METRES THERMODYNAMIQUES DE LA COMPLEXATION 

1 - Objet de l'étude 

PARA-

L'étude des effets de température sur la stabilité 

des complexes, présente dans le cadre de notre étude un inté

rêt à plusieurs titres 
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- tout d'abord, elle permet la détermination des paramètres 

thermodynamiques de la complexation, c'est-à-dire des con

tributions enthalpique et entropique et rend ainsi possi

ble une discussion plus détaillée de la stabilité des com

plexes. 

Un second aspect est l'accélération de la vitesse des réac

tions sous l'effet d'une élévation de température. Comme 

nous l'avons déjà signalé, nous avons observé, dans cer

tains cas, notamment pour les complexes du praséodyme et 

de l'erbium avec le 222, une mise à l'équilibre lente à 

25°C. Dans ces conditions il est difficile de s'assurer que 

l'équilibre est vraiment atteint; en effectuant les mesu

res à des températures plus élevées nous pouvons espérer 

atteindre les équilibres plus rapidement et de façon plus 

certaine. 

Il va sans dire qu'une telle étude nécessite un 

nombre élevé de mesures à un minimum de trois températures 

différentes. L'utilisation de cette méthode nous a donc con

duit à faire un choix parmi les systèmes étudiés. Comme nous 

ne pouvions étendre nos déterminations à l'ensemble des ca

tions et des ligands étudiés nous avons sélectionné les deux 

cations pour lesquels une cinétique lente de complexation a 

été mise en évidence, à savoir le Praséodyme et l'erbium. 

Nous avons donc . restreint notre étude aux complexes de ces 

deux cations avec tous les diazapolyoxamacrocyles 222, 221, 

211, 22 et 21 et le TDA. Par ailleurs les systèmes Pr
3

+/18C6 

et La
3

+/222 ont également été étudiés. 

Une étude similaire en fonction de la température 

a été au préalable réalisée en ce qui concerne les complexes 

de l'argent et des différents ligands étudiés excepté le 222 

pour lequel nous avons utilisé les résultats de Gutknecht et 

coll. (106). 

... 
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2) Principe des mesures 

Il existe deux méthodes permettant d'accéder aux 

enthalpies de complexation 

la calorimétrie, qui est la méthode de choix, conduisant 

à des valeurs très précises des enthalpies, directement à 

partir des chaleurs de réaction de mélanges. 

- l'étude de l'effet de température sur l'enthalpie libre de 

complexation, c'est-à-dire les constantes de stabilité. 

Cette méthode, moins précise que la précédente, est toute

fois souvent utilisée, notamment lorsqu'il existe une ci

nétique de complexation. 

Nous avons donc choisi cette dernière méthode en raison de 

la cinétique observée dans certains cas. La constante de 

stabilité apparente 8 d'un complexe, à la température T, est 

reliée à la variation d'enthalpie libre molaire de complexa

tion 6G correspondant à la réaction de formation du comple-

xe à la même température 

Log 8 = 
6G 
RT 

D'autre part, 6 ~ dépend de l'enthalpie 6 H et de l'entropie 

6S molaire de comp l exation selon la réaction 

6G = 6H - T6 S 

En toute rigueur 6H et 6 S dépendent de la température selon 

les expressions 

0 

6H = 6H 

0 

et 65 = 65 

+ S:/ dT 

T~ 

+ y~ dî p-:--
T 

To 
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où 6Cp représente la variation des capacités calorifiques 

molaires,6HO et 6s
0 

respectivement les enthalpies et entro

pies de complexation à la température T
0

• Dans un domaine 

restreint de température, on peut toutefois admettre que 6H 

et 6s sont constants. Dans ces conditions, le graphe 

logB =f(*) est une droite de pente - 6 ~ et d'ordonnée à l'o

rigine 6S 
R 

La difficulté de la méthode est donc liée au choix de l'in

tervalle de température qui doit être à la fois suffisamment 

étroit pour que les approximations précédentes soient validP-s 

et suffisamment étendu pour avoir une précision acceptable 

sur les valeurs des constantes et donc sur la pente de la 

droite. On estime en général qu'une variation de 30°C est a

déquate. Nous avons donc déterminé les constantes de stabi

lité à 30, 40,· 50°C selon la procédure utilisée à 25°C et dé

crite plus haut. Les valeurs des enthalpies et des entropies 

de complexation ont été obtenues à partir de la pente et 

de l'ordonnée à l'origine de la droite de régression pas

sant par les valeurs des constantes à 25, 30, 40 et 50°C, 

calculée par un programme de regression linéaire sur or

dinateur APPLE IIe. 

Lorsque la valeur de la constante à 25°C s'é

cartait de la linéarité, le calcul a été effectué en te

nant compte uniquement des valeurs obtenues à 30°, 40° et 

50°C et la valeur de log B
11 

à 25°C a été extrapolée. On 

admet en effet, selon la relation d'Arrhénius, 

k 
-E/RT 

= Ae 

que pour la plupart des réactions se déroulant à des vites

ses raisonnables, c'est-à-dire ayant des temps de demi-réac

tion de l'ordre de la minute ou de l'heure, la valeur de 
-1 

l'énergie E du complexe activé est voisine de 20kcal.mol . 

On peut montrer que pour de telles réactions, une augmenta

tion de 10° en température entraîne une multiplication de 



la vitesse de réaction par un facteur 2 ou 3 (109). Nous 

avons donc accordé, dans les cas où il y avait ambiguïté, 

une plus grande confiance aux valeurs des constantes déter

minées aux températures les plus élevées pour lesquelles 

les équilibres sont atteints plus rapidement. 

3) Résultats 

B 1 
Les variations de log en fonction de -T sont 

11 
représentées sur la figure 7 • Les valeurs des constantes 

de .stabilité aux différentes températures étudiées sont don-

nées dans les tableaux 16 et . 17 celles des paramètres 

thermodynamiques qui en découlent, 6G, 6H, T6S et 6S sont 

regroupées dans le tableau (18). La précision donnée cor

respond à un intervalle à 95% soit ±20. 

Température Complexes Cations 

oc 

25 

30 

40 

50 

Ag 
+ 

Pr 3+ Eu 3+ Er 3+ · 

1:1 8,5±0,1 8,8 ±0,1 7,8 ±0,1 9,7 ± 0 ,1 

1:2 - 16,3 ±0,1 14,0 ± 0, 1 17,7±0,1 

1:1 8,5 ±0,1 8,5 ± 0 ,1 7,7±0,1 9,7 ±0,2 

1:2 - 16,1 ±0,1 - -

1:1 7,8±0,1 7,9 ± 0 ,4 7,5±0,1 9,7±0,4 

1:2 - 15,9 ±0,2 13, 7 ± 0, 1 17,7 ±0,3 

1:1 7,4±0,1 8,1 ±0,2 7,2±0,1 9,6±0,8 

1:2 - 15,5±0,1 13 ,4 ± 0, 1 17,0±0,7 

Tableau 17 : Logarithmes des constantes de stabilité 

des complexes de l'argent et des lanthanides avec le 

TDA à différentes températures. 
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Cations T°C Ligands 

222 221 211 22 21 18C6 

Pr3+ 25 15 9a) 18,99a);18,7e) 15,2 16,1 
e) a) , 14,51 ;13,63 

15.5a ) 

30 15,6 18,6 15,4 15,7 13,5 9, 1 

40 15,o 17,9 15, 3 15,0 13,4 8,9 

50 14,5 17,1 15,1 14, 3 13, 2 8 1 7 

Er3 + 25 16 8a) 

' 
~9

1
33a ) ;19

1
2e ) 15,5 16, 9 14 83e) · 14 27a) 

I , , 

30 16,5±0,1 18,9 15,4 16,5 14,2 

40 15,9±0,1 18 1 1 15, 1 15,6 14,l 

50 15,3±0,1 17,3 14,9 14,8 13,9 

Ag+ 
b) c) 18 8ob) 15 oob) 15,9 13 le) 7 oe) 25 16,33 ;16,29 

' 1 1 I 

30 lG,OOd) 1'a , 5 14 9a) , 15,6 13,0 6,9 

40 15,45d) 14,9 141 8 12,8 6,7 

50 14 94d) 
' 

17,0 14,8 12,1 6,6 

a) valeur extrapolée b) réf. (B. Spiess ) C) réf. ( 106 d) calculé d'après la relation de Vant'Hoff 

e) réf. (62) 

Tableau 16 : Stabilité des [1]- et [2]- cryptates à différentes températures T, (log ~l) 

Intervalle de confiance compris entre 0,1 et 0 1 2. 

0,.. 
VI 



Cations 

Pr3+ 

Er3+ 

La3+ 

Eu 
3+ 

Ag 
+ 

Tableau 18 
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Ligands 

222 221 211 22 21 18C6 TDAg 

.. 
-li G 21,7a 25,9a 21,ld 21,9±0,2 18,6a 12,5e 12,1±0,2 

(20,6)b 

-llH 25±2 33±5 6,9±0,1 31±1 6,7±0,2 7±2 12±3 

LIS -10±6 -24±15 48±1 -31±4 39 , 8±0,2 19±5 -2±10 

(..:7)b 

-M 23,0a 26,3a 21,1±0,2 23,1±0,3 19,4a 13,2±0,2 

-litt 27±1 35±2 9,1 37±2 5±1 0,7±0,2 

lis -12±4 -28±6 39±1 -46±8 47±4 42±1 

-llG 21,9±0,5 

(15,3)b 

-litt 18, 5±0, 1 

(13,0)b ' 1 

œ 11±1 

(15)b 

-IYJ 10,7t0,l 

-llH 12±2 

lis -4±6 

1 

-M 22,6d 25,6e 20,4e 21,7±0,2 17,9c 9,6c 11,6±0,2 

-llH 23,8d 31:1:2 3,1±0,1 32±2 8±2 8±2 22±6 

lis _4d -20±7 58,0±0,2 -35±8 32±7 1 4±5 -33±18 
1 

Paramètres thermodynamiques de la complexation des lanthanides dans le CP par des 

[ l ]- et [ 2 ]- cryptands et quelques ligands apparentés. li G et li H sont exprimés en 
l -1 -1 

kcal.mol-, Sen cal.mol K (lcal=4,l8 J). intervalle de confiance à 95% (:2o) 

a) correspondant à la valeur extrapolée de log8
11 

; 

b) réf.(16) ; c) réf.(15) ; d) réf. ( 106) ; e) réf.(105). 
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a) Complexes de l'argent 

La détermination des paramètres thermodynamiques 
+ 

des complexes de Ag n'entre pas dans notre objectif prin-

cipal. Toutefois, comme nous l'avons déjà signalé, il est 

nécessaire d'introduire dans le programme de calcul les va

leurs des constantes de stabilité des complexes de l'argent 

aux différentes températures. C'est pourquoi les valeurs 

relatives aux complexes de l'argent sont données dans les 

tableaux précédents. Différents cas se sont présentés 

- pour le 222, aucune détermination n'a é~é réalisée les 

valeurs des constantes de stabilité à 30°, 40° et 50°C 

ont été calculées en utilisant la formule de Vant'Hoff 

et les valeurs de logB
11 

à 25°C et de l'ent ~ alpie de comple 

xa t i on 6 H d é t e r m i n é e s p a r Gu t k ne c h t e t c o 11 . ( 1 0 6 ) r e s p e c t i -
-1 

vement égales à 16,29 et - 23,80 kcal.mol . 

- Dans certains cas deux températures seulement ont été étu

diées, les valeurs des constantes correspondantes et la 

valeur à 25°C s'alignant parfaitement. La valeur de la 

constante à la température manquante était alors extrapo

lée ou interpolée, selon le cas, sur la droite de régres

sion. Pour le 22, la valeur de la constante a été détermi

née à 30°, 40° et 25°C. Ces points définissant en fonction 
1 de Tune excellente droite (coefficient de régression égal 

à 0,99 ) la valeur de log 6
11 

à 25°C a été extrapolée. Ces 

particularités sont clairement signalées dans les tableaux 

de résultats . 
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b) Complexes des lanthanides 

3+ 3+ Pour le complexe Pr211 et surtout pour Pr222 
3+ 

et Er222 les valeurs déterminées expérimentalement à 

25°C ne s'alignent pas avec celles obtenues aux températu

res supérieures. Il est vraisemblable qu'il existe à 25°C 

une cinétique de formation de ces complexes suffisamment 

lente pour que l'équilibre ne soit pas atteint au bout 

d'un quart d'heure, temps au bout duquel les valeurs du 

potentiel semblaient stables et les mesures ont été enre

gistrées. Dans ces cas, les valeurs des constantes de sta-

bilité à 25°C, données dans le tableau 12 du paragraphe 

II-3, sont des valeurs extrapolées sur la droite de régres

sion. Le calcul des enthalpies et entropies de complexa

tion a donc été effectué sur trois points seulement, pour 

lesquels le coefficient de corrélation a été trouvé géné

ralement voisin de 0 , 9 9. 

Pour les complexes du 221 et du 21, nos valeurs 

déterminées à 3 0°, 4 0° et 50 ° C sont bien alignées, par con

tre les valeurs à 2 5°C obtenues précédemment par Almasio et 

coll. ( 15 ) s'écartent notablement de ces droites. Là encore, 

il peut s'agir d'une cinétique de format i on des complexes 

lente, difficilement contrôlable à 25°C, o u de légères va

riations dans les conditions expérimentales notam~ent la te

neur en eau des solution légèrement différente. 

IV- DISCUSSION 

Afin de faciliter la discussion, nous avons repré

senté sur la figure 8 les variations des logarithmes des 

constantes de stabilité B en fonction des numéros atomi-
11 

3 + - . d 1 . . ques des cations Ln c'est-a-dire e eurs rayons ioniques. 
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20 log ,s11 

19 ~----· -·----.... -~--·---- 221a ~ 
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Variation de l og B11 en fonction du numéro atomique Z 

des lanthanides 

a) d'après les valeurs de la référence (15) 

b) valeurs de logK2=logB
12

:s
11 

c) d'après les valeurs de la référence (15) et nos 

valeurs pour les complexes de l 'europium. 
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1) Comparaison des propriétés_complexantes_des[ 1]-_et_[2]= ---------------------
~~yptands,_des_éther- ~ouronnes_et_du_TDA_vis-à-vis_i~~ 

lanthanides -----------
Les trois macrocycles étudiés, le 211, le 222 et 

le 22 forment dans le CP comme le 221 et le 21, des comple-

d t h . ~t · 1 1 dont la stabilité est très élevée. xes es oec 1ome rie : , 

Les valeurs de logB
11 

sont comprises entre 

16,1 et 18,0 pour le 222 

15,1 et 15,6 pour le 221 

et 16,1 et 16,9 pour le 22, 

alors qu'elles oscillent autour de 19,0 pour le 221 et de 

14,5 pour le 21. 

Par ailleurs la stabilité des complexes homolo

gues avec les éther- couronnes 15C5 et 18C6 est nettement 

moins élevée les résultats de Almasio et coll. (15) ont _mon-

tré que, dans le CP la stabilité des complexes du 15C5 va

rie autour de 6 et celle des complexes du 18C6 autour de 8 

unités logarithmiques. En toute rigueur les éther- couron

nes ne peuvent être comparés qu'aux diazapolyoxamacrocycles 

mnocycliques. Le 22 et le 21 possèdent le même nombre d'hé

téroatomes et des cavités pratiquement de même taille que 

le 15C5 et le 18C6 respectivement ils ne diffèrent que par 

le remplacement de deux atomes d'oxygène par deux groupe

ments NH- qui conduit à une stabilisation très importante 

des complexes se chiffrant entre 8 et 9,9 unités logarithmi

ques pour le 21 et le 15C5 et entre 7,5 et 9,2 pour le 22 

et le 18C6. Cette différence pourrait être attribuée dans 

une certaine mesure, à la plus grande polarlsabilité des 

groupements -NH et au caractère covalent des liaisons Ln-N. 

Nos résultats confirment donc le meilleur pouvoir comple

xant des diazapolyoxamacrocycles sur les éther- couronnes. 
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Par ailleurs la stabilité des[2]- cryptates suit 

la séquence suivante 

Ln221 3 + > Ln222
3

+ > 3+ 
Ln211 

Quel que soit le lanthanide, les cryptates du 221 sont tou

jours les plus stables, dans le CP. Les différences de sta

bilité entre les complexes du 221 et du 211 et ceux du 221 

et du 222 se situent respectivement aux alentours de 3 et 

de 1,5 unités logarithmiques. La meilleure affinité du 221pour 

les lanthanides pourrait s'expliquer, dans une première ap-

proche, par un effet de taille favorable la cavité inter-
0 

ne de ce ligand, dont le rayon est estimé à l,lOA (cf . ta-

bleau 2) semble la mieux adaptée à la taille des lanthani-
o 

des trivalents, variant de 1,06 à 0,85A. Le 211 et le 222 

0 0 

pour lesquels r=O,BA et r=l,4A respectivement, le seraient 

bien moins par contre, le premier étant trop petit et le 

second trop grand. Dans ce dernier cas, afin d'optimiser 

les interactions avec le cation, le ligand doit subir des 

déformations, créant ainsi des tensions qui destabilisent 

le complexe. Ces considérations mettant en jeu l'effet de 

taille méritent toutefois d'être nuancées. En effet, les 

valeurs des rayons ioniques auxquels nous faisons référen-

ce sont données pour une coordinence de 6 elles ne cons -

tituent qu'une estimation de départ pour la discussion dans 

la mesure où nous ne maîtrisons pas le nombre de coordina

tion de Ln
3

+ dans les complexes en solution. D'autre part, 

comme nous le verrons plus loin, la stabilité des comple 

xes traduit le bilan d'un certain nombre de facteurs, l'ef

fet de taille étant l'un d'entre-eux. Ainsi le fait que les 

cryptates du 222 soient plus stables que ceux du 211 peut 

vraisemblablement être attribué au plus grand nombre de 

sites donneurs dans le 222 et à sa plus grande flexibilité. 

Nos résultats associés à ceux de Almasio et coll. 

(15) concernant le 21 et le 221 montrent que les [ 2 ] - cryp-
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tands complexent en général mieux les lanthanides que les 

[ 1]- cryptands, à tailles de cavité égales. Cette observa

tion est très nette dans le cas des ligands 221 et 21 pour 

lesquels les différences de stabilité des complexes, appro

ximativement constante tout au long de la série est de l'or

dre de 4, dans le CP et de 1,5 dans le méthanol. En ce qui 

concerne les complexes du 222 et du 22, on constate le même 

· , L 3 + 1 1 effet, bien que moins intense, excepte pour a pour eque 

logB
11

(La222 3
+) est inférieur à logB

11
(La22

3
+) et pour Pr

3
+ 

3+ et Er qui forment des complexes de même stabilité avec les 

deux ligands. 

Ces différences de stabilité entre les complexes 

d'un bicycle et leurs homologues du monocycle de même taille, 

chiffrent l'"effet · cryptate" ou "macrobicyclique" mis en 

évidence par J . M . Lehn et coll. (7) à propos des cryptates 

alcalins et alcalino-terreux. Les composantes enthalpiques 

et entropiques de cet effet sont discutées plus loin 

Les valeurs de log B
11 

relati v es aux complexes du 

ligand tripode TDA s'échelonnent entre 7,8 et 10,l ces 

complexes sont donc moins stables que les [1] - et [ 2]- cryp-

tates Cette différence de stabilité est par exemple d'en-
3+ viron 7 unités l ogarithmiques entre les complexes La222 et 

La~DA
3

+. Par contre le TDA est un mei l leur complexant que 

l e 15C5 et également que le 18C6 sauf v is-à-vis de l'euro

pium. On constate en effet une destabilisation inattendue du 

1 E 
3 + ' 1 - 7 ' comp exe uTDA e ga e a 1, et 1,3 unites logarithmiques 

respectivement par rapport aux complexes homologues avec le 

samarium et le gadolinium. Quoique nettement moins importan

te, une telle destabilisaiton était dé j à observée dans le 

carbonate de propylène à propos du 15C5 et des cryptands 211 

et 21 il est peu vraisemblable qu'elle corresponde à l"ef-

fet tétrade" qui se manifesterait plutôt pour les complexes 

du gadolinium. Pour une tentative d'explication de ce com

portement particulier, nous avons également déterminé les 
3+ 

paramètres thermodynamiques dP l ~ complexation de Eu par 

la TDA, que nous discutons ,>lus loin (cf.§ IV.4). 
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A côté des complexes 1:1 du TDA 
' ont également été 

identifiés des complexes 1:2 dont les constantes successives 

de stabilité, logK 2 , égales à la différence log8 -log8 , 
t . 1 • , • , 12 11 

son environ dune unite moins elevées que logS
11 

La stabi-

lité l pus faible des complexes 1:2 par rapport aux complexes 

1:1 s'explique aisément en termes d'encombrement stérique et 

de répulsion entre les hétéroatomes d'oxygène des ligands. 

Comparaison_avec_d'autres_solvants 

La stabilité des cryptates de lanthanides est net

tement plus élevée dans le CP que dans le méthanol ( 15) et 

surtout que dans l'eau ( 12 ) et le DMSO (17). Cette séquence 

est conforme aux propriétés solvatantes de ces solvants tel

les qu'elles sont évaluées par les no mb res donneurs et accep

teurs de Gutmann ( cf. tableau 3). 

Nous avons montré plus haut qu'il existe une sélec

tivité de complexation des lanthanides par l e 221 dans le CP. 

Dans l'eau, on dispose de résultats c on tradictoires par 

des mesures électrochimiques, Gansow et coll. 

complexe Eu221
3

+ est p l us stable que Eu222 3
+ 

montrent que le 

( 19 ) par con-

tre, Burns et coll. montrent par pH-métrie, une stabilité 

identique pour les cryptates du 222, du 221 et du 211 ( 12 ) 

Si l'on se réfère à ce dernier résultat, on constate donc un 

nivellement de la stabilité des cryptates de lanthanides 

lorsqu'on passe d'un milieu peu solvatant comme le CP à un 

milieu plus solvatant comme l'eau. Dans un milieu encore plus 

solvatant tel que le OMSO, Pizer et coll. ont montré que 

l'ordre des stabilités est inversé les comp!exes du 211 

sont les plus stables et ceux du 221 les moins stables les 

écarts de stabilité étant faibles mais toutefois significa

tifs . 
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2) Variation_de_la_stabilité_des_complexes_dans_la_série 

des lanthanides 

La figure 8 montre que la stabilité des crypta-

tes de lanthanides dans le CP, varie de façon irrégulière, 

présentant un profil de ligne brisée tout au long de la sé

rie. Ceci est particulièrement visible pour le 222 et le 21 

pour lesquels logB
11 

avec des minimums de 

varie de façon étonnamment parallèle, 

b ·1·t· 3+ 3+ ( 3+) sta i i e pour Pr Eu ou Gd et 
3+ 

Er et des maximums pour 
3+ 3+ 3+ 

Sm , Dy et Yb . Certaines de 

ces irrégularités peuvent être reliées à la manifestation 

de l'effet "tétrade". 

Toutefois la tendance générale est une faible aug

mentation de la stabilité des [1]- et [2]- cryptates lorsque 

Z augmente. Une évolution dans le même sens, mais bien mieux 

définie avait été mise en évidence dans le méthanol pour les 

cryptates du 221 et du 21 (cf. tableau 10). Par contre, dans 

l'eau et le DMSO, on ne constate aucune sélectivité particu

lière tout au long de la série, si ce n'est, dans ce dernier 

solvant une augmentation de la stabilité du complexe de l'yt

terbium. 

D'une façon générale, les études effectuées dans 

différents solvants, montre une augmentation modérée de la 

stabilité des [ 1]- et [ 2 ] - cryptates, sinon une quasi inva

riance, lorsque le rayon ionique des lanthanides diminue. 

Par contre les coronates ont un comportement tout à fait dif

férent tout au long de la série comme en témoignent les va

leurs des constantes de stabilité données dans les tableaux 

7 et 8 la stabilité des complexes du 15C5 et du 18C6 - dont 

les tailles sont comparables à _celle des cryptands étudiés -

diminue avec l'augmentation du numéro atomique dans le CP, 

comme dans le méthanol ou l'acétonitrile. 
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En fait la stabilité des complexes des lanthanides 

résulte de la superposition de différents facteurs, parfois 

antagonistes dont les principaux sont les suivants 

- L'adéquation entre la taille du cation métallique et celle 

de la cavité macrocyclique, dans le cas des cryptates ou 

des coronates. 

- Le nombre de sites de coordination des ligands, c'est-à-

dire le nombre d'hétéroatomes ce facteur doit être par-

ticulièrement important dans le cas des lanthanides qui 

peuvent avoir des nombres de coordination élevés. 

La flexibilité du ligand, permettant, dans les cas où le 

rapport des tailles des ligands et des cations n'est pas 

favorable, d'optimiser les interactions cation-ligand 

les déformations du ligand peuvent ég alement entraîner des 

contraintes aux dépens de la stabilité des complexes. 

- Les interactions du ligand, du cation et du complexe avec 

le solvant les interactions éventuelles du cation corn-

plexé avec l'anion. 

- L'augmentation de la densité de charge, des cations lan

thanides tout au long de la série qui entraîne une aug

mentation des interactions avec les sites donneurs des 

ligands. 

On admet généralement que ce dernier facteur est 

seul responsable de l'augmentaiton de la stabilité des com

plexes des ligands classiques multidentés tels que l'EDTA, 

observée du lanthane au gadolinium (95,110). L'évolution de 

la stabilité des complexes avec les cations plus lourds, 

"post-gadoliniens", est plus complexes et trois types de 

comportements peuvent être distingués, selon les ligands 

une augmentation régulière de la stabilité avec Z (groupe 

1) une constance de logK 1 avec Z (groupe 2) et une aug-
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mentation jusqu'au Dy
3

+ suivie d'une diminution jusqu'au 

Lu
3

+ (groupe 3) (figure 9). 

Figure 9 

22 

21 

.X 

en 
0 

...J 

9 groupe 2 

TPA 

DIPIC 

EDDA 

: / ' groupe 1 

1/q 
La Ce Pr Nd SnaEu Gd Tb Dy Ho Er TmYb Lu 

Variation de la stabilité des complexes des lanthanides 
avec des ligands chélatants en fonction de l'inverse du 
rayon ionique. D'après la référence (95). 

La tendance 1 peut être considérée comme une ex-

tension de l'effet observé jusqu'au gado l inium par contre, 

dans les deux autres cas, le modèle purement é l ectrostatique 

ne suffit plus pour interpréter l'évolution de la stabilité 

dans la série qui doit faire intervenir également les carac

téristiques du ligand (nature des sites donneurs ... ), des 

changements possib l es du nombre de coordination ou des effets 

stériques (95). 

Le comportement observé avec les éthers-couronnes 

15C5 et 18C6, dont le rayon de la cavité interne est respec-
o 

tivement de 1,1 et de 1,4A (6) pouvait être p~évu d'après la 

nature inclusive des complexes dans ce cas le cation métal-

lique est de moins en moins adapté à la cavité du ligand lors-
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que z augmente, cet effet l'emportant sur l'augmentation de 

la densité de charge des cations favorable à la complexation. 

Les [ 1 ] - cryptands 21 et 22 qui possèdent respec

tivement des cavités de même taille que le 15C5 et le 18C6, 

devraient présenter la même évolution. Le fait qu'il n'en 

soit rien doit être lié à la présence des atomes d'azote dans 

les cycles conduisant à un comportement intermédiaire entre 

les couronnes et les ligands acycliques classiques~ Ces re

marques peuvent être étendues aux bicycles. 

3) Influence de la char~e sur la stabilité des cryptates -------------------- --------------------------------

Les études de Lehn et coll. ( 7 ) sur la stabilité 

dans l'eau et le mélange méthanol-eau ( 95-5%), des cryptates 

de cations alcalins et alcalino-terreux, avaient mis en évi

dence un effet de charge. En effet, à taille égale des ca

tions, la stabilité des cryptates augmente généralement avec 

la charge du cation conformément aux prévisions des théories 

purement électrostatiques. Ces résultats ont été, par la sui

te, confirmés par d'autres auteurs en mi l ieu méthanol anhy-

dre ( 111,112 ) ceux-ci ont toutefois mis en é vidence que l -

ques exceptions notamment lorsque l es tai l les des l igands et 

des cations ne sont pas optimales qu' il s expliquent par des 

considérations d'ordre cinétique (112 ) . Dans ce contexte il 

nous a paru intéressant de comparer l a stabilité des crypta

tes de lanthanides à celle des cryptates des cations alcalins 

et alcalino-terreux de même tai l le. 

Dans le tableau 19 sont rassemblées les valeurs de 

1 o g 6
1 1 

p ou r 1 e s c r y p t a t e s t
. + 2+ 3 + 

des ca ions Na , Ca et Eu dont 

les tailles sont comparables, dans l'eau, le méthanol et le 

CP. Dans ces deux derniers solvants, on constate- que les corn-
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Cations 222 221 22 
0 

(r.(A)) 
l. 

H
2

0 CP H
2

0 MeOH CP CP 

Na+ 3,9a) 
(0,98)a 

10,5d) 5,4c) 8 6d) 
' 

12 ld) 
' 

8,8d) 

Ca2+ 4 4c) 10,8d) 7,0c) 9,91) 11,5d) 8,6d) 
(1,06)a ' 9,3 

E 3+ f) 
17,2 6,80f) 10,6h) 19h) 15,2 u b 5,9 ) 

(0,95) 3,4g 5,81g) 

Tableau 19 : Comparaison dé la stabilité de certains cryptates de 

sodium, de calcium et d'europium dans l'eau, le méthanol et le CP . 

a) réf.(141) ; b) réf.(25) ; c) réf.{7) 

f) réf.(12) ; g) réf.(19) ; h) réf.(15) 

d) réf.(108) 

i) réf.(111) 

e) réf. (112) 

plexes de l'europium sont plus stables que leurs homologues 

avec les cations alcalins et alcalino-terreux. Ces diffé

rences de stabilité sont plus importantes dans le CP que 

dans MeOH où, l'augmentation des interactions ion -dipôle, 

consécutive à l'augmentation de densité de charge du cation, 

est partiellement compensée par l'augmentation des énergies 

de solvatation. Dans l'eau, solvant encore plus solvatant, 

les effets de solvatation semblent être prépondérants, bien

qu'il soit difficile de se prononcer vu l'ambiguité des ré-
3+ 

sultats concernant la stabilité des complexes de Eu dans 

ce milieu (cf . tableau 19). Dans le CP, par contre, la forte 

augmentation de stabilité constatée pour les complexes de 

l'europium doit être due non seulement à un effet de charge 

important mais également à la nature partiellement coyalente 

des liaisons échangées entre l'europium et les hétéroatomes 

: 
i 

i 

N des cryptands. Il faut noter que dans ce solvant, les cryp

tates du sodium ont des stabilités similaires ou même plus 

élevées que celles des cryptates de calcium vraisemblablement 

pour des raisons cinétiques telles que celles évoquées plus 

haut. 
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4 - ORIGINE THERMODYNAMIQUE DE LA STABILITE DES COMPLEXES 

DE LANTHANIDES ETUDIES 

a) Généralités 

Avant d'amorcer la discussion, nous résumons ci

dessous quelles sont les origines des contributions enthal

piques et entropiques à la stabilité telles que les détail

lent Kauffm ann et coll. (113) à propos de l'étude thermody

namique des cryptates alcalins et alcalino-terreux. 

Les enthalpies de complexation dépendent 

0 du remplacement de la première couche de solvatation par 

le ligand, c'est-à-dire des différences dans la nature 

et la force des interactions cation-ligand et cation-sol

vant, 

fi) du terme de Born résultant du changement des interactions 

cation-solvant consécutif à la complexation, 

P) des répulsions entre les sites donneurs celles-ci sont 

minimisées dans les complexes par rapport au cation sol

vaté en raison du "blocage" des hétéroatomes dans la 

structure du macrocycle, 

o) de la solvatation du ligand la moindre solvatation des 

macrocycles par rapport aux ligands chélatants serait 

responsable de l 1 effet macrocyclique (114) ~ 

i) des contraintes stériques imposées au ligand par suite 

de l'inclusion du cation. 

Le facteur E) entraîne généralement _ une destabili-

sation des complexes ; par contre les facteurs a), f>), P! et 



- 80 -

8) devraient conduire à des enthalpies de complexation fa

vorables et ce d'autant plus que le milieu est peu solvatant. 

Les entropies de complexation vont dépendre 

a) des entropies de solvatation des cations et des ligands, 

~) des variations d'entropie interne du ligand dues à ses 

changements de conformation, d'orientation ou de ~igidi

té lors de la complexation 

p) de l'entropie de translation et de la variation du nom

bre total de particules 

8i des effets de structuration ou destructuration du solvant 

autour du complexe dans les solvants fortement structurés. 

Les facteurs /3) et Y) devraient, dans le cas des 

cryptates de lanthanides étudiés, jouer un rôle prépondé

rant en raison de la "contraction lanthanidique" qui doit 

amener certains ligands à se déformer. 

En d'autres termes, la stabilisation des comple

xes macrocycliques va dépendre de nombreux facteurs antago

nistes, tels que la solvatation du cation et du ligand, 

leurs tailles respectives, la flexibilité du ligand et sa 

capacité d'adopter différentes conformations etc C'est 

pourquoi, selon la prépondérance de l'un ou l'autre de ces 

facteurs Lehn et coll. (113) ont montré, dans la famille 

des complexes macrocycliques et pour les cryptates en par

ticulier différents types de stabilisations. Ainsi dans 

l'eau, les cryptates alcalins 
+ + 

(Na , K , 
+ - + Rb , Cs ) sont sta-

bilisés par une enthalpie de complexation très négative 

l'emportant sur un terme entropique fortement défavorable 



j 

- 81 -

(6H < 0, T6S < 0) . Par contre pour les alcalino-terreux 
2+ 2+ ( Sr et Ba ) , plus solvatés que les précédents, ainsi que 

+ + 
pour Li211 et Na221 , la stabilisation est à la fois en-

thalpique et entropique (6H< 0, T6S > 0). D'autres comme 
2+ + 

Ca221 et Li221 sont stabilisés entropiquement uniquement 

( 6H ,::c 0 , T 6S > 0 ) . 

Dans les solvants non aqueux, les complexes macro

cycliques sont le plus souvent stabilisés enthalpiquement et 

destabilisés entropiquement (6H< 0 et T6S < 0) ( 8,115,116) 

Par ailleurs, en ce qui concerne les lanthanides,l' étude de 

leur complexation en solution aqueuse par des ligands clas

siques du type polyamines et B -dicétones a montré que le ter

me enthalpique est généralement faible, parfois même positif, 

en raison des valeurs très négatives des énergies d'hydrata

tion de ces cations . Le terme entropi qu e, positif, est dQ à 

la libération de molécules d'eau prov en ant de la deshydrata

tion précédant l a c omplexation ( 95,11 0 ) . Par contre, dans 

l'acétonitri i e, solvant moins coordinant que l'eau vis -à-vis 

des lanthanides, les complexes des lanthanides avec l'éthy

lènediamine sont stabilisés enthalpique me nt ( 117 ) . 

b) Complexes_macrocycliqu es_des_lan thanides 

Les résultats du tableau 18 so nt représentés sur 

la figure 10 sous forme de diagrammes énergétiques permet

tant de visualiser les apports enthalpiques et entropiques à 

la stabi lité des complexes étudié s. Deux observations s'im

posent d'emblée 

- Tous les complexes mac rocyciiques étudiés Çdes lanthanides 

et de l'argent) sont stabilisés enthalpiquement dans le CP, 

soit6H <0 . 
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. 3+ 3+ + [ J [ ]" cations Pr , Er et Ag par des 1 - et 2 -

cryptands, le 18C6 et le TDA. 
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- Certains complexes (avec les ligands 221,21 et 18C6) sont 

également stabilisés par une contribution entropique fa

vorable et dominante ; pour les autres complexes, (avec 

les ligands 221, 222 et 22) le terme entropique est net

tement défavorable, exception faite pour le complexe 
3+ La 222 pour lequel 6H <O et 6S>O. On peut ainsi définir, 

parmi les cryptates et coronates de lanthanides, deux 

classes de complexes selon leur stabilisation : 

- ceux qui sont stabilisés à l a fois enthalpiquement et 

entropiquement ( 68 <0 et 6 S >O) 

- ceux qui ne sont stabilisés qu'enthalpiquement (6 H<ü 

et 6 S< 0 ) . 

Par souci de simplification, nous dirons dans la 

suite qu'ils appartiennent respective me nt au "type l" et 

au "type 2 ". 

P ou r l e s c r y p ta t e s d e s 2 2 2 , 2 2 1 e t 2 2 (" t y p e 2 " ) 

les enthalpies de complexation sont en valeur absolue beau

coup plus élevées que pour ceux des 21 1 et 2 1 ( "type l " ) , 

indiquant des interactions plus fortes d ans ces complexes, 

dues au p l us grand n ombre de sites donneurs et à l a p l us 

grande flexibilité d es premiers l igands par rapport aux se

conds. 

bl. Influence du solvant 

Nos résultats et ceux d'autres auteurs obtenus 

dans des milïeux différents confirment l'importance des phé

nomènes de solvatation sur la complexation des lanthanides 

et plus particulièrement sur la grandeur du terme enthalpi~ 

que les enthalpies sont d'autant plus négatives que le sol-
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vant est moins solvatant. 

Dans un solvant solvatant comme l'eau, Gansow et 

coll. (19) ont montré que les enthalpies de formation des 
3+ 3+ . 

cryptates Eu222 et Eu221 sont respectivement de +4,0 

et +1,9 kcal.mo l -l ces complexes ne sont stabilisés que 

grâce à une entropie fortement positive, respectivement 

, 1 a' 2 1 d -l 1-l , , e g a e 9 e t 3 3 , 5 c a . eg . . m o . D ans 1 e me th an o 1 e g a 1 e -

ment, des enthalpies positives ont été trouvées pour les 

complexes du 18C6 jusqu'au gadolinium ; elles se sont avé

rées nulles au-delà ( 92 ) . 

Par contre dans l'acétonitrile, ces mêmes comple-
3+ 

xes, et ceux du DB- 3 0C10 dans le CP, présentent la ten-

dance inverse avec une enthalpie de formation négative 

( 6 H< 0) . 

b2. Influence du cation 

En c e q ui concerne la stabilisation des cryptates 

du 222, nos conc l usions rejoignent ce ll es de Desreux et 

coll. (16 ) . Si nos valeurs des paramètres thermodynamiques 
3 + 

sont parfois comme dans le cas de La22 2 , relativement 

éloignées des leurs, elles confirment néanmoins l'origine 

de la stabilité de ces complexes et l'évolution dans la sé

rie des deux contributions à savoir une augmentation en va

leur absolue de .6. H et en même temps une diminution de 6s. 

Ce terme est en effet positif pour le complexe du lanthane 

et devient négatif à partir du praséodyme. 

D'une façon générale, les variations enthalpiques 

observées le long de la série des lanthanides, pour tous 

les complexes étudiés sauf ceux du 21, sont 
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plus négatives pour l'erbium que pour le praséodyme cette 

augmentation de -6H est une conséquence de l'augmentation 

de l'interaction électrostatique cation-ligand avec la di

minution du rayon ionique due à l'augmentation de la densité 

de charge des lanthanides tout au long de la série. Celle-ci 

est prépondérante sur l'interaction cation-solvant, qui de

vrait également augmenter dans la série, en raison vraisem

blablement de la nature peu solvatante du CP. 

Cette interprétation est confirmée par les valeurs 

concernant les complexes de l'argentj cation plus volumineux 

et moins chargé dans ce cas les termes enthalpiques sont 

en effet plus faibles que pour les lanthanides excepté pour 

les complexes monocycliques. 

Inversement les valeurs de 6 S diminuent du Pr
3

+ à 

l'Er
3

+, excepté pour les complexes du 2 1, devenant moins fa

vorables ou plus défavorables selon qu'il s'agit dés comple

xes du "type l" ou du "type 2 ". Il s'agit certainement, dans 

le cas des 222, 22 et 22 1 de changements de conformation dé

favorables des l igands lors de la complexation, d ûs à la 

plus petite taille de l'erbium. Ces résultats montrent que 

l'augmentation de la stabilité observée pour l es cryptates de 

lanthanides tout au long de la série est de nature enthalpi

que. 

b3. Influence_du_ligand 

. d , ( P 3+ 3+ + ) Pour un cation onne r , Er ou Ag , les cryp-

tates du "type 2 " ont des enthalpies de complexation compara

bles pour le 22 et le 221 et plus faibles pour le 222. Cette 

séquence et en particulier la valeur particulièrement élevée 

de 6H pour le monocycle 22 peuvent s'expliquer par 
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la plus grande flexibilité du 22 par rapport aux bicycles 

permettant une meilleure interaction cation-ligand ; ce 

facteur doit être plus important que l'influence du nom

bre de sites du ligand qui devrait avoir un effet desta

bilisant pour le 22 comparé au 222 

la taille du 222 moins adaptée aux lanthanides que celle 

du 221 et des contraintes stériques qui en découlent. 

Nos résultats montrent que le fait que les cryp

tates du 221 sont plus stables que ceux du 22 est dÛ prin

cipalement à des effets entropiques moins défavorables. Les 

valeurs absolues de6S diminuent en effet du 22 au 221 puis 

au 222 elles restent toutefois très négatives traduisant 

certainement les contraintes imposées au ligand par la com

plexation. Il est cependant curieux que la valeur la moins 

défavorable soit observée pour le 222 q ui par sa taille de

vrait être le ligand le moins adapté. D'autres facteurs peu

vent être envisagés pour expliquer la séquence observée, no

tamment la désolvatation du cation lors de la complexation, 

plus importante avec les bicycles qu'avec le monocycle. 

Par analogie avec les complexes du césium avec les 

éther - couronnes de grande taille DB27C9 et DB30C10, dans 

lesquels le l igand, grâce à sa grande flexibilité s'enroule 

autour du cation en formant une structure tridimensionnelle 

(115), on peut imaginer un arrangement semblable du 22 au

tour d'un petit cation lanthanide. La formation de cette 

structure très organisée, correspondant à une perte de fle

xibilité du ligand, doit se traduire par une variation d'en

tropie très négative. 

Pour les complexes du "type l", les enthalpies de 

complexation sont généralement plus négatives pour le 211 

que pour le 21 en raison sans doute du nombre plus grand 
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d'hétéroatomes dans le bicycle. On note cependant l'inverse 

dans le cas de l'argent, cation très volumineux qui forme 

vraisemblablement un complexe exclusif avec le 211. 

Par contre la variation d'entropie en fonction du 

ligand n'est pas régulière d'un cation à un autre dans le 
3+ + 

cas de Pr et Ag elle diminue du 211 au 21 alors que c'est 
3+ l'inverse dans le cas de Er . 

Par ailleurs, nous avions montré la très grande 

différence de stabilité entre les complexes des [ 1 ] - cryp

tands et des éthers-couronnes de même taille. Les résultats 

du tableau 18 montrent que la plus grande stabilité des com-
3+ + plexes de Pr et de Ag avec le 22 est de nature purement 

enthalpique, malgré des termes entropiques défavorables. Il 

est vraisemblable que le caractère partiellement covalent 

des liaisons Ln-N (o u Ag-N) soit à l'origine de ce comporte

ment. 

b4. Complexes_ du _ T DA 

Avec les cations les plus légers, Pr 3
+ et Eu 3

+, 

l es enthalpies de complexation ont la même valeur, négative, 

qui gouverne la stabilité de ces complexes les termes en-

tropiques, négatifs dans le tableau 18, doivent être plutôt 

considérés comme nu l s vu l'incertitude sur leur détermina

tion. Ces complexes n'appartiennent donc ni aux complexes du 

"type l" ni à ceux du "type 2" et les valeurs de 6 H et 6 S 

sont intermédiaires entre les valeurs observées généralement 

dans chacun de ces groupes. 

La situation est encore différente pour le chélate 

de Er 3 + qui n'est stabilisé que par des effets entropiques . 
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Le terme enthalpique est très faible, voisin de zéro comme 

pour les complexes des lanthanides dans des milieux très 

solvatants. Cette valeur pourrait indiquer d'une part la 

répulsion entre les sites donneurs du TDA lors de la com

plexation de ce petit cation, et d'autre part une moindre 

interaction métal-ligand au profit des interactions cation

solvant, ce ligand "ouvert" permettant une solvatation du 

cation complexé plus importante que les macrocycles. 

Le petit nombre de valeurs obtenues ne nous per

met pas de nous prononcer sur l'évolution de 6H et 6s dans 

la série. Il semble toutefois qu'il y ait une discontinui

té qui se manifesterait après l'europium et qui pourrait 

indiquer un changement de structure se traduisant également 

par la destabilisation observée pour le complexe EuTDA 3
+. 

De tels changements de structure ou de nombre de coordina

tion ont déjà été invoqués pour expliquer la destabilisa

tion des complexes du gadolinium avec le 0B30C10 (20) ainsi 

que des ligands "ouverts" du type NTA (95). 

b5. Effet macrobicyclique 

Comme nous l'avons signalé plus haut, les 

lanthanides donnent lieu à un effet macrobicyclique imper-

tant si l'on compare les complexes du 221 et du 21, dans 

la méthanol et le CP. Nos résultats donnés dans le tableau 

18 montrent que la plus grande stabilité des complexes 
3+ 3+ Pr221 et Er221 dans le CP, par rapport à leurs homolo-

gues avec le 21, est entièrement due à des effets enthalpi

ques, les contributions entropiques étant même défavorables 

à la formation des complexes bicycliques. Un comportement 

identique avait été mis en évidence dans l'eau pour les 

cryptates des cations alcalins et alcalino-terraux (113). 
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Si l'on compare les complexes du 222 et du 22, 

dans le CP, on constate un effet semblable - toutefois moins 

f L 
3+ 

intense - sau pour a , 
3+ 3+ 

Pr et Er . Ces deux derniers 

cations forment des complexes de même stabilité avec les deux 

ligands. Nos résultats montrent que les contributions entro

piques, favorables à l'effet macrobicyclique sont contre-ba

lancées par une destabilisation enthalpique. 
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CHAPITRE III 

ETUDE ELECTROCHIMIQUE DES CRYPTA TES DE SAMARIUM 

DANS LE CAR BONA TE DE PROPYLENE 
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I - BIBLIOGRAPHIE SUR LE COMPORTEMENT ELECTROCHIMIQUE DES 

COMPLEXES DE LANTHANIDES 

De nombreux auteurs utilisent l'effet cryptate 

pour stabiliser les degrés d'oxydation réputés instables 

dans certains milieux. C'est le cas des métaux de transi

tion (118,119) et des terres rares (15,18,19). 

Ainsi Gansow et coll. (18,19) ont été l es pre

miers à étudier le comportement électrochimique des cryp

tates Eu221Cl
3

, Eu222Cl
3 

et Yb221Cl
3 

en milieu aqueux 

(O ,l M en Et 4 NC10
4

) . Les principaux résult~ts montrent que 

l es cryptates sont réduits de manière réversi

ble 

- l es cryptates de plus bas à egré d'oxydation (II) 

sont plus stables que leurs homologues au degré 

d'oxydation les plus élevés ( III). 

- Ces cryptates sont inertes à la substitution dans 

l'échelle de temps de la voltampérométrie cyclique. 

Ces résultats sont indépendant du pH( l à 9 unité pH ) ,de la 

concentration en ligand et du sel de f o nd utilisé. Ces auteurs 

ont également mis en évidence l a format i on d'espèces mixtes 

entre les cryptates de lanthanides trivalents et des anions 

complexants tels que F et OH . Nous donnons dans le tableau 

20 les constantes de stabilité des comp l exes mixtes détermi

nées. 
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Complexe mixte Constante de formation Constante de formation 

Bi a) 82 

3+ - 2.10
4 

3.10
6 

Eu(221) , F 

3+ - 3.10
5 

7.10
6 

Eu(221) , OH 

3+ - 4 
7.10

6 
Eu(222) , F 3.10 

Yb(221) 3+, - 3.10
6 

F -

Tableau 20 Constante de formation des espèces mixtes dans 
l'eau 

a) 1:1 et b) 1:2 (cryptate : anion), 

(0,5M NaCl0
4 

- NaF ou 0,5M NaCl04 - OH - ) 

~ n 

Sm(III) 

Sm( II) 

Eu(III) 

Eu (II) 

Tableau 21 

Stoechiométrie 221 
a) 

logB 11 

1:1 9, 70 ± 0, 10 

1:1 11,9 

1:1 10,57 ±0,05 

1:1 13,0 

Stabilité des complexes de Samarium et 
d'Europium II et III dans le méthanol 
(0.05M Et4NCl04 ) 

a) référence 15 

b) 
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Une seule stoechiométrie est observée dans le cas de 

Yb221
3

+F- . les anions Cl ne forment pas de complexes 

ces cryptates dans le milieu. 

Almasio et coll. (14,15) ont étendu cette 

avec 

~ tude au cryptate Sm221Cl
3

. les conclusions sont identiques 

à celles obtenues par Gansow et coll. (18,19) . En milieu 

aqueux le cryptate de 2+ 
Sm221 est plus stable que son homo-

3+ logue Sm221 , 3+ et la réduction du cryptate Sm221 au cryp-
2+ tate Sm221 se fait de manière réversible. Les études élec -

trochimiques effectuées en milieu méthanol 0,05M en Et 4 NCl0
4 

par ces auteurs avec les cryptates de Eu221
3

+ et Sm221 3 + 

aboutissent aux mêmes conclusions qu'en milieu aqueux, en ce 
2+ 3+ 

sens que les cryptates Eu221 et de Sm221 sont plus sta-
, 3+ 3+ 

bles que leur homo~ogue Eu221 et Sm221 Les réductions 

se font également de manière réversible. La stabilisation 

des degrés d'oxydation plus bas est plus grande dans l'eau 

que dans le méthanol . Nous donnons les constantes de stabi

lités obtenues dans le méthanol entre le ligand 221 et les 

cations divalents Sm
2

+ et Eu
2

+ dans le tableau 21 . 

Plusieurs études électrochimiques sur la complexa

tian des lanthanides par certains ligands ont été effectuées 

en milieu CP ( 14,15,20,21). Ayant supposé une cinétique de 

complexation rapide dans ce milieu par rapport à d'autres 

solvant (eau et méthanol), ces auteurs ont procédé à l'étude 

électrochimique de la réduction des complexes formés "in -

situ II entre 

et Yb 3
+ et 

les sels de trifluorométhane sulfonate de Sm
3

+ 

différents ligands. Les résultats obtenus peu-

vent être classés en deux groupes 

- Par complexation "in - situ" des ligands 18C6 

et DB18C6 avec les cations Sm
3

+ et Yb 3
+, l'étude polarogra

phique révèle l'apparition d'une vague polarographique ré-
. 3+ 2+ 

versible, anodique par rapport aux couples libres Sm / Sm 
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et Yb
3

+/Yb 2 + (20). Avec les polyéthers cycliques, de cavi

tés relativement plus faibles 12C4, B15C5 ou plus large 

DB30C10, les vagues correspondant aux couples complexés 

sont aussi déplacées anodiquement mais légèrement irréver

sibles (21). Dans le cas des petites couronnes 12C4 et 

B15C5 les cations divalents sont seulement stabilisés quand 

ils sont liés à deux ligands (stoechiométrie 1:2). Nous don

nons dans le tableau 22 les différentes stabilités détermi

nées. 

- Les ligands diazapolyoxamacrocycliques 222, 221 

et 21 ont un comportement différent de celui des polyéthers 

cycliques. En effet la complexation "in - situ" du samarium 

(III) par ces ligands fait apparaitre des vagues polarogra

phiques de réduction, cathodiques par rapport au couple li

bre Sm 3 +/sm
2

+ et irréversible (14,20). 

Notons aussi que différentes études électrochimi-
3+ 2+ 

ques ont été effectuées sur les couples libres Eu /Eu 1 

Yb 3 + / Yb 2 + et Sm
3

+ / Yb 2 + tant en milieu aqueux (120,123) que 

non-aqueux (124-128). Il y a lieu de faire plusieurs remar

ques 

- En milieu aqueux, dans la majorité des études 

effectuées la réduction électrochimique des couples libres 

se fait de manière irréversible (10-12). Seuls Yee et 

coll. (120), dans des conditions particulières, (en milieu 

NapTS et KPF6) ont réduit de manière réversible les couples 
3+ 2+ 3+ 2+ l , 't . l' libres Eu /Eu P.t Yb /Yb par vo tamperome rie cyc ique, 

pour une vitesse de balayage de 50-1000 mv/s, La majorité 

de ces auteurs soulignent l'influence de la nature de l'a-



1~ Stoechiométrie 12C4a) B15C5a) 18C6b) DB18C6c) 
n 

Sm (III) 

Sm (II) 

Yb (III) 

Yb( II) 

Tableau 22 

l : 1 5 ,1 7±0 ,l 3 ,45±0 , 04 8 , 10±0, 10 4,00±0,04 

1: 2 6 ,76 ±0,14 - - -

1:1 - - 8,95 7,60±0,05 

1: 2 8 ,4±0,2 10,8±0,1 - -

1:1 4,94±0,09 2 ,80±0, 10 7,50±0,10 2 , 57±0 ,09 

1: 2 - - - -

1:1 - - 9 ,6 7,20±0,10 

1: 2 8 , 3±0,2 8,4±0 ,l - -

Stabilité des complexes de samarium et d' 
carbonate d e propylène (0,lM F.t~ NCl0

4
) 

erbium III et II dans le 

~n~· (...t.,.,....,. 
a) réf . 2 1, b) réf . 1 5 , c) réf. 20 

DB30C10a) 

3,75±0,03 

-

8 , 3±0,1 

-

4,76±0,04 

-

7 , 5±0 , 1 

-

-0 
'-1 
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nion de l'électrolyte - support. Ainsi en présence d'anions 

complexants le potentiel de demi-vague est déplacé catho

diquement par rapport au potentiel de réduction du couple 

en présence de perchlorate (Cl0
4 

- En milieu 

que des trois couples 

en général réversible 

non-aqueux 
3+ 2+ 

Eu / Eu , 

(124-127). 

(123). 

la réduction électrochimi

Yb3+ / Yb 2 + et Sm 3 + / Sm 2 + est 

Ces différents auteurs sou-

lignent l'effet de l'eau sur la réversibilité de ces systè

mes. C'est ainsi que dans les mélanges eau-formamide la ré-

3+ / 2 + • - ·b1 1 1 duction du couple Eu Eu n est reversi e que orsque e 

pourcentage en formamide est supérieur à 60% (127). L'adjonc

tion d'eau dans ces solvants provoque un déplacement cathodi

que de la vague de réduction (125-127). Dans le CP des résul-

tats ont été publiés Ainsi par voltampérométrie cyclique 
3+ 2+ 

Otavio et coll. ( 128) ont trouvé que les couples Eu / Eu 

est quasi-réversible ( 0,1-lV/s O,lM en Et NC10
4

). Ces mê-

mes auteurs signalent que des ajouts d'eau modifient la for

me des voltampérogrammes cycliques. A une vitesse de balaya-

ge plus faible ( 10-lOOmV/ s ) Almasio a observé la réver-

sibilité du coup l e Sm 3 + / Sm
2

+ ( 14 ) . 

Nous nous sommes donc proposé à la suite de ces 

travaux de tenter d'élucider deux points importants 

- L'origine de l'irréversibilité électrochimique 

des cryptates de lanthanides comparativement aux éther -cou

r o n ne s d a n·s 1 e CP . 

- Les déplacements cathodiques importants observés 

par complexation (cathodique par rapport au couple libre) 

par les cryptands dans ce milieu. 
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Nous nous sommes aussi intéressés aux effets de 

l'eau et de l'anion sur ces couples électrochimiques. Notre 

travail porte essentiellement sur les cryptates de samarium. 

II - METHODES POLAROGRAPHIQUES D'ETUDE DES GOMPLEXES EN _SOLU

TION - RAPPELS THEORIQUES 

1) Les équilibres électrochimiques 

Dans un processus de réduction, les réactions à 

l'électrode de travail se décomposent en trois étapes 

Ox (solution) ;;;;;=:::= Ox (électrode) a) 

Ox (électrode)+ne ~ Red (électrode) b) 

Red ( électrode)~ Red ( solution) c) 

Les caractéristiques de la courbe intensité-potentiel dépen

dent de celles-ci. Le courant global est limité par l'étape 

la plus lente. En supposant que l'étape c) n'est pas limi

tante, seules les deux premières étapes limitent l e flux d'é

lectrons, donc le courant d'électrolyse. 

- Si l'étape a ) ou transfert de masse est lim itan

te, à chaque instant de l'électrolyse, o n connait les con

centrations des espèces à l'électrode. La relation de Nernst 

est vérifiée. Ces réactions sont souvent appelées rapides ou 

"réversibles". 

- Si l'étape b) ou transfert électronique est limi 

tante, la réaction électrochimique ne suit plus la loi de 

Nernst. Ces réactions sont dites lentes ou "irréversibles". 
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Le transfert de masse se fait selon trois modes 

- La migration qui est due à l'existence d'un gra

dient de champ électrique. 

- La convection résultant de l'agitation de la so

lution (agitation thermique ou mécanique). L'existence d'un 

gradient de densité au voisinage de l'électrode favorise 

aussi ce phénomène. 

- La diffusion, due à un gradient de potentiel 

chimique (gradient de concentration). 

a) Système_rapide 

Les réactions électrochimiques sont uniquement con

trôlées par le transfert de masse. En régime stationnaire le 

transfert de masse est régi uniquement par la diffusion de 

l'espèce électroactive en présence d'un électrolyte support. 

Ce dernier permet de minimiser la migration des espèces élec

troactives en assurant l'essentiel de la migration. la diffu

sion obéit à la loi de Fick selon laquelle, le flux de matiè

re qui arrive à l'électrode est proportionnel au gradient de 

concentration. Dans l'équilibre suivant : 

Ox + ne ____,. Red 1 
,;--

Le potentiel de l'électrode est donné par la relation de 

Nernst 

E = Eo _ RT ln (Red) 
nF ( Ox) 

1 ) 
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avec 

E 0 potentiel redox standard du couple électrochimique 

(ex), (Red) Activité des espèces oxydées et réduites 

à l'électrode. 

Nous savons par ailleurs que l'activité est égale au produit 

du facteur d'activité par la concentration et qu'il est pos

sible en présence d'un électrolyte - support, d'assimiler l'ac

tivité d'une espèce électroactive à sa concentration. Les 

concentrations Ox et Red peuvent~grâce à l'équation de 

Cottrel ( 129), être exprimées en fonction du courant mesuré 

i et des courants limites de diffusion (id) et (id) des 
a C 

espèces oxydées et réduites. L'expression du potentiel de-

vient 

E Ea' - RT 
nF 

ln 
D 

(~ ) 
D 
red 

1 / 2 
i- ( id) 

RT ln a 
nF ( id) -i 

2 ) 
C 

E 0
' potentiel redox apparent du couple 

coe f ficients de diffusion des espèces oxy

dées et réduites 

D 
RT l n ( Do x ) 1 /2 
nF red 

3 ) 

est une constante appelée potentiel de demi-vague et notée 

E
1 1 2

. C'est le potentiel pris par l'électrode de travail 

quand l'intensité est égale à la moitié de la somme des cou

rants limites de diffusion d'oxydation et de réduction . 

L'expression générale 2) devient 

i- ( id) 
RT ln a 

E = El / 2 - nF (id) -i 
C 

4) 
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En supposant l'égalité des coefficients de diffusion, le 

potentiel de demi-vague E
112 

devient égale à : 

E = E 0
' 5) 

1 / 2 

A 25°C l'expression générale 4) s'écrit 

E 
volt 

= E o' -
volt 

i-(id) 
0,059 a 

n log (id) -i 
C 

6) 

A partir de 
i- (i d) 

l'expression 6) le tracé de E en fonction de 

a 
log (id) -i 

C 

est une droite de t 0,0 59 volt par unité l o-pen e n 

garithmique qui permet d'atteindre d'une part n, nombre d'é

lectrons échangés et d'autre part E
112

, constante caractéris

tique du couple électrochimique dans les conditions d'étude. 

REMARQUES 

Dans les conditions ou seule une espèce est présen

te en solution, nous avons les expressions simplifiées sui

vantes : 

. Si seul l'oxydant est présent en solution, la v a

gue de réduction a pour expression : 

0,059 i 
E = E 112 - n log (id) -i ( volt) 

C 

7) 

Si le réducteur est seul en solution, la vague 

d'oxydation a pour expression 

E = E 0 1 059 l i 
1/2 + n og (id) -i 

8) 

a 
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b) Système_lent 

Par rapport au transfert de masse, la cinétique à 

l'électrode devient une étape limitante. Ces systèmes n'o

béissent plus à la loi de Nernst mais plutôt à la relation 

de Tafel (129) aux fortes surtentions (négatives ou positi

ves). Dans l'équilibre d'oxydo-réduction suivant 

k 
Ox + ne - Red 2 

k 

L'expression de l'intensité du courant en fonction du poten

tiel tient compte des vitesses d'oxydation et de réduction 

des réactions électrochimiques. De tels systèmes sont dits 

"irréversibles" et les paramètres cinétiques peuvent être 

évaluées par la courbe de Tafel. 

2 - REDUCTION ELECTROCHIMIQUE DE COMPLEXES METALLIQUES 

D'UN DEGRE D'OXYDATION A UN AUTRE : Expression des 

potentiels de demi-vagues 

La réduction électrochimique d'un complexe métallique ML n+ 
p 

en solution se fait suivant l'équilibre 

L 

n 

m 

p 

MLP n+ + ( n-m)e ~ M1q _m+ + (p-q) L 

est dans notre cas un ligand neutre 

degré d'oxydation le plus élevé du complexe 

degré d'oxydation le plus bas du complexe 

3 

nombre di ligand du complexe au degré d'oxydation le 

plus élevé 

q nombre de ligand du complexe au degré d'oxydation le 

plus bas 



Dans cette partie nous désignerons par Mn}Mm+ et ML n+/ML m+ 
p q ' 

les couples électrochimiques métal libre et métal complexé. 

C et E
112 les potentiels de demi-vagues correspon-

dants. Nous supposons de plus que 

- un électrolyte-support est utilisé 

- seule l'espèce oxydée est présente en solution 

- la cinétique du transfert de charge n'est pas 

limitante 

Les courbes intensité-potentiels suivent la loi de Nernst. 

a) REDUCTION DU CATION LIBRE (Mn+) 

L'équilibre de réduction est le suivant 

(n-m)e 4 

En appliquant la loi de Nernst à cette réduction et en sup

posant l'égalité des coefficients de diffusion des deux es

pèces (Mn+ et Mm+), d'après 6) le potentiel a pour expres

sion 

E = ED' 
M 

RT 
(n-m)F ln i 

(id) -i 
C 

d'où l'expression du potentiel de demi-vague 

ED' est le potentiel apparent du couple Mn+ 
M 

9 ) 

10) 
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b) REDUCTION DU COMPLEXE METALLIQUE (ML n+) 
R 

b-1 En présence d'un excès de ligand 

La réduction s'effectue suivant l'équilibre 3. Les 

deux équilibres de complexation sont respectivement. 

avec 8 

et 

avec B 

ox 

r ·ed 

ML n+ 
p 

[ MLp n+ J 

ML m+ q 

où Box et 6red sont les constantes apparentes globales de 
, n+ m+ 

stabilité des especes MLP et MLq 

Nous supposons le processus d'électrode réversible et l' équi

libre de complexation rapide (é quilibre mobile). En présence 

d'un excès de ligand, sa concentration à l'électrode est éga

le à celle en solution, nous pouvons alors à partir de l 'é

quation 1), exprimer les concentrations à l'électrode des 

ions libres en fonction de celles des complexes formés et de 

leur stabilité. L'expression devient 

RT 
ln 

BO X 
( p-q ) 

RT 
ln [ L] -E = E o , 

(n-m)F -B- - ( n-m ) F M red 

RT 
ln 

[ML~m+] 11) 
(n -m ) F [M Lqn+ ] 



En utilisant l'équation de Cottrel (129), l'expression gé

nérale courant-tension en supposant égaux les coe:ficients 

de diffusion est : 

E = EOI -
M 

R T l Bo x ( R T L _ R T l i 
( n-m) F n"'sd - p-q) ( n-m) F ln ( n-m) F n--,-(_i_d_) ___ i 

re c 

12) 

L'expression du potentiel de demi-vague est 

RT lnBox RT [ ] 
= EM'- (n-m)F Bred -(p-q)(n-m)Fln L 13) 

à 25°C elle devient 

= EOI 

M 
0,059 Box O 059 
(n-m) log -(p-q)(~-m)log[L](volt) 

Bred 
14) 

Sa valeur dépend à la fois du rapport des constan-
n+ m+ tes de stabilité des espèces MLp et MLq dans les condi-

tions du milieu (température, solvant, force ionique ... etc) 

et de la concentration du ligand. 

Connaissant (n-m), le tracé de E
1
f

2 
en fonction de log CL 

(exploitation de l'expression 12)) donne des informations sur 

le nombre de ligand échangé lors de la réduction électrochi

mique. 

Dans les conditions de l'équilibre 3, le potentiel de demi

vague se déplace pour des excês croissants de ligand. 



- 107 -

b-2 En présence d'un défaut de ligand 

Lorsque le ligand n'est pas en excès et dans les 

conditions de l'équilibre 3, Butler et coll. (130) ont don

né une expression générale du potentiel. Le ligand ne par

ticipant à aucune autre réaction, on peut à partir de la 

relation de Cottrel exprimer sa concentration à l'électrode 

en fonction du courant i 

[ L ] i = (p-q) 
KL 

ou KL est le coefficient de proportionalité dans l'expres

sion de Cottrel. En remplaçant CL dans l'équation 12) on 

obtient l'expression suivante à 25°C 

E = E 0
' -

M 
0,059 1 Bo x ( ) 0,059 1 p -q 
( ) og - p-q ( n-m) og-K 
n-m 6 red L 

0,0591 ip-q+l 
( n-m ) og(id) -i 

C 

15) 

On définit dans ces conditions un potentiel de référence, 

qui à 2 5°C a pour expression : 

La linéarité du tracé de E en fonction de 

d'atteindre la variation de stoechiométrie 

le nombre d'électrons échangés et E f" 
re 

. p-q+l 
l 

log(id) -i permet 
C 

( p-q ) ainsi que 
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b-3 Cas particulier 

Lorsque la réduction ne modifie pas la stoechiomé

trie des complexes (p=q), la simplification des expressions 

( 12 et 15) du potentiel en présence d'excès, ou d'un défaut 

de ligand conduit à une seule et même expression qui est la 

suivante : 

E E O , _ O , O 5 9 
1 

Bo x 
= M (n-m) og~d 

re 

0,059 i 
( ) log( "d) . (volt) n-m 1. -1. 

C 

17) 

d'où l'expression du potentiel de demi-vague 

= E o, 
M 

0, 059 Box 
( n-m) log (volt) 

Bred 
18) 

qui est une constante pour un milieu donné (solvant, force 

ionique). 

Ainsi la linéarité du tracé E=f(log(i}) -1.), effec-
c 

tué sur une vague de réduction d'un complexe en absence ou en 

excès de ligand, implique p=q c'est à dire l'invariance du 

nombre de ligand entre la forme oxydée et réduite. De plus 

lorsque p=q en présence ou en absence d'excès de ligand, E
112 

est indépendant de la concentration en l igand. 

C 
3 - DIFFERENCE DES POTENTIELS DE DEMI-VAGUE (E

112 
M 

et E
112 

On peut exprimer la différence des potentiels de 

demi-vague à partir des équations 10) et 13). Nous avons 

l'expression générale suivante 

RT Bred RT -[ ] 
= (n-m)F ln -(p-q)(n-m)F 1 ~ 1 

Box 
19) 
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où P, , s·· d sont les constantes apparentes globales de sta-
- ox re 

bilité des espèces oxydées et réduites. 

Il va de soi que cette expression n'est vérifiée 

qu'en présence d'un large excès de ligand. 

Cette expression donnée initialement par Stackelberg ( 131) 

devient à 25°C 

B 
El / 2 ( volt) = 0,059log red (p-q). 0,059log [ L ] (n-m ) _B___ (n-m) 20) 

ox 

Le tracé de E
1 1 2 

en fonction de log[L] permet d'atteindre 

la variation de stoechiométrie ainsi que le rapport des sta-

bilités apparentes B d et B , et finalement · de connaitre · le 
re ox 

co~ple xe le plus stable en solution . 

Cas particulier 

Lorsque P = q , les formes oxydée et réduite s ont complexées 

par le même nombre de ligand; l'expression 19 ) se si mplifie 

RT B red 
ln 

( n-m ) F B ox 
21) 

Elle est applicable en présence et ou absence d'e x cès de li

gand. La différence E
1 1 2 

donne directement des renseigne-
n+ m+ 

ments sur les stabilités relatives des espèces MLp et MLq . 

n+ m+ 
- Si le couple électrochimique M1p /M Lq a un 

n+ m+ 
potentiel de demi-vague plus positif que le couple M /M , 

n+ n+ 
le complexe MLP est plus stable que M1q (B > :B ) . Le 

red ox 
déplacement anodique de la vague du complexe est d'autant 

plus important que la forme réduite du complexe est plus sta

ble. 



Si cependant le couple électrochimique 
m+ 

a un potentiel plus cathodique que le couple 

libre, la forme oxydée complexée est plus stable que la for-

me réduite correspondante. ( 8 > B d). On assistera à un dé
ox re 

placement cathodique sur la courbe intensité-potentiel. En 
n+ 

d'autres termes le complexe MLP est plus difficile à rédui-

re que la forme oxydée non complexée. 

4 - TECHNIQUES POLAROGRAPHIQUES 

L'étude du comportement électrochimique des couples 

Mn+/ M m+ t " n + / m + , , f f , 1 . ( , e nLP ML q a ete e ectuee par po arograph1.e e-

tude des courbes intensité-potentiel sur électrode à goutte 

de mercure). L'électrode de travail est une électrode à gout

te de mercure tombante ou pendante, à laquelle on applique un 

potentiel variable dans le temps. 

Suivant le mode de variation de la tension appliquée 

on distingue différents types de polarographie. 

Dans notre étude nous avons associé à la polarogra

phie classique, la polarographie à échantillonnage du courant 

("Tast-polarographie"), la polarographie à impulsion d'ampli

tude croissante et la voltampérométrie à balayage linéaire. 

a) Polarographie classique 

La mesure du courant est faite alors que l'électro

de est soumise à une tension variant linéairement et lente

ment dans le temps. Le courant de diffusion (ide) est propor

tionnel à la concentration de l'espèce à réduire et est donné 

par l'équation d'Ilkovic (132) 

I(t) = 708 n 0
112 m

213 
t

116 
C 22) 



I ( t ) 

n 

D 

m 

t 
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courant à l'instant t de la vie de la goutte (µA) 

nombre d'électrons échangés 

constante de diffusion de l'espèce électroactive 

( cm 2. 5-l) 

débit de mercure du capillaire ( mg. 5-l) 

temps (s) 

C concentration de l'espèce électroactive 
-1 

(millimole.l ) 

b) Voltampérométrie avec échantillonnage du courant 

Sur une électrode à goutte de mercure, le courant 

faradique limité par la diffusion est une fonction monotone 

croissante de la surface de la goutte. Deux conséquences im

portantes apparaissent : 

Le courant est maximum et sa vitesse de croissance minimale 

à la fin de la vie de la goutte, tandis que le courant capa

citif est à sa valeur minimale. Ces propriétés sont exploi

tées dans les méthodes à échantillonnage du courant. La me

sure du courant faradique est uniquement effectuée à la fin 

de la durée de ·vie de la goutte. 

b-1 Tast - polarographie 

Elle est basée sur un échantillonnage du courant 

dans un intervalle de temps bref, tard dans la vie de la 

goutte choisie. C'est une méthode à temps de goutte imposé, 

le décrochage de la goutte a lieu au moment où sa vitesse 

de croissance est négligeable. A la fin de vie de la goutte 

(fixée par la frappe sèche d'un marteau), l'enregistreur ne 

reçoit que des signaux proportionnels au courant échantil-
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lonné. Il y a ainsi suppression des oscillations observées 

en polarographie classique. Le traitement mathématique de 

la polarographie classique reste toujours valable dans cet

te méthode. 

b-2 Polarographie à impulsion d'amplitude croissante 

Principe 

Encore appelée polarographie impulsionnelle en mo

de normal, elle a été initialement développée par Barker et 

Garder (133). C'est une méthode polarographique à temps de 

goutte imposé. L'électrolyse effectuée tard dans la vie de 

la goutte de mercure a pour conséquence d'appauvrir la région 

proche de l'électrode en substance analysée, réduisant ainsi 

le flux de cel l e-ci vers l'interface au moment de la mesure. 

C'est à la fin de la durée de vie de la goutte, avant d'être 

décrochée par l a frappe sèche d'un petit marteau, que l'on 

applique à l'électrode une impulsion dont l'amplitude croît 

proportionnellement au temps, d'une impulsion à l'autre. 

L'échantillonnage se fait à la fin de l'impulsion pendant un 

temps assez bref, et le signal est envoyé à l'enregistreur. 

La méthode est intéressante à des fins analytiques mais aus

si pour la détermination des paramètres cinétiques des réac

tions électrochimiques lentes (134). 

Expression du courant 

Le potentiel initial est choisi plus anodique que 

la vague de réduction. Pour une réaction r~pide, la réaction 

courant-tension est donnée par l'équation ; 

I = nFA C ~ox 
OX - 1 

TI t 
pol 

1 23) 
+ p 
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avec p = exp 
nF 
RT 

ou A Surface de l'électrode 

C Concentration analytique de l'espèce ox en solu-
ox 

tien 

D Coefficient de diffusion de l'espèce ox 
ox 

t 1 : Temps de polarisation correspondant à l'intervalpo 
le de temps écoulé entre l'application de l'impul-

sion et l a mesure du courant. 

Lorsque le courant de diffusion est indépendant du potentiel 

(E plus négatif que E1 1 2 ), le courant-limite de diffusion a 

pour expression 

nFA C . ~ 
OX V TT~l po 

24) 

Le courant-limite étant inversement proportionnel à la raci

ne c.arréedu temps de polarisation, tpo l ' Gross ( 135 ) a utili

sé cette propriété pour déterminer la nature du c ourant- l imi

t e en faisant varier la position de l a fenêtre d' é chantillon

nage tout au long de l 'impulsion de po t entie l . Le temps de 

goutte, le retard de polarisation, la durée d'impu l sion, l a 

largeur de la fenêtre d'échantillonnage et la colonne de mer

cure sont maintenus constants. Il suffit de tracer la courbe 

log I =f(log t 
1

) 
corr po 

ou I = 
corr (t + t )2 / 3 

o pol 

t 
0 

retard de polarisation 

t 
1

: temps de polarisation 
po 
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courant mesuré correspondant à la valeur de t 
1

. 
po 

On obtient une droite dont la pente est égale à 

-0,5 si le transfert de charge est contrôlé par 

la diffusion (la valeur de p sera toujours comprise entre 

-0,47 et -0,50) 

0 pour un courant cinétique 

c) Voltampérométrie à balayage linéaire - Voltam

pérométrie cyclique 

c-1 Principes 

Nous ne considérons que le cas simple d'une réduc

tion électrochimique dans le domaine étudié. La solution de 

mesure est au repos et en présence d'un électrolyte-support. 

On applique un balayage linéaire de potentiel de vitesse v. 

Le potentiel de l'électrode est donné à chaque instant par 

l'expression 

avec 

E ( t) = E. - vt 
l 

25) 

Potentiel initial constant (volt) 

V vitesse de balayage 
-1 (volt.s ) 

t temps écoulé depuis le début de l'impul

sion (s) 

Lorsque l'étendue du potentiel désirée a été parcourue, le 

potentiel revient à la valeur initiale par un second balaya

ge linéaire du potentiel de même vitesse, symétrique du pre

mier (voltampérométrie cyclique). 
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L'expression du potentiel dans la phase retour est 

E ( t) = E. 
1. 

- 2VÀ + vt 26) 

À est la valeur du temps correspondant à l'inversion du sens 

du balayage de potentiel. 

La courbe intensité-potentiel traduit une compéti

tion entre la diffusion des espèces et le transfert électro

nique. Selon que la vitesse de diffusion des espèces est 

plus grande, du même ordre de grandeur ou plus petite que le 

transfert électronique, on distingue trois domaines distincts, 
, 

d'irréversibilité, de quasi-réversibilité et de reversibi-

lité. La vitesse de diffusion des espèces est fonction de la 

vitesse de balayage, qui est une grandeur expérimentale maî

trisable. Un système considéré comme rapide aux faibles vi

tesses de polarisation, peut être rendu quasi-réversible et 

même irréversible en augmentant la vitesse de balayage. 

c-2 Allure et caractéristiques des courbes intensité 

potentiel 

Dans le cas où une espèce est susceptible de se ré

duire réversiblement, la courbe i=f(E) présente deux pics, 

dont un pic de courant anodique et un pic de courant catho

dique. Les paramètres sont définis sur la figure 11. 



Figure 11 
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E/ECS 

Voltampérogramme cyclique donnant les carac
téristiques E , E , I et I 

pa pc pa pc 

La théorie générale des courbes voltampérométri

ques en variation linéaire de potentiel sur électrode plane 

avait été développée pour des systèmes rapides par Randles 

et Sevcik ( 136,137) et pour des systèmes lents par Delahay 

(138). Matsuda l'a étendu 

bles" (139). 

aux systèmes "quasi-réversi-

Selon Matsuda tout système électrochimique peut

être classé selon la valeur du paramètre A défini comme : 

A 
a 

f fox ] = Ks L--
Dox 

[ fred 

Dred 

8 
] 27) 
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Ks Constante de vitesse ou potentiel standard 

( - 1 cm s ) 

-1 
v Vitesse de balayage (volt .s ) 

Facteurs d'activité de l'espèce oxydée et 

réduite 

Coefficients de diffusion de l'espèce oxydée 

et réduite ( ëm
2 s- 1 ) 

a B Coefficients de transfert, liés entre eux 

par la relation 

a + B 1 

Système rapide ( A > 15) 

La vitesse de transfert électronique est grande par rapport 

à la vitesse de diffusion. L'intensité du courant est donnée 

par l'équation de Randles - Sevcik (136,137). A 25°C l'expres

sion est 

3 / 2 vl / 2 1 / 2 
I = o,269 A n D

0
x Cox 

p 

A aire 
2 . 

de l'électrode (cm ) 

n nombre d'électrons échangés 

Ampères 

D
0

x coefficient de diffusion de l'espèce Ox 

(cm~s- 1 ) 

C
0

x concentration analytique de l'espèce oxy

dée ( mM) 

V vitesse de balayage ( V.s-1·) 

28) 

Selon Nicholson (140), les potentiels de pic sont carrelés 

aux potentiels de demi-vague par les relations : 



E 
pc 

E pa 
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0,0285 
= El/2 + n (volt) 

29) 

30) 

La différence de potentiel entre pic anodique et cathodique 

est donnée par la relation 

E - E = pc pa 
0,058 

n 
(volt) 

Système lent (/\. < 1 0 - 2 ( 1 - a) ) 

31) 

La vitesse de transfert électronique est petite vis-à-vis de 

celle de la diffusion des espèces. Le transfert électronique 

gouverne essentiellement la cinétique des processus à l'élec

trode. L'expression de l'intensité du courant à 25°C est : 

I = 0,229 An [a (n) ]
112 

D 
112 

v
112 c p OX OX 

Les valeurs des potentie l s de pic dépendent de Ks 

E . 
pa i volt) 

E 
pc(volt) 

D d (n)vF 0,059 re 
= E

0 + Sn [ 0,78+1/2log RT logKs] 

D 0,059 OX 
= E 0 

- a~ [ 0,78+1/2log--R--T __ _ 
(n)vF 

logKs ] 

Ampère 

32) 

33) 

34) 

La différence entre potentiel de pic à mi-hauteur et poten

tiel de pic est : 

0,048 
( volt ) an 35) 
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Les valeurs des potentiels de pic dépendent de la vitesse de 

balayage. le tracé de la courbe E =f(logv) est une droite 
pc 

0,030 
de pente - ---- volt par unité logarithmique. Ainsi pour an 
deux vitesses de balayage v

1 
et v

2
, la différence de poten-

tiels des pics cathodiques correspondants a -pour expression 

(E )2 - (E )1 = pc pc 
0,030 

n 
log 

V 

1 
V 

2 
36) 

Systèmes "quasi-réversibles" ( 15 >J\ >l o- 2 ( l-a ) ) 

La cinétique du processus à l'électrode est contrô

lée à la fois par le transfert électronique et par la diffu

sion, et les vitesses respectives sont dans un ordre de gran

deur comparable. 

Nicholson (140) a introduit le paramètre f , qui traduit le 

degré de réversibilité d'un processus é lectrochimique. Il a 

pour expression : 

8 /2 1/2 
D lD . \ Ks(RT) rel, o x: 

1 / 2 ( )1/2 1/20 1 / 2 
,r n-m Red 

. Si ~> 7, le transfert de charge e st réversible 

(Ks grand et v petit) 

37) 

. Si 
-3 î <10 , le transfert de charge est considéré 

comme irréversible 

. Si f>l0-
3

, il est "quasi-réversible" 

Les valeurs de Ip, E et E 12 dépendent de a et 8 
p p 1/2 

rant de pic n'est plus proportionnel à v 

le cou-

L'exploitation de ces systèmes font intervenir plusieurs pa

ramètres inconnus et nécessite l'emploi d'abaques (139) 
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Critères de discrimination entre les différents 

systèmes 

A partir des grandeurs expérimentales I et E ob-
P p 

tenues à différentes vitesses on trace : 

I = f(v 112 ) et E = f(logv) 
p p 

- Si I =f(v112 ) est une droite, le transfert de charge 
p 

est contrôlé par la diffusion. 

Notons cependant que si I =f(v
112 ) est une courbe de concavip . 

té tournée vers les I < 0, cela indique une complication ciné
P 

tique du processus à l'électrode. Si la concavité est tournée 

vers les I > 0, c'est une indication d'un processus d'adsorp
p 

tien. 

- Si E =f(logv) est une droite 
p 

De pente nulle, E est indépendant de la vitesse debalay
P 

age , le système est rapide. 

D t , l _ 0,030 lt e pen e ega e a - vo , 
an 

balayage le système est lent. 

E dépend de la vitesse de 
p 

- Si E =f(logv) est une courbe et si d'autre part, 
p 

Ep-Epl/ 2 dépend de la vitesse de balayage alors que par ana-

lyse logarithmique de la vague polarographique a a une va

leur voisine de 1, le système est "quasi-réversible". 
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III - COMPORTEMENT ELECTROCHIMIQUE DES CRYPTATES DE 

SAMARIUM DANS LE CP 

1 - PRELIMINAIRE 

Les premières études polarographiques dans le CP 

des crypta tes de lanthanides trivalents avec les ligands 222 

et 221 obtenus "in - situ" ont abouti aux résultats suivants 

(14,20) 

- L'adjonction de quantités croissantes des li

gands 221 ou 222 à une solution de trifluorométhane sulfona

te, (appelé t~iflate par la suite) entraîne la disparition 

des vagues correspondant aux couples libres (sm 3 +/sm 2 + et 

sm 2 + /sm
0
), et l'apparition d'une nouvelle vague à des poten-

tiels plus cathodiques. Celle-ci correspondrait à la réduc

tion du degré III en II du samarium complexé ; la vague re

lative à la réduction du degré II en degré 0, non observée, 

se trouverait dans le mur du solvant. 

L'analyse logarithmique de ces vagues correspond 

à un transfert monoélectronique et les potentiels de demi

vague calculés sont : 

3+ 2+ 
E

1
/

2 
(Sm222 /Sm222 ) = - 2,00 V/ECS 

3+ . 2+ 
E

112 
(Sm221 /Sm221 ) = - 1,87 V/ECS 

Dans les deux cas, cette vague est indépendante de 

la concentration en ligand et est irréversible en voltampéro-

métrie cyclique. 
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Dans un premier temps nous avons vérifié ces ré

en ajoutant une quantité stoechiométrique de li-

gand 221 ou 222 à la solution de métal, directement dans la 

cellule de mesure, on observe instantanément la disparition 

des vagues correspondant aux couples libres et apparition 

d'une nouvelle vague dont le potentiel est indépendant de 

l'excès de ligand. Sa valeur est égale à celle donnée pré

cédemment. Le même type de résultat est obtenu avec le 22 

pour lequel l'unique vague obtenue, indépendante de l'excès 

de ligand, a un potentiel de demi-vague égal à : 

E (Sm22 3 +/Sm22
2

+) = - 1,74 v/ECS 
1/2 

Nous avons trouvé par l'analyse du tracé de 
i E=f(log~d . ) que le transfert est monoélectrique. Les rai

l. -1. 

sons de l'irréversibilité de ces vagues par voltampéromé-

trie cyclique restent donc sans réponse. 

Nous avons ensuite préparé "in - situ" des com

plexes de samarium trivalent avec les ligands 221 et 222 

en deshydratant les solutions d'étude (vide-infra). Enfin 

nous avons synthétisé les cryptates solides suivants 

Sm221Cl
3 

Sm222Cl
3 

Sm22Cl
3 

Sm221(CF
3

so
3

)
3 

Nous tenterons, d'interpréter la différence des 

résultats obtenus par dissolution des divers sels par rap

port à ceux obtenus "in - situ" et, de faire - ressortir si 

possible, l'effet de l'anion et de l'eau sur les caracté

ristiques électrochimiques des couples étudiés. 
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2 - APPAREILLAGE ET CONDITIONS EXPERIMENTALES 

a) Appareilla~e 

Les mesures électrochimiques ont été effectuées 

au moyen d'un polarographe SOLEA TACUSSEL type PRG4 (cf. anne

xe expérimentale). Une cellule de capacité maximale (5-lOml) 

reçoit trois électrodes et un tube dégazeur. 

L'électrode de travail est soit une électrode à 

goutte de mercure tombante soit une électrode à goutte de 

mercure pendante. Cette dernière, utiliséè en voltampéromé

trie cyclique pour des vitesses de balayage inférieures à 

lV/s, est obtenue par dépôt électrolytique de mercure sur 

une électrode de platine enrobée de cristal, à partir d'une 

solution acide de nitrate mercurique. Une électrode de pla

tine de grande surface joue le rôle d'électrode auxiliaire. 

L'électrode de référence est une électrode au calomel satu

ré dont le contact avec la solution de mesure est assuré 

par une jonction liquide de CP contenant du sel de fond 

( o, lM en Et
4

NC104 ) 

b) Conditions_oEératoires 

Le dégazage de la solution est effectué pendant 

2Omn par un barbotage de l'argon U désséché sur P
2

o
5 

et sa

turé en CP par barbotage. Ce courant d'argon est maintenu 

constant au dessus de la solution pendant les mesures. La 

force ionique dans le milieu est assurée par le perchlorate 

de tétraéthylammonium ( O,lM en Et4NC104 ) 

Les caractéristiques du capillaire sont les suivantes 
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Hauteur de mercure : 40cm 

Longueur du capillaire : 20 cm 

Rayon interne du capillaire : 0.00174cm 

Le temps de goutte choisi est de 2000ms .La vitesse de balay

age de potentiel en polarographie impulsionnelle est de 

5mv/s. La gamme de vitesse de balayage en potentiel utili

sée en voltampérométrie cyclique est la suivante : 

10-l00mv/s (électrode à goutte pendante 

2-l00V/s (électrode à goutte tombante) 

c) Préparation_des_solutions 

Solution_de_samarium_cryEté_ou_non 

Le sel de samarium (crypté ou non) ( 2.10- 3 M) est 

dissous dans du CP contenant une quantité nécessaire de sel 

de fond (0,lM en Et4 NCL0
4

). La solution ainsi obtenue est 

déshydratée à l'ortho-formiate de méthyle (confer annexe 

expérimentale) puis conservée sous argon. 

Solution_de_cryptate_"in_-_situ"_deshydratée 

Une solution de CP contenant le sel de -3 samarium ( 2.10 M) 

(Smx
3 

avec · X=Cl- ou CF
3
so;), le ligand 

quantité nécessaire de sel de fond (0,lM 

-3 
2,1.10 M) et une 

en Et
4 

NCl0 
4

) est 

traitée comme précédemment puis conservée sous argon. 

les solutions ainsi traitées, dosées par la métho

de de Karl-Fisher, ont une teneur en eau qui n'excède pas 

30ppm. (Nous donnons le procédé de deshydratation en annexe 

expérimentale). 
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Le dosage des solutions de sel a été effectué,comme dans 

la partie thermodynamique,à l'EDTA. 

La synthèse des cryptates de samarium : Sm222Cl
3 

, Sm221Cl
3 

et Sm22Cl
3 

a été réalisée dans le méthanol selon la méthode 

préconisée par Seminara et coll. (84). le chlorure de sama

rium, SmC1
3

, 6H
2

O est un produit commercial (VENTRON a. pro

ducts). La synthèse des cryptates de samarium triflés 

(Sm222(CF
3

so
3

)
3

, Sm221(CF
3

so
3

)
3 

, Sm22(CF
3

so
3

)
3

) a été ef

fectuée dans l'acétonitrile selon une méthode originale dé

crite dans la partie expérimentale, et celle du triflate de 

samarium selon la méthode donnée au chap. II et II2c. 

Les ajouts d'eau et de chlorures dans la cellule 

de mesure ont été effectués au moyen d'une seringue de vo

lume total 0 ,5ml. Les solutions de chlorures sont obtenues 

par dissolution de ch l orure de tétraét h ylammonium ( Et NCl) 
4 

dans du CP contenant l e sel de fond (O , l M en Et4 NC1O
4

). 

3 - COMPORTEMENT ELECTROCHIMIQUE DU TRIFLATE DE SAMARIUM 

a) Solution_"anhydre" 

L'étude polarographique du tr i flate de samarium 

dans le CP montre que le sel se réduit e n deux étapes. Les 

amplitudes des vagues sont dans le rapport 1/2 et ont pour 

potentiels de demi-vague respectifs -l, 1 4V/ECS et -1,72V / ECS 

(figure 12). 

L'analyse logarithmique de ces vagues par le tracé de 

E=f(log -:--di. ) conduit à des droites de pentes respectives 
l. - l. 

66mV et 29mV par unité logarithmique. 
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Le tracé des courhes intensité-potentiel dans le 

domaine de concentration étudié (2.10- 4 M - 2,5.10- 3 M) mon

tre que les vagues sont proportionnelles à la concentration. 

Les graphes Ilim=f(c) sont des droites passant par l'origi-

ne des coordonnées et de pentes respectives 2,2~A/mM et 

4,82µA/mM- Ces deux étapes de réduction correspondent res

pectivement aux réductions suivantes 

3+ 
Sm + e 

et 

2+ 
Sm + 2e 

--
-..----

Nos valeurs sont assez proches de celles déterminées par 

Massaux et coll. (55) et légèrement différentes de celles 

obtenues par Almasio et coll. (14). (tableau 23) 

A titre de comparaison, nous donnons dans le tableau 23 les 

potentiels de demi-vague des mêmes couples dans quelques au

tres solvants. 

Par voltampérométrie cyclique pour des vitesses de balayage 

comprises entre 2 et lOOV/s, seule la première étape de ré

duction est réversible (figure 13). 

L'analyse des grandeurs caractéristiques des voltampérogram

mes a été effectuée (tableau 24). Le tracé I =f(v
112

) est 
p 

une droite passant par l'origine et confirme ainsi que le 

courant est de nature diffusionnelle. La différence des po

tentiels de pics cathodique et anodique, E -E , croît avec 
pc pa 

la vitesse de balayage. Le tracé de E =f(logv) n'est pas li
P 

néaire. D'après les critères de discrimination (chap.II -4c- 2), 

_ 3+ 2+ 
le systeme Sm /Sm peut être considéré comme "quasi-réver-

sible" dans notre domaine de vitesse. 
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Sm3+/Sm2+ sm2+/sm0 

SOLVANT 
E

112 
(V/ECS) Pente E

112 
( V /ECS) Pente 

(mV) ( rnV) 

-1.14 66 -1. 72 30 

CP -1.13 a) 61 -1. 74 a) -

-1.23 b) 70 - -

METHANOL -1.45 b) 66 -1.80 -

ACETONITRILE -1.62 c) 58 * -

EAU -1. 78 d) * -

Tableau 23 Valeurs des potentiels de demi-vague des couples 
3+ 2+ 2+ 0 . 

Sm /Sm et Sm /Sm dans divers solvants 

a) (55) , b) (14,15) , c) (124) , d) ( 132) 

* vague non observée 

1/2 
Epc lpc E lpa Epc Epa 1 pilpa V V pa 

(V/s) (mV) (µ A) (mV) ( I.À) (mV} 

2 1,414 1226 2,85 1100 2,6 -1 '26 

5 2,236 1218 3,7 1065 3,8 -153 

10 3,162 1219 5,3 1055 5,35 -164 

20 4,472 1270 7,4 1036 7,0 -234 

50 7,071 1283 11,4 1002 9,6 -281 

100 10,0 1317 14,8 941 13,8 -376 
-

Tableau 24 Caractéristiques des voltampérogrammes cycliques 

pour diverses vitesses de balayage. Sm(CF
3

So)
3 -3 

2,52.10 MdansCP (O,lM en Et
4

NC10
4

) 

0,86 

0,97 

0, 99 

1,06 

1, 19 

1,07 

Soulignons qu'aux faibles vitesses de balayage (O,Ol-0,05V/s) 

Almasio et coll. (14) ont trouvé qu~ la différence E -E 
pc pa 

est égale à 70mV et indépendante de la vitesse de balayage. 
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b) !~_présence_d'eau_(influence_de_l'eau) 

Des ajouts dosés d'eau, à une solution de trifla

te de samarium déplace cathodiquement le potentiel du couple 

Sm
3

+/ sm2+ et n'ont aucun effet sur l'intensité de la vague. 

Ce potentiel évolue vers celui observé en milieu aqueux 

(Tableau 25), égal à -1,78V/ECS. La deuxième vague, corres-
2+ O 

pondant au couple Sm / Sm est pratiquement insensible aux 

ajouts d'eau. (figure 12). Pour des quantités importantes 

d'eau ajoutées ( c 820 / c, = 60), une vague intermédiaire 
metal 

apparaît à -1,6V/ECS dont l'intensité croît avec la teneur 

en eau du milieu. 

Par voltampérométrie cyclique dans notre gamme de 

vitesses de balayage ( lV/K-lOOV/s), la réversibilité de la 

première étape est conservée et la différence E -E devient 
pc pa 

plus grande de 30mV par rapport au mi l ieu anhydre à lOV/s 

( figure 13). Comme en po l arographie, l es potentiels de pics 

évoluent cathodiquement avec la teneur en eau du milieu. 

2 
CH 0 . 10 M 

2 

-

2,41 

4,83 

9,64 

16,60 

27,50 

56,20 

Tableau 25 

CH
2
0/ CSm I

1
. (µA ) E112(V/ ECS ) 1 
1m 

- 0,56 -1,14 

10 0,56 -1,23 

20 0,56 -1,25 
1 
1 

i 40 0,56 -1,27 

68 0,56 -1,29 

llO 0,56 -1,32 

200 0,57 -1,40 

Evolution de E112 du couple sm3+/ sm2+ en fonction de 

la concentration en eau du CP (O,lM en Et~Cl0
4

) 
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La disparition de la vague intermédiaire observée à -l,6V/ECS 

prouve que cette dernière serait due à une réaction chimique 

consécutive à la réduction électrochimique du Sm
3

+ Cette 

réaction chimique génère l'espèce électroréductible vers 

-l,6V/ECS que nous n'avons pas pu identifier. Nous n'avons 

pas observé de diminution systématique du rapport des inten-

sités de courant de pics I / I 
pc pa 

A partir des valeurs du tableau 25 nous avons tra

cé le graphe E
112 

en fonction du logarithme de la concentra

tion en eau (figure 14). Nous avons selon les domaines de 

concentration deux droites dont l'intersection correspond au 

point à partir duquel la vague intermédiaire commence à ap

paraître sur le polarogramme (figure 12). L'évolution des po

tentiels avec la teneur en eau du CP sera interprétée lors 

de la discussion. 

E112 
~ V/ECS 

260mV 
l4 

1.3 

logCHi(> 

0 -0.5 -1 -1. 

figure 14 : Variation de El/Zen fonction de la -

concentration en eau ( Csm= 2.l0-3M) 
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4 - ETUDE ELECTROCHIMIQUE DES CRYPTATES DE SAMARIUM 

OBTENUS "IN-SITU" 

a) CryEtate __ Sm221Cl
3 

L'étude polarographique d'une solution de crypta

te de Sm221Cl
3 

obtenu "in-situ" donne trois vagues de réduc

tion dont la deuxième est moins bien définie. Ces vagues sont 

cathodiques par rapport au potentiel du couple libre sm 3
+ /Sm

2
+ 

(figure 15). les potentiels de demi-vague des deux vagues 

sont respectivement -1,69V/ECS et -2,32V/ECS. Par le tracé de 

E=f(log -:-di.) les pentes respectives sont : 
l -l 

8OmV et 77mV 

par voltampérométrie cyclique à lOV/s nous obtenons deux va

gues -dont une seule présente une certaine réversibilité (exis

tence d'un pic retour) (figure 16). La différence de potentiel 

de pic E -E est voisine de 143mV. 
pc pa 

L'étude des solutions obtenues comme précédemment 

présente deux vagues assez mal définies à cause des phénomè

nes d'adsorption qui rendent la détermination imprécise. En 

présence d'une faible quantité d'eau, elles se dessinent as

sez nettement à -1,7V/ECS et -2,4V/ECS. Par voltampérométrie 

cyclique apparaît un pic de réduction, auquel correspond un 

pic d'oxydation mais dédoublé (figure 17). Les caractéristi

ques des pics obtenus sont : 

E = 1891mv et E = 1654mv 
pc pa 
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L'adjonction d'eau modifie l'allure générale des 

courbes de voltampérométrie cyclique et se traduit par une 

meilleure définition de la courbe. De plus le pic d'oxyda

tion n'est plus dédoublé. 

La solution de Sm222(CF
3

so
3

)
3 

obtenu "in..:situ" 

puis étudiée par "tast-polarographie" fait apparaître deux 

vagues voisines de -1,6OV/ECS et -2,5V/ECS mal définies et 

situées cathodiquement par rapport au potentiel de demi

vague du couple libre. Par voltampérométrie cyclique il ap

paraît deux pics de réduction dont seul le premier possède 

un pic d'oxydation mais assez mal défini (figure 18). 

En conclusion, la déshydratation des solutions d'étude n'a

méliore pas les résultats de façon notable et ne résoud pas 

le problème de la réversibilité des vagues de réduction. 

Nous nous sommes donc intéressés à l'étude des solutions ob

tenues par dissolution des cryptates solides dans le milieu 

d'étude. 

5 - ETUDE ELECTROCHIMIQUE DES CRYPTATES DE SAMARIUM APRES 

DISSOLUTION DES COMPLEXES SOLIDES 

a-1 Dans le CP "anhydre" 

L'étude polarographique de ces sels a été entre

prise par "tast-polarographie". Dans notre domaine d'électro

activité la solubilisation du Sm222Cl
3 

fait apparaître une 

seule vague de réduction, cathodique -par rapport au potentiel 

du couple libre Sm 3 +/ sm 2 +. Du fait de la complexation, la 

deuxième vague correspondant à la réduction jusqu'à la forme 
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métallique est déplacée dans le mur du solvant et n'est pas 

observée (figure 19). 

Le cryptate Sm221Cl
3 

se réduit en deux étapes. Une 

vague nette et bien définie à E
112

=-1,62V/ECS et une autre 

moins bien définie, d'intensité plus faible à E
112

=-2,0V/ECS. 

L'allure du polarogramme s'apparente à celle obtenue dans le 

cas du complexe "in-situ" (figure 20). Le potentiel de la 

première vague est seulement moins cathodique. 

La réduction électrochimique du cryptate de 

Sm22Cl
3 

présente deux vagues situées cathodiquement par rap

port au couple non complexé Sm
2

~sm0 (t
112

=1,78V/ECS) (figu-

re 21) et de potentiels respectifs -1,74V/ECS et -2,36V/ECS. 

Ces deux vagues ont des intensités se trouvant dans des rap

ports 1/2. En raison de la faible solubilité du sel dans no

tre milieu d'étude, la solution devient opalescente dès que 
-3 

la concentration en sel dépasse 5.10 M. 

Nous avons vérifié pour ces trois sels, dans le do

maine de concentration étudié, le courant-limite de la pre

mière étape de réduction est proportionnel à la concentration 

en cryptate. En effet les graphes r 1 . =f(c) sont des droites 
1.m 

passant par l'origine des coordonnées et dont les pentes sont 

données dans le tableau 26. 

L'analyse logarithmique de ces premières vagues montre que 

les variations de E en fonction .de log -:----di. sont linéaires. Les 
1. - 1. 

valeurs de pente de ces droites sont proches de la valeur 

théorique de 59mV correspondant à un processus monoélectro

nique. 

Les principales caractéristiques ainsi que les potentiels de 

demi-vague sont regroupés dans le tableau 26. 
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Complexe 

Sm222Cl3 

Sm221Cl3 

Sm22Cl 3 

Tableau 26 
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Domaine de Pente de la Pente de l' El/2 

concentration droite l::f(C) anal. log. 

(mM) ( iA) (mV) (V/ECS) 

0,5-6 0,3 69 -1,46 

0,4-2,5 0, 19 61 -1,62 

0, 1-3 0,28 95 -1,74 

Caractéristiques de la 1ère étape de réduction 
polarographique des cryptates de samarium dans 
le CP (O,lM en Et

4
NC10

4
) 

Par voltampérométrie cyclique, seule la première 

étape de réduction est réversible (présence d'un pic d'oxy

dation) figures 22,23,24 . La seconde étape, lorsqu'elle 

est observée comme dans le cas du Sm22Cl
3 

est irréversible. 

Toutefois la réoxydation du samarium métallique obtenu lors 

de la seconde étape de réduction apparaît nettement sur la 

figure 24. 

la deuxième vague assez mal définie, observée par 

polarographie dans le cas du Sm221Cl
3

, disparaît en voltam

pérométrie cyclique. 

La voltampérométrie cyclique, effectuée sur la pre

mière étape de réduction pour des vitesses de balayage en 

potentiel comprises entre 2 et lOOV/s nous a permis d'étudier 

l'évolution des grandeurs caractéristiques. Ainsi comme nous 

pouvons le voir sur le tableau 27, E évolue cathodiquement pc 
avec la vitesse de balayage. La différence des potentiels 

de pic cathodique et anodique E -E croît avec la vitesse 
pc pa 

de balayage en s'écartant de la valeur théorique de 59mV at-

tendue pour une réduction monoélectronique réversible. 
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Complexe V E I E I E -E 
I II 1/2 pc pc pa pa pc pa 3 V 

(mV) (µA) (mV) (µ A) (mV) 
pc pa (mM) .10 (V/s) 

2 1,412 1495 2,46 1407 2,64 88 0,93 

5 2,236 1502 4 ,15 1397 4,05 105 1,02 

Sm222Cl
3 

10 3,162 1502 5,85 1387 5,80 115 1,00 

(6,7) 20 4,472 1516 8,40 1378 8,00 138 1,05 

50 7,071 1531 13,40 1368 12,40 163 1,08 

100 10,000 1559 19,20 1330 16,60 229 1,15 

2 1,414 1650 1,11 1550 1,15 100 0,96 

5 2,236 1650 2,16 1541 1,88 109 1,14 
Sm221Cl

3 
10 3,162 1671 3,15 1533 2,50 138 1,26 

(2,8) 
20 4,472 1675 5,20 1545 3,85 130 1,35 

50 7,071 1700 9,20 1541 6,60 159 1,39 

2 1,414 1819 9,10 1680 6,30 139 1,44 
Sm22Cl

3 
5 2,236 1851 15,50 1660 8,30 191 1,86 

(5,0) 
10 3,162 1851 10,90 1638 5,60 213 1,90 

Tableau 27 Caractéristiques de cyclo-voltampérométrie du Sm222Cl
3

, Sm221Cl
3 

dans ÇP (O,lM en ~t4NCl04 ) 

L e t r a c é de IP c = f ( v 
1 

/ 
2 

) e s t u n e d r o .: t e p a s s an t p a r 

l'origine des coordonnées confirmant ainsi la nature diffu

sionnelle du courant de réduction. A titre d'exemple nous don

nons l'évolution des grandeurs caractéristiques dans le cas 

du Sm222Cl
3

(figure 25). 

En appliquant le critère de discrimination, 

Ip=f(v
112

) évolue linéairement, Ep=f(logv) est une courbe et 

E -E 
pc pa s'écarte de la valeur de 59/n mv avec l'augmentation 

de la vitesse de balayage, il est possible d'affirmer que 

les premières étapes de réduction correspondent à des trans

ferts de charges quasi-réversibles et monoélectroniques . 
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a-2 ~~_présence_~~~~~ 

L'ajout de quantités croissantes d'eau aux solu

tions de cryptates de samarium chlorés a pour effet de dé

placer anodiquement la première vague de réduction, sans 

pour autant modifier l'amplitude et la forme du signal. Dans 

le cas du Sm221Cl
3

, apparaît une vague intermédiaire d'in

tensité plus faible, qui croît avic les ajouts d'eau (figure 

26). Le déplacement anodique de cette dernière est plus con

séquent que pour la première. 

Nous donnons dans le tableau 28, les variations de 

potentiel de demi-vague des premières étapes de réduction en 

fonction des ajouts d'eau. 

Complexe 

Sm221Cl
3 

-3 (2,5.10 M) 

Sm222Cl
3 

-3 
(3,!"1.10 M) 

Tableau 28 

2 
Il. (µ \) CH iCML E

112
(V/ECS) CH 0 .10 M 

2 
im 

2 

0 0,54 - -1,65 

2,8 0,54 10 -1,63 

5,6 0,54 22 -1,615 

11,0 0,54 44 -1,605 

22,0 0,54 88 -1,59 

66,0 0,54 264 -1,56 

0 0,09 - -1,46 

4,88 0,1 131 -1,41 

13,8 0,1 386 -1,40 

23,4 0,1 657 -1,39 

45,7 0,1 1280 -1,37 

54,9 0,1 1540 -1,36 

69,2 0,1 1940 -1,35 

Evolution de E
112 

des cryptates Sm221Cl 3 et 

Sm222Cl dans le CP en fonction des ajouts 
3 

d'eau (0,lM en Et4NC104 ) 
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Par voltampérométrie cyclique nous pouvons remar

quer que la réversiblité du couple est conservée lors des 

ajouts d'eau (figure 27). De la même manière qu'en polaro

graphie, les voltampérogrammes sont déplacés anodiquement 

en présence d'eau. En présence d'excès d'eau, on observe que 

la différence des potentiels de pics E -E diminue. Ainsi, 
pc pa 

par exemple pour Sm221Cl
3 

à 2V/s, cette différence passe de 

lOOmV à 83mV traduisant un gain en réversibilité du système. 

La cinétique du transfert de charge croît avec la teneur en 

eau. La deuxième vague apparue en polarographie au cours des 

ajouts d'eau, diminue avec la vitesse de balayage en voltam

pérométrie cyclique. Cela prouve que ce signal correspond à 

la réduction d'une espèce générée à l'électrode par une ré

action chimique consécutive à la réduction électrochimique. 

Nous avons également vérifié, dans le cas de Sm222Cl
3 

que, 

pour des faibles vitesses de balayage (lOmV/s à lOOmV/S) en 

utilisant une électrode de mercure à goutte pendante, la dif-

férence des potentiels de pics E -E varie très faiblement 
pc pa 

en fonction de la vitesse de balayage. Elle est de 60mV à 

lOOmV/s, confirmant par là même la réversibilité du système. 

Nous nous sommes proposés de tracer les graphes 

El / 2=f(logCH20 ) . Nous obtenons des droites dont nous tente-

rons d'interpréter la signification lors de la discussion. 

( figure 28). 

-1,1 

-lS 

- l4 

figure 28 

logC~o 

-o.s -1 -1.S 

Tracé de El/Zen fonction de logCH 0 
2 
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b ) R!~~~!!~!!-~~!_!.;:!!.!~!~~-§.!!!._g_g_g_Lg_f 3 ~Q 3 l 3 .1._§.!!!._g_g~J _ _g_r_ 3 ~Q 3 l 3 

et Sm22(CF
3
so

3
)

3 

b-1 Dans le CP "anhydre" .-------------------

Le cryptate Sm222(CF
3

so
3

)
3 

se réduit en trois éta

pes ( figure 29 ) de potentiel respectif -1, 12, -1, 30 et 

-l,69V/ECS. Seule la première vague est anodique par rapport 

au couple libre Sm
3

+/Sm
2

+. La hauteur des vagues est propor-

tionnelle à la concentration du cryptate dissous en solution. 

L'analyse logarithmique des vagues I, II et III 

par le tracé de E=f(log-:--di. ) sont des droites dont les pentes 
1. -1. 

sont respectivement 61, 63 et 81 mV. 

On remarque que le potentie l de demi vague de la 

vague III est proche de celui observé pour le cryptate obte

nu "in-situ" ( cf. § III.l), et que l es vagues I et III ne sont 

pas dans l e rapp~rt 1 / 2. Cette dernière ne semb l e donc pas 

correspondre à l a réduction du II en O ; el l e est repoussée 

dans le mur du solvant. 

Le cryptate Sm22l ( CF
3

so
3

)
3 

di ssous e n so l ution pré

sente une vague bien définie, cathodique par rapp o rt au po

tentiel de demi-vague du couple l ibre Sm 3 +/ sm 2 + ( - l .14V / ECS ) 

3 + 2 + et anodique par rapport à celui du couple Sm221 / Sm221. 

( -l,62V/ECS) en présence de chlorures: Elle est suivie d'une 

vague assez mal définie (-2,3V / ECS ) ( figure 30 ) . 

L'étude électrochimique de l a solution de 

Sm22(CF SO ) donne deux vagues dont les intensités sont sen-
3 3 3 

siblement dans un rapport 1/2. Les potentiels sont cathodi-
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, . . 3+ 2+ ( . 
ques par rapport a celui du couple libre Sm /Sm figure 

31) et ont pour valeur respective -1,4V/ECS et -2,35V/ECS. 

Nous nous sommes tout particulièrement intéressés 

aux premières étapes de réduction. Par polarographie impul

sionnelle en mode normal, en modifiant la largeur de la fe

nêtre d'échantillonnage, comme cela a été préconisé par 

Gross (135), nous avons vérifié que le courant-limite de la 

première vague est contrôlé par la diffusion. En effet le 

graphe logICorr=f(logtpol) est une droite de pente égale~ 

-0,45. Nous présentons les résultats correspondant au cas du 

Sm222(CF
3

so
3

)
3 

( Tableau 29 et figure 32). 

t 
1

(ms) 
po 

log(t 
1

) 
po 

1mesuré(µA) log(I . ,) 
corrige 

5 

10 

15 

20 

30 

50 

70 

90 

0,699 1,689 -1,965 

1,000 1,25 -2,089 

1,176 0,96 -2,204 

1,301 0,930 -2,219 

1,477 0,710 -2,338 

1,699 0,570 -2,436 

1,845 0,525 -2,475 

1,954 0,475 - 2,521 

Tableau 29 : Caracteristiques obtenues en polarographie impul

sionnelle en mode normal selon la méthode de Gross (135 ) d'une 

solution de Sm222 (CF
3
so

3
)
3 

dans le CP (O,lM en Et4NC104 ) 

Dans le domaine de concentration étudié nous a

vons montré que le courant-limite est proportionnel à la 

concentration en cryptate, le graphe 1
1

. =f(c) étant une . im · 
droite passant par l'origine des coordonnées. Nous note-

rons également que les potentiels de demi-vague sont indé

pendants de la concentration. 
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L'analyse logarithmique de ces premières vagues 

par le tracé de E en fonction de log-:--di. sont des droites 
1. -1. 

indiquant ainsi la conservation de la stoechiométrie du 

cryptate au cours de la réduction. Les valeurs expérimen

tales des pentes sont proches de la valeur théorique de 

59mV correspondant à un processus mono-électronique con

trôlé par la seule diffusion de l'espèce électroactive. 

Nous donnons dans le tableau 30 les principales grandeurs 

caractéristiques obtenues par polarographie. 

Domaine de Pente de la Pente de l'analyse El/2 Complexe 
~oncentration droite· I=f( c )' logarithmique 

(mM) (µA/mM) (mV) (V/ECS) 

Sm222(CF
3
so

3
)
3 

0,6-2,6 0,13 61 -1,12 

Sm221(CF
3

so
3

)
3 

0,68-3 0,17 63 -1,34 

Sm22(CF
3

so
3

)
3 

0,6-2,1 0,2 59 -1,46 

Tableau 30 Caractéristiques de la réduction polarographique des cryptateE 

de samarium dans le CP (O,lM en Et4NC104 ) 

La voltampérométrie cyclique effectuée pour les di

vers cryptates montre que seule la première étape de réduc

tion est réversible. Il faut noter que la seconde vague de 

réduction du Sm222(CF
3

so
3

)
3 

observée en polarographie n'ap

paraît plus sur le cyclo-voltampérogramme (figure 33). La 

disparition de la vague II conduit à penser que celle-ci cor

respond à la réduction d'une espèce produite à l'électrode 

lors de la première étape de réduction. En effet les échel

les de temps étant fort différentes en polarographie (métho

de stationnaire) et en voltampérométrie cyclique (méthode 

transitoire), le Sm
2

+ produit à l'électrode peut réagir chi

miquement et produire une espèce réductible à -1,6V/ECS. Cet-
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te espèce non identifiée, peut se former à l'échelle de temps 

de la polarographie alors qu'en voltampérométrie cyclique la 

réaction n'a pas le temps de se faire. Ce qui est certain, 

est que la vague II observée lors de l'étude polarographique 

du Sm222(CF
3

so
3

)
3 

ne correspond pas à la réduction d'une es

pèce initialement présente dans la solution. 

Nous avons étudié en détail la première étape de 

réduction de Sm22(CF
3

so
3

)
3 

pour des vitesses de balayage en 

potentiel échelonnées de 2 à l00V/s. Les grandeurs caracté

ristiques sont données dans le tableau 31. 

1/2 
E I E I E -E I / I V V 

pc pc pa pa pc pa pc pa 
(V/ s) (nV) (JJA) (rriV) (]JA) (mV) 

5 2,236 1489 2,7 1393 2 -96 1,35 

10 3,162 1489 4,55 1395 3,2 -94 1,42 

20 4,472 1505 5,9 1378 4 -127 1,48 

50 7,071 1533 11,3 1360 7 -173 1,61 

100 10,0 1542 14,4 1351 5,2 -191 2,77 

Tableau 31 : Grandeurs caractéristiques de voltampérométrie cyclique du 

Sm22(CF
3
so

3
)
3
( c = 2,2.10-

3
M)dans CP (0,lM Et

4
NCl0

4
) 

L'exploitation de ces valeurs nous montre que 

I f( 1/2) , l 1· , . 
p = v evo ue ineairement en passant par l'origine des 

coordonnées, confirmant la nature diffusionnelle · du courant 

de réduction. Le potentiel de pic cathodique E évolue 
pc 

cathodiquement avec la vitesse de balayage. La différence 

des potentiels de pic cathodique et anodique 

avec la vitesse de balayage en s'écartant de 

E -E croît 
pc pa 

la valeur théo-

rique de 59mV, correspondant à une réduction ·monoélectroni

que réversible. 

- . . --- :..:· ·'..;;· -::.;.··..;."--
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Toutes ces caractéristiques permettent d'affirmer 

que la première étape de réduction correspond :~ 

une réduction monoélectronique quasi-réver

sible selon le mécanisme 

Sm22 3 + + e ----
Au fortes concentrations en complexe, il apparaît 

un pic intermédiaire qui croît avec la vitesse de balayage 

possèdant les caractéristiques d'un pic d'absorption (figure 

34) • 

. b-2 En_présence_d'eau 

Seuls les cryptates Sm222(CF
3

So
3

)
3 

et Sm22l(CF
3

so
3

)
3 

ont été étudiés et nous pouvons observer ( figure 35) et (fi

gure 36) que des ajouts d'eau provoquent un déplacement catho

dique des vagues, sans en modifier pour autant l'amplitude. 

En présence de Sm222(CF
3

so
3

)
3 

et d'un excès d'eau, 

du fait du déplacement de la première vague, seules deux va

gues subsistent, la première I et la troisième III ( figure 

3 5) • 

L'analyse logarithmique de la premiere vague de ré
i duction par le tracé du graphe E=f(log -.--.) est toujours une 

id- l 

droite dont la pente vaut 59mV. Cela signifie que l'adjonction 

d'eau ne perturbe pas la reversibilité de l a première étape 

de réduction. 

L'ajout d'eau à une solution de Sm22l ( CF SO ) fait 
3 3 3 

apparaître une troisième vague d'intensité plus faible qui se 

déplace anodiquement (figure 36). Par voltampérométrie cycli

que la réversibilité de la première étape est conservée~ La 

différence des potentiels de pic E -E passe de 63mV à 160mV 
pc pa 
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Nous donnons dans le tableau 32 les valeurs des po

tentiels de demi-vague en fonction des ajouts , d'eau, qui nous 

ont permis de tracer l'évolution de E 
12

=f(log C ) (figure 
1 H 0 

37). Cette évolution sera discutée ultérieurement~ 

2 
CH 0/CML r

1
. ()J.A) E

112
(V/ECS) Complexe CH 0 (M) .10 

2 2 
im 

Sm222(CFi0
3 )3 

0 - 0,185 -1,12 

-3 
85,0 400 0,185 -1,19 

(C=2,12.10 M) 135,5 900 0, 185 -1,22 

Sm22l(CF
3

so
3

)
3 

0 - 0,88 -1,34 

-3 
5,55 11 0,89 -1,38 

( C=5,05.10 M) 11,0 22 0,89 -1,39 
55,0 110 0,90 -1,44 

Tableau 32 : Evolution des potentiels E
112 

des cryptates Sm222(CF
3
so

3
)
3 

et Sm22l(CF
3
so

3
)
3 

dans le CP en fonction des ajouts d'eau 

1.4 

1,3 

-1.2 

-0,1 

figure 37 

en eau 

-0,S -1 -1 ,S -2 

Tracé de E
112 

en fonction de la concentration 
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L'ajout d'anions Cl- aux solutions de cryptates pro

voque un déplacement important de la première vague de ces 

complexes. Ces évolutions ainsi que les grandeurs caractéris

tiques sont données dans le tableau 33. L'intensité du cou

rant de la première vague est légèrement affectée par les a

jouts de chlorures. Aux faibles ajouts de chlorures corres

pond un étalement de la première vague sur l'axe des poten

tiels alors qu'en présence d'un excès de chlorure, il y a une 

amélioration de la pente. 

3+ 
En présence de Sm222, l'adjonction d'anion Cl fait 

disparaître la vague II observée en milieu anhydre alors que 

la vague III est pratiquement insensible aux ajouts de Cl 

Pour des quantités équivalentes d'ajouts, le déplacement dû 

aux chlorures est plus important que celui observé dans le 

cas de l'eau. Au cours de son déplace ment la première vague 

se superpose à la deuxième et son intensité s'en trouve aug-

mentée (figure 38). En présence d'un excès de Cl la position 

de la première vague est telle que son potentiel et son allu

re s'apparentent à ceux de la vague obtenue dans le cas de la 

dissolution du cryptate de Sm222Cl
3

. 

L'ajout d'anions chlorure à une solution de 

Sm221(CF
3

so
3

)
3 

fait apparaître une vague vers -2,2V / ECS. Son 

intensité croît avec les ajouts de Cl et se déplace anodique

ment (figure 39). Le potentiel de demi-vague observé en pré-

sence de Cl s'apparente à celui du cryptate Sm221Cl
3

. 

Par voltampérométrie cyclique seule la première éta

pe de réduction est réversible. La seconde v~gue observée par 

polarographie ne donne pas de pic de réduction. L'allure de la 

courbe s'apparente à celle observée lors de la disiolution du 

cryptate Sm221Cl
3

. 
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Complexe CC1-(mM) CCl -/CML r
1

. (µA) E
112

(V/ECS) E3/4_El/4(mV) 
im 

0 - 0,37 -1,12 

1,32 0,5 0,37 -1,28 
Sm222(CF

3
so

3
)

3 2 ,59 1 0,37 -1,35 
-3 

(C=76.10 M) 5 ,66 2 , 5 0,37 -1,41 

6,83 3 0,37 -1,4 2 

7,96 3,5 0,37 -1,43 

0 - 0,465 -1,34 

1, 36 0,5 0,49 -1,48 
Sm221(CF

3
so

3
)

3 2,8 1 0,49 -1,56 
-3 

(C=2 1 8.10 M) 5,23 2 0,51 -1,62 

7,64 3 0,51 -1,64 

~ , ~4 4 0 ,51 ~1,64 

0 - 0,82 -1,46 

Sm22(CF
3
so

3
)
3 

2 , 26 1 0,85 -1,67 

6,47 3 0,96 -1,74 -3 
(C=2 1 3.10 M) 

64,7 30 1,48 -1,88 

Tableau 33 : Caractéristiques des courbes intensité-potentiel des cryptates 

de samarium en fonction des ajouts de Cl- dans le CP (0,lM en Et
4

NC10
4

) 

* Critères de réversibilité de Tomes (145) 

* 

60 

90 

80 

60 

60 

60 

60 

150 

110 

80 

70 

60 

60 

150 

90 

60 
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Pour la solution de Sm22(CF
3

so
3

)
3

, la présence de 

chlorure déplace cathodiquement les deux vagues de réduction, 

ce déplacement étant plus conséquent pour la première que pour 

la seconde. Pour un rapport cC
1

-/cML=3, le potentiel de demi

vague de la première étape de réduction avoisine celui obser

vé pour Sm22Cl
3

. En présence d'un excès de Cl-(rapport Cel/ 

Csm= 30), E
112 

est plus cathodique de 120mV par rapport au 

E
112 

de Sm22Cl
3 

(tableau 26). Par voltampérométrie cyclique, 

pour un rapport ( CCl - /CM L =3) la courbe obtenue ressemble à 

celle observée pour Sm22Cl
3

. ( figure 40). 

D'une manière générale, nous observons (tableau 34) 

en voltampérométrie cyclique une augmentation de la différen

ce des potentiels E -E en présence de chlorure, traduisant 
pc pa 

une cinétique de transfert de charge plus lente. Toutefois, 

cette première étape possède toutes les caractéristiques d'un 

transfert de charge quasi-réversible. 

E -E (mV) 
Complexe L=222 

pc pa 
L=22 

L=221 

SmL(CF
3

S0
3

)
3 

69 82 93 

-SmL(CF
3

So
3

)
3

+3Cl 93 117 193 

SmL Cl
3 

115 138 206 

Tableau 34 : Comparaison des E -E pour diff~rents cryptates dans le 
pc pa 

CP (l0V/s) (0,lM en Et
4

NC10
4

) 
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Le fait que l'adjonction de Cl au cryptate de sa

marium triflé (Sm222(CF
3

so
3

) 3 , Sm221(CF
3

so
3

)
3

, Sm22(CF
3

so
3

)
3

) 

provoque un déplacement cathodique de la vague, évoluant vers 

celui du cryptate de samarium chloré (Sm222Cl
3

, Sm221Cl
3

, 

Sm22Cl
3

), est un argument en faveur de l'existence d'un corn-

plexe mixte cryptate-chlorure. Par ailleurs le fait d'obte-

nir en présence de chlorure (rapport cC 1 -/cML 3), un poten

tiel rédox proche de celui obtenu par dissolution du chloru

re de samarium crypté correspondant, semble indiqu~r que ce 

dernier ne se dissocie pas ou peu dans le CP "anhydre". Les 

déplacements anodiques de potentiel observés lors des ajouts 

d'eau aux chlorures de samarium crypté semblent par là même 

indiquer une dissociation croissante du sel dont le poten

tiel rédox avoisine celui du triflate. 

A partir des potentiels de demi-vague donnés dans 

le tableau 33, nous avons tracé les courbes représentant 

E
112

=f(log cc
1
-). Nous obtenons dans le domaine de concentra

tion étudié des droites ( figure 41). Par application de la 

relation (20) il nous est donc possible de déterminer la dif-

férence p-q, variation du nombre de coordinats, Cl entre la 

forme oxydée et réduite au cours de la réduction des crypta

tes. Les pentes ains ~ que les valeurs de p-q sont données 

dans le tableau 39 de la discussion. 

L'ensemble de ces résultats montre bien la forma

tion de complexes mixtes en présence d'anion chlorure. Par 

ailleurs nous avons observé lors de la réduction, que seul le 

potentiel de demi-vague de la première étape de réduction du 

Sm22 était affectée par la présence d'anion chlorure. Son dé-

. d 3+ 1 placement cathodique implique une complexation uSm22 , e 

rendant ainsi plus difficile à réduire. Par contre pour les 

autres complexes _ la seconde étape n'est pas observée. Il est 

donc raisonable de penser qu'il n'y a pas d'interactionsentre 

la forme réduite et les chlorures (si elles peuvent exister, 

elles sont très faibles). 
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IV - DISCUSSION 

Par potentiométrie (partie thermodynamique), par 

analyse élémentaire et par complexométrie (cf. annexe expé

rimentale) nous avons montré que les cryptates de samarium 

trivalent ont une stoechiométrie 1:1 (métal ligand). L'é-

tude électrochimique des cryptates de samarium trivalent 

dans le carbonate de propylène (CP) confirme cette stoechio

métrie. La réduction polarographique s'effectue en deux éta

pes consécutives distinctes. La première étape, monoélectro

nique et réversible, correspond à la réaction 

SmL 3 + + e ____,,. --
La seconde, à la réduction du cryptate de samarium ( II) en 

samarium (0) et en ligand libre. 

SmL 2 + +2e~ Sm + L 

( Lest un des ligands diazapolyoxamacrocycliques étudiés) 

Ces résultats confirment les études électrochimi

ques antérieures effectuées dans l'eau et le méthanol ( 14, 

15), la première réduction électrochimique des complexes 

du samarium III avec ces ligands étant réversible. Par con

tre nos résultats diffèrent de ceux obtenus antérieurement 

en milieu CP avec le même cation et quelques uns des ligands 

que nous avons étudiés. Nous tenterons d'expliquer cette 

différence de comportement dans la présente discussion. 



E
112

(V/ECS) 

H
2

0 Me0H CP 

Cl - CF 3so3 
-Anion 

Couple (Dissôlution des cryptates . dans le milieu) (Cryptate obtenu" in-situ" 

Sm+ 3 /Sm+ 2 -1,78 a) -1,45 a) - -1,13 b) 

-1,14 

-1,23 a) 

+3 +2 
-1,41 a) -1,46 -1, 12 Sm222 /Sm222 -

+3 +2 
Sm221 /Sm221 -1,64 a) -1,32 a) -1,65 -1,32 

+3 +2 -1,75 -1,45 Sm22 /Sm22 - -

Sm18C6+
3

/sm{8C6 - - - -

Tableau 35: Potentiels de réduction des couples de samarium libre et complexés dans l'eau 

(0,lM en Et
4

NCl0
4

) dans le méthanol (0,05M en Et
4

NC10
4

) et le CP (0,lM en Et4 NC10
4

) 

a): réf. (15) b): réf. (55) 

) 

-1,87 a) 

-2,00 a) 

-

-1,18 a) 

' 

0,.. 
N 
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Afin de faciliter la discussion nous avons regrou

pé dans le tableau 35 les potentiels de demi-vague des cou

ples complexés et libres déterm1nés à partir de l'analyse 

logarithmique, ainsi que les valeurs obtenues pour ces cou

ples dans divers solvants par d'autres auteurs. Contraire

ment aux résultats obtenus dans d'autres milieux, on n'ob

serve pas de réduction facilitée du couple Sm 3 +;sm 2 + comple

xé par rapport au couple libre. Cela indique une absence de 

stabilisation du samarium divalent par rapport au samarium 

trivalent par complexation par ces ligands, contrairement 

aux résultats obtenus dans l'eau et le méthanol. 

Des différences de potentiels de demi-vague, nous 
L 

avons calculé la valeur SLn' différence des logarithmes des 

constantes apparentes de stabilité des complexes par appli

cation de la relation (21). Les valeurs sont données dans le 

tableau 36. 

L +2 (SmL+3 ) S =log ( SmL )-log Ln Lanthanide Ligand 

H
2

0 Me0H CP 

222 6,3 - 0 ,4 

221 2,4 a) 2 ,2 a) - 3 ,4 

Sm 

22 - - -5,3 

18C6 - - - 0 ,85 b) 

1 · th des constantes de stabilité Tableau 36 : Différences des ogari mes 

des complexes SmL +2 etSmL 3+ dans 1' eau, le méthanol et le CP 
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Dans le CP, les constantes de stabilité du sama

rium trivalent avec cis différents ligands ont été préala

blement déterminées (partie thermodynamique). Nous pouvons 

ainsi calculer la stabilité des complexes divalents corres

pondants à l'aide de la relation (21). Nous donnons aussi 

les stabilités des complexes des cations alcalins et alca

lino-terreux de taille voisine avec les mêmes ligands dans 

le CP (tableau 37). 

Cation (Mn+) log 8 (MLm+) 
11 

0 

r. (A) L=222 L=221 L=22 L=l8C6 
l. 

Sm 
3+ 

(0,96) a) 17,3 19,0 c) 16,5 8,1 c) 

Sm2+ 
(1,22) a) 17,6 15,6 11,2 8,9 c) 

Ca2+ 
(1,06) b) 10,8 d) 11,5 d) - -

Na+ 10,5 d) 12,1 d) - 5,7 e) 

(0.98) b) 

Tableau 37 : Logarithme des constantes de stabilité des complexes 
3+ 2+ du 222, 221 et 22 avec les cations Sm , Sm et des complexes 

du 222 , 221 avec les cations Na+, Ca2+ dans le CP 

(O,lM en Et4NC104 ) . a) réf. (25) , b) réf. (141), c) réf. (15), 

d) réf. (107) , e) réf. (142) 
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Dans le groupe des cryptates de . L 
samarium,S n'est 

Ln 
positive dans le CP qu'avec le cryptand 222. Pour ce crypta

te il y a stabilisation de l'espèce réduite par rapport à 

l'espèce oxydée. Cette stabilisation n'est cependant pas ex

cessive en comparaison à d'autres milieux. SL est franche-
Ln 

ment négative pour les deux autres complexes de diazapolyxa-

macrocycles, ce qui correspond à une destabilisation du de

gré II par rapport au III. On constate que le passage d'un 

solvant solvatant à 

d'~ne diminution de 

sage du complexe du 

un autre moins 
L 

SLn" Pour deux 

222 à celui du 

solvatant s'accompagne 

bicycles donnés, le pas-

221 s'accompagne de la 

destabilisation de la forme réduite par rapport à la forme 

oxydée. De même le passage du cryptate de 222 ou 221 à ce

lui du 22 s'accompagne d'un effet destabilisateur pour la 

forme réduite. Par contre la complexation par le 18C6 sta

bilise mieux le samarium divalent que le ligand 22 de tail

le identique. 

La différence de stabilité SL dépend 
Ln 

- du ligand 

- du cation 

- du solvant 

Il s'y ajoute deux effets non moins importants surtout en mi

lieu peu solvatant comme le CP : 

- La nature de l'anion présent dans le complexe so

lide 

- L'eau résiduelle dans le milieu d'étude. ( Etant 

donné sa grande énergie d'hydratation vis-à-vis des ions lan

thanides). 
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Afin de faciliter la compréhension, nous donnons 

dans le tableau 38 les valeurs des rapports des rayons io

niques du samarium trivalent et divalent aux rayons des ca

vités des macrocycles étudiés. 

Cation 
Ligand 

0 
0 r (A) 

r. (A) 
l 

222 ( 1,40)b) 221(1,lO)b) 22(1,40)b) 18C6(1,40)b) 

Sm3+ a) 
0,69 0,91 0,6 0,69 

(0,96) 

2+ a) 
0 , 87 1,11 0 ,87 0,87 Sm 

(1,22) 

Tableau 38 : Valeurs du rapport r ./r pour le samarium trivalent 
l 

et divalent . a ) réf. ( 25 ) , b ) réf. (6 ) . 

a) !!!!.!.~~!!~~-~~-.!__'._~_!!~~!!-du _complexe_ ( i nf l uenc e __ de Cl .-) 

Les effets d'anion sont tributaires 

- du solvant 

- du cation 
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- du ligand 

Le pouvoir complexant d'un anion (tel que Cl dans le mi-

lieu traduit la différence d'énergie des interactions ca

tion-anion et cation-solvant. Plus un solvant est solva

tant, plus le pouvoir complexant de l'anion s'en trouve mo

difié voire réduit. Une quelconque complexation par l'anion 

ne se fera que si cette différence d'énergie est en faveur 

de l'anion et cela de manière d'autant plus importante que 

le pouvoir solvatant du milieu est faible. Les valeurs des 

potentiels de demi-vague des couples libres et complexés 

accompagnés d'anion Cl 

tableau 35. 

ont été données dans le 

Gansow et coll. (19) ont mis en évidence les in

teractions électrostatiques fortes entre les ions F et OH 
3+ avec les lanthanides cryptés en milieu aqueux (Eu221 , 

Eu222 3 +, Yb221 3 +, Eu 3 +, Yb 3 +). Ils ont déterminé les cons

tantes de stabilité de ces complexes mixtes. Les interac-

tians entre Cl et ces cations n'ont pas été observées. 

Pizer et coll. (17) ont dans l'acétonitrile obser

vé des interactions entre Yb 3
+ et les chlorures. Dans notre 

laboratoire Hamze et coll. ont déterminé en milieu méthanol 

et CP, la stabilité de quelques complexes de lanthanides 

avec l'ion Cl (143,144). La stabilité dans le méthanol est 

moins élevée que dans le CP. 

A l'état solide des cryptates de samarium triva-

lent ayant Cl comme contre-anion ont été isolés (cf. §. II 

lb) mais aucune étude structurale n'est connue Toutefois, 

il a été montré au cours d'études radiocristallographiques 

que des interactions fortes existaient entre des anions vo-

lumineux tels que N0
3 

et les lanthanides (III) dans le 

cryptate La222(NO )+ (85) deux ions nitrates sont coordinés 
3 2 3+ 2 

de manière bidentée au La dans le cryptate Sm222(N0 3 ) + 
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seul un nitrate est coordiné au samarium trivalent de maniè

re bidentée (88). Dans ces structures aussi, notamment 

La222(N0
3

)
3 

et Sm222(N0
3

)
3

, les oxygènes du nitrate sont 

plus proches du cation que les hétéroatomes du cycle, tra

duisant des liaisons électrostatiques fortes avec l'anion. 

Le chlorure est un anion complexant, et, compte-

tenu de sa taille par rapport à N0
3 

on peut estimer que 

plusieurs anions Cl peuvent se coordiner facilement au sa-

marium III. Cette structure subsiste lors de la solubilisa

tion des sels dans le CP. 

En effet, en solution, suivant le pouvoir solva

tant du milieu, une structure est plus ou moins détruite 

ainsi dans l'eau l'énergie d'hydratation est telle que l'on 

observe pas d'interactions spécifiques lanthanides-chlorures 

(19), le sel étant directement dissocié. 

Dans le CP le pouvoir solvatant est tel qu'il ne 

peut dissocier entièrement le sel existant à l'état solide. 

Les valeurs des potentiels de demi-vague des différents cou-

ples en présence et en absence de Cl 

le tableau 35. 

ont été données dans 

Les potentiels des couples complexés en présence 

de l'anion Cl sont beaucoup plus cathodiquesque dans le cas 

moins complexant. Ainsi en présence de 

Cl , pour tous les complexes dans le CP on observe une in-

teraction des ions Cl avec le cation crypté. Ces interac-

tians sont de nature purement électrostatique, donc propor

tionnelles à la densité de charge du cation. Elles stabili

sent beaucoup plus la forme oxydée que la forme réduite. Le 

nombre d'ions chlorure fixés au cation cr'ypté dépend à la 

fois de sa charge et de son nombre de coordination. L'égali

té des potentiels obtenus entre la dissolution du cryptate 
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chloré et lors des ajouts de trois équivalents de Cl à une 

solution de complexe triflé, nous conduit à admettre que 

nous sommes en présence d'une seule et même espèce (tableaux 

33 et 35). 

Nous donnons dans le tableau 39, les pentes et les 

variations de stoechiométrie des espèces obtenues par le 

tracé de E112 en fonction du logarithme de la concentration 

en chlorure (figure 40). 

Couple Pente Variation de stoechiométrie 

E=f(logCC1- ) p-q d'après la relation (20) 

Sm2223+/ Sm222 2+ 175mV 3 

Sm221 3+/ Sm221 2+ 22lmV 3 

Sm223+ / Sm22 2+ llOmV 2 

Tableau 39 : Pente et stoechiométrie des différents couples en 

présence d'ajouts d'anions Cl 

Rappelons qu'au cours des ajouts de Cl aux trifla

tes de samarium cryptés seule la première vague, correspon

dant au couple Sm
3

+crypté / sm 2 + crypté voit son potentiel af-



CF 3so3 
- Cl - Log Sr I 

1
( Sm222, 3Cl -) 

!:,'<' -
Méthode Cel- El/2 El/2 

"f Cl 

(mM) (V/ECS) (V/ECS) (V/ECS) 6 Ef 
_ log C.1 _ ) =(- 0,059 

2 , 59 -1,35 -1,12 -0,23 11,65 

-
Ajout de Cl à une 5,66 -1,41 -1,12 -0,29 11,66 

solution de 

Sm222(CF
3
so

3
)
3 6,83 -1,42 -1,12 -0 , 30 11,58 

(2,59.10-
3

M) 

7,97 -1,43 -1,12 -0,31 11,53 

* 
Solution obtenue 

1,73 -1,46 -1 ,1 2 60,30 14,06 

par dissolution 
du ·sm222c1

3 

(C 
. -4 

=5,7.10 M) 
Sm 

Tableau 40: Calcul de log Brrr' après ajouts de Cl- au cryptate Sm222(CF 3so3 ) 3 et après dissolution 

des cryptates chlorés CF3so3-
(E112 =E

112
(Sm222(CF 3so3 ) 3 ) * CC1- =3CSm 

' C 
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fecté, la deuxième vague correspondant au couple 
2 + t '/ s O t t ... . t . . t Sm cryp e m res an pra~i~uemen invarian e. Cela traduit 

des interactions très faibles entre le samarium divalent et 

Cl que nous négligerons par la suite. 

Connaissant la stoechiométrie des cryptates mixtes 

en solution, nous pouvons déterminer leurs stabilités corres

pondantes suivant deux méthodes. 

- En partant des potentiels de demi-vague obtenus 

par dissolution des cryptates chlorés dans le milieu d'étude. 

- A partir des potentiels de demi-vague obtenus 

en ajoutant aux cryptates de samarium trivalent triflés des 

quantités cro~ssantes de chlorures. 

Dans ces conditions nous appliquons l'équation 

(20) qui s'écrit 

tE = E112 (MLClp)-E 112 (ML)=-59(logS
111

+plog [Cl- j )mv 

ou 
B ~ [ML Cl ] 

I I I [ -ML_] [ C l - t représente la stabilité des cryptates 

mixtes de samarium formés. 

A titre d'exemple, nous traitons le cas du cryp

tate de samarium 222 (ajout de Cl au cryptate de samarium 

triflé et dissolution de cryptate chloré) (tableau 40). 

Nous donnons dans le tableau 41 les constantes de 

stabilité des cryptates mixtes obtenus à partir du tableau 

40. 
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logBll (SmLClp ) 

Stoechiométrie Ajout de chlorure Dissolution du 

-Ligands Cation:Ligand:Cl au cryptate de cryptate de 

samarium tri flé samarium chloré 

222 1:1:3 ll,60 14,60 

221 1:1:3 ll,47 13,05 

222 1:1:2 9,06 8,74 

Tableau 41 : Stabilité des cryptates mixtes de samarium avec les 

ligands 222, 221 , 22 et Cl 

Les résultats obtenus diffèrent selon le mode de 

calcul utilisé. Cela traduit en fait la différence d'envi

ronnement du cation de départ, quand on ajoute du chlorure 

au cryptate triflé ou quand on dissout le cryptate chloré 

du samarium trivalent. 

b) Influence de l'eau 

En milieu non-aqueux peu solvatant comme le CP, 

compte-tenu des énergies d'hydratation fortes des lantha

nides, l'eau résiduelle intervient comme un ligand . L'effet 

de l'eau se traduit par un déplacement du potentiel comme 

le montrent les valeurs données dans les tableaux 28 et 32. 
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En conséquence, aucun potentiel ne peut être don

né sans préciser la teneur en eau du CP. En présence d'eau, 

on observe cependant deux comportements différents des cryp

tates, selon qu'ils sont chlv~és ou triflés. 

Pour tous les complexes triflés, l'effet des ajouts 

dosés d'eau se traduit par un déplacement cathodique de la 
3+ , 2+ vague du couple Sm crypte/Sm crypté. 

L'eau peut être considérée comme un ligand vis-à

vis des lanthanides dans le CP, en raison des énergies d'hy-

dratation élevées des lanthanides et du faible pouvoir don-

neur du CP. D'ailleurs Cogley et coll. (54) ont montré qu'il 

y avait une hydratation sélective de certai~s ions dans le 

CP, notamment Li+ et Na+ En raison de sa densité de charge 

plus forte, la forme oxydée (Sm 3 +) serait plus hydratée que 

la forme réduite par ajout d'eau dans le CP. Les variations 

de E, ,~ dépendent à la fois du rapport des stabilités des 
J. / L 

complexes aquo et du logarithme de la concentration en eau 

conformément à la relation (20). 

L'analyse des variations de potentiel de demi-va

gue en fonction du logarithme de la concentration en eau 

( figure 43), a donné les caractéristiques suivantes ( tableau 

42) pour les couples libres et complexés. 

Dans les cryptates de 222 et 221 l'édifice du sa

marium trivalent comporte une seule molécule supplémentaire 

d'eau par rapport au samarium divalent, alors que dans le 

t . 1.·1 y a une différence de 4 mo-même domaine de concentra 1.on 
3+ 2+ 

lécules d'eau pour le couple libre Sm / Sm . 

Le samarium complexé est beaucoup moins sensible 

aux ajouts d'eau que le couple libre. C'est ainsi que pour le 

couple de samarium libre (Sm 3 +/sm 2 +) à 0,56M d'H
2

o le po-

tentiel passe de -l,14V/ECS a -1,40V/ECS (260 mv), alors 



- 175 -

Et/2 V/ECS 

-15 

-1,4 - Sm221( CF 
3

so
3

) 
3 -- --

-1.3 
- .... 

-1.2 

0 -0,5 -1 -1,5 -2 -2.5 -3 

figure 43 : Variati_on de E
11 2 

en fonction des ajouts d'eau 

dans le CP (D,lM en Et4NC104) pour les différents couples 

Jt. Point extrapolé correspondant à E
11 2 

des couples dans le CP "anhydre" • 

que pour le couple complexé en présence de triflate 

( Sm222 3 +/Sm222
2

+ ) le potentiel n'évolue que de -l,12V / ECS 

à -l,22V/ECS (lOOmv) pour une teneur en eau égale à 1,35M. 

Dans le cas du 221, en présence d'une teneur en eau égale 

' M 1 t t · l d d s m 2 21 3 +; .s m 2 21 2 + a 1,81 , e po en ie e emi-vague du couple 

passe de -l,34V/ECS à -l,39V/ECS (lOOmV). Les potentiels en 

présence d'eau évoluent vers ceux observés en milieu aqueux, 

à la fois pour le couple libre et pour le couple complexé, 

ce déplacement étant beaucoup plus faible pour le couple 

complexé. A la limite on peut penser qu'aux importantes quan

tités d'eau, mais équivalentes, ajoutées à la . fois au couple 

libre et complexé (cryptand), _l'on se retrouve dans le cas 

des milieux plus solvatants ou s 1 est positif (tableau 36). 
Ln 

Dans ces conditions le samarium divalent se trouve stabili-

sé par rapport au samarium trivalent par complexation. 



- 176 -

A la lumière des effets de l'eau dans le CP sur 

ces complexes, on comprend finalement mieux la différence de 

potentiel de demi-vague obtenue en dissolvant les solides dans 

le milieu d'étude, et en obtenant les cryptates "in-situ", 

par ajout du ligand au cation dans le milieu d'étude. Cette 

eau peut-être la cause principale de l'irréversibilité des 

cryptates obtenus "in-situ". En effet au cours de la comple

xation "in-situ" le cation et le ligand sont plus ou moins 

hydratés par cette eau résiduelle (dont la concentration 
-3 

n'est pas négligeable, lOOppm:::: 5 .10 M), étant donné les con-

centrations en métal utilisées). Au cours de la complexation 

par ces ligands, les molécules d'eau accompagnent le cation 

et peuvent ainsi empêcher la formation de complexe d'inclu

sion. Ce qui pourrait expliquer certaines cinétiques obser

vées au cours de la complexation par les cryptands (cf. chap 

II). Elles peuvent aussi occuper certaines positions privi

légiées dans le complexe ainsi formé. Les é tudes structura

les ont montré la présence de petites mol é cules comme l ' eau 

dans le réseau cristallin, qui pontent par liaisons hydro

gène les oxygènes des perchlorates et ceux du cryptand (88). 

De ces positions elles interBgissent énergiquement avec le 

cation, favorisant ainsi la forme oxydée par rapport à la 

forme réduite, d'où le potentiel cathodique observé pour les 

complexes obtenus "in-situ". L'irréversibilité peut provenir 

de l a r é duc t i on du c o m p l e x e e x t e r n e , dans l a m e sure ou l a r é -· 

duction serait suivie par la décomplexa~ion rapide. Ainsi 

s'expliquerait l'absence de réversibilité observée dans la 

complexation "in-situ". D'ailleurs nous avons vérifié qu'en 

déshydratant la solution de cryptate dans le CP, on améliore 

déjà les résultats. (cf.§.III.4). 

Il est probable que la différence d'hydratation 

des ligands 18C6 et cryptands,induite par la p~ésence des 

hétéroatomes azotés dans ces derniers, puissent contribuer à 

différencier le comportement de ces deux familles de ligand. 



CONCLUSION GENERALE 
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La première partie de ce travail est consacrée à 

l'étude thermodynamique de la complexation des lanthanides 

trivalents par un certain nombre de ligands macrocycliques 

appartenant à_ la famille des [1]- et [ 2]- cryptands, des 

éthers-couronnes ainsi que par un ligand acyclique tripode 

nommé TDA, dans le carbonate de propylène. 

Nous avons dans un premier temps déterminé la na

ture des complexes formés et leur stabilité (6 G) à 25°C en 

présence de perchlorate de tétraéthylammonium comme élec

trolyte-support. Nous avons ensuite étudié l'influence de 

la température sur les valeurs de 6G afin d'accéder aux pa

ramètres enthalpiques 6H et entropiques 6S de la complexa

tion. 

Nous avons ainsi montré la formation des seuls 

complexes de stoechiometrie 1:1 (métal ligand) avec les 

ligands 222, 211 et 22, et la formation simultanée des com

plexes 1:1 et 1:2 avec le TDA. Nos résultats montrent éga

lement que les [1]- et [2 ] ~ cryptands sont de meilleurs com

plexants que le TDA, qui lui même est un meilleur complexant 

que les éther -couronnes excepté pour l 'europium ; ils met

tent donc en évidence le rôle particulier des atomes d'azo-

te dans la stabilité des complexes des lanthanides trivalents. 

Par ailleurs, en accord avec les propriétés solva

tantes des solvants, les complexes sont plus stables dans le 

CP que dans l'eau (12), le méthanol (15) ou le DMSO (17). La 

connaissance des paramètres thermodynamiques de la complexa

tion a montré que les cryptates de lanthanides dans le CP 

sont toujours stabilisés enthalpiquement (6H<O), contraire-
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ment à la situation mise en évidence par d'autres auteurs 

(92,93) dans des milieux plus solvatants, tels que l'eau 

et le méthanol. Par contre le terme entropique peut être 

selon le cas soit favorable et même dominant, soit nette

ment défavorable. Les résultats traduisent la diversité 

des facteurs mis en jeu lors de la complexation : Compé

tition· entre les interactions cation-ligand et cation-sol

vant, changement de conformation, flexibilité des ligands 

effet de taille . . . Le bicycle 221, qui parmi les - li-

gands étudiés forme les complexes les plus stables, réali

se le meilleur compromis entre ces différents facteurs 

souvent antagonistes. 

Les lanthanides trivalents donnent lieu à un ef

fet macrobicyclique notable si l'on compare le 21 et le 

221, moins net pour le 222 et le 22. Comme dans le cas des 

cations alcalins et alcalino-terreux, cet effet est d'ori

gine purement enthalpique, le terme entropique étant même 

défavorable à la formation des complexes bicycliques. 

La contraction lanthanidique entraîne des effets 

différents pour les cryptands et les éthers-couronnes. Avec 

ces derniers, la stabilité des complexes diminue avec l'aug

mentation du numéro atomique Z, selon l'effet de taille at

tendu pour ces cations et ligands. Par contre la stabilité 

des cryptates présente une légère augmentation, comme celle 

observée pour les chélates du TDA et ceux des ligands clas

siques du type acide polyaminocarboxyliques en général tout 

au long de la série. Nous montrons que cette évolution est 

le résultat d'une enthalpie de complexation de plus en plus 

favorable, dominant une entropie défavorable résultant des 

contraintes stériques imposées au ligand. 
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Ces effets traduisent respectivement un renforce

ment des interactions cation-ligand consécutif à l'augmen

tation de la densité de charge des cations trivalents tout 

au long de la série et des contraintes stériques de 

plus en plus importantes imposées au ligand à mesure que la 

taille des cations diminue. Il est vraissemblable que pour 

les complexes des éther -couronnes, ce dernier effet doit 

être prépondérant. La présence des atomes d'azote des cryp

tands, avec lesquels les cations trivalents peuvent établir 

des liaisons à caractère partiellement covalent, pourrait 

expliquer les différences de comportement de ces deux types 

de macrocycles. 

La seconde partie de ce travail concerne l'étude 

électrochimique de certains cryptates de samarium trivalent 

dans le CP. Nous avons pu mettre en évidence la réduction 

réversible de ces complexes avec les ligands 222, 221 et 22 

et déterminer la raison de l'irréversibilité de ces réduc

tions observées antérieurement. Nous avons également montré 

qu'il se forme dans le CP des complexes mixtes stables avec 

les anions chlorures. 

Toutefois, aucune stabilisation notable du sama

rium divalent n'est observée dans le CP anhydre. Celle-ci dé

pend énormément du solvant. Elle semble plus importante en 

iilieu plus solvatant, comme l'eau et l e méthanol, que dans 

le CP où seul le ligand 222 stabilise le samarium divalent. 

Ainsi le ligand 221 est celui qui offre le meilleur compro

mis au cours de la complexation du samarium trivalent, alors 

que le ligand 222 est le plus adapté à la forme réduite. 

Cette stabilisation est directement corrélée à la 
, . , 3+ :' 2+ 

difference des potentiels redox du couple Sm /Sm comple-

xé et libre. 
. 3+ 2+ Le couple libre Sm /Sm possède un potentiel 
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rédox qui évolue cathodiquement avec le nombre donneur de 

Gutmann (ND), caractérisant le pouvoir solvatant du solvant. 

Cette évolution est moins importante pour le cation comple

xé, car le cation est situé dans la cavité du ligand et se 

voit ainsi plus ou moins protégé du solvant, le ligand de

venant ainsi un modèle de sphère de solvatation. 

Ces évo l utions peuvent expliquer l'absence de 

stabilisation du samarium divalent crypté dans le CP anhy

dre. Nous avons également pu mettre en évidence que l'adjonc

tion d'eau au CP modifiait cette tendance, le mélange s'ap

parentant à un mi l ieu plus solvatant. Toutefois des études 

compl é mentaires dans d'autres milieux et avec d'autres lan

thanides seraient nécessaires afin de confirmer cette ten

dance. 
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I - LES SOLVANTS 

Le carbonate de propylène commercial (FLUKA) a été 

purifié selon la méthode préconisée par Gosse et coll. (102) 

dont les principales étapes sont les suivantes 

- traitement du CP par du permanganate de potas

sium pendant 24h , 

filtration, puis élimination du permanganate 

dissous par chauffage à 120°C pendant 4h, 

- élimination de l'oxyde formé ( Mn0
2

) par filtra

tion sur fritté de porosité 4 et distillation 

rapide sous vide, 1mm de Hg) , 

- passage du distillat sur une colonne d'alumine 

acide activée puis distil l ation sous vide ( 1mm 

de Hg) sur une colonne à remplissage statique 

( acier torsadé). 

Afin d'éviter toute décomposition, la température 

du bain d'huile est maintenue inférieure à 120°C sous pres~ 

sion réduite 1mm de Hg ) . Seules les f ractions ne présen-

tant plus d'absorption à 250nm ont été retenues. Le rende

ment de la purification est voisin de 40% et la teneur en 

eau du CP ainsi traité est inférieure à 80ppm. 

Le méthanol ( Merck p.a. getrocknet ) et l 'acétoni

trile (Merck UVASOL pour spectroscopie ) , destinés à la syn

thèse des cryptates ont été utilisés sans traitement préala

ble. Leur teneur en eau est respectivement inférieure à 0 ,01 

et 0,03%. 
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II - PROCEDE DE DESHYDRATATION DES SOLUTIONS A L'ORTHO

FORMIATE 

Les solutions "anhydres" de samarium, crypté ou 

non, dans le méthanol ou dans le carbonate de propylène, 

ont été obtenues par déshydratation chimique à l'orthofor

miate de méthyle selon la réaction globale 

+ a HCOOCH
3 

avec X=Cl 

L'orthoformiate de méthyle réagit quantitativement avec l'eau 

présente. La réaction est effectuée avec un léger excès d'or

thoformiate de méthyle (5%) par rapport à l'eau. La teneur 

en eau des solutions est auparavant déterminée par la méthode 

de Karl-Fisher. Le léger excès d'orthoformiate de méthyle, 

les fractions de formiate de méthyle, et de méthanol sont 

distillés. La détection d'éventuelles traces d'oxychlorures 

a été réalisée par l'examen du mélange de 5ml de solution 

traitée et 1ml d'éthanol absolu. L'absence de trouble permet 

d'affirmer que la teneur en oxychlorure est inférieure à 1%. 

L'obtention d'une solution limpide par chauffage de la solu

tion traitée en présence de chlorure mercureux permet de con

clure à l'absence d'orthoformiate. 

III - SYNTHESE DES CRYPTATES DE SAMARIUM 

(L=222, 221, 22) 

1) Cryptates_SmL_Cl
3 

20ml de méthanol contenant 1 millimole de chloru

re de samarium sont deshydratés à l'orthoformiate puis ajou

tés à 10ml de méthanol anhydre contenant 0,8 millimole de 

cryptand,dans une boîte à gant sous argon. Le mélange est 
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chauffé pendant une demi-heure sous reflux et sous argon. 

Les cristaux qui précipitent sont lavés à l'hexane et au 

dichlorométhane puis séchés sous vide à 40°C pendant 24h. 

La dissolution directe du triflate hydraté de 

samarium dans l'acétonitrile anhydre entraîne une précipi

tation due sans doute à l'hydrolyse du sel. Ainsi, dans un 

premier temps 10ml de méthanol contenant 1 millimole de 

triflate de samarium sont deshydratés à l'orthoformiate de 

méthyle puis concentrés à 5ml environ. On y ajoute 20ml 

d'acétonitrile anhydre et l'on distille le mélange afin 

d'évacuer la quantité de méthanol restante. 10ml d'acétoni

trile anhydre contenant 1,1 millimole de ligand sont ensui

te ajoutés à cette solution, sous boî t e a gant. Le mélange 

obtenu est chauffé sous reflux et sous argon environ une 

demi-heure à 40°C. Les cristaux qui précipitent sont récu

pérés après évaporation de la solution au rotavapor, lavés 

à l'hexane et au dichlorométhane puis séchés à 4 0 °C sous vi

de pendant 4 8 h. 

Les cryptates de samarium o b tenus sont tous hy-

groscopiques toutefois les triflates sont plus faciles à 

deshydrater que les chlorures. Les résultats des analyses 

sont donnés dans le tableau 43. La préparation des sels de 

départ Ln(CF
3

so
3

)
3

, et en particulier de Sm(CF
3

so
3

)
3

, a été 

décrite au§ II 2c du chapitre II. Les résultats des analy-

ses sont consignés dans le tableau44 



Crypta tes 

Sm22Cl 3 ,3H20 

Sm22(CF 3S03)3, 

CH3CN,H20 

Sm221Cl 3,4H20 

Sm22l(CF
3
so

3
)
3

, 

CH3CN 

Sm222Cl 3 ,3H20 
1 

Sm222(CF
3
so3)3 , 

6H2o 

Tableau 43 

?~C ?~H 
PM(g) 

Cale. Trouvé Cale. Trouvé Cale. 

591,17 24,38 23,69 4,43 4,53 4,75 

919,03 22,22 22,15 3,18 3,11 4,60 

633,17 30,35 28,52 6,36 5,97 4,42 

971, 10 25,97 24,56 3,63 3,46 4,34 

687,23 31,4 5 29,86 6,45 6,07 4,07 

1082,14 23,30 21,82 4,47 3,52 2,60 

Analyse élémentaire des cryptates de samarium avec les ligands 22 , 221 et 222 

~~N 

Trouvé 

4,31 

3,30 

4,07 

2,96 

3,79 

2,19 

CO 
CO 
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Nature Masse moléculaire "'L 3+ ,o n "'L 3+ ,o n %H 20 

du sel (g) Théorique Expérimental 

La (CF
3
so

3
)
3 

586, 11 23,71 23,48 0,42 

Pr (CF
3
so3)3 588, 11 23,97 23,46 0,46 

Sm(CF
3
so

3
)
3 597,55 25,17 24,60 0,52 

Eu(CF 3so3)3 599,16 25,37 25,25 0,64 

Gd (CF 3so3)3 604,45 26,01 25,93 0,70 

Dy (CF 3so3 )3 609,70 26,65 26,17 0,74 

Er(CF 3so3)3 614,46 27,22 26,78 0,82 

Yb (CF 3so3)3 620,24 27,90 26,86 1,00 

Tableau 44 Analyse complexométrique des triflates de lanthanides . 

IV - APPAREILLAGE 

L'étude électrochimique a été réalisée au moyen 

du polarographe S0LEA TACUSSEL type PRG4 constitué comme 

s u i t ( fi g u r e 44 ) : 

- un potentiostat (S0LEA TACUSSEL, type PRT 

30-0,1) 
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figure 44 Schéma synoptique du PRG4 

- une unité centrale (SOLEA TACUSSEL, type UAP4), 

comportant les organes de pilotage en potentiel, les orga

nes de commande des temps (temps de goutte, retard de pola

risation, durée d'impulsion, durée de mesure) et de détec
tion. 



- 191 -

- un générateur de signaux triangulaires (SOLEA 

TACUSSEL, type GSTP3) utilisé uniquement en voltampéromé

trie cyclique. Ce générateur permet de fixer la largeur de 

la fenêtre d'échantillonnage (fraction de la durée d'impul

sion) et de déplacer cette fenêtre sur l'impulsion de poten

tiel. 

Cette technique ''d'échantillonnage programmé" per

met d'effectuer des expériences de voltampérométrie cycli

que sur électrode à goutte tombante se déroulant en une frac

tion de seconde, et d'enregistrer le signal sur un enregis

treur potentiométrique classique. 

- un enregistreur potentiométrique (SOLEA TACUSSEL. 

type EPL2). 
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L'étude potentio métrique de la stabilité des complexes de lanthanides 

trivalents avec le [ 1 ] - cryptand 22 et les [ 2] -cryptands 222 et 211 ainsi 

qu'avec un ligand tripode , la tris (dioxa- 3 , 6 heptyl) amine ( T DA ) , a été 

réalisée dans le carbonate de propylène , par une méthode potentio métrique de 

compétition utilisant Ag+ comme cation auxiliaire . 

Les enthalpies et entropies de complexation ont également é té 

déterminées , par effet de température pour les complexes de certains 

( 3+ 3+ 3+ 3+ lanthanides La , Er ,Pr et Eu ) avec les ligands 222, 221, 211, 22, 

21, 1BC6 et TDA . 

Les [l}et [2] -cryptands sont des agents complexants plus puissants 

que le TDA et les éthers-couronnes 15C5 et 1BC6. Ces dernières sont en 

général moins complexantes que le TDA. Pour tous les ligands contenant 

des atomes d'azote, la stabilité des complexes augmente avec le numéro 

atomique des lanthanides, tandis qu'elle décroît pour les éther-

couronnes. 

Dans le CP tous les complexes sont stabili sés par des effets en

thalpiques , les contributions entropiques étant soit favorables soit dé

forables . 

La réduction polarographique des cryptates de samarium avec les 

ligands 22 2 , 221 et 22 dans le CP est réversible comme dans les sol 

vants plus solvatants . l'eau et le méthanol . Seul le cryptand 222 sta 

bilise le degré d'oxydation II mais plus faiblement que dans les milieu~ 

plus solvatants . Les effets de chloru res se manifestent par la formation 

de complexes mixtes et rendent ainsi le système crypté plus diffic1le à 

réduire . 

Mots clés . 
Lanthanides - Diazapo]yoxamacrocycles - Cryptands - Tripode - Ether-roL1-

ronnes - Stabilité - Enthalpie - En tropie - Potentiométrie - Polaroqr3-

phie - Ca rbonate de propylène . 
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