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Résumé
Le thèmede ce travail est la recherchedesconditions d'obtenûondesfullerènes,et leur purfication.
Après avoir fait le point bibliographique sur les méthodesactuellesde production, sur les hypothèses
concernantles mecanismesde synthèsedes frrllerèneset les méthodesd'analyseuzuelles,nous mettons
en valeur les paramètresque nouspensonsnecessairespour la formation de cesmolecules: la présence
simultaneede precurseursaromatiqueset de conditons de températureélevées.
Dans la secondepartre,nousconfirmonspar I'ablation laserde matériauxcarbonesdivers le lien entrela
compositiondescibles inadiéesen aromatiçes et la naturedesfullerènesproduits,et testonsla capacité
de production de cette méthode.Nous proposonsdes sorucesnowelles et originales de fullerènes : la
combustiondu polystyrèneen présencede toluène, et la recuperationde frrllerènesdans des résidus
carbonésissusde procedésinôrstriels varies.
Les méthodesde fabrication des fullerènes, les nôtres en particulier, conduisent à des mélanges
complexesde fullerènes et d'HydrocarburesAromatiques Polycycliques(HAP) Nous proposonsdes
solutions pour I'extraction, l'élimination (partielle) des HAP et la séparaton des fullerènes.Dans cette
dernièrepartie, notre soucisa étéde mettre au point une méthodeadaptableà I'echellepréparative.Nous
proposons donc des prarisions de prodrctions et d€ prix de séparatrondes fullerènes à l'echelle
préparatve.

Abstract
Our purposewasthe studyand the production and purification of fi.rllerenes.
After summarizinthe bibliographicadvancesin the field of fi,rllerenesproduction"s,ynthesismechanisms
hypothesesand usual analysismethods,we focuseon the parametersthat are expectedto play a role for
thesemoleculesdiscoveredrecently: the simultaneouspresenceof aromatic moleculesand warmth.
In the secondpart of this thesis, we perform laser ablation experienceson various carbonaceous
materialsand showthe link betweentïe aromaticbehavior of the target and the natureof the fullerenes.
We also propose original fullerenes sources,as polystyrene and toluene combustion or ftrllerenes
wastesof someindustrial processes.
r@very in carbonaceous
The production methodsof fiillerenes, and particularly thosepresentedin this work lead to complex
mixtues of fullerenesand polycyclic aromatic compounds(PAC). We proposesolutionsfor extraction,
pre-purification for partial PAC elimination and separationof fullerenes. We develop a convenient
methodeasyto be scaled-up.
We presentproductionforecastsand cost of fiillerene preparativescalesepa.ration.

Mots clés/ Keywords:
de rnasse
Fullerenes; composés
aromatiques
; ablationlaser; combustion. fours à coke, spectrométrre
chromatographieliquide ; chromatographiepréparative.
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Avant-propos
S'il y a dansle mondescientifiquedes sujetscapablesde stimulerla passionde tous les
chercheurs,sans distinctionde discipline,les fullerènesen sont un exemple.Depuis la
découvertede C66, le représentantde la famille des fullerènesen 1985 par le britannique
KROTO et I'américainSMALLEY, il n'estpasun journal qui n'ait écrit, voire mêmetitré sur
nouvelles.
cesmolécules
L'engouementqui s'est emparéde la Rechercheà I'occasionde cette découvertea été
de l'étudede la dernièrevariété
par son ampleuret par la conduitedésordonnée
remarquable
a permistoutefoisde dégagerles
allotropiquedu carbone.Cetterecherchemulti-directionnelle
grandespropriétésdesfullerènes,sanspermettrepour autantde leur attribuerdesapplications
(même industrielles).Aujourd'hui en 1995, il sembleraitque les recherchessoient mieux
dirigées,avec notammentl'étude systématiquede la physico-chimiede C69, qui ouwira
la porte desutilisationsdesfullerènes.
certainement
Au coursdu travail qui estprésentédanscettethèse,un paradoxenousa frappé: le caractère
nouveaude C69 (on parle d'une nouvelle chimie du carbone,de la chimie du troisième
millénaire,...), en décalageavecsa disponibilitédepuistoujours dansdessources"naturelles"
danscertainscharbonsrussesou dansdescokes,commenousen
(dansI'espaceinterstellaire,
de cesmolécules.
avonsapportéla preuve)et la relativesimplicitéde la synthèse
Nous avonsapporténotrecontributionsur deux aspectsde la découvertedesfullerènes: leur
obtentionà partir de matériauxcarbonésexistantsen Lorraine (rendanthommageà notre
région,à ceuxqui ont vécupar et pour le chaôon), leur séparationet leur purification,qui est
l'étapeobligatoirepourla misesur le marchéde fullerènes"industriels".

Introduction
Les fullerènessont la troisièmeforme allotropiquedu carbone,découverteen 1985.
Aujourd'hui,plusieursprocédéspermettentde les synthétiserdansles quantitésnécessaires
pour leur étudeet la recherchede leursapplications.
Toutefois, le problèmede la production en massedes fullerènesse pose, mais une des
adaptéeà ces
méthodesde fabrication,la combustiondu benzène,puût particulièrement
nouveauxbesoins.
Notre travail suit deux axesde recherche: d'unepart l'étudedesconditionsd'obtentiondes
fullerènes,la mise au point d'uneméthoded'analysepar désortionlaseret spectrométriede
masse,et la propositionde sourcesnouvelleset originalesde fullerènes,et d'autrepart leur
liquide.
purificationpar chromatographie
de formationdesfullerènespar ablationlaserde matériauxcarbonés
L'étude desmécanismes
divers met en valeur le rôle des hydrocarburesaromatiquespolycycliques(HAP). Nous
la formationdessuies
favorisentsensiblement
montronsque les matériauxles moinsorganisés
(rapportC70lC60
par leur abondance
contenantlesfullerènes,dont certainssontremarquables
élevépar exemple).Du reste,nous avonsconstatéque cettemffhodene convientpaspour la
productionde massedesfullerènes.
soumisà un traitementthermiqueconduisentà
En nous basantsur I'idéeque desaromatiques
la formation des fullerènes,nous avonsréaliséla combustionde dechetsde polystyrèneen
de synthèsedes fullerènes
présencede toluène,en défautd'air. L'évaluationdes rendements
(usqu'à 4%odeszuies)confirme le potentielde cette méthodede productionainsi que Ia
en cherchantdes fullerènes
validité de notre thèse.Nous avonspourzuivinotre raisonement
dans des matériauxissus de procédésindustrielsregtoupantles deux paramètresclés :
et chaleur.Nous avonsmis en évidencela présencede fullerènesdans
moléculesaromatiques
certainsde cesproduits,notammentdesgraphitesde foursà coke'
à la purificationde mélangesde fullerèneset d'HAP
Nous nous sornmeségalementintéressés
produits par les diftrentes techniquesde production.Après avoir proposédes conditions
optimiséesd'extraction,nous proposonsune méthodede pré-purificationdes extraitsde suie
par élimination(partielle)des HAP. Nous avons égalementmis au point une méthodede
à l'échelle
séparationdes fullerènespar I{PLC, dansdes conditionsaisémentextrapolables
permetla productionde
intéressante,
préparative.Notre méthode,qui est économiquement
fullerènesde grandepureté.

Chapitre L' Lesfullerènes et leur préparation : Etude bibliographique
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CHAPITREI : LES FULLERENES
ETUDEBIBLIOGRAPHIQUE

A. LES FULLEREwES: PROPRIETESET
APPLICATIOÂIS;
l. tES FULLERENES : DE
DU CARBONE:
ALLOTROPIQUES

NOUVELTES FORMES

uniquementd'atomesde carbone.La strucfure
Les fullerènessont desmoléculescomposées
de n
généralede cesou de cettenouvellevariétéallotropiquedu carboneest un arrangement
(C' -20)
tel quem et en un nombrem d'hexagones
atomesde carboneendouzepentagones
L

(d'après
le théorème
d'Euler,l758xFigureI-1).

Figure I-I : Le buckminsterfullerène ou C6g, construit à partir de la troncature de l'icosaèdre. (Kroto, l99 l)

Parmi les fullerènes,C6gest I'objetprincipalde la curiositédes chercheurs,certainementpar sa
géométrie particulière en forme de sphère, mais aussi parce que, quantitativement, il est
majoritairedansla distributiondesfullerènesobtenuspar les diftrentes méthodesde synthèse
Nous décrirons dans le paragraphesuivant la géométrie de C69, nous nous tntéresserons
égalementà la forme et à la géométriedes autresespècesde cette famille : non seulementles
"petits" fullerènes,maisaussiles "fullerènesgéants": des fullerènesdont la taille est supérieure
à C r o oo u C 1 5 e
J

Chapitre L Lesfullerènes et leur préparation ; Etude bibliographique

1.1.Le fullerèneCao:
La structure de la molécule Coo a été suggéréepour la première fois en 1970 par Osawa.
(Osawa, 1970et l97l) puis rediscutéedansun articlesur la super-aromaticité
(Yoshidaet col.,
l97l). Précédemment,David "Daedalus"Jonesavait déjà porté sa réflexion sur des molécules
creusesconstituéesuniquementde carbone,sur la base de réseauxgraphitiques (Jones, 1966,
et 1982). Plus récemment,quelquesarticlesont traité des calculsthéoriquessur C6g (Bochvar
et col., 1973 et Stankevichet col., 1984) : un calcul d'Hûckel, et en 1980 une solution
algébrique du calcul d'Hûckel en utilisant la théorie des graphes (Davidson, 1981). La
confirmation de la géométrie de C6s s'estfaite après la détection de la molécule en 1985 par
Kroto (Kroto et col., 1985).
Le travail de Jonessembleavoir été influencépar celui de Thompson (Thompson, 1942), qui a
signalé qu'un plan d'hexagonesne peut ni se voiler, ni se courber. Cet aspect purement
géométriquepeut être ramenéégalementen termesd'hybridationsp2des carbones.
L'existencedes fullerènessembledonc liée à la présencede pentagonesqui permettent au plan
graphitique de s'enrouler sur lui-même jusqu'à former une sphère. Une caractéristique
essentiellede C6g, outre sa forme sphérique,est que tous les pentagonessont séparésles uns
des autres, tandis que tous les hexagonessont liés. L'effet de cette propriété sur la stabilité de
la molécule seradiscuté dansle paragraphe"stabilité" de ce chapitre.

1.2.Les autresfullerènes:
Bien que C6g en particulier ait bénéficié de I'engouementdes scientifiques,C7g et les autres
fullerènesn'en sont pas moins des moléculesoriginales.
C7g est remarquablenon seulementpar sa géométrie en forme de ballon de rugby, mais aussi
par sa présencesystématiqueaux côtés de C6s. De fait, il a été remarquéque si on applique la
règle de I'isolementdes pentagonescomme principe de stabilité (donc d'abondance)des
fullerènes,C7gvient tout de suite aprèsC6g(Heath et col., 1985).
Des sériesde clusters"magiques"(le terme "cluster", qui vient de I'anglais,est usuellement
utilisé en français dans le domaine de la métallurgie, et est maintenant employé pour les
fullerènescomme synonymed'agrégat),des clustersque I'on retrouve en abondancedans les
distributionsd'ions détectéspar spectrométriede masse,ont pu être dresséesen fonction de
I'isolement,ou non, des 12 pentagonesqui constituent la base structurale des fullerènes
(Figure I-2). Les pics les plus intensesdétectéspar spectrométriede massesont ceux pour
lesquelsles pentagones
ne sontpasaccolés(Schmaltzet col., 1988et Kroto, 1987)
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Figure I-2 : Lesfullerènes magiques,réputés pour leur grande stabilité. (Kroto et al., 1987)

Reprenonsen considérationle spectreétendu des fullerènes,qui représenteI'infinité des
de carboneet d'un nombre
possibilitésde combinaisonentre l'adjonctionde 12 pentagones
: dansla gammedes fullerènesprochesde C66,les cagescarbonées
indéterminéd'hexagones
ont un aspectarrondi: soit sphérique,soit ovoide.Par contre,dansla gammedes"fullerènes
maisconsisteen
géants",Kroto a montréque la forme des fullerènesn'estplus géodésique,
de type graphitique,la structureferméeet creuseétanttoujours
de monosurfaces
I'assemblage
due à la présencedes douze pentagones.Cette observationest visible dans le cas de la
moléculeCz4o,elle est marquéedansle cas de C5a9@igure I-3) Ces moléculesont une
L'observationde cesmodèlesa permisà
maisne sontpasdesicosaèdres.
symétrieicosaédrique
Kroto de dresserun lien entrecesfullerènesgéantset les structuresgraphitiquespolyédriques
"oignonJike"publiéepar Ijima, 1980 et 1987 (Figure I-4), qui pourraientêtre de fait des
des"fullerènesgéants".
de structuresgraphitiques,c'est-à-dire
concentriques
assemblages
Figure I-3 : Lesfullerènes C6g,C24get C 54ç

ceo

czqo
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'ffifti
Figure I-4 : Images TEM des microparticules graphitiques polyhédriques "oignon-like" observéespar ljima
et al. (Kroto et al., l99l)

II. PROPRIETES
DES FULLERENES:
l/l.1.Quelques propriétésphysiqueset chimiques.'
Un certain nombre de problèmes rendent difficile la détermination des propriétés physicochimiquesdes fullerènes:
.

leur rareté,tout au moins pour certainsfullerènes(Cg+par exemple);

.

leur solubilité relativement faible, qui entrave I'extraction et la puridcation des
fullerènes Co et des fullerènes fonctionnalisés,qui font preuve de solubilités
variables.Par exemple,les dérivés fluorés sont plus solublesque les fullerènes
non fonctionnalisés,tandis que les dérivés bromésle sont sensiblementmoins
(Taylor et col., 1990);

.

leur décompositionà la lumière,I'orygèneet I'ozonejouant certainementun rôle
danscette dégradationselonTaylor et col., 1991et Werner et col,, 1992), qut
ont constaté le premier exemple d'ouverture de la cage carbonée Ceci est
certainementla raison de I'instabilitédes films de fullerènes(Taylor (a), J992
'Werner
et col., 1992);

.

la formation de solvatespossédantdes propriétéscristallographiques
propres.
Ceci pose d'énormesproblèmespour la productionde fullerènespurs solides.
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Quelquespropriétésdu fullerènesC6g sont donnéesdansle TableauI-1 :
Masse moléculaire

720u.m.a.

Densité

1700Ke/m3

Potentiel d' ionisation

7-6 eY

Enthalpie deformation

AHf:545 kcaVmol

Enthalpie dc sublimnlion

ÂHo,,h:38-43kcaVmol

Affinité électronique

EA=2.65eV

Capacitécabrtfique

Co:537 J/mol.K

Constantediélearique

e:3.61

Structure cristalline a
températureambiante

Cubiquefacecentrée
(paramètre
dela maille: 10,04À)

Indice de réfrac'tion

,,)

Températurede sablimution

-420"C sousl0-4 Torr

Solubilité dansle Toluène

ambiante
5 0 Ke/m3à température

Supracondactivité

KrCOo: 19K
RbrCro'.29K

Tublcau I-1 : Résuméde quelquespropriétés physicochimiques de C6ç

:
1I.2.Propriétésélectroniques
L'affinité électronique des fullerènesa été très rapidementmise en évidence (Haufler et col.,
1990), notamment en phasegazeuse(Curl et col., 1988). L'objet de ce paragrapheest de
discuter et tenter d'expliquercette amnité électronique.
Nous pouvons signaler(Haddon, 1,993).

ll.2.a. Les réactions de réduction :
de réductionen phaseqazeuse.
il Réactions
ll a étémontré que les fullerènesC69 et C7g font partiedes raresmoléculesà avoir la capacité
de fixer deux électronsen phasegazeuse(Limbach et co[., 1991) L'affinité électroniquede
Cooa pu être évaluée: EA: 2,65 + 0,05 eV (Wanget col., 1991)
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iit Réactions de réduction en solution :
L'électrochimiede C6g s'estfortementdéveloppeeà partir de 1991,cornmeen témoignela
littérature: Haufleret col., 1990;Allemandet col., 1991;Cox et col., l99l; Duboiset col.,
l99l; Mller et col., 1992et Wudl et col., 1992,etc.
Six vaguesde réductionsréversiblesont été misesen évidence(Xie et col., 1992),avecun
potentielde premiereréductionde Ey2: 0,4 V (mesurépar rapportà l'électrodeau calomel
saturé).Les espèces
Coo6-sesontrévéléestrès solublesdansle THF @auschet col., l99l).
iiil Réactionsde réduction à l'état solide :
L'intercalationde films,de poudreou de cristauxde C6gavecdesalcalinsou desterresraresa
donnélieu à la découvertede propriétésintéressantes
du fullerènedopé :
.

L'intercalation d\rne terre rare ou un élément alcalin (K ou Rb) donne un
pour Ks Cooou Rb3 C6g(soit Coo3-et le niveaut1uà
élémentsupraconducteur
moitié occupé),et un élémentisolantpour Ç C6sou Rbe Coo(soit C6s6-et le
niveaut1o totalementoccupé).Du reste,des petits alcalinssont capablesde
condufue
à desphasesA, C6savecr supérieurà 6 (Fisher,1992).

.

Des dopagesde C6gpar desalcalino-terreuxont égalementété tentés(Chen et
col., 1992;Wertheimet col., 1992 et Haddonet col., 1992).Les composés
obtenussont égalementsupraconducteurs,
notammentCa5C6g(Kortan et col.,
1992).La structurede ce systèmeintercalén'estcependantpas aussiclaire que
celledu systèmeC6s-alcalins.

On observeun transfertde chargepour lescomposésdopéspar un alcalin.En ce qui concerne
les dopés par des alcalino-terreux,le degré de transfertde chargeest moins certain. Ces
dernierssetrouventsousformede solutionssolides.
ll.2.h. Hybrtdafion des fullerènes :
La structure électronique des fullerènes est certainement affectée par la courbure
caractéristique
de cettevariétéde carbone(Haddonet col., 1986et Haddon,1992).
La premièreréponsed'un atomede carboneà la courbureest une réhybridationdes oôitales
électroniques
o et r. Le caractèreo desatomesde carboneest donnéen FigureI-5 : plus le
nombre de carbonesdiminue(la couôure augmentedonc), plus le caractèreo de l'atome se

IO
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développe. Pour le graphite, une structure plane, nous retrouvons un

caractère

exclusivementrc.
0.3
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pyramidalizationangle,(d",-90)"
Figure I-5 : La réhybridation des carbones enfonction de I'angle pyramidal. (Haddon, 1992)

un intermédiaired'hybridation(Haddon et col., 1986 et
Ainsi les fullerènesprésentent-ils
Haddonet col., 1992).Cettehybridationse situeraitentrecelledu graphite(carbonessp2)et
celledu diamant(carbonessp3).il est du restefort probableque I'hybridationdes carbones
varieavecles espèces
réduitesde C6g.

//1.3.
Aromaticité des fullerènes?
Cette question : les fullerènessont-ils des composésaromatiques?a été posée à de multiples
occasionssans qu'une réponse définitive n ait pu être donnée, que ce soit par des méthodes
(Haddonet col., 1991 et Ruoffet col., 1991) ou par des approchesthéoriques
expérimentales
(Elseret col., I987;Fowler et col., 1990;Haddonet col., 1990et Schmalz,1990) Finalement,
Fowler (Fowler et col., 1992 et 1993) classe les fullerènes comme des molécules non
aromatiques.
Les théories de la liaison de valenceet des orbitalesmoléculairessont pourtant favorables à [a
classificationdes fullerènescomme des moléculesbenzéniquesà 3 dimensions.ia première
donnant 12500 formes de Kékulé pour C6g (Kroto et col,, 1985),la secondeconsidérantles
fullerènescomme un systèmesphéroidald'électronso cloisonnésdans une double enveloppe
æ (Fowleret col., 1986).
d'électrons
II

Chapitre L' Lesfullerènes et leur préparation : Etude bibliographique

Les argumentsde Fowler et col., 1993en faveurde la non aromaticitédesfullerènessont :
o

Les longueurs dc liaison .' La mesuredes liaisonspermetd'évaluerla délocalisation
électronique: les longueursdescôtésdespentagones
sont notéesrp, cellesdesliaisonsentre
deux hexagonesaccoléssont notéesrh. Les mesureset les calculspar différentesméthodes
présentées
expérimentales
dansle TableauI-2 montrentque les liaisonsrp sontplus longues
que les liaisonsrh, prouvantla localisationdes électronsæ desfullerènes.Cesobservations
sont confirméespar les méthodesthéoriques@isch et col., 1986;Scuseriaet col., l99l et
Haseret col.,1991,Fowleret col.,1991).
o

Les structuresde résonance: La structurede Kékuléavecla doubleliaisonentredeux
pentagones
(structureappeléeexo) estla
et desliaisonssimplesentrepentagones
et hexagones
seule parmi les 12500 proposéesà satisfaire le principe de symétrie 17, confirmé
par RMN. L'aromaticiténe caractérisedonc pas C6g. De plus, I'effet de
expérimentalement
Mills-Nixon s'appliqueà C6sMlls et col., 1930): la fusionde cyclesà cinq et à six carbones
dansun systèmer setraduit par la localisationdesélectrons.Par ailleurs,Taylorproposeque
des cycles à cinq carbonesavec la double liaison exo expliquel'équilibregéométriqueet
de la moléculeC6s(Taylor(b),1992).
électronique

1,45+/- 0,015

1,40+l- 0,015

annoniet col.- l99l

Diftaction d'électrons

1,458

et col.-1991

Diffiaction de neutrons(poudre)

1,391

vid et col.. l99l
Tableau I-2 : Evaluation par dffirentes méthodes des longueurs des côtés des cycles à 5
carbones (rp) et des cycles à 6 carbones (rh) constituant lesfullerènes.
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ll.3.a. Apports de la réactivité chimique des fullerènes .'
L'évidencechimiquede la localisationdesélectronsestdonnéepar :
.

par
La capacitéde C6gà former des complexesavec des organometalliques
C60jouant le rôle d'un alcène
l'intermédiaire
desliaisonshexagones-hexagones,
coordiné;

.

Les réactionsd'addition classiquede C6g avec les métaux, les molécules
dipolaires,les radicauxet les aminesen font plutôt un "super-alcène"qu'un
"super-aromatique"
@irket at col., 1992etFaganet col., 1992).
ll.3.b. Conclusions :

Le principe de délocalisationdes électronsæ des moléculesaromatiquesne semblepas
non-aromatiques.
Une
s'appliquerau casdesfullerènes.Les fullerènessont donc desespeces
chimiespecifiqueleur est propre.Nous enproposonsun aperçuci-dessous.

11.4.
La chimie des fullerènes ;
et doncleurspotentialités
La structurespécifiquedesfullerènes,leurspropriétésélectroniques
pour leschimistesorganiciens.
chimiquesprovoquentun intérêtgrandissant
majeursde la chimiedu futur,
Certainsincluentmêmeles fullerènesdansles développements
aussiintenseque celui qui a favoriséla chimie
attendantpour les fullerènesun développement
du benzèneau débutde ce siècle
La structureélectroniquefaiblementdélocaliséede C6gen fait une moléculepossédantune
étaienttotalement
forte réactivité.Celane seraitpasle cas si tous les électronsdesfi.rllerènes
pas plus de réactivité que de "la
délocalisés,auquelcas ces moléculesne présenteraient
poussièrede brique",commele souligneavechumourTaylordanssa revuesur la chimiedes
fullerènes(Taylor et col., 1993).Les réactionschimiquesque I'on a pu observerconfirment
I'hypothèse
desfullerènes(Fowleret col., 1993).Taylor et col. considèrent
de non-aromaticité
par la chimiequi en découle.
accompagné
doncC6gcornmeun énormealcènesphérique,
hybridéssp2,possédant
doncun effet inductif
de carbones
Lesfullerènesetantdesassemblages
négatif-I (Bent, 1961),cettefamillede moléculesest très avided'électrons.Cette propriété
par exemple,fortementavecles
va gouvernerla chimiedesfullerènes: C6gréagSt,
essentielle
déficientsen électrons.
nucléophiles,
ou encoreavecdesalcènesfaiblementconjugués,
I3
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Cependant,C6g nê possèdantpas d'hydrogène,les principales réactionsque I'on peut attendre
des fullerènessont donc les additions :

l. des cycloadditions.'la configurationélectroniquedes fullerènesen font des
pour desréactionde Diels-Adler(2+4) (Wudl, 1992),
diénophiles
remarquables
(2+2) (Hoke et col., 1992et Isudaet col., 1992).Ainsi,
ou descycloadditions
des oligomèresde formule générale(Ceo)" avec n jusqu'à 20 ont pu être
par cettedernièrevoie (Zhouet col., 1992);
synthétisés
2. des additions avacpontage d'atomcs ou de molécules,notammentI'orygène
sousformed'époxydeQloke et col., 1992;Diedrichet col., 1991et Taylor (c)
et col., 1992),lecarbonepar additionde groupements
méthylènes
sur la sphère
de C6g(Woodet col., l99l et Vasellaet col., 1991),ou desmétaux,I'osmium
ou I'irridium(Koefodet col., l99l) par exemple;
3. des additionsd'halogènesou d'hydrogène.' jusqu'à24 atomesde brome sur
C6s(Tebbeet col., l99l et 1992),60atomesde fluor (Kniatzet col., 1992)et
36 atomes d'hydrogène(Haufler et col., 1990). Notons que la nature
électroniquede C6g favoriseles additionsde nucléophilespar rapport aux
(Tayloret col., 1993);
additionsd'électrophiles
La chimiede C6gestrésumée
en partiesur la FigureI-6

Figure I-6 : Quelques réactions de chimie générale applicables au fullerène C60, gaylor,

I4
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:
DES FULLERENES
III. LES APPLICAT'O'VS
Les applicationsdesfullerènes,industriellesou non, ne sont pasencoreclairementprécisées.
Ceci semblenormalpour une famille de moléculesdont I'existencea été révéléeil y a à peine
10 ans,et qui est disponibledepuisseulement5 ans dansdes quantitésne dépassantpas la
à propos des fullerènesa été tel qu'on a
dizannede grammes.Cependant,I'enthousiasme
beaucoupattendu d'eux et qu'une multitude d'applicationsleur ont étê attribuées,dont
voire fantaisistes
certainesd'entreellessesontvite avéréeserronées,
@aumet col., 1993).
que I'on a de cette nouvellevariété de
Le recul, mais égalementla meilleureconnaissance
carbone,conduit à une évaluationplus réalistede leur potentiel.Déjà des brevetsont été
déposés,mais on n'envisagepas d'utiliserdesproduitsdérivésde fullerènesavant plusieurs
desfullerènes
années.Du reste,certainsavancentque la publicationde résultatsd'applications
par des sociétésindustrielles(c'est le cas pour Dupont de Nemours avec les Coo
perfluoroallrylé$traduitI'impossibilité
d'exploiterle potentielcommercialen question.
Research)proposeune
Toutefois,la sociétéaméricaineMER (Materials& Electrochemical
dizanned'applicationsdes fullerènes,que nous proposonsclasséesen fonction du temps
pour leur développement
:
nécessaire
l. systèmesoptiques basés sur les propriétés photovoltaïqueset de photo
commelimitateursoptiques;
conductivitédesfullerènesutilisables
pour
inférieuresà cellesnécessaires
2. formationde carburesà destempératures
lesprocédéstraditionnels;
3. capteurschimiques;
en phasegazeuse;
4. supportdanslesprocédésde séparation
de diamant;
5. contributionà la synthèse
6. accumulateurs
d'énergie,
7. supportsde catalyseurs
chimiques;
8. systèmes
de stockagede I'hydrogène
;
9. chimiedespolymères;
biologiques.
10.pharmacochimie
et applications
de
tiréstextuellement
de I'interviewd'unresponsable
[æ manquede précisionde cesexemples,
dansun futur proched'uneapplication
MER (Baum, 1993),ne laissepasattendrel'émergence
industriellepourlesfullerènes.
I5
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: despropriétés
Un desraresdébouchésprobablespour les fullerènesest la supraconductivité
à haute températureont très tôt été attribuéesaux fullerènes.Des
de supraconducteurs
résultatsencourageants
ont été publiés,impliquantdes C6s intercalésavec des métaux(par
exemple : Rb3C6g. Tc:30K, K:Coo : Tc:19K et Ca5C66: Tc:8,4K). Le dopage
endohédriquepar des terres rares est prometteur,mais les conditionsde productionet la
leurs
difficulté de la séparationde ces composésne permettentpasde préciserobjectivement
qualitéssupposées.
Enfin nous pouvonsciter commeapplicationvérifiéedes fullerènesla publication puisque
de
depuisla révélationde l'existencede cettefamillede moléculesun nombreimpressionnant
papiersont été éditésdansde nombreuses
revuesetjournaux!
En guise de conclusion,les informationsfournies par les sociétésqui s'intéressentaux
fullerènesne permettentpas de dégagerun domained'applicationparticulier pour ces
moléculesnouvelles.En 1995, nous pouvons dire que la febrilité qui a caractériséla
despropriétéset desapplications
desfullerènesdansles années
découvertepuis les recherches
qui conduiraà
1990-1994fait placeà une rechercheplus "sereine",maisplus systématique,
plus approfondiedes fullerènesainsi que des applicationsqui peuventen
une connaissance
découler.
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DES FULLERE'VES..
B. METHODESDE PREPARATION
Les trois principalesméthodesde préparationdes fullerènessont I'arc électriqueentre deux
aromatiqueset I'irradiationlaser de
électrodesde graphite,la combustiond'hydrocarbures
pour leurs capacitésà
cibles carbonées.Læsdeux premièresméthodessont remarquables
Ainsi ellespourvoientaux besoinsactuels.
produirelesfullerènesenquantitésmacroscopiques.
de formation ou de la
La méthodelaser est plutôt orientéevers l'étude des mécanismes
réactivitédesfullerènes.La chimiepréparativen'a quantà elle pasencoredonnéde résultats
à cejour.
satisfaisants
Nous présentonsces méthodesen dégageantles conditionspropicesà la formation des
fullerènes,et nous faisonsle point sur les hypothèsesconcernantle ou les mécanismes
possiblesde formation des fullerènes,dont le processusn'est pas complètementélucidé à
I'uneattribuantla formationdes
avancées,
I'heureactuelle.Deux grandesidéessontnéanmoins
de motifs C2,I'autre
de constructionpasà p6, ptr ajoutssuccessifs
fullerènesà un mécanisme
et aromatiques.
proposantl'édificationdesfullerènespar adjonctionde pavésgraphitiques

:
PAR ARC ELECTRIQUE
I. PREPARATION
Ce sontHaufleret al. qui ont publiélespremiersen octobre1990le procédéde productionde
suies(Figure I-7) (Haufleret col., 1990) : un arc électriqueobtenupar une diftrence de
potentiel(10 à 20 Volts, 100 à 200 Ampères)entre deux électrodesde graphite,dont l'une,
fixe, joue le rôle de cathodeet I'autre,mobile,joue le rôle d'anode,permetla vaporisationde
sur les paroisdu dispositif.Le réglagede l'écart
cettedernière,produisantunesuierécupérable
entre les électrodespermetde maintenirun courant constant.De plus, le maintiend'une
pressionstabled'héliumdansl'enceintefavorisela formationdesfullerènes.
Cette méthodede productionest désormaisemployéepar de nombreuxlaboratoiresdansle
mondeentier,chacunmettantsa touchepersonnelleau procédé.Il n'est donc pas possible
d'évoquertoutes les variantesdes systèmes.Nous préciseronscependantqu'à partir du
montagede Haufleret al, 1990,la substitutionde la cathodefixe par un barreaucylindriquede
graphiteaméliorele résultat.De plus,I'optimisationde l'écartentreles électrodesainsique la
régulationprécisede la pressiondu gaz inerte permettentd'augmenterde façon sensiblede
rendementde la synthèse
@arkeret al, 1992).Outre la formationde fullerènesdansles suies,
ce type de montageest réputé pour la production d'édificesde carbone en forme de
microtubulesou en structure"oignonJike"surla cathode(FigureI-4).
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Fîgure I-7 : Montage pour la fabrication par arc électrique de sties contenant des
fullerènes.(Zahab,1992,Haufler et col., 1990et Parker et col., 1992)

Les principauxparamètres
dela méthodesont:
1. L'atmosphèreet la pression :
L'effet de la pressiondansle réacteura été étudiépar Saito et col., 1992.Leurs expériences
tendentà montrerquele gazhéliumestplusefficaceque I'argonpour I'obtentionde matériaux
solublesdansle toluène.La pressionde serviceoptimaleévaluéeà 30 mbarest diftrente de
celledéterminéepar d'autreséquipes(Krâtschmer(a), (b) et (c) et col., 1990;Krâtschmeret
col., 1991et Zahab,1992): de 100à 170mbarselonlescas
2. L'intensité da courant et le potentiel entre les électrodes:
L'intensitédu courant dans I'arc électriqueet le potentiel entre les électrodessont des
paramètresparmi les plus influents de cette méthode de préparationdes fullerènes.La
fluctuationde la tensionentreles électrodesau coursdesexpériences
esttrès étroitementliée
avecla pressiond'héliumdansl'enceinte,les fluctuationsles moinsmarquéesétant obtenues
pour la pressiondTlélium conduisantaux meilleursrendements(170 mbar, Zahab, 1992).
L'effetde cettetensionsurle processus
et lesrendements
de fabricationdesfullerènesestlié au
champélectriquequi se crée entre les électrodes,qui est déterminantpour la réactivitédes
espèces
contenues
dansle plasma.
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Les résultatsde la productionde fullerènespar la méthodede I'arc électriquesont proposés
dansle TableauI-3, (Zahab,1992).

Tobleau I-3 : Conditions opératoires de Zahab et col., 1992 et rendement de synthèse des fullerènes.

L'extrait dessuiesproduitespar cetteméthodeesttrès majoritairement
constituéde fi.rllerènes
(très peu dTIAP sontprésents).
Par ailleurs,la proportionde C60 dansI'extraitest environde
85Yo.Le rendementdela méthodeenC6gestdoncenvironde 5,4%o.

II. PREPARATIONPAR COMBUSTION
:
Dansle cadrede I'etudedesprocédésde formationdessuiespar combustion,Gerhardtet col.
ont eu la possibilitéen 1987 d'observerla croissancedes moléculesaromatiquesjusqu'à la
détectionde moléculesde haute masse(Gerhardtet col., 1987),confirmantles travaux de
Crittenden et col., 1973 et de Wenz et col., 1983. Ces chercheursont pu faire le
rapprochement
avec les clusterssphériquesfermésde Kroto et Smalley,et ainsi mettre en
place I'hypothèsede formationdes fullerènesà basede précurseursaromatiquesdans les
flammes.Il faut remarquerqueGerhardtet col. ont choiside ne pasnommerles espècesqu'ils
Plustard,
ont détectées"fullerènes",
maisqu'ilsont préféréles appelercarbonespolyédriques.
la détectionet I'identification
desfullerènesdansles suiesde combustions
d'hydrocarbures
ont
étéprouvées,donnantplusd'importance
à cestravauxdansle domaine.

ll.1 Les paramètres
de la combustion:
Les paramètresclés de la combustiond'un mélangeacétylène/orygène
ou benzène/orygène
sont (Gerhardtet col., 1987,Howardet col., 1991,Howardet col. (a etb), 1992,Parkeret
1968):
col.,1992;Lôfiler (a) et (b), 1990et Morgeneyer,
la pressiondansI'enceinte(bassepressionfavorable);
(entre 3 et 6 mm), permettantde
la distancebrûleur/collecteur
d'échantillons
fairevarierlestempsde réaction;
le tauxcarbone/orygène
atomiqueC/O(comprisentre0,75et 0,9) ;
T9
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la vitesse du gaz à la sortie de la buse (entre 35 et 60 cm/s), fixant la
températurede la flamme (l'augmentationdu débit de gaz de l0 cm/s augmente
la températuremaximum dansla flamme d'environ 90 K), la températuredansla
flamme est de l'ordre de 2000 à 2600 K.

ll.1.a Distance par rapport au brûleur :
Le volume d'uneflammepeut être diviséen deux régions@ittner et col., 1981et Delfauet
col., 1985) : I'uneoù prennentpart desréactionsd'orydation,I'autreoù se formentles suies.
La Figure I-8 montre des profils de concentrationde fullerènespour des flammes
acétylèneiorygène
et benzène/orygène
en fonction de la distancebrûleur/analyseur,
mesurés
par spectrométrie
de masseà tempsde vol.
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(a)Profils de concentration de certains fullerènes dans une flamme acétytène/oxygène.
Conditions: C/O:I.04, vitessedu gaz: 44 cm/s et pression: 2.7 kPa. @aumet al., 1992).(b)
(Conditions:
Profils de concentrationde certainsfullerènes dons desflammes benzène/orygène
C/O:0.86, vitessedu gaz: 42 cm/s)et acétylène/orygène
(Conditions: C/O:1,04, vitessedu
gaz: 44 cm/s)@aumet al., 1992).

Si I'on sefondesur I'observationde I'ion C6g+,représentatifdesfullerènes,une premièrezone
de formation correspondà la région où se produisentles oxydations,à une température
évaluéeà 1500 K (Gerhardt,1988) Tout I'orygènemoléculaireest consomméà environ
l l mm du brûleur.Au-delà,la formationde suiesse produit, donnantlieu à une production
massivede fullerènes.La formation maximalede fullerènesse fait à une distanced'environ
20 mm du brûleur.Du reste,desfullerènesde hautemasse(usqu'à 600 atomesde carbone)
sontencoredétectables
à 60 mm.
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ll.1.b Rapportatomique carbonelorygène :
pardesflammes
du tauxC/O sur la productionde fullerènes
La FigureI-9 montreI'influence
d'autrepart@aumet col., 1992).
d'unepartet benzène/orygène
acétylène/orygène
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Figare I-9 : (a) Relation entre la production dans desflammes d'acétylènede C6g*, d'ions négatifs de
1992)O)
fuilerèneset de particules de suieschargéespositivernentet le taux C/O. @aum,
benzène
en
de
des
dans
flammes
Productiondesionspositifs desfullerènesC5g, C6g et C7g
fonction du taux C/O. @aum,1992).

Dans 1e cas des flammesacétylène/orygène,I'ion C6g+ présenteun mæ<imumpour C/O
comprisentre1,0 et l,l, et sa concentrationdiminuepour desrapportssupérieurs(Wegertet
col.). I est possibleque la diminutionde C6g+soit liée à une diminutionde la température
de suiesdanscettezone.
induitepar la concentration
partielledansles gaz decombustion,
Dansles flammesde benzène,on observeun comportementsimilairedu profil de densitédes
se retrouve
ions C6g*,avecun maximumpour C/O:0,86 @aumet col., IggZ).Ce ma:<imum
dansles suiesdu benzène.Les propriétésde
C5gprésenteen relativeabondance
pour I'espèce
diftrentes avecune augmentationconstantede sa
l'ion C7g+sont par contre sensiblement
densitéennombre.
ll.1.c TemPérature de la flamme :
de la flammepeut êtrerégléepar modificationdu débit de gaz.La FigureI-10
La température
montre la corrélationentre la formation des fullerèneset la températurede la flammedansle
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en ions sont
cas des suiesd'acétylène(Gerhardt(b) et col., 1990).Les densitésmærimales
prochesde 1150K.
pourdestempératures
obtenues
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Figure I-10 : Relation entre l'abondance d'ions c6g+ et c6g- enfonction
de la températurede laflamme. @aum' 1992)

ll.2 Résuftats:
sont
Dans les suiesde la combustiondu benzène,rl a été montré que les ions détebtables
des fullerènes,et que 20oloseulementseraientdes ions polyynes(Lofler (a)'
essentiellement
on ne trouvepasde particulesde
aux flammesd'acétylène,
1990).par ailleurset contrairement
suieschargéesdansles suiesde benzène(Homannet col., 1983et Bonneet col., 1965).De
en C5ssontélevéesdansles suiesde benzène(FigureI-8).
plus,lesconcentrations
L'optimisationde la combustiona conduit aux conditionsregroupéesdans le TableauI-4
(Gerhardtet col., 1987).
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Tableoa I-4 : Valeurs optimales des paramètres de la combustion de l'acétylène et du benzène.

obtenuest l2yo
pour les flammesde benzène,le plus grandtaux de conversioncarbone-suies
(masse),le meilleurrendementen fullerènesest toutefois obtenupour une conversioncarbonesuiesde 2 à 3%. Le meilleurrendementen fullerènesC6get Cn par rapport aux suiesest
en Argon
g,Z}olo,pourdesconditionsde pression,de rapportatomiqueC/O et de pourcentage
Le meilleurrendementen fullerènespar rapportau
de 50 mbar,0,959et 25 Yorespectivement.
pour 30 mbard'ArgorLun rapportatomiqueCIO de 0,996et l0Yo
carboneintroduit est0,25%o
d'Argon.
conduisentà la
Baum et al, 1992 montrentque les suiesde combustiond'hydrocarbures
puisquele maximumde concentration
formationde C56dansdesproportionsexceptionnelles,
de concentrationde C6gdansles flammesde benzène
de C5gest prochedu tiers du mæ<imum
(Figure I-8). Toutefois,ces auteursayant pour objectif une production avec le plus haut
rendementpossiblede C69,ils ne tiennentpas compte dansleur discussionde la propriété
remarquablede cette méthodede synthèsedes fullerènes: la possibilité de moduler les
rapports CsolClonotamment en jouant sur les différents paramètresde la combustion
citésprécédemment.

M. PREPARATIONDES FULLERENES PAR IRRADIATION
LASER;
La premièresynthèsede fullerènespar voie lasera été publiéeen 1985par Kroto et Smalley
de cettedécouvertea quelquepeu effacélesrecherches
(Kroto et col,, 1985).La médiatisation
concernantI'ablationlaserdes matériaux"carbonésentre autres,qui avaientété entreprises
auparavant.
En effet, on peut trouver une étude intéressantede la synthèsedes clusterscarbonéspar
ablationlaserdansla publicationde Rohlfing et col., 1984.Les scientifiquesdu centrede
de formationdesclusters
sur les mécanismes
rechercheE)O(ON, dansle cadrede recherches
de carbone(Dietzet col., 1981;Powerset al,1982;Michalopouloset al,1982;Rohlfinget al'
1983et Hopkinset al, 1983)qui jouent un rôle en catalyse,en combustionet dansla chimie
ont mis en évidenceune doubledistributionde clustersde carbone(FigureI-l l).
interstellaire.
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Ces expériencespermettaientde produiredes clusterspar irradiationlaserd'un barreaude
graphite, entraînésensuite par un courant d'hélium sous pression"puis analyséspar
de masseà tempsde vol et ionisationlaser.
spectrométrie

I
f '

clr"t",

Figure I-11 : Spectre de masse d'agrégats de carbone obtenus par inadiation d'une cible de
graphite par un laser Nù-YAG à 532 nm et 40 mJ, saivie par la post-ionisation des
espècesneutresformées par un laser excimèreArF (193 nm). (Roh(ing, 1984).

puisque
Notons que la methodedecriten'estpasune méthodede préparationmacroscopique,
lesfrrllerènessontproduitset détectésdansle spectrometre.

ilL.l, Les conditionsde synthèse,'
La cible de graphiteest vaporiséepar un laser (Nd-YAG, 532ou 1064 nm par exemple)
(Rohlfing et col., 1984 et Kroto et col., 1985) Les domainesd'énergiesemployéssont
typiquementde 5 à 40 mI sur l'échantillon.Le plasmaproduit par [e laser sur la surfacede
graphiteestbalayepar le jet d'héliumpendant300 à 400 psec; le plasmaest alors dirigévers
(Dietz et col., 1982;O'Keefeet col., 1986
une tuyèredont I'influenceest encorecontroversée
et Rohlfinget col., 1984).Kroto et col. ont trouvéle moyende favoriserla synthèsespécifique
de C6g en optimisantle momentde la pulsationdu laser d'ablationavec le lâcher du jet
unebusede detente
expérimental
d'hétum.De plus,Kroto et Smalleyont ajoutéà leur système
qui permet d'accroîtrele trux de C6g (Kroto et col.,l985). Enfin deux lasersd'ionisation
neutresproduiteslors de I'ablation.
permettentde produiredesionsà partir desmolecules
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Une distributionbimodalede clustersrésulte de ces opérations.L'évolution relative des
intensitésde pics de chacunede cesdistributionsen fonction de l'énergiedu faisceaulaser a
conduitRotrlfing et col. à attribuerla formationde ces deux groupesd'agrégatsselon des
diftrents. Ces deux distributionsse diftrencient par des agrégatsC1 pairs et
mécanismes
impairsdansla gammen: I à 30 atomesde carboneet par desagrégatsCzn exclusivement
pùs dansla gammen: 40 à 100atomesde carbone.Rohlfinget col. ont tenté d'expliquerla
d'unitésde
paritéen nombrede carbonesdesclustersde la secondedistributionpar I'existence
(ou
We -C : C - qui seraientla base d'une nouvelleforme de carbone: les carbynes
"polyynes")(El Goresyet al, 1968;Sladovet al, 1968 et 1969;Kasatochinet al, 1967).A
posteriori,nousconstatonsqueRohlfingn'étaitpassur la bonnevoie, maisI'existencede ces
deuxdistributionsn'estpasencoreexpliquée.
de dépositionde suiesde fullerènessur un
Meijeret col. ont publiéen 1990leursexpériences
de masse(Meijeret col., 1990).Une ciblede
substratet leur analysediftrée par spectrometrie
graphiteest irradiéepar un laserNd-YAG doublé(îv:532 nm) d'énergie200 mJ. Le réacteur
est mis sousvide puis remplid'héliumjusqu'àune pressionpartiellede 500 mbar.Ce gaz est
responsabledu confinementdu plasmaqui, restreint à un volume défini par la pression
d'hélium,voit la densitédesespècesqui le composentaugmenter,ainsique le taux de collision.
Il en résultel'édificationde clustersde plus grossetaille. L'expansiondu plasmaconduit à la
formationd\rn dépôt sur un substratplacéà l0 mm de la cible.Ce dépôt peut être analysé
Meijer et col. I'ont analysépar spectrométriede masse.Le spectredonnéen
ultérieurement.
de fullerènes
(FigureI-12) montrela présencetrès majoritairede C6s et C7g,accompagnés
Les picsdétectésdansla zonede massecompriseentre150 et 400 sont sansdoute
supérieurs.
desfullerènesanalysés.
soitdesHAPs, soitdespicsde dégradation

Figurel-12:Analyse par spectrométrie de masse à temps de vol d'un dépôt obtenu par ablation laser du
graphite dans une enceinte. (ltleiier, 1990).

de productionde clusterset de détectiondirectepar spectrométriede masse
Desexpériences
(a) et (b) et col., l98l) ont donnédes résultatsproches,
et ionisationlaser(Fuerstenau
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montrant que les ions détectés proviennent de I'ionisation des entités Cn et non de leur
fabrication lors de I'analyse.

lll.2 Les paramètresde la synft èse laser:
Un plasmatrès localisése produit lors de I'interactionentre le laser et le substratcarboné,
donnantlieu à la formation d'ions, de radicaux,d'espècesneutreset d'électrons,dont la
proportion relative dépenddes conditionsde température et de densité du plasma. Par
aillsurs,lataille desclustersproduitspeut être moduléeen faisantvarierla durée d'expansion
du plasma(soit le délaientrela pulsationlaseret I'extractiondesionspar un courantdTlélium
ou par une lentille élestrostatique,ou leur analyse.
L'influencede la durée dtexpansiondu plasma sur la formationdesclustersa étéetudiéepar
Danceet col., l99l sur desciblesde mésophase
(un matériaucarbonéà l'étatde cristalliquide
formé par chauffaged'un brai de houille entre 350 et 500 oC, conduisantà un affangementdes
aromatiquespolycycliquesdu système).L'analysedes ions par spectrométriede masseà
résonancecyclotroniquemontreque I'augmentationdu délai entrela pulsationlaseret I'analyse
favorisele tempsde réactionions/molécules
et doncla formationde moléculesde hautemasse,
cejusqu'àun délaide 0,005sec.Au-delà,on observeI'atténuationdesclustersde hautemasse,
et au délai de 10 sec,le spectreredevientidentiqueà celui obtenuavec un délai nul, par
neutralisationdes ions dansla cellule du spectromètre.Bien évidemment,C6g et C7g sont
toujoursdominants.
L'influencede la nature du gaz dans la cellule a été égalementétudiée: schématiquement,
plus les moleculesdl gaz sontgrosses,plus la formationdes "gros" clustersest favorisée,du
fait d'unconfinementsupérieurdu plasmaqui augmentele taux decollisionsionVmolécules.

IIl.3Lesmatériauxde départ:
Le graphiteest le plus employédansles expériences
d'ablationlaser(Zhan1et col., 1986et
Heathet col., 1985).Toutefois,Greenwoodet col. ont étudiéla formationd'agrégatsà partir
de matériauxcarbonésd'originesdiverses,notarnmentdescharbonsaustraliens.
Ceschercheurs
montrent que I'abondancedes ions C69+et C7g+produits lors de I'ablationest liée à la
structureet au degréd'organisation
descharbons(ce quel'on appellele rangd'uncharbon).
Ce principea été vérifié par desexpériences
d'ablationde charbonschoisispour leursdegrés
d'organisation
variables.Le résultatest que la formationde C66est logiquementfonctionà la
fois de I'irradianceportée sur l'échantillonet du rang du matériauinadié : plus le rang du
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charbonest élevé,moins la formation des fullerènesest favorisée(Figure I-13). De fait,
I'ablationdu graphiteconduità une synthèsequasimentsélectivede C69et CTg,lescomposés
majoritairesde la distributiorçtandisque l'ablationde charbonsdits "gras" conduitdansles
mêmesconditionsd'ablationà unedistributionde fullerènesde hautemasse.

Relalive
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frgure I-13 : Intensitédesions C6g* enfonction du rang du moftrtau carbonéinadié. (Greenwood,1992).

Ce principe seravérifié au cours des expériencesque nous avonsmenéessur des charbons
français,lesrésultatssontdonnésdansle chapitreIL

lll.4 Quantitésproduitespar ablationlaser:
Seule la méthode de Meijer et col., 1990 permet de récupérerquelquesdizainesde
milligrammesde zuiescontenantdesfullerènes.Les autresméthodesne conduisentqu'à l'étude
desfullerèneset de leur formation.La méthodelasern'estdoncpaspropiceà 1aproductionen
massedesfullerènes.

Conclusions
:
Nousavonsprésentélestrois principalestechniquesde synthèse
desfullerènes.Chacuned'elles
présentedes avantages
et des inconvénients.
Nous ne pouvonsdonc conseillertelle ou telle
méthodeà la personne
intéressée
par la fabricationde fullerènes.
En ce qui nousconcerne,nous avonschoisi en 1991d'adapterla techniquede Meijer et col.
pour la mise au point des conditionsexpérimentaleset l'étudede I'ablationlaserde matériaux
carbonésd'originesdiverses.
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dans
Par la suite,nous avonsfait des essaisde combustionde mélangestoluène/polystyrène
des conditionsde défaut d'oxygène.Les résultatsde productionsde fullerènesdans ces
notre hypothèsede fabricationet de présencede
conditions,certes rudimentaires,.valident
en défaut
fullerèneslorsquedesproduitsaromatiquessont exposésà desfortestempératures
d'orygène.
Nous montreronségalementque certainesindustriesde la carbochimieprésententdes
conditionsfavorablespour la productiondesfullerènes.

DE FORMATIONDES FULLERENES:
IV. MECAfV'SMES
Les mecanismes
de formationdesfullerènesne sontpasencoreconnus.Toutefois,deux types
:
sontproposésactuellement
de mécanismes
.

formationpar additionde motifs enC2)

.

aromatiques.
de molécules
formationpar assemblage

Nous allons discuterces différentsaspectsen tâchantde faire la synthèsedes mécanismes
très difiérentes(laser,flammeset arc) et
proposés.Il faut noterquedesconditionsde synthèse
peu comparables
ne simplifientpasI'analysedestravauxpubliés.

1V.1.Formationdes fullerènesdansIe plasmalaser:
de formationdesfullerènes
sur le mecanisme
Curl et Smalleyproposenten 1988unehypothèse
(Curlet col.,1988).
La formationde petitsagrégatsest expliquéedansles travauxdeRohlfinget Cox (Rotrlfinget
col., 1984et Cox et col., 1988): despetitsagrégatstrès réactifsdansla ganrmede taille de C1
être linéairesou
à Czo sont formés dans le plasmalaser. Ces agrégatssont supposés.
monocycliques.Ils interagissententre eux ou avec des pavésaromatiquesdéjà formés par
(FigureI-14) pour donnerde plusgros agrégatsà basede
I'intermédiaire
desliaisonspendantes
contribuentpar leur réactivitéà la croissancedu
cycleshexagonaux.Si cesliaisonspendantes
uneinstabilitéqui ne peut êtrerésorbéeque par
pavéaromatique,elleslui conferentégalement
qui apportentstabilitéet courbure(Zhanget col., 1986 et
inclusionde cyclespentagonaux,
Kroto et col., 1988).
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Figure I-14 : Représentationdesliaisonspendantesou "Danglingbonds"sar les bords desplans graphitiques.

de pentagonesconduisentà la courburedu plan graphitiquesur
Les incorporationssuccessives
lui-mêmeet peut conduiredansdes situationsfavorablesà la formation de fullerenes.Ce cas
représentela stabilisationde toutes les liaisons pendantespour mener à une structure
stabilisee:les fullerènes.Néanmoinsdans la plupart des cas, Curl et col. avancentque ce
processusde croissanceest trop rapidepour suiwe l'état d'énergieminimale,et la fermeture
avorte.Des structuresen forme de copeauxsontalorsobtenues,pouvantavoir un rôle clé dans
lesvoiesde formationde particulestellesles tubules,de structures"oignon-like" ou de zuiesà
partir devapeursde carbone(Curl et col.,lggzet 1993et Ijima et col., 1987).

1V.2. Formation des fullerènes à partir d'hydrocarbures
aromatiques.'
desfullerènes,le mécanisme
commedesprécurseurs
Bien quelesHAP puissentêtreconsidérés
d'édification de ces derniers est supposéêtre foncièrementdiftrent de celui des HAP
(Frenklach(a) et col. et Frenklach(b), 1986).D'aprèsBaum et col., 1992, la formation
de maillonsCzHz pour former des
carbonéspar additionsmultipleset successives
d'agrégats
structuresaromatiquescourbesavecun nombrecroissantde cyclesà 5 carboneset un taux
jusqu'àI'obtentiondefullerènesestimprobable.
IVC décroissant
lV.Z.a. Mécanisme ZIPPER :
Baum et col.,l992 proposentun processusde formationde C6g,applicableégalementaux
autres fullerènes,qui consisteen une réaction bimoléculaireentre deux HAP plans ou
courbés.Durant la fermeturede la cage,desatomesde carbonesousla forme de
légèrement
peuventêtreéjectésvia une decompositionthermiqueet/ou orydative.
petitshydrocarbures
La réaction chimiquede connexionde ces deux HAP, au cours de laquelle des cycles à 6
par éliminationd'hydrogènepar
carboneset descyclesà 5 carbonesse forment spontanément
de rapides séries de réactions unimoleculùes, peut être envisageecomme une réaction
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'ZIPPER mechanism".(Figure I-15). Un
radicalaire en chaîne, selon un mécanismenommé
réarrangement des cycles peut alors s'opérer pour aboutir à la structure la plus stable
énergétiquement(Gerhardt et col (a et b), 1990 et Scott et col., 1987).

Figure I-15 : Représentationdu "ZIPPERmechanism"proposëpour laformation defullerènes à partir ù'IUP.
Les atomesd'hydrogènesontéliminésvia desréactiond'élimination1,4. @aum,1992).

IV.z.b. M&anisme RIBBON :
Un autre mécanismea égalementété proposé au cours duquel certainsdes HAP entrant en
réactionsont des sortesde rubansaromatiquesincluant des pentagones.Certainesde ces
molécules peuvent être également des sous-unités d'acénaphtylène et de
(FigureI-16) (Baumet col., l99l).
benzo(ghi)fluoranthène
L'arrangementd'unetelle structurepermet d'éviterla forte tensionde cycle rencontréedansle
mécanismeZIPPER dansle cadredes condensationsmultiples à la périphériedesdeux pavés
aromatiques.Le "rubanaromatique"peut se refermerpour former l'ébauched'unesphèredont
peuventfermerla sphèreselonle
les deuxpôlesresteraientouverts.Deux cyclesbenzéniques
ZIPPER.
mécanisme
préferentielà
estun processus
Toutefois,Baumet col. font remarquerque la péri-condensation
hautetempératureet que desrubansaromatiquest)rpeC+gHtt n'ont pu être repérésdansles
flammes.
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frgure I-16 : HAP pouvantparticiper à laformation desfullerènes.(Pope, 1993).

lV.2.c. Mécanisme CHIMIQUE :
Pope,lvlarr et Howard(Popeet col., 1993)ont étudiéen détailla formationde C6gdansles
et de cyclisation.
flammesen reprenantla thèsed'additionde C2H2,d'éliminationd'hydrogène
chimiquesde formation des
Pope et col. prennentle risque de proposer des mécanismes
cités(Kroto et col., 1991,Haufleret col.,
aux auteursprecédemment
fullerènes,contrairement
justifiée)de n'avancerque
1991et Curl et col., 1993)qui avaienteu la prudence(certainement
desprincipesgénérauxde formationde cesclusters.
attribuésà la formationdes HAP
Pope et col. tentent d'adapteraux fullerènesles mécanismes
aveccommeintervenantà la fois desmotifs CzHzet desFIAP (Frenklachet col., 1987,Bauer
dansles fullerènesdoit être
et col., 1988et Harris et col., 1988).Le nombrede pentagones
égal à 12. Ces pentagonessont apportésau systèmepar des HAP. Mais bien que les
mécanismesde formation d'HAP comportant des structures cycliques pentagonales
(principalementpériphériques)soient connus @rado et col., 1976, Bittner et col., 1981,
Bockhornet col., 1983et Homannet col., 1984),il n'enrestepasmoinsque leur proportiorq
dans les flammespa^rexemple,est faible (Lam et col., 1991). La localisationfinale des
diftrents cycles hexagonauxet pentagonau)cse fait par réarrangementsfavorisantl'énergie
globalede la molécule.
Ce mecanismede formation des fullerènes fait donc appel aux principes chimiques de
constructiondesHAP et à leur adaptationpour aboutiraux fullerènes.
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pour la formationdesfullerènes:
Popeet col. proposentdeuxvoiespossibles
.

une voie directeavecapport des carbonespar ajoutsde moléculesC2H2à la
de
de croissance
sont desaromatiques
moléculeen formation,lesintermédiaires
symétriec5v ;

.

fJnevoie par "coagulation",qui rejointI'hypothèse
du "ZIPPERmechanism".

sont.
Les réactionschimiquesenvisagées
pour formerdesradicauxaryles;
l. deséliminationsd'hydrogène
2. desadditionsde motifs CzEzpourformerdesadduitsvinyliques;
pourformer descyclesà 5 ou 6
3. descyclisationsd'adduitsà 5 ou 6 composantes
l'élimination
d'hydrogène
carbones,accompagnées
de
;
(onction d'un radicalaryle et d'unHAP, ou d\rn autre radical
4. descoagulations
aryle);
5. desdéshydrogénations
et desfermeturesde cycle;
6. desréarrangements
intramoléculaires.

:
Conclusions
initial de la formationdesfullerènesest la
Il semblelogiquede considérerque le mécanisme
formation d'agrégatsC' ou CrrH- servantde point de départ à une croissancequi peut se
rassemblés
dansle TableauI-5 : croissancepiu enroulement
déroulerselonles mécanismes
(mécanismeLASER) ou p{u réarrangements
et agrégation(mécanismes
ZIPPER, RIBBON ou

cHrMrQrJE).
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sur un substratde silicone. (Krâtschmer,1990)

Figure I-17 :
SpectresUVde depôtsde Cbg
sur un substratde qufftr. (Krâtschmer, 1990)
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Specre Raman d'un mélange
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SpectresRfiru 13C d" Coo,
du mélange CAOICIOet de C7g. Les pics
annotesa, b, c, d et e corespondent aux plans
mentionnesen rnédaillon : dansle cas de C6g,
tous les atomes de carbone sont identiques.
Dans le cas de C7g, les atomesde carbone se
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en cinq plans(Kroto, l99l)
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Spectre de diftaction RX de
Figure I-20 :
COOp,n. (Kroto, 1991)
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C, METHODESD'ANALYSEDES FULLEREVES
"
tant pour évalueruneméthodede production
desfullerènesestindispensable
La caractéisation
quepour étudierleur réactivité.
En général,les fullerènescontenusdansles suiesou dansles extraitssontdansdesmélanges
complexescontenantnotammentdes HAP, dont la présencecompliquesingulièrementla
de massesoit
Il sembleà I'heureactuelleque la spectrométrie
plupartdesméthodesd'analyse.
à I'analysedesfullerènes'
unedesméthodeslesplus adaptées
(Zahab,1992),
disponibles
Nouspassonstoutefoisen revuela palettede méthodesanalytiques
de donnerà llrtilisateurune idéegénéralesur lestechniquesd'analyse
pourbut essentiellement
desfullerènes.

VISIBLE,UV, IR ET RAMAN:
I. SPECTROSCOP'ES
SpedroscopiesWsihteet UV.' Les calculslaissentattendretrois transitionsélectroniques
permisesentre I'HOMO (d'espècehu) et la LUMO (d'espècet1J aux longueursd'ondes
(LaÀoet col., 1987): 190nm (6,52 eY),260nm (4,75e:V)et293 nm (4,23eV)'
suivantes
(a) et col., 1990;
obtenuessont216, 264 et 339 nm (Krâtschmer
Lesvaleursexpérimentales
(b) et col, 1990,Hareet col, 1991,Ajie et col, 1990et Hawardet col., 1991).
Krâtschmer
aux
Des bandeslarges sont égalementdétectéesà 460, 500 et 625 nm colrespondantes
interdites(FigureI- I 7).
transitionsélectroniques
de C6gconduità 4 raies(une molécule
SpedroscopieInfrarouge.' La symétrieicosaédrique
constituéede 60 atomesdonnenormalement3N-6 soit 174 modesde vibration) mesurées
(Krâtchmer(a)
et (b), 1990et Cox et col., 1991):527,576, 1181et 1429
expérimentalement
cm-l. Les calculscolncidentavecces valeurs(Haddonet col., 1986,Statonet col., 1988;
et col., 1987)(FigureI-18)'
Johnsonet col., 1990et Coulombeau
Raman.. l0 modesde vibrationssont observés,alors que 47 sont permisen
Spectroscopie
Raman(Weekset col., 1989,Cappelletiet col., 1991,Bethune(a) et (b) et col., 1990 et
Bethuneet col., l99l) (FigureI-19).
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II. DIFFRACTION
DES RAYOIVSX;
Les premièresétudescristallographiques
de C6gavançaient
la possibilitéde I'existencede deux
structures: I'unehexagonalecompacte(hcp) (Kriitschmer(b) et col., 1990 et Saito et col.,
1992)et I'autrecubiquefacescentrées(cfc) (Li et col., l99l et Li et col (a etb),1992).
Aujourd'hui,on s'accordeà dire que la formede C6gà températureambiantepeut être décrite
pa,rla structurecfc. Toutefois,la présenced'une forme hcp de C6g
de façon satisfaisante
permettraitd'expliquercertainesraiesparasitesdansles spectresde diftaction desrayonsX.
Le paramètrede la maillecubiqueest rI4,I7

À çfteminget col., 1990).Des raiesinterdites
dans un systèmecfc apparaissent
cependantà T:11 Ç révélantla présenced'un système
cubiquesimplecs dont le paramètrede la mailleesta:14,04 Â. ta températurede transitioncs
- cfc a été déterminéeà249 K (Heineyet col.(a et b), 1991et Fischeret col., 1991et 1992)
(FigureI-20).

III. RPE:
C66n'apasde réponseen RPE.Toutefois,on peut parfoisdétecterdessignauxattribuéssoit à
de C6g.
C7g,soit auximpuretésparamagnétiques

IV. RMN:
Le C6gde hautesymétriemoléculaireprésenteun seultype de carbone.On observedonc un
singuletà 143,2ppm(Ajie et col., 1990).
C7g de forme ovoïde, est constituéde cinq familles de carbonesrépartis en cinq plans
parallèles,donnant lieu à un quintuplet dont les hauteurs relatives de pics semblent
correspondre
auxrapportsentrelesnombresde carbonedescinqfamilles: [10:20:10:20:10].
Les déplacements
chimiques
sont 130,9,145,4,147,4,148,1et 150,7ppm(FigureI-2I).
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DE MASSE;
V. SPECTROSCOPIE
La spectrométriede masseest un outil appréciablepour I'analysedes fullerènes.Les
entreles méthodesd'ionisation(impactélectronique,FAB ...) et les analyseurs
combinaisons
(quadrupôle,TOF, FT-ICR) permettentdes analysesde haute résolution de mélangesde
d'autrepart (FigureI-22).
HAP-fullerènes
fullerènesd'unepart,et de mélanges

ceo

I"'o
il

til

Spectre Haule Résolution

.oo
600
r^ss Ix A.M u.

lll^^

FTMS haute
Figure I-22 : Spectresde masseUIMMA et FTMS^d'un mélange.C6/C7g. Le,
"spectre
t/C5ytrC2.
,tCSy,tC
,tC60
(héobald,
1992)
et
les
ions
résolutionpermetd'identifier

Nous proposonsune rewe plus détailléede la techniquede la microsondelasercoupléeà la
LMMS). C'est la technique
de masse(LaserMicroprobeMass Spectrometry,
spectrométrie
que nousavonsutiliseedans la suite de notre travail.
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VI. EVALUATIONDE LA METHODELMMS:
laser ont fait leur apparitionen 1963.Les
Les couplagesspectrométriede masse-ionisation
lasersen tant queprocédéd'ionisationpeuventintervenirsurunegrandevariétéde matériauxà
analyser,que celui-ci résulte de phénomènesde désorption,d'ablationthermiqueou de
(Massot,1990).
proc€ssusmultiphotoniques
Dans notre cas, la microsondelaser utilisée (LAI\4MA 500, Leybold Heraeus)s'adapte
parfaiteinentà la caractérisationdes surfaces,et s'insèreradoncnaturellementdansla suitedu
de dépôtsforméspar ablationlaser.
travail présentédansce mémoire: la caractérisation

W.l. Définitionet présentationgénérale:
L'interactiondu faisceaulaseravecla cible setraduit par la décomposition
d'abordthermique
puis photochimiquede la cible, entraînantla formation d'un plasmacomposéde molecules
neutresà environ
neutres,d'ionset d'électrons.On évaluele taux particuleschargees/particules
1.104. Læsionsdétectéspar le spectromètre
demassesontreprésentatifs
de la naturechimique
de la cible (Muller et col., 1992).
Nous avonsadaptécette méthodeà I'analysede dépôtsobtenuspar ablationlaserde matériaux
dansles echantillons
êtrecontenues
carbonés.Les famillesde composéschimiquessupposées
sont : des fullerènes des HydrocarburesAromatiques Polycycliques(HAP) et des zuies
(structurescarbonées
amorphesen formede copeaux).
Nous avonsd'abordtesté la méthodesur desHAP étalons,puis sur desfullerènespurs afin de
juger des interactionspossiblesentrecesdeuxtypesde produitset la perturbationéventuelle
du résultat de I'analyse.
En effet, I'utilisationde la méthodeLMMS amènecertainsproblèmes,
dont :
o I'impossibilitéd'attribuerune structureau composédétecté: nousne pourrons
diftrencier ni les isomèresde fullerènes,ni descomposésà structureouverte
non sphérique,qui ne sontpasdesfullerènes;
.

font partie du processus
d'interactionlaser-matière
les réactionsions/molécules
et dépendentà la fois de la longueurd'ondedu laserincidentet de I'irradiance
'portée
sont donc susceptibles
sur l'échantillon.Les réactionsde recombinaison
de modifier la distribution relative des fullerènesdétectés,et I'analysedes
présentes
dansl'échantillon.
fullerènesdépenddoncdesautresespèces
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V1.2.Conditions d'analyse:
de massesontfixéscommesuit :
du spectromètre
Les paramètres
o potentielde la lentilled'extraction: -840 V;
o potentieldu tubeà tempsde vol : -3000 V;
o potentielderéflexion:

-745 Y;

o potentielde la cathode:

-6000 V.

du laserd'ionisationNd-YAGquadruplésont :
Les paramètres
.

longueurd'onde:

266 nm;

o tempsdeI'impultionlaser:
.

énergre:

12 nsec;

4pI.

Du reste,le tempsde présencedes espècesdésorbéesest I psec avant l'extractionvers le
spectromètrede masse.L'irradianceportée sur l'échantillonest variableen fonction de la
focalisationdu faisceaulasersur la cible.Elle ne peut êtrequ'estimée.

V1.3.Analysed'ionsParLMMS:
Les spectresobtenussur desextraitsde suiesprésententtrois typesd'ions(FigureI-23) dont
les proportions relatives varient en fonction des conditions expérimentales,notamment
I'irradiance:
l

C^H: ou C" (n<15,m<3) de masseinferieureà
desagrégatsde recombinaison
150environ;

2. des pics moléculaires(moléculesioniséesnon fragmentées),des FIAP par
exempledansla plagede masse150400 ;
de formule Cj que I'on peut attribueraux fullerènes
3. despicsde hautesmasses
queleur strucfureestfermée.
sanspouvoiraf,Ermer
à faibleirradiance,la décompositiondesespècesioniséesprésentesdansle
Pour les analyses
plasmaestminime.Par contre,à irradianceplus élevée,l'énergierésiduellede I'extractiondes
moléculesde la cible puis de leur ionisationest suffisantepour les fragmenteren particules
réactiveSqui peuvent réagir entre elles, donnant lieu à des réactions de collision et
d'agrégation.Il est donc possiblede détecterdes moléculesde haute masseattribuablesaux
fullerènes,qui se sont donc forméesdans le spectrometrede masseau cours de I'analyse
(Millon et col.,1993).
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2r0.
rU

il0.
iY

Figure I-23 : Spectre d'ions positifs type obtenu lors de l'analyse par IÀMlt'IA d'un matériau
contenantdesHAP et desfullerènes.Qhéobald,1993).

W.3.a.Analyse d'ions positifs ef drbcussion:
Conditionsdcfaible irradiance :
L'analysedu graphiteet de diftrents HAP dansdesconditionsde désorption(-lO+6 Wcm2)
permetla détectionsoit d'aucunpic (graphite)car l'énergieportéesur l'échantillonne permet
pas la fracture du réseau graphitique,soit de pics moléculairespour les HAP, avec
éventuellement
la formationde dimèreset de trimèresFigureI-24.
(mv)
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K+

Na+
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Figure I-24 : Spectres IÀMMA en ions positifs de matériaux carbonés et aromatiques
(nadiance: I0ro Wcmzl (Millon, 1993).
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Conditionsdeforte irradiance :
desHAP,
A irradianceplus élevée(tO+s Wcm2), Figurel-25, en plus despics moléculaires
nous pouvonsobserverdes pics de recombinaisonde bassemasseet de haute masse.La
présencede pics de recombinaison
de bassemassede type C,H) pent être expliquéepar le
phénomène
de "thermalspike" (Herculeset col., 1982),ou "pointethermique"qui se traduit
par deux distributionsd'énergieau point d'impactsur la cible : une zone centralede forte
énergieet une zonepériphériquede plus faibleénergiefavorisantla désorptionde molécules
neutressusceptibles
de réagiraveclesparticulesréactivesproduitesdansla zonecentrale.Il en
résulteI'apparitionde distributionsd'agrégats
de moyenneet de hautemassedont les dernières
forméesin-situ.
peuventêtreprisespour desfullerènes,tandisqu'il s'agitsansdouted'espèces
hadJta
(cvl

lnrcnité
(mv)

Anthracène

u.ri,,r
c6o c7o

ui*

aa

20

rro

.to

s

t$du

ô' l

Figure I-25 : SpectresUIMMA en ionspositifs de matériauxcarbonéset aromatiques
(rradiance: 10+6 Wcmz) @'ûllonet col., 1993)

La répartitiondes distributionsd'ionsde hautemasseC| et d'ionsaromatiquesdépenddes
Cettestabilitéest
stabilitésrelativesde chaqueespècedansle plasmaet dansle spectromètre.
desconditions
fonctiondu potentield'ionisatiorqde leur rendementd'ionisationet globalement
d'irradiationlaser.Il sembleraitque les propriétésdu plasmaà forte irradiance(forte densité
électronique,forte énergiedes moléculeset des ions) favorisela formationdes clustersde
hautemasse.
de formationdesfullerènes
pourraitcontribuerà la validationde I'hypothèse
Cetteobservation
(Baumet col., 1992,Howardet
aromatiques
de précurseurs
de condensation
via desprocessus
col.,1992et Diacket col., 1992et 1993).
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Vl.3.h. Analyse d'ions négatifs ef discussion :
des ions aromatiques.
En moded'ionisationnégatif,on ne peut détecterles pics moléculaires
En effet, le nombrede collisionsentreles diftrentes espècesdansle plasmaétantfaible,le
produitspar transfertde chargeestlimitédu fait de leur duréede
nombred'anionsmoléculaires
vie très faiblequi ne permetpasleur détectionpar le spectromètre
@iack et col., 1992).
aiséedu fait du caractère
Par ailleurs,la captureélectroniquede C6g est particulièrement
accepteurd'électronconnupour cettemolécule(Tebbeet col., l99l). La captureélectronique
de
de C6gpeut s'expliquerpar la captured'électronslibrescrééspar l'élévationde température
la cible au momentde I'impactou par l'échanged'électronsavecdesagrégatsC, issusde la
fragmentation
d'ionsou de moléculesmoinsstables.
Enfin les ions C, daectésproviennentindubitablementde l'échantillonet ne sont pas formés
d'irradiation
in-situ, puisqueI'analysede diversHAP danstoutes les conditionsénergétiques
n'ontjamaispermisd'aboutirà la détectionde pics d'ionsde hautemasse.

:
Conclusions
L'analysed'unmélangede fullerèneset d'HAP estpossiblepar la techniqueLMMS à condition
qu'ellesoit menéedansdesconditionsdoucesd'irradiance.Dansle cascontraire,le spectreest
de l'échantillon,présentanten particulierdesionsde hautemassen'étantpas
non représentatif
à structureouverte.
desfullerènes,possiblement
La présencede fullerènesdansun échantillonse remarquepar la détectionsimultanleen mode
d'ionisationpositifet négatifdesionsdehautemasse.
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DES FULLERENES
CHAPITREII : PREPARATION

:
INTRODUCTION
En juillet l99l lorsquece travail a débuté,les prix desfullerènesC6set C7g,étaientd'environ
par gramme.Ces fullerènesétaientpréparéspar la
10000 et 15000 francs respectivement
lestrois principalesméthodesde synthèseavaientdéjà
méthodede I'arcélectrique.Cependant,
été décrites:
l. La synthèsepar inadialion loser d\ne cible carbonée,dont le premierarticle
concernantles fullerènesa été publié par Rohlfing et col. en 1984 ; mais la
publicationla plus renommée,celle qui a donnéle coup d'envoi de la recherche
zur lesfullerènesestcellede Kroto, Smalleyet col., 1985.
Z. La préparation par arc élec'trûque,rapportéepour la premièrefois en 1989par
Krâtschmeret col., 1990(a) et (b) et Krâtschmer,1991..
3. L'obtention de fullerènes par combustion d'hydrocarburesaromatiques,
publiéepar Gerhardtet col. en 1987.
possédantune bonneexpériencedansla chimielaseret les matériauxcarbonés,nos objectifs
étaient
.

de proposerdes méthodesde préparationde fullerènespar ablationlaser de
matériauxcarbonésd'originesvariées;

.

de trouver de nouvellessourcesde fullerènesdans les diftrents procédés
industrielsutilisant des matériauxcarbonéscommematière première(fours à
etc).
coke,foursélectriques,

Historiquement,I'irradiationlaserestla méthodequi a permisla découvertedesfullerènesdans
la celluled'analysed'un spectromètrede masse.CetteméthodeapporteégalementI'avantagede
pouvoir former desdépôtsà partir desquelson peut appliquertoute la palette destechniques
(Meijeret col., 1990).En outre,cettemethodede préparationpeutconduire
de caractérisation
à l'élaborationde nouvellesformesde fullerènesdérivés,notammentdesfullerènesdopés.Dans
ce cadre, une etude systématiquedes diverses conditions expérimentales(atmosphère,
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pression,irradiance,longueursd'ondes,nature de la cible...) s'imposaitpour évaluer les
capacitésde productionde fullerènespar la voielaser.
Depuis, la combustion d'aromatiquess'est largement imposée conrme une solution
raisonnable(c'est une méthodede productioncontinue)et présentantla
économiquement
possibilitéde préparerdes fullerènesspécifiques,
C7s et Cs4 par exemple(Howard et col.,
1992et Bittneret col., l98l).
plusieursconditions:
quela préparationdesfullerènesnécessite
Nous avonsvu precédemment
.

carbonés
aromatiques;
desprécurseurs

.

unetempératureminimale;

o uneatmosphèrecontrôleeavecun défautd'orygène.
Plusieursprocédésindustrielsde transformationdes charbonsetlou des produits pétroliers
peuventprésentersimultanémentcesconditions.Nous citeronspour I'exempleles fours à coke
et les fours électriquesà électrodesde graphite. C'est pourquoi nous avons recherchéet
quantifiéles fullerènesdansdesrésiduscarbonéscommeles graphitesde fours à coke,dont les
mécanismes
de formationsontprochesde ceuxdesfullerènes(Loisonet col., 1989).
Ce chapitreestdoncconsacréà :
. la préparationlaserde fullerènes;
. la recherchede fullerènesdansdessous-produits
industrielscarbonés.
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A. SY'VTHESEPAR ABLATIONTASERDE MATERIAUX
CARBO,'\IES.'
I. INTERETSDE LA VOIELASER;
La methodede synthèsepar ablaton laserde matériauxsolidesestune méthodereconnuepour
la préparation des fullerènes et de leurs dérivés dopés. L'irradiation laser induit la
decompositionthermiqueetlou photochimiquede la cible, donnantlieu à la formation d'un
ioniseesou radicalaires,ions
plasmadanslequel desespecesréactives(particulesélémentaires
de recombinaison...)réagissentavec des moléculesneutres majoritaires(moleculesou
fragmentsde cible désorbés)pour donner,danscertainesconditions,desfullerènes.
par voie laserselonlesdeux voiessuivantes:
Rappelonsqueles fullerènessont synthetisés
.

Synthèsein-situ : les clusterssont généréspar impactlaserdansla celluledu
aprèsleur formationversle détecteur;
spectromètrepuis dirigésimmédiaternent

.

Synthèsepar formation de dépôts : les fullerenessont préparésdans une
enceinteet recupéréssousforme de dépôt sur un substrat.Le dépôtformé peut
classiques.
être analysépar lesméthodesde caractérisation

Nous disposonsd'un montage permettant I'expérimentationd'ablation laser de matériaux
de masseà tempsde
(carbonésou non) et d'unemicrosondelasercoupléeà un spectromètre
vol (microsondeLAN{MA). Nous montreronsque ces deux appareillagescomplémentaires
oftent la possibilité de synthetiserdes fullerènes,puis de les analyserde façon rapide et
efficace.
Le travail présenténe reposedonc passur la méthodede préparatiorçmais vise à démontrer
participentà I'edificationdesfullerènes,selonles hypothèses
que desprécurseurs
aromatiques
de Baumet col., 1992,deGerhardt(a) et (b) et col., 1990et de Scottet col., 1987.
Notre programmea été défini de manièreà étudieret optimiserles conditionsexpérimentales
de I'ablationlaser sur le graphitedansun premier temps,puis sur des matériauxcarbonésde
de la sourcecarbonée
diversesorigines,afin de corrélernotarnmentle degréd'organisation
avecla naturedesfullerènesformés,et la quantitéde matièreproduite.
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II. MONTAGEEXPERIMENTAL:
1i,.1.
Le laser d'ablation:
nousavonsutiliséun laserd'ablationNd-YAG modèle581, QuantelPour nosmanipulations,
de sortiede 200 mJ.
Francedéliwantunepuissance

L'enceinted'ablation:
1/,.2.
Le transfert du matériaucible vers le substratest réalisé dans une enceinted'ablationlaser
(Figuretr-l) de diamètreinterne200 mm et de hauteur 100 mnL elle permetde travailler sous
unepressionlimite de l0{ mbar.Le matériauqui la composeestde I'acierinox 316L.
LASER Nd.YAG
532nm
5 l0 eV#cm'

Figure II-1 : L'enceinte d'ablation laser.

Le groupede pompageest constituéd'une pompeà palettespermettantd'atteindreun vide
primaire(10-2 à l0-3 mbar) et la mise en fonctionnementde la pompe turbo moleculaire
résiduelles
de 106 à l0-7 mbar.
à despressions
conduisant
interneet d'ajusterà volontéune pression
Une arrivéede gazpermetde contrôlerI'atmosphère
partiellede gazréactif ou au contraireneutre.
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Des hublotsde quartz permettentle passagedu faisceaudu laserd'ablation,I'observationdu
un monitoringvidéo.
montageen cours d'ablationou éventuellement
D'autresbridesserventà la fixation desjaugesde mesurede vide (unejauge de mesurede
capacitépour le vide primaire et une jauge Bayer-Halperpour le vide secondaire),pour le
déplacementdu porte substrat ou du porte cible, tous deux equipés de systèmesde
x, y et z. Le porte cible est quantà lui rotatif.
déplacement

1//.3.
Le gaz de confinement:
L'introductiond'un gaz dansI'enceintea un doublerôle :
l) Confiner le plasma : en jouant sur la pressionet la nature du gaz
(particulièrementla taille des atomes),il est possiblede faire varier le libre
parcours moyen des espècesdans le plasma. Une forte pression diminue
l'expansiondu plasmaet ralentit les especesformées.Les fortes pressionssont
donc favorables aux réactions ions-moleculeset ainsi à [a formation des
fullerènes,maisdéfavorablesà la formationde films minceset homogènes;
Z. Créer une atmosphèreneutre qui empêchetoute modificationchimiquedes
agrégatssynthffisés,compte tenu de la réactivité des fullerènes,sensiblesà
I'oxydationnotarnment(Limbachet col., 1991et Tayloret col., 1993).

Le subsfraf ,'
1I,.4.
Le depôt est récupérésur un substraten quartz : une plaquetterectangulairede l0 mm x
20 mm environ. La bibliographie fait égalementpart de l\rtilisation de zubstrat de cuiwe
(Meijeret col., 1990).
La naturedu substratest un paramètreimportant lorsqueI'objectif est de synthétiserdesfilms
possedantdes proprietés cristallographiques.Notre but préliminaireetait de fabriquer des
quantitésde fullerènes suffisantespour réaliser des caractérisationspostérieures,voke une
separationpar chromatographie.L'importancede la naturedu substratest doncrelative.
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DE SYfVTHESEDES
ilL. MISE AU POINT DES CONDITIO'VS
A PARTIRDU GRAPHITE:
FULLERE'VES
Le graphite est le matériaude réferencequi nous permet à la fois de mettre au point notre
installationet de comparerla perspectivede la voie lasercommeméthodede productionde
fullerènesavecla méthodepar arc électrique.
desdiversmatériauxcarbonéssousforme
L'ablationlaserestréaliséesur desciblescomposées
La massedes
de 13 mm de diamètreet environI à 2 mm d'épaisseur.
de pastillescomprimées
pastillesest d'unecentainede mg.

lil.l . Effetsdu gaz et de la Pression:
lll.1.a. Nature du gaz :
Deux gaz ont eté testés: I'héliumemployémajoritairementdansle procédéde synthèsepar arc
électriqueou dansle procédéde "jet-cooling",et I'argonutilisénotammentpar Meijer et col.,
1990.
de formation desfullerènescar
Cesdeux gaz peuventavoir une influencedansles mécanismes
la taille des atomesd'hélium est inferieureà celle des atomesd'Argon, ce dernier ayant un
pouvoir de confinementsupérieurà celui de I'Hélium.La comparaisondes spectresLAMMA
de dépôts de Fullerènesproduits sous atmosphèred'Hélium et d'Argon sont donnésen
Figuretr-2. Précisonsque la longueurd'ondedu laserde la microsondeest régleeù 266 nn.
à 532nm.
Les ablationssontquantà ellesréalisees

Ablation du GraPhite
500mbar d'hélium

Ablationdu Graphite
500 mbard'argon

CnHm (M/z < 150)

Figare II-2 : Ablation laser d'une cible de graphite : comparaison de l'effet des gaz de confinement,
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Nous pouvons observer que lfArgon favorise la formation de C6p ceci confirmant le lien
entre la taille des atomes du gaz de confinement et l'édification des fullerènes.

lll.1.b. Effet de la Prelrsion .'
Des essaisde dépositionpar laseront été réalisésà despressionsvariables.L'Argon donnant
les meilleursrésultats,il a été choisipour l'expérimentation.
Les fortes pressionspartiellesdu gazdansI'enceintefavorisentle confinementdu plasma"et
donc la formation des fullerènes.Cependant,une trop forte pression écrase le plasm4
produiteset diminuantle taux de récupérationdes suies
dispersantlestrajectoiresdesespèces
zur le zubstrat.
Les spectresmontrent un meilleur rendement de production de fullerènes pour une
pressionde 5fi) mbar. Iæs conditionsde pressionextrêmes(2(X)et Efi) mbar) conduisent
à desrésultatsmoins intéressants@igureII-3).

Figure II-3 : Ablation laserd'unecible de graphite : influencede la pressiondansl'enceintesur la formation
desfullerènes.

lll.1.c. APProche quantitative :
Nous proposons une interprétation semi-quantitativede ces observationsen prenant en
considérationdeuc critères : la quantitéde matière"ablatée"et I'intensitédu pic de C6g
normaliséepar rapport à celle de I'ion CsFk, un agrégatprovenantde la recombinaisonde
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produitespar la vaporisationlaser de la cible. Son intensitéreflète
particulesélémentaires
I'irradiancesur la cible (determinéepar la focalisationdu faisceaulaser)qui induit I'intensitédu
pic de la moleculeanalysée.
ComparerI'intensitédu pic de C6g avec celle du pic de C5II6 permetde relativiserl'énergie
d'ionisationet l'intensitédu pic de C6s (Theobald,1992)(FigureII-4 et TableauII-l). Cette
pour l'analysepar microsondelaser(Kaufrnann
et col., 1978).
méthodeestclassique
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Figure II-4 : Evolution des intensitésdespics desfullerènesC60 et C70 enfonction de la pression

TableouII-1 : Récapitulation des grandeurs semi-quantitatives et quantitatives d'évaluation de
l'influence de la pressionsur la formation desfullerènes.

en
L'évolutionde la quantitéde matière"ablatée"correspondà la massede suiesrécupérées
dansla FigureII-5.
Elle estreprésentee
une heuresur le substratet sur lesparoisde I'enceinte.
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permettentdevisualiserI'effetde la pressionsur :
graphiques
Cesreprésentations
.

la quantitéde matière"ablatée"(500 mbar> 200mbar> 800 mbar),

.

le taux de formation de fullerènesdansles suies(500 mbar > 800 mbar >
200 mbar),

.

le rapportentreC66et C7g(200mbar> 500mba.r: 800mbar).

100
^o6E 0
5

sS d )

Ê
ËÆ
Ë
ôzo
0

frgure II-S : Evolution de la quantité de matière ablatée en fonction de Ia pression'

500 mbar se révèle être la pression de travail optimale. Remarquonstoutefois que
quantitativement,I'ablationest favoriseeà des pressionspartiellesd'Argon plutôt basses,au
détrimentde la formation desfullerènes.Du reste,la variationde pressionde I'argonn'entraîne
que de faibles modificationsde la compositiondes dépôts obtenusà partir d'une cible de
(Figure[-5).
graphite: lesrapportsC6s/C7srestentquasimentconstants

lll.2. Effetde la longueurd'onde:
Deux longueursd'onde: 266et 532 nm ont été utiliséespour les ablationsdu graphite.Les
contrùementaux essaisà 532nm'
essaisàZ66nmn'ont paspermisde détecterlesfullerènes,
Dans le domainedu visible (532 nm), les processussont plutôt de type thermique,car la
densitéphotoniquearrivant sur fechantillonest plus éleveequ'à longueur d'ondeplus courte
(266 nm par exemple).Cependant,dans les deux cas étudiés,les matériauxcarbonésqui
Lfagrregetiondu carboneà partir du graphite pour
constituentles ciblessont absorbants.
former des fullerènes semble Épondne à un processusthermique, favorisé prr une
abletion à 532 nm.
5I
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lll.3. Effets de l'inadiance :
Nous avonsremarquéque I'irradiance(il s'agitde la densitéde photonspar unité de surfacede
la nature
I'impactdu lasersur la cible,expriméeen Watts par cm2)n'affectepassensiblement
des clusters formés lorsqu'ellese situe dans la fourchette2.10+8 à 7.10+9 Wcm2, soit
légèrement supérieure aux seuils d'ablation des matériaux carbonés, évalués environ à
surla cibleesttel que
Wlcm2,l'apport
d'énergie
l.l0+7 Wcm2. Parcontre,au-delà6" 1.19+10
les phénomènes
de fragmentationdes espècesformeessont très largementmajoritaires,au
détrimentdu proceszusd'édificationdesagrégats.
Nous proposonsles spectresLAIvIMA de dépôtspréparéspar ablationlaser à 532 nm du
graphiteà desirradiancesde 7.10+eWcm2 et l.l0+r0 Wlcm2(FigureII-6). I-es expériences
seront faites à 5.10+9Wcm2.
t

I

I
.l

1gl0 1ry7ç62
I

1
I

l
I

lOe\{/cm2

Figare II-6 : Ablation laser d'une cible de graphite : influence de l'inadiance sur la formation desfullerènes.

lll.4. Distancecrôle-substrat:
La distanceentrela cibleet le substratnejoue aucunrôle sur la naturedesfullerènesformés.Il
est cependantnécessairede la régler : si la distancecible-substratest trop grande?peu
d'agrégatsatteindrontle substrat.Par contre,si le plasmalaserapprochetrop le substrat,alors
une plus grandequantité de matièreest recupérée,mais une surchauffedu substratpeut être
de la dégradationdu depôt.
observée,accompagnée
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dans
La distancede I cm nousa paru un bon compromispour ce travail. Si logiquement
notre cas ce paramètreprésentepeu d'importance,il devientpar contre primordial pour la
et réguliers.
formationde filmshomogènes

il1.5.Fréquencedes imPacts:
La frequencedes pulseslaser(2, 5 ou l0 IIz) ne semblepas influencerla répartitionde la
distribution de fullerènes.Cependant,I'utilisation d'une fréquencetrop élevée, notamment
du dépôtdans
qui setraduitpar la dégradation
d'echauffement
lOllz,provoque un phénomène
lequellesfullerènesne sontplusdétectés.

lll.6.Bilan des conditionsopératoires:
dansle Tableau.Il-2:
sontrappelées
Les conditionsopératoiresoptimisées

ffi

Longeurd'onde

532nm

Puissance

200mJ

lrradiance

5 l0+9 Wcm2

Nature

Argon

Pression

500mbar
lcm

Dfi

Tahtcaa II-2 : Paramètres de l'ablation laser et valeurs optimisëes'

MATERIAUXCARBOI{ES;
,Y, TESTSSUR DIFFERENTS
Les relationsentrela compositiondescibleset la formationdesclustersCn ne sont pasencore
de formationde cesderniersdansI'arcélectrique,
clairementétablies.En effet,lesmecanismes
dans les flammesou dansle plasmalaser ne sont pas entièrementconnus.Cependant'nous
: d'unepart la formationdesfullerènesà partir de larges
avonscité deuxvoies complémentaires
précurseursaromatiques,les FIAP par exemple@aum et col., 1992), et d'autre part la
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de fragrnentsC2 (Zhanget
constructionpasà pas des cagescarbonéespar ajouts successifs
col.,1986,Curlet col.,1988et Kroto et col.,1988).
Dans la perspectivede la premièrehypothèse,il sembleraitque la présenced'HAP puisse
orienterla distributionen massedesmoléculesformees.Ceci se remarquenettementpour le
procédéde synthèsepar flamme où les productionsrelativesde C69 et C79 peuventêtre
largementmodulées,comme nous I'avons expliqué dans le paragraphebibliographique
consacréà cettemethode.
Il est donc probableque la co-désorptiond'HAP lors du processusd'ablationlaserpuisse
donnerdesrésultatsoriginaux.
Afin d'ouwir la voie à l'étude de I'aptitude d'un matériaucarbonéà produire des fullerenes,
choisiesen fonction de leur
nous avonsréalisél'ablationde diftrentes matièrescarbonees,
degé d'organisation:
.

le graphite,le plus ordonné,qui a servi à la miseau point desconditions;

.

matièrecarbonéede structureintermediaireentrele graphiteet le
la mésophase,
charbon;

.

un charbonbitumineux,

.

amorphe).
un brai (résiduthermoplastique

Le degréd'organisationdescharbonsest basésur le conceptde rang. Ceci a été développépar
Greenwood(a) et (b) et col., 1990 : on définit le rang commele pouvoir réflectantde la
Vitrinite, sachantque les charbonssont constituésde trois phasesmacéralesmajoritaires. la
Vitrinite,lExinite et I'Inertinite(Loisonet col., 1989).
Ablationde la mésoPhase
P=5fi) nrtrar
Irr=5109Wcm2

I

CnHm (M/z < 300)

Mésophaseavant ablation I

Figare II-7 : Ablation laser d'une mésophase: analyseLAMMA du produit de dépgrt et du dépôtformé lors de
l'ablation.

54

Chapitre II : Préparation desfullerènes

La mésophase est préparée Par L'analyse du dépôt donne un spectre
oC, ne révélant la
Présence en
chauffage isotherme (470
2 heures)d'un brai charbonnierdont concentrationsignificativeque de C6g
I'analyseélémentaireest : C : 91,4 ; et Cto. Des molécules de masse
H: 4,6 et N '. 7,24 (raPPortinférieure à 200 uma sont également

Mésophase
(Figure II-7)

a été détectees: soit des HAP, soit des pics
WC:0,05). Le lot de mésophase
analyséselonla méthodeclassiquepar de recombinaison inhérents ù la
microscopieoptique et de manièreméthoded'analyse.
de
plusapprofondiepar spectrométrie
masse à transformée de Fourier
(Mllon et col., 1992(a)).
Il provient de Merlebach (Lorraine, Une multitudede pics sont détectés
France).Sa compositionélémentairedans la plage de masse50 à 1700
e s t: C : 8 3 , 3; I l ' . 1 , 2 ; N . : 1 , 2e t uma. Des pics de recombinaiso4des
HAP et des fullerènessont présents.
O : 8,6(rapportIVC:0,015).

Charbon
bitumineux
(FigureII-8)

De plus,notonsque les fullerènesde
haute masse sont fortement
représentés.

Brai pétrolier
(FigureII-9)

Il s'agit d'un résidu lourd pétrolier Parmi les pics détectésnous pouvons
(Ashland A240) dont I'analYsereconnaîtredes pics de recombinaison
élémentaireest C . 91,4 ; H : 5,6 et en basses masses, des HAP et des
N : 0,2 (rapporttVC:0,061).

f':tT-=-

fi.rllerènes.

Charbon avantablation

Ablation du charborl

P=500mbar
Irr=5109w/cmz

cnHn

F;o
LL--=-lEs----_niff

----T-.ft

-----_--l
-lî:=---Tr-r

'
Figure II-8 : Ablation laser d'un charbon bitumineux analvse IÀMluU
formé lors de l'qblation.
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Ablationdu brai
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Figare II-9 : Ablation laser d'un brai : analyse L/lMlutA du produit de départ et du dépôt .formé lors de
I'ablation.

y,Drscussroil;
Les expériencesdont les résultatssont présentésmettenten valeurI'importancede la naturede
la cible par rapport à la formationdes agrégats.Les spectresLAMMA en rendentcompte
qualitativement.Par ailleurs,les quantitésde matière"ablatée"sur les ciblessuivent un ordre
logique : plus le matériaude départest organisé(plus forte est l'énergiede réseau),moins
importante est la quantité de matière "ablatée"(Tableautr-3). Ceci se traduit dans nos
< brai.
expériencespar I'ordre suivant: graphite< charbonet mésophase

L51,4

Tablcaa II-3 :

Condilions wérinentoles

:

Résultats de l'ablation laser des matériaux carbonés.

Pression d'Argon : a) 500 mbar, b) 200 mbar, c) 800 mbar. Les autres
conditions sont donnéesdans le paragraphe "rniseau point des conditions de
I'ablation".
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Précisonsquelesdiftrents matériauxtestésont desseuilsd'ablationdiftrents. On entendpar
seuil d'ablationla valeur d'énergieou d'irradianceà partir de laquellela cible est "ablatée"
par une forte énergiede
(éjectionde matière).Les ciblescomposées
de matériauxcaractérisés
réseau(c'estle cas du graphite)ont un seuild'ablationélevé,tandisque les ciblescomposées
d'unmatériaunon organiséont un seuild'ablationde plusfaibleénergie(lesbrais).Au coursde
nous avonsemployéune irradiancedu faisceaulaser constanteet environ
nos expériences,
égaleà 5.10+9W/cm2.L'énergieutile pour les réactionsd'édificationdes fullerènesdansle
plasmaest la diftrence entrel'énergiedu faisceaulaseret celledu seuild'ablationdu matériau
inadié. Elle est plus faiblepour les matériauxorganisésque pour ceuxqui le sont moins.Ces
diftrences s'exprimentnotammentau niveaudes rendementsde productionsmassiquesde
suiespour lesablationsdesciblestestées.
deuxtypesde spectressontobtenuspour lesdépôts:
Qualitativement,
,) Cibles dc graphite ou dc mésophase:
Les pics de bassemasse(m/z< 400) sontpeuintensesou absentset les rapportsdesintensités
des pics CeolCrc (déterminésà partir de la moyenned'au moins cinq spectresdonc
à 1,4(FiguresII-3 etII-7, TableauII-3).
significatifs)sonttoujourssupérieurs
statistiquement
Ces rézultatssont similairesà ceux obtenuspar Meijer et col., 1990 dans des conditions
proches.
ii) Cihles de charbon et de brai :
(FiguresII-8 et II-9). Ces
Dansce cas,la présencede picsde massem/z< 400 estremarquable
pics sontwaisemblablement
à attribuerà desHAP. En effet,la distributionde cespicsdansce
des spectresde brais avantablation(Millon et al (a),
domainede massesest caractéristique

reez).
sans doute de l'éjection ou de la
L'ablation laser du charbonbitumineuxs'accompagne
formation de HAP issusde la phasemobiledu charbonou de la dégradationde son réseau
Nous avonspréciséet il faut le rappelerque I'analysedes charbonsne
macromoléculaire.
permetpasla détectiondirectedes FIAP par irradiationlaserà 266 nm. Par contreI'ablation
LAMMA à 266 nm révèlela présencedTIAP.
laserde ce charbonà 532nm suiviede I'analyse
du
Ceci laissesupposerque I'ablationà 532 nm permetde casserle réseaumacromoléculaire
charbonvia un processusthermique,libérantainsiles HAP qui peuventse co-déposersur le
de masse,Il semblepar ailleursque les HAP aient
substratet être détectéspar spectrométrie
uneinfluencesurle rapportdesionsC6set C7s(Millon et al (b), 1992)
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par spectrométrie
Greenwoodet col. (a) et (b), 1990ont montrésur descharbonsaustraliens
de masseet ionisationlaser, par conséquentun appareillagecomparableà la microsonde
LAMMA' que I'intensitérelativedu pic de C6gaugmentelorsquele rang du charbon(donc
l'aromaticitéde la cible) diminue. Nos résultats sont appareûrmentcontraires à cette
constatation.Ceci peut s'expliciuerpar la considérationdes facteurs quantité de matière
"ablatée" et rendementen Ceo : avec un rendementen fullerènes faible, les matériaux
aromatiquespeuventformer des quantitésabsoluesde C6g supérieures.
Il est dommageque
Greenwoodet col. n'aientpasexploitéleursrésultatsde façonplus completeen tenantcompte
desseuilsd'ablationdesciblescarbonées
ainsiquede la quantitéde matière"ablatée",pour une
irradiancedonnée.
Dansnotrecas,I'ablationlaserdu charbonbitumineuxpar exempleconduitdansles conditions
donnéesà une masse"ablatée"de 151,4mg par heureet à la récupérationde 40 mg sur le
substrat.Le faible rendementde récuperationsur le substrats'expliquepar les orientationsde
vecteurstrajectoiresdesparticulesdansle plasma.De fait, desmatièressontrécupérees
sur les
paroisde I'enceinted'ablation.

corvcrusrows,'
L'étude et I'optimisationde la production de fullerènesont eté abordéesau cours de ce
paragraphe.
Les facteursétudiésont été : le gaz de confinement,
la pressiondansI'enceinte,
la
longueurd'ondedu laserd'ablation,I'irradiancedu laserainsiquela naturede la cible.
La compositionen fullerènesdes dépôts dépendétroitementde la nature de la cible . le
graphiteet la mésophase
conduisentà desdistributionspour lesquelles
lesproportionsrelatives
de C69et C7gcorrespondent
à cellesobtenuespar les techniquesclassiques
déjà décrites,le
charbonet le brai favorisentquant à eux la formation de C7g, un phénomèneque nous
supposonscorrélé à la co-désorptionde HAP. C7g étant considéréconrme"rare", cette
méthode de production est intéressantepour la production spécifiquede ce composé.
Toutefois,les fullerènessupérieurs(C76/7g,Cg4 et C9g) sont encoreplus rares - et plus
recherchés- . ils sont accessibles
à partir de nos produits via des procédésde séparation
chromatographiques,
relançantI'intérêtde cettemethodede production.
Finalement,dansnosconditionsnousavonsmontréqu'il est possiblede préparerunetrentaine
de milligrammesde dépôt par heure.Cette valeur est loin de correspondreà la quantitéde
fullerènesproduite,dansla mesureoù le trajet des particulesn'estpasunidirectionnelvers le
substrat,maistend à "arroser"toute la surfacedes paroisde l'enceinte.La configurationde
notre systèmene nous a pas permis de récupérerde façon significativetoute la matière
produite,c'estla raisonpour laquelleun bilansur la matière"ablatée"a étéproposé.
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,'
B. NOUVELLESSOURCESDE FULLERE'VES
des fullerènesactuellementemployéesrépond aux
L'analysedes techniquesde prépa^ration
pour l'édificationde cesagrégatscarbonés:
deuxprincipesenvisagés
.

soit un mécanismede synthèsepar ajouts successifsde courts fragments
graphitiques,
voire de fragmentsC2,qui conduisentà la formationde zuiessuite
dansle plasmade I'arcélectrique,du laserou de
à desreactionsions-molécules
la flamme (Baum et col., 1.992),ces suies s'enroulantsur elles-mêmeset
pouvantdonnerles fullerènespar fermetured'unesphère;

Aromatiques
o soit un mécanismede synthèsepar agrégationdTlydrocarbures
Polycycliques([IAP) selon le mecanismede ZIPPER par exemple@aum et
col., 1992): deuxHAP prochesI'un de I'autrespourraients'accoleret conduire
par addition[,4].
à un fullerènepar formationde liaisonscarbone-carbone
Nous avonscherchédes procédésmettanten jeu des HAP ou des précurseursaromatiques
ayantsubi un traitementthermiquedansla gammede 1000 à 2000"C, qui est la température
non orydantes@aumet col.,
donnantlieu à la formationde fullerènesdansdesatmosphères

reez).
Nous avonsdonc cherchéla présencede fullerènesdans des cokes, sur les électrodesde
graphitedes fours à arc de la sidérurgie,ou dansles noirs de carbone,qui sont du carbone
amorphegraphitiséen défautd'orygèneà hautetempérature.
Par ailleurs, nous décrivons des essais préliminaires de combustion d'un mélange
pour la préparationde fullerènes,réalisésdansdesconditions"rustiques"!
toluène/polystyrène

I. SY'VTHESE DE
D'AROMATIQUES;

FULLEREA'ES PAR

COMBUSTION

La combustionde certainesmoléculesaromatiquesest une méthode à part entière de
productiondesfullerènes.On connaîtdéjà la combustiondu benzèneou de l'acétylène.Les
(desflammesobtenuespar défautd'oxygènequi produisentbeaucoupdes
flammesfuligineuses
suies)contiennentà la fois des fullerèneset des hydrocarburesaromatiquespolycycliques
(HAP) en trèslargemajorité.
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1,1.Descriptiondu montagede productionde sur'es..
Le polystyrèneexpansé(environ15grammes)estdissousdansunequarantaine
de grammesde
toluène.Le rôle du toluèneest double,d'une part réduirele volumedu polystyrènequi se
dissout,et d'autrepart démarreret entretenirla combustion.Celle-ciest réaliséedansun pot
d'acier perce à sa base afin de provoquer un tirage suffisantpour que la combustion
s'entretienned'ellemême(Figure II-10) ; un cylindre en fer étamépermetde recueillirles suies
qui se déposentsur ses parois.Dans un premiertemps,le toluènebrûle, chauffantla pâte
polystyrène/toluène.
Lorsquela réactionest amorçéeet à conditionque le défautd'orygène
soit nécessaireet suffisant,nous pouvonsobserverun dégagement
gazeuxdu polystyrènequi
ne s'enflammequ'au sommetdu pot : le chauffageentraînela dépolymérisation
du polystyrène
oC),
(à une températureprochede 380
produisantle styrènequi s'enflamme.
C'estdansces
conditions que les fumées produitesconduisentà la formation de suies de consistance
qui sedéposentsur lesparoisdu seausurplombant
floconneuse,
le pot, siègede la combustion.
Nous lesrécupéronsavecun pinceau.

Evacuationdesfu

Cylindre en
fer &amé

Air
/tolaène
Figure II-10 :

Montage permettant la production et la récupération des suies de polystyrène.

Les quantitésde suiesproduitesdansnos conditionssont en généralinferieuresà 2 grammes
pour une masseinitiale de mélangetoluènefpolystyrène
de 20 à 60 grammes.La sonication
dansle toluèneestchoisiecommeméthoded'extractiondesfullerènes.
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1.2.Techniquesd'analyse:
par .
Dèsquenousavonspu produiredessuies,nouslesavonsanalysées
1. spûoméfrie de ntasse,une technique qui permet de diftrencier sans difficulté les
fullerènesdesFIAPet qui permetde détecterlespluspetitestracesde C69ou de C7s.
2. HPLC, une methodequi dépassele stadeanalytiquepuisqu'au-delàde la detection des
fullerèneselle permettrade lesisoler du mélangecomplexe.
Les conditionsd'analysepar spectrometriede masseet par I{PLC sontjointes aux spectreset
donnésdansles annexes.
chromatograrnmes
Il est important de preciserqu'aumoment où ces suiesont été produites,ni la méthode de
prépurificationdesHAP, ni la méthodede purificationdesfullerènessur siliceC1gn'avaientété
misesau point et optimisees.Les analysesdes suiesproduites sont ainsi réaliséessur silice
vierge.Nous montreronsdansla zuiteque cettephasen'estpasla mieux adaptéepour séparer
les fullerenesenfie eux ; elle convientnéanmoinspour la séparationde C6get Cn des HAP
d'un mélange,et ruffit pour dresserun bilan de production des fullerènesdans ces suies
(Théobald
et col., 1995).

1.3.Résuftafsef discussion:
En premier lieu, nous avonsfait une approchequalitativede cesexpériencesde combustion"
qui consisteà identifierla présence,ou non, de fullerènesdansles suiesbrutesproduites.Cette
approcheest faite par spectrométriede masse.
Ensuite,nous avonsanalyséles extraitsde suiespar HPLC. Cettemethoded'analysecomplète
parfaitementla spectrométriede massepuisqu'elleconfirmela présencedes espècesdétectees
de la structuredesmoleculesséparées
enfonction de leur masseet apporteen outre I'assurance
en forme de fullerènes(voir évaluationde la méthoded'analysepar LAMMA dansle chapitre
I), par comparaison
aveclestempsde rétentiond'étalons.
Globalement,les analysespar IIPLC et par MS. montrent que tous les extraits toluéniques
contiennentdesfullerènes,maissurtoutdesHAP (AnnexeA et AnnexeB).
L'analysepar HPLC d'unextrait Coo+ C79estégalementdonneeenAnnexeB pour réference.
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1.3.a.Commentaire des specfres de masse ..
La similitudedesspectresmesuréspour tous les echantillonscollectéspermetun commentaire
global (AnnexeA). Nous feronsla diftrence néanmoinsentre :
Les spectresd'ions positifs, I'observation
desquelsconfirmela règleque nous nous sornmes
fixés au cours de l'évaluationde la méthoded'analysepar LAMMA : les distributions de
clustersde hautemasse,sansque desfi,rllerènes
réputésstablestels C6g, C79 ou Cg4ne se
détachentsont supposées
être desdistributionsde clustersfabriquésdansle spectromètre,
ne
représentantpas la composition reelle de I'echantillon.L'analyseen mode positif est donc
délicateà exploitersur le plande la détectiondesfullerènes.
Les spectresd'ions négatifs qui révèlentdanstous les cas la présencede C69et C76.Les
analysesréaliseesdansles meilleuresconditionsde désorptiondonnentles spectresdu type de
ceur présentéspour les suiesPS l3l01i93 et 28/04/93par exemplgavec quelquespics de
dégradationen bassenrasseet les fullerènesC50, C60, C7o,C76, C6 ainsi que d'autres
fi.rllerènesde plus hautemasse.Rappelonsque I'absencede HAP danscette analysen'est non
pas due à la caractérisationd\rn echantillonexemptde ces molécules,mais une limite de la
méthodeLAMMA. La présencedesHAP estrévéléepar les spectres
d'ionspositifs.
1.3.b. Commentaire des analyses HPLC :
Les analysespar I{PLC sont donneesen AnnexeB. Elles sont certesmoins sélectivesque la
spectrométriede masse,maisellespermettenten revanchede quantifierles fullerènes.
Les chromatogrammes
sonttous constitués
de deuxzonesd'élution:
o tlo€ zonede tempsde rétentioninferieursà trois minutes,pendantlaquellesont
éluésles fullerènes,éventuellement
des fullerènesmodifiés(soit orydés, soit
solvatés)et desHAP trèslégers,
o utl€ zonede tempsde rétentioncompriseentretrois et dix minutesdanslaquelle
sontéluéslesHAP sansdistinctiondetaille.
Conclusion :
Nous avonsmontréqu'il est possiblede produiredesfi.rllerènes
par combustiond'unecharge
aromatique,ceci donnantlieu à la formation de IIAP et de fullerènesobtenusabondamment
par les techniquesclassiques: C6get C7g,mais égalementdesfullerènesplus rarestels C5g,
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(produitdansdestaux parfoissensiblement
LAMMA), ou
égauxà Cood'aprèsla spectrométrie
simples.
lesfullerènesC76,Czg,Cg+(etc...)et cecidansdesconditionsextrêmement

1.4.Quantificationde C6set C7sdans les extraifsde suies de
combustion:
Les bilansmassiques
sontréalisésà partir despeséesdesprécurseurs
aromatiques(polystyrène
et toluène)introduits dansle pot de combustion,et des massesde suies recupéréessur les
parois du "réacteur".Signalonsque les suiesne sont pas récupéréesdurant la période de
démarragede la combustion,et que notre systèmeartisanalne permetpas de récupérertoutes
les suiesproduitesau ooursde I'expérience.
par sonication
L'extractiondessuiesestréalisée,tellequenousI'avonspreciseeultérieurement,
dans200 nrl de toluène,quellequesoit la massede suiesà extraire.
Le bilanmassique
estprésentédansle TableauII4.
desdiftrentes expériences

PS30lr2/92

3000

12,2 0/o

PS r5l03/93

5

609,5

PS 29103/93

id.

927,7

285,9

314,2

87,9

PS l/04/93

23,3 0Â

700

8,5 yo

31,40Â
28 Yo

PSsl04l93

id.

2007,9

343,2

10,260Â

P528104193

40

2382,1

366,7

5,9 0Â

15,390

61.5

1354

342

2,20Â

25,20Â

PS3/0s/93

Tableau II4:

Bilan massique sur les lots de suies produites
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liquide permet la quantificationdes espècesdans les mélanges.Nous
La chromatographie
avonschoisi la méthodede quantificationpar étalonnageexterne(Rossetet col., l99l) : la
déterminationde la concentrationde fullerènesest baséesur la comparaisonde deux
: celui d'un étalonet celui de I'extraittoluéniquedessuiesde combustion,
chromatograrnmes
identiques.
effectuésdansdesconditionschromatographiques
Les Tableaux II-5 (a) et II-5 (b) regroupent les donnéescollectéesà partir des
des analysesdes différentslots produits.Le TableauII-5 (a) tient compte
chromatogrammes
des analysesréaliséesavec un détecteurà diffirsionde lumière(DDL), le TableauII'5 (b)
prend en compte des analysesde lots faites avec un détecteurUV. Les principes de
fonctionnementspécifiquesde ces deux détecteursexpliquentla diftrence entre les réponses
du mélangeétalon Cao+Czo.Notonsque I'airementionnéeest la moyennede trois analyses.
Les ùes du pic desfullerènespour les lots d'extraitsde suiesde combustionsontquantà elles
(AnnexeB). La comparaison
de I'airedu pic des
évalueesà partir d'un seulchromatogramme
fullerènesdesechantillonset de celle de l'étalonpermetd'évaluerla concentrationen fulleràes
dansI'extraitpour lesdiftrents lots.

1398033

Toblcaa II-5 (a) :

Détermination de la concentration en fullerènes des extraits toluéniques de suies de
combustion d'aromatiques, mesuréeovec un détecteur à dffision de lumière.
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208r910.5

Tableau II-5 (b) :

Détermination de la concentration en fullerènes des extraits toluéniques de suies de
combustion d'aromatiques, mesure cuec un détecteur W.

La massede fullerènesproduiteau coursdesexpériences,
ainsiquele rendement
de production
de fullerènesparrapportà I'extraittoluéniquesontprésentés
dansle TableauII-6.

0,092

18,4

0 ,1 0 7

21,4

0,047

9,4

0,Q42

8,4

427,4

1,96oÂ

0,072

14,4

434,6

0,064

12,8

366,7

3,31yo
3,490

0,068
Toblcaa II-6 :

2,63 Yo

342

Détermination des rendements de production desfullerènes par rapport à l'extrait toluénique
des suies d' aromati ques.
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:
Conclusions
La Figuretr-l I permetdefairele point sur le procédé.

p:2 à lzyo
(enmasse)
Suiesde combustion

p : 15 àL3lYo
(en masse)

Extraittoluènique
)uantification

p:2ào% n t

,.///'-

'.À

Figure II-11 : Schémaglobal du procédé d'obtentiondefullerènes à partir de la combustiond'aromatiques.

Cesessaismontrentquela combustionconduit à desrendementsde fullerènesjusqu'à4Yodes
extraitsdessuiespeuventêtre obtenusavecdesmoyens"a^rtisanaux".
Le rendementglobal de la synthèse,calculéà partir de la massede fullerènespioduite par
rapport à la massede precurseursaromatiques(polystyrèneet toluène) engag&, est comprise
entre6 lO-3oÂet 150 lO-3yo,ce qui représente1r5grammesde fullerènesproduits à partir
d'un kilogrammede précurseursâromatiques.
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il. RECHERCHEDE FULLEREVES DAAJSDES PROCEDES
EXISIAIVIS;
aromatiques
Lesfullerènes,nousI'avonsvu, peuventêtre obtenuspar chauffagede précurseurs
en défautd'oxygène.Nous nous sommesdonc employésà etudier des matériauxcarbonés
contenantdes entités aromatiquesayant subi un chauffage pour tenter de decouwir de
nouvellessourcesde fullerènes.La plupart des échantillonsont eté obtenusauprèsdes
industriesde la carbochimieet de la pétrochimielorraines: les graphitesde porte proviennent
(alorsLORFONTE),les graphitesde four électriquedes aciéries
de la cokeriede Sérémange
de Neuves-Maisons GTNIMETAL), les résidus de vapocraqueurs de Carling (ELF
ATOCIIEM). Les autresrésidusde fours à coke viennentde Dunkerque(SOLLAC) et les
noirsde carbonede la sociétéCABOT.

ll.1. Origine des produits :
ll.1.a. Gnphites de fours à coke :
Le coke constituele résidude la pyrolyse(chauffagesansorygène) des charbonsà coke. Les
chimiqueset physiquesdes cokesdépendentdes conditionsde température
caractéristiques
s'estfaite.
la carbonisation
auxquelles
Le cokeseformelorsqu'oneffectuele chauffagedu charbonà I'abride I'air à I100'C environ.
Entre 350 et 500oC,le charbonse ramollit pour donner une phasesolide,tandis que les
volatilesse dégagent.A la températurede 1000à I100"C, la teneuren volatilsest réduiteà
1%.
quenousavonsprélevés,issusdu craquageà hautetempératurede goudrons
Les échantillons
d'air(Loisonet col., 1989),sontdes"graphites"(et non du coke)récupéréssur les
enI'absence
voutes de fours, le long des joints de porte, dans une colonne montante (colonne
desgazproduitslors du chauffagedu charbon)et dansun four tournant.
d'échappement
ll.1.b. Graphites de fours électriques :
Le procédéqui nousconcerneconsisteà fondredesaciersrecyclés.Le systèmeà électrodesde
graphiteimmergéesest largementutilisé : l'échauffementde I'acierà fondre est dû d'unepart à
la chaleurdes arcsjaillis au seinde la matièreet d'autrepart à I'effet Joulede la résistance
opposéeau passagedu courant électriquepar la charge dans laquelleles électrodessont
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partiellementimmergées.Les électrodesde graphitesubissenten premièreligne cet effet
thermique,éventuellement
propiceà la formationde fullerènes,provoquantnotreintérêtpour
cettesourcepotentielle.
ll.1.c. Gnphites et huiles de vapocraqueurs :
Le vapocraquage
consisteà traiter desfractionspétrolièresvers 900-1000'Cen présencede
vapeurd'eau,en vue de fabriquerdes espècesinsaturées,
particulièrement
desoléfineset des
aromatiques.Les composéslourds récupéréssont sous forme d'huileslourdesriches en
polyaromatiques,
soit sousforme de "graphite"déposésur les tubes.Ce sont des sources
potentiellesde fullerènes.
ll.1.d. Noirs de carbone :
Les noirsde carbonequenousavonsétudiéssontfabriquéspar le procedédu four à I'huile: du
gaz naturel est chauft à 1300'C en absenced'air dans un four dans lequel des huiles
résiduellesaromatiqueslourdesde I'industriede raffinagesont injectées.Tandisqu'unepartie
de la matière première pourvoit au réchauffagedu four, une autre fraction subit une
décompositionthermiquedonnant du carboneet de I'hydrogène.L'injection d'eau arrête
brutalementla réactiorqévitantune orydation du carbone.

ll.2. Protocoled'analyse:
Le protocolede traitementdeséchantillonstraitésest représenté
sur la FigureII-12 '. chaque
echantillonbrut est analysépar spectrométriede masse.Si les fullerènesne sontidentifiésni en
mode d'analysepositif, ni en mode d'analysenegatf alors la sourceest abandonnée.
Par
contre,si desfullerènessont détectéspar spectrométrie
de masse,l'échantillonest extrait par
sonicationdansle toluènepuisanalysépar chromatographie
liquide.Cecipermetd'unepart de
confirmerla présencedesfullerènes,et d'autrepart d'évaluerleur proportiondansle matériau
de d@rt
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Analysepar
SPECTROMETRIEDE MASSE

Détection de
Extractionpar
SONICATION

AbandonMatériau

Analysepar
H.P.L.C.

QUÆ{TTFTCATTON
desFULLERENES
Figure II-12 : Protocole de recherchedesfullerènesdansles sourcesexistantes.

Les conditionsd'analysepar spectrométriede masseont été donnéesdans le cadre des
combustionsde précurseursaromatiques.Les conditionsHPLC, égalementidentiquessont
jointesaux chromatogrammes
de I'AnnexeD.

l1,3.Détectionde fullerènespar spectromêtriede masse.'
Les analysespar spectrométriede massedes sourcescarbonéesexistantessont donnéesen
AnnexeC. Les résultatssontregroupésdansle TableauII-7.
Graphites de foars tournants (GFry .' En mode positi{ des pics d'ions de masses
semblables
aux fullerènespeuventêtre détectésen plus desions de recombinaison
et desions
dHAP.
En modenégati{ lesfullerènesne sontpasdétectés.
L'analyse S.M. ne permet pasd'aflirmer h présencede fullerènesdanscesgraphites.
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habituels(ablation de mésophase,graphite de four ou même suies de polystyrène)qui
présentent
unemultitudede picsd'ionsd'HAPainsiqu'unelignede basedansla plagede masse
desfullerènestrès tourmentée,nous observonsdansle cas présentquelquespics de HAP et
unelignede baseassezstableautourde C6g.
Cette stabilitédesconditionsne se retrouvepas pour I'analysedes ions négatifs.Cependant,
nous pouvonsdétecterde façon indiscutableles pics correspondantsaux massesde C66
etC7s.
Graphites de colonne montante (GCM) .' En mode positif, des HAP ainsi que des
fi.rllerènes
sont détectés.La régularitédes intensitésde pics de la distributionde fullerènes
laissepenserquenousnoustrouvonsdansle casde synthèsede fullerènesdansle spectromètre
de fragmentsde FIAP.
à partir de la recombinaison
L'analyseen modenégatifpermetde leverl'ambigurté: lesfullerènesne sont pas détectés.
Graphites deporte defour (GPS).' Les échantillonsde graphitede porte de four à
Trois lots ont été étudiés,appelésGPSI, II et III. Le
cokeproviennentdu sitede Sérémange.
lot GPSII comportetrois échantillonsprovenantdu bas,du milieuet du haut de la porte : les
spectresde massedes trois echantillonsdu lot GPS II ne présententpas de diftrences
notables.
Les spectres positifs révèlent des distributions d'ions probablementformés dans le
En revancheen modenégatif, nous détectonsla présencedes fullerènesC5g,
spectromètre.
dansle casGPSI.
C6g,C7g,C7get C92,qui sedistinguentparticulièrement
Graphites de four électriqae (GFE) .' En mode positif comme en mode négatif, la
spectrométriede massene permet pas de détecterde fullerènes.
Graphite et huile de vapocraqaear (GVC et HVC) .' l'étudepar spectrométriede
massen'a pas été réaliséesur ces échantillons.La détectiondes fullerènesreposesur la
liquide.
chromatographie
d'extractionquasiNoirs de carbone (NDC) .' Cescomposésconduisentà desrendements
nuls,leur étudeestdonc abandonnée.
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GFT

non

GPSII -MILIEU

oui

GVD I

non

GPSII.BAS

our

GW II

non

GPSIil

our

GW III

oui

GFE

non

GCM

non

GVC

non

GPSI

oul

HVC

non

GÆ II - HAUT

oui

NDC

non

TableaaII-7 : Résultatsdesrecherchesdefullerènes dansdiJferentsmatériouxcarbonés.

liquide :
tt.4. Analysedes ertraits par chromatographie
en AnnexeD.
HPLC desextraitstoluéniquessontregroupées
Lesanalyses
Graphites de foars tournonts GFry .' Le chromatogrammede I'extrait toluénique
montrela présenced'un pic àTr:3,21mn" un temps de rétentionattribuableaux fullerènes
danscesconditionsd'analyse.Mais I'injectiond'un etaloninternedonnelieu à un secondpic,
montrantquele pic à Tr:3,21 mn n'estdoncpasC6gou C7g,maissansdoutedesHAP.
Graphites de voûte de four (GW) .' L'analyseI'extraittoluéniquerévèlela présencede
:
:
deux pics dansla zone d'élutionsuspectéedesfullerènes(Tr 2,44 mn et Tr 2,73 mn).
auxfullerènes.
L'ajoutd'unétaloninternemontrequele pic à Tr :2,44 min correspond
L'analysede I'extraittoluéniquedonneun
Graphites de colonne montante (GCM).'
pic à Tr: 3.08mn similaireà celuidétectélors de I'analysede l'extraitdesgraphitesde VoûteI.
L'analyseavec un etalon interne avait permisde conclure à I'absencede fullerènesdans
CeUeconclusionestdonc applicableaux graphitesdecolonnemontante.
l'échantillon.
de
Graphites de porte de foar (GPS) .' les analysesmontentla présencesystématique
fullerènesdanstousles échantillonsde graphitesde porte.
avecl'étalon
Graphite et huile de vapouaqueuf (GVC et HVC).' par comparaison
du pic de
identiques,un épaulement
Coo+Czoinjectédansdesconditionschromatographiques
semble
tempsde Tr3,l4 mn de I'analysede I'extraittoluéniquedeu graphitede vapocraqueur
les fullerènespeuvent
auxfullerènes.De mêmepour les huilesde vapocraqueur,
correspondre
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du pic à Tr:3,07 mn. Danslesdeuxcas,la proportion
être détectésau niveaude l'épaulement
de fullerènesest infinimentpetite comparéeaux HAP du mélange.La séparationdonc la
quantifications'avérantdifficile et approximative,cesechantillonsne serontpasexploités.
ll.4.a. Quantification des fullerènes dans les gnpht'telt .'
La première étape de cette quantificationconsisteà établir les rendementsd'extractiondes
graphites.Enzuite,nousévalueronsla quantitéde fullerènesdanslesextraitspar HPLC.
ll.4.b. Bilans tnassigues des exfractions :
Nous avonsextrait les graphitespar sonicationdansle toluèneà températureambiantependant
30 minutes(TableauII-8).

GFT
GWI

6-702

200

0.060

0.9

1 5 .1 6 9

150

0-235

1.5

GW II

50-341

250

0-074

0.15

GW III

14.960

150

0.068

0.45

GCM

41.162

250

8.094

19.7

GPSI
GPSII - IAUT

20.000

300

8 . 11 5

40_6

20.000

300

0-080

0.4

GPSII -MILIEU
GPSII -BAS

20_000

300

0.180

0.9-

20.000

300

0.004

0.02

GPSIN

20.000

300

1.400

0-47

GVC

150.000

500

0.05

NDC

150

1000

.080
0.000

Tahlcoa II-8 :

0

Résaltats des rendements d'extraction des graphites par le toluène.

ll.4.c. Evaluation du taux de fullerènes dans les ertraifs ef dans
les gnphites .'
pour chacundes
sur dessolutionsde réference
sont évaluees
desfullerènes
Les réponses
de
Les concentrations
entenantcomptedesvariationsdesconditionsd'analyses.
échantillons
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desdiftrents graphites(TableauxII-9
danslesextraitstoluéniques
fullerènessontdéterminées
et II-10).

Iiii,vffi

I
itiiiiffiii..

tti:ti1

ittttitttttt:::lti::ijt:iiii.titiiiiri!

.t1l,,1ifrrffi
:::::i;t::::::::::i:i:,i:!+ii:'.'.jlf

'Fæ

1559447

0.035

20

4.49F- 13

GCM

t559447

0.035

20

4.49F'-13

GPSI

1 5 9 330

0.007

20

8.79E-13

GPSII. HAUT

t31407

0.150

20

2.28F-ll

GPSII.MILIEU
GPSII -BAS

131407

0.150

20

t31407

0.150

20

2.288-rr
2.288-rr

GPSIII

1734498

0,035

l5

3.03E- 13

GWIII

Tablcou II-9 : Déterminationdesfacteurs de réponsedesfullerènes dansles extraits toluéniques.

'#,Æ

ffiffi

ii!:.:..+iii,:ijii:

i:tliii{tti

ffi

iiïi:ll:lilillliiijlfiilliiij,.i,ffi

+:*fg!|Î::t?1i1:::::
'.:rt+t'a:.'::.'i:Ït:.i:.ti:tttt:l

irtit|fiffiIiii

GYD III

10282

20

23rF-4

0.78

2.96F4

GCM

752

20

1,69E-5

1.5

1.13E- 5

GPSI

477

20

2)4r.-5

2.0

1.07E-5

GPSII - HAUT

130

20

1,488-4

t.2

t.n E-4

GPSII.MILIEU
GPSII -BAS

641

20

7 32F4

1.6

4,588-4

r44

20

1.648- 4

1.1

r.4gE-4

173575

30

t.768- 3

0.84

232F-3

GPSIil

Tableaa II-10 : Détermination des concentrations defullerènes dans les extraits.

/J

Chapitre IL Préparation desfullerènes

Un bilanglobalestproposéen TableauII-11 :

296 t04

0.068

0.45

1.33

GCM

1 .1 31 0 -s

8.094

19.7

2.23

GPSI

1.0710-s

8.1ls

40.6

4-34

GPSII. HAUT

l-23 104

0.080

0.4

0.49

GPSII -MILIEU

4.58104

0.180

0.9

4.t2

GPSII.BAS

l-49 104

0.004

0.02

0.03

GPSIil

2.32 tO-3

1.400

0-47

162.4

GW III

Tableautr-l I : Rendementsd'extractionet taux de fullerènesdansles sourcesexistantes.

11.5.
Discussion:
Il faut bien prendregardede ne pasconsidérercesrendementsindividuellement,maisdansleur
ensemble: en effet, I'echantillonGPS I, par exemple,donneun rendementd'extractionfort
intéressant(40,6 o/o),mais la proportion de fullerènesdans I'extrait (1. lO-3%)conduit à
le
I'obtentionde 4,34 grammesde fullerènespar tonnede graphitetraitée(!). Reciproquement,
pa.rune
cependant
graphiteGPSIII a un rendementd'extractiontrès bas(0,47 Yo),compensé
proportion importante de fullerènes dans I'extrait (0,23 o/o), pour donner finalement
162,4graûrmesde fullerènespar tonnede graphite.
de fullerènesdansdesrésidus
Cesdonneespermettentde conclureà la présenceincontestable
que ces sources sont difficilement
de la carbochimie.Elles révèlent malheureusement
desfullerènes.
exploitables,du fait de la très faibleconcentration
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CONCLUSIOÂIS;
Nous avons fait la synthèsebibliographiquedes principauxprocédésde fabrication des
fullerènes. Il s'agit des méthodes de synthèsepar arc électrique, par combustion
ou par ablationlaserde matériauxcarbonés.
d'hydrocarbures,
dansla partie
Notre recherchesur I'unedesméthodesd'obtentiondesfullerènesestdéveloppée
expérimentalede ce chapitre:
En premierlieu, nousavonsmis en placeet testéun systèmede préparationde fullerènespar
de I'ablationa été réaliseesur un matériaude
ablation laser. L'optimisationdesparamètres
réference: le graphite.Ensuitela méthodea été appliquéeà diversmatériauxcarbonésafin de
juger de I'influencede la structureet de la compositiondes ciblessur la nature des espèces
forméespar laser.Nous avonsmontré que la distribution des clusterspouvait être modulee,
ainsique la proportion desfullerènesC6get C7g.Du reste,nous avonsconclu que cette voie
de synthèsene correspondaitpasaux besoinsactuelsen matièrede fullerènes,tant sur le point
de la capacitéde productionque sur les prix de revient, comptetenu desfrais d'investissement
êtrepriseen comptedansdes
La méthodelaserpourraitéventuellement
et de fonctionnement.
prograûrmesde recherchesd'obtentionde fullerenesspéciaux(dopéspar exemple),ou dansla
formation de films minces.
La secondepartie du travail expérimentala consistéà détecterdes fullerènessoit dans des
zuiesde combustiondu polystyrène,soit dansdesmatériauxcarbonésayantsubi un traitement
thermique.Certainséchantillonscontenantdesfullerènesont pu être extraitsdes lots testéset
une quantificationdes fullerènesa pu être faite. Il s'avèreque la combustiondu polystyrène
conduit à la formationde fullerènes,dansdesproportionspouvantatteindre-1,5 grammesde
fullerènespar kilogrammede polystyrènebrûlé, soit encore4 % de I'extrait toluénique des
desfullerènesont
suiesproduites.En ce qui concerneles résiduscarbonésde la carbochimie,
maisleur proportionesttrop faiblepour envisager
pu être détectésde manièreincontestable,
uneexploitationde cessources.
Il n'en reste pas moins que cette découverteest une curiositési elle n'est pas un succès
économiquedansla mesureoù la quantitéde fullerènesfabriquésdansles fours à coke est
gigantesque,
compte-tenudestonnagesde cokeproduitsdepuisaumoinscentcinquanteans!
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DES
ET PURIFICATION
tll : EXTRACTTON
CHAPTTRE
FULLERENES

:
INTRODUCTION
Le besoinde sépareret purifierlesfullerènesne s'estfait sentirqu'en1990lorsqueKrâtschmer
et al., 1990ont été capablesde produiredesquantitésde l'ordredu milligramme.Séparerces
physiqueet chimique,
moléculess'estavéréde premièreimportance,pour leur caractérisation
despropriétésde cesmoléculesnouvelles.
maisaussipour la recherche
purifier les fullerènessignifieles extrairedes suiesproduitespar les diftrentes méthodesde
synthèse,les isoler des autresmolécules(notammentles HAP), mais aussiles séparerentre
supérieuteà99,9 oÂ).
eux,pour produiredesmoléculespuresou ultra pures(concentration
dansce chaPitre:
Nousprésentons
sur les méthodesde séparationet de purificationdes
l. unerevuebibliographique
fullerènes;
Z. les méthodesde séparationdes fullerènesque nous avons développéesà
SEPAREXet lesrésultatsobtenus;
3. nosconclusions.
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BIBLIOGRAPHIE:
Globalement,la littératurefait part des recherchessur la séparationdesfullerènesau stade
analytique.Rares sont les informationsfiltrant des sociétéstravaillantsur les purificationsà
largeéchelle: la sociétéHoechst,la premièreen Europeà mettresurle marchédesfullerènesà
basprix (moinsde 1000FF par gramme)a gardésecrètesles informationssur saméthodede
production.
les plus
Il n'estpas inutile de préciserque parmi les fullerènes,C60et C7gsont actuellement
convoités.Ces deux moléculessont très majoritairesdans les distributionsde fullerènes
Elles sont doncau centredesproblèmesde
produitspar les différentesméthodesde synthèse.
purification.
la séparation
des
sur l'étatdestravauxconcernant
Nous avonspubliéunerevuebibliographique
fullerènes,quenousproposonsen AnnexeE.
Nous aborderonsd'abordla solubilisationde C6gdansles solvantsorganiques: mis à part les
obtenuespour C6gdansdiverssolvants,nousvelronsquelesprévisions
valeursexpérimentales
de la solubilité de C6g ou tout autre fullerènedans un solvantquelconquesont choses
Cependant,le paramètresolubilitéest un paramètreclé pour les nombreuses
hasardeuses.
techniquesde purification des fullerènesqui seront abordées: pour I'extractiorqqui peut
constituer une étape de prépurification à part entière,puis pour la chromatographieliquide,
la sélectivitéou la productivité
pour laquellele choixjudicieuxdu solvantpermetd'augmenter
d'une séparatioq ce qui est égalementle cas pour les méthodesutilisant du charbonactifl du
tamis moléculaireou un gel de perméation.Enfin le choix du solvant est primordial en
intégrantle coût du
chromatographiepréparative,pour laquelledes paramètreséconomiques,
cités.
solvant,satoxicité ou sonrecyclages'ajoutentauxproblèmestechniques
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PARTIEÔEERIMENTALE :
Le travail que nousprésentonsa été mis en oeuwe par la sociétéSEPAREXavec le but de
mettre au point une méthodede purificationdes fullerènesà l'échellepréparative.Les
répondentdoncplusà unelogiqueindustriellequ'àune
desconditionsde séparation
recherches
logiquede laboratoireuniversitaire.Ceciexpliqueles raisonsde certainschoix guidéspar des
soucisde productivitéet de coûtséconomiques.
Le plan de ce paragraphereprendle cheminlogiqueet chronologquede l'étudeque nous
par I'extractiondes fullerènesdessuiesdont l'étudea été
avonsmenée,nouscommencerons
réaliseeau LSMCL, nous mettrons ensuite au point une méthodede prépurification des
extraits,qui permetd'éliminersimplementles HAP lorsqu'ilssont présentsdansI'extrait, enfin
nous détermineronsdes conditionsde séparationdes fullerènes(phasestationnaire,phase
afin d'évaluerdes
mobile)au stadelaboratoire,puis leur applicationà l'échellesemi-préparative
coûts de purification des fullerènesdans nos conditions. Ces derniers résultats seront
extrapolésà I'echellepréparative.

A PARTIRDES SUTES;
DES FIJLLERENES
A. EXTRACTION

L Les matériauxde déPart:
Les suiesdont sontissuslesfullerènesà séparersontdanscetteétude:
.

dessuiesd'arcélectrique(origineTechnocarbo-France)
;

.

dont nous
dessuiesde combustiondu benzène(origineTDA Research-USA),
ne connaissonspas les paramètresde préparation.Les conditions de la
combustionsonttoutefoissansaucundoute prochesde cellesdonnéesdansle
chapitre I. En effet, Mc Kinnon et Haufler, des auteurs cités en partie
sontemployéspar TDA Research.
bibliographique,

Commenous I'avonsvu dansla partie "synthèsede fullerènes",les suiesd'arc électriquene
que desinsolublesdansle toluèneet desfullerènes,maispeu d'HAP'
contiennentpratiquement
La distributionde cesfullerènesest étroite (peu de fullerènesinferieurstels C4s ou C5s, ou
supérieurstels C76fg, C34ou C9gsontprésentsdansle mélange).De plus, C6gest toujours
majoritaire en concentrationdevant C7g (a spectrométriede masse donne un rapport
despicsCaolCtod'environ85:15)(FigureIII-I).
d'intensité
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'"[il;i'n

(a)

r:tz0l
Ceo
a [E4q
1Czo

lo

Figure III-1 :

Analysepm mioosonde I]lMIu{A Qonsnégatifs) d'un extrait de saies d'arc électrique (a) ;
d'un extrait de saiesde combustionùt benzène(b).

car
Nous noussoûrmesintéressésplus particulièrementaux suiesde combustiond'aromatiques,
les distributions et les proportions relatives des fullerenesy sont originales : obtention de
fullerènesinferieurset de fullerènessupérieursdansdesquantitésnotables,et rapport holceo
prochede 60140.IæTableaultr-l donneles rapportsmoyensdesintensitésdespics de C5s,
Coo,Czo d C84,mesuréspar spectrométriede masse(microsondeLAMMA). Disposeren
notablede cesespèces"rares"dansle produit de départpermetd'endiminuerle
concentration
prix de revient.

Tablcoa III-1 : Rapportsmoyensdes intensitésdespics desfullerènes prësentsdans les suiesdéterminéspar
I}'MMA.
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II. Extraction:
11.1.Systèmes d'extraction :
Les techniquesd'extractionqui ont été utiliseeset comparéessont I'extractionpar ultrasons,
par soxhlet,par kumagawaet à reflux.
Dansle casde I'extractionpar ultrasonsou à reflux, les suiessonttraitéespar un solvantqui,
au bout d'un certaintemps,est chargéen espècessolubles,voire saturé.Dans lextraction par
suiessontextraitesà chaquecyclepar du solvantvierge.
soxhletou par kumagawa,les
Une autre diftrence est la températured'extraction.Un exemplede ces températuresest
reporté dansle TableauIII-2 pour le toluène,ainsi que les résultatsd'extractionsavec ce
utilisées.Il sembleraitqueles techniquespour lesquellesla
solvantpourlesquatretechniques
température du solvant en contact avec les suies est la plus grande conduisent aux
meilleurs rendements massiquesd'extraction.Le meilleur rendementest obtenu pour
I'extractionau kumagawaQTYo),soit avecun solvantnon saturéen fullerèneset à température
d'ébullitiondu solvant.

TablcaaIII-2 : Températured'extraction pour les différentes méthodesétudiées (conditions : volume de
toluène: 300ml, duréed'extraction: 24 h., massedeslots de suies:I g).

Ceci sembleen contradictionaveclesrésultatsde Ruoff et col. (a et b), 1993pour lesquelsla
températurela plus favorablepour la solubilisationde C6g est T:280K. Ne négligeons
cependantpasle fait que les mesuresde solubilitéde Ruoff et col. (a et b), 1993portent sur
une poudrede C69pur, déjàextrait et déjà purifié.Dansnotre cas,noustravaillonsavecune
distributionde fullerènesdansune matricecomplexeque constituentles suiesd'arc électrique
ou lessuiesde combustion.
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Par ailleurs,nouspouvonsaffirmerque la naturede la méthoded'extractioninfluencepeu les
rapportsd'intensitésdespics CrclCsomesuréspar microsonde
LAMMA conrmele montrele
favoriserle
TableauIU-3. Unetempératured'extractionsupérieure
sembletoutefoislégèrement
rendementenCTs@ahler,1992).

0,19t 0,03

0,21+ 0,06

0,24+ 0,06

0,23+ 0,05

0,21+0,04

0,26+ 0,03

0,27+ 0,05

0,27+ 0,05

TableaaIII-3 : Rapports des intensitésde pics C70/C60mesuréspar L/IMMA en mode négatif et en mode
positif.

11.2.
Solvantsd'ertraction:
ll.2.a.ttraction dessuiesd'arcélec:tioue
:
Les rendements
d'extractiondessuiesd'arcélectriquepar soxhletavecdifférentssolvantsne
sont pasmarquéspar des diftrences sensiblesentreles rendementsd'extraction(Tableaultr4). Par contre, les rapportsd'intensitéde pics CldCeo obtenuspar spectrométriede masse
avecionisationlaser,en modenégatit semblentûés à la températured'ébullitiondu solvant
d'extraction,mais aussi et surtout aux propriétésphysicochimiques
des solvanti (polarité,
caractèreélectronique,etc.). Les rézultatsexposésdansle TableauIII-4 peuventêtre mis en
parallèleavecceuxobtenuspar Smartet al., 1992(TableauIII-5).

15,2oÂ

l4,8yo
Tablcaa III4

: Rendements massiques d'extraction cvec le soxhlet en faisant varier le solvant.
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TablcauIII-S : Rendementsd'extraction des suies d'arc électriquepar dffirents solvants (d'aprèsSmart et
al., 1992).

ll.2.b. Extraction des suies de combustion :
La méthoded'extractionpar soxhletavecle toluènea permisd'extrairemajoritairementC6get
C7gdessuiesde départ.Par contre,les fullerènes"rares",parmilesquelsC5get Cg4restent
danslessuies,commeentémoignentlesspectresLAMMA donnésenFigureItr-2. Nous avons
donc utiliséle dichlorotoluèneet la N-Méthyl pyrrolidone(NMP), des solvantsréputéspour
leur propriétéextractive, notannmentvis-à-vis des aromatiques.Le TableauIII-6 montre les
résultatsdeI'extraction.

-150

-trrr

t.

TT:

irll
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|| tl
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P

-::rl

(b)
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*I-Kff
F F FFT
n

.:rll

(c)

Figure III-2 :

Analysepar microsondeLAMII{A (ons négatifs) de sties brutes de combustiondu benzène
(a), de l'extrait de cessuies(b), desrésidtrsd'extraction (c).

13,4oÂ

TableauIII-6 : Extraction dessuiesde combustion(d'aprèsPahler, 1992).

Mse à part la NMP, la températured'ébullitiondes solvantsemployésne semblepasjouer un
rôle premierdanslesrendements
d'extraction.Par ailleurs,I'emploide cessolvantsà hautpoint
d'ébullitionne permetpas d'avantaged'extraireC50,les proportionsde fullerènessupérieurs
C7get Cg4sonttoutefoisaugmentées.
Conclusion :
Les résultats montrent que la méthode d'extraction influence sensiblementles rendements
d'extractiondesfullerènes(le meilleur résultat étant obtenu pour l'extraction au Kumagawa).
Par contre, le lien entre la températured'ébullition et la quantitéextraite est plus difficile à
établir.Les qualitésdu solvantd'extractionsont plutôt en rapport avecsespropriétésphysicochimiques,notammentsespropriétésélectroniques
et sa "polarité".
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B. ETAPE DE PREPURIFICATION: ELIMINATION DES
;
HYDROCARBURESAROMATIQUES POLYCYCLTQUES
de formation des fullerènes,la présenced'hydrocarbures
Quelsque soient les mécanismes
polycycliques([IAP) dansles extraitstoluéniquesde suiesest mise en évidence
aromatiques
les pourcentages
d'HAP varientsensiblement
d'uneméthodede
danstous les cas.Cependant,
productionà une autre : les zuiesd'arc électriqueen contiennentpeu tandisque les suiesde
combustiond'hydrocarburesen contiennentparfois plusieursdizainesde pourcentsen masse
(de a Yo dansles suiesde IDA research à plus de 90 oÂ dansdes suiesde combustion
produitesà SEPAREX).
d'aromatiques
liquide,permetla séparation
La methodede séparationque nous visons,la chromatographie
desHAP et des fullerènes.Cependant,c'estune techniquecoûteuse; une forte proportion
d'HAP dans le mélangeà traiter contribuedonc à augmenterle coût de purificationdes
fullerènes.
La différencede structureentrelesIIAP et lesfullerèneslaissesupposerqu'uneautrevoie plus
simplepermettraitde les séparer,réduisantles coûtsglobauxde purification.
Lesméthodesdeprépurificationquenousavonsétudiéessont:
.

la solubilisationsélectivedesHAP par un solvant;

.

I'adsorptionsurtamismoleculaire;

.

I'adsorptionsur charbonactif ;

.

I'adsorptionsurune phasearomatique.

l. Extractionsélectiveà I'étherdiéthylique:
L'utilisationde l'étherdiethyliqueest usuellepour éliminerles HAP des suiesd'arc électrique
(Tayloret al., 1990).C'estégalementla méthodeemployéepar TDA Research(FigureIn-3).
Après le "lavage"par l'éther diéthylique,nous obtenonsune fraction soluble dans l'éther
(contenantles HAP) et une fraction insoluble(contenantles fullerènesainsi que des HAP
résiduels).
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4-6 mrnx 25Omm
Toluène/Acétonitrilc
65/35
Debit: I rnllm
Injedion:
3O Stl

UV 30Onm

c66
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ctenecal

Effet du lavage à I'éther diéthylique sur des suies de combustion du Benzène.Avant
traitement (a) et aprèstraitement(b).

Figure III-3 :

dTIAP
contenantunelargeprépondérance
Par contre,les suiesde combustiond'hydrocarbures
g}yo),le
(plus de
desHAP (Figurem-4).
"lavage"ne conduitpasà l'éliminationsatisfaisante
I-e cas se serait probablementretrouvé pour le traitement des résidus des industries
carbochimiques.

n Méhnge
deréférence
iF

li
II

Phæstdimirc:
Ctuonusil CIE l0 pm
4,6 mm x 250mm
Toluène/Acétonitrile
65/35

I

I

I

Figure III-4 :

iq

.'I mVmn
.' 30 td

D&cction:
LIV 300 Dm

Coo

\'\-J\^---c.--__
Ë ïczo
Effet du lavage à l'éther diéthylique sur des suiesde combustiond'hydrocarburescontenant
une large proportion i'IAP. Avant traitement (a) ; après traitementphase insoluble dans
l'éther(b) et phasesoluble dansl'éther.
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Notons bien que les rapportsd'airesdes pics desHAP et des fullerèneset les rapportsdes
En effets,cesespècesont desfacteurs
ne sontpaséquivalents.
de cesespèces
concentrations
employés.
de réponsediftrents vis-à-visdesdétecteurs
Notre interprétationde I'inefficacitédu traitementpar lavageà l'éther diéthyliquede ces
extraitsest la suivante: la sélectivitéde l'éthervis-à-visdesHAP est insuffisantedansle cas
desmélangesrichesen HAP, ce qui conduitles HAP (ou les fullerènes)à se répartirdansles
deux fractions,conduisantà des fractionsavec les proportionsde HAP et de fullerènesde
départ.L'efficacitéde cette etapede purificationpar extractionsélectivedépendaussibien sûr
de la naturedesHAP présentsdansle mélange.
En conclusion,nous préconiseronsla méthodedu lavageà l'éther diéthylique comme
étapede prépurification dans le casd'extraits contenantpeu de HAP.

Il. Adsorptionsur tamismoléculaire: méthodeparélution :
Les tamis moléculùes sont des alumino-silicatesmétalliçes possédantune structure
de tétraèdres.Ces tétraèdressont
constituéepar un assemblage
cristallinetridimensionnelle
forméspar quatreatomesd'oxygènequi formentles sommets,et qui entourentsoit un atome
de porosité3À 4À
de silicium,soit un atomed'aluminium.On distinguelestamismoléculaires
et 5À (type A), représentéspar la formule : Na12o[(AlOtl2(SiO2)tr]oxH2Oet le tamis
par la formuleNa12.[(AlOt86(SiOtloe]oxtlzO
moléculairetype l0À (type tlx), représenté
@igurem-5).

Fîgure III-5 : Schéma du tamis moléculaire 5A (a) et I3X (b)

Les tamis moléculairesoftent un degré maximumde sélectivitégrâce à leur structure
cristallineet à leur diamètrede pore précisémentdéterminé.Leur utilisationpour adsorber
certainsHAP, Ceo(7 Â de diamètre)etlou C7e(diamètresde 7 et l0 À) paraîtpropice.
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Nous avonsmis en oeuwe deuxtypesde tamismoléculaires: I'unde 5Â de porositéet I'autre
de l0Â.

ll.l.Tamis moléculaire 5A :
obtenuesà SEPAREX
I ml d'unesolutionrc gn d'extraitde suiesde combustiond'aromatiques
(rapportHAP/fullerènesd'environ[98:2] en masse)est déposésur un lit de tamismoléculùe
de 5 À de porosité(colonnede verre de I cm de diamètreet 30 cm de hauteur).L'élutionse
fait par du n-hexane; une dizaine de fractions de 2 ml sont collecteespuis analyséespar
liquideen phaseinverse.
chromatographie
Globalement,toutesles fractionssont identiques: chacuneprésenteà la fois un pic pour les
IIAP et un pic pour C6g.C7gsetrouve en dessousdu seuilde détection.Le chromatogramme
type d'unefractionainsique I'analysede I'extraitCoo+Czode réferencesontdonnésen Figure

m-6.

o
o '6o

Phasestûîonnabe:
ChromasilCl8 l0 pm
4,6 mm x 250 mm
Elaant:
Toluène/Acétonitrile
65135
Débit: I mVmn
Injedion; t0 pl
Dâedion:
LIV 328 nm

N .
N

6f_oÂ ZTV,

HAP

10(JÂ
r
(J
È
:

Figare III4

(b)
(a)

: Analyse HPLC du mélange étalon (a) et d'une fraction éluée sur le tamis molécalaire 5A (b).

La filtration sélectivedes HAP par le tamis moléculaire 5Â n'est donc pas effective.
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11.2.Tamis moléculaire 13X :
Le mêmeprotocoleestappliqué,en utilisantdu tamismoléculairede l0Â de porosité.
aux HAP (Figure
Le pic éluéà 2,54 rntnlors de I'analysedesfractionssemblecorrespondre
III-7). Ni C6g,ni Czo ne sont détectésdansles premièresfractions.Par contre,la fraction
collectéeaprèsl'élutionde t2 ml de n-hexanecontienttrois typesdepics(FigureItr-8) .
.

un pic àTr:2,54 min : toluèneou HAP de faiblepoidsmoléculùe ;

.

de plus haute
desHAP, certainement
un pic à Tr:5,27 nrtn: certainement
massemoléculùe queceuxéluésà Tr:2,54 min;

.

un pic à Tr:7,08 min : C60,suivipar unetracede C79.

collectées
Figure III-7 :
Fractions
passage sar tafuiis l3X.

frgure III-E : Fraction collectée après l'élution
de 12ml de solvant.

après

Il sembleraitdoncque I'emploide tamismoléculairel3X permettedediftrencier certainsHAP
desfullerènes.Malgrétout, la fractioncontenantlesfullerènescontientuneproportionnotable
d'TTAP.

lll. Adsorption sur
discontinue:

tamis moléculaire :

méthode

inconnuedans
Approcheintuitive.' un flaconcontenantune solutiondTIAP de concentration
le toluene(provenantde la combustionde polystyrene)et du tamismoléculaire10Â est agité.
La solutions'échauffeen se décolorant.Nous pouvonsen déduirequ'il y a adsorptionsur le
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tamis moléculaire, provoquant ce dégagementde chaleur. Il reste à savoir si cette adsorption
peut être sélectivevis-à-vis desHAP par rapport aux fullerènes.

lll.1. Test sur un mélange de référence :
Pour cette expérience,nous disposonsd'un extrait toluéniquede la fraction insolubledans
l'éther des suies de combustionde polystyrènepréparéesà SEPAREX.Cet extrait contient
environ 2Yo de fullerènesen masse,ce qui est insuffisantpour éprouver la méthodede
prépurificationpar tamisagemoléculaire.Nous avonsdonc constituéun mélangeétalon avec
75o/o(envolume)de I'extraitenviron20 gn et25oÂd'extraittoluéniqueC6o+C707gA.
Les tamis5A et 13X sontmis en contactavecles solutionsartificiellesdansdeuxlots distincts
de 25 ml, à raisond'un grammede tamispar l0 ml de solution.Les lots sont agitéspendant
IIPLC sontdonnésdansla FigureItr-9.et le TableauItruneminute.Les résultatsdesanalyses
desproportionsde Cooet C7g dansles solutions.Du
7. Nous observonsune augmentation
reste,[e traitementparaitplusefficaceavecle tamismoléculaire13X.

o
o .6o
N '

Phasesdionnabe:
ChromasilCl8 l0 Pm
4,6 mm x 250 mm
Eluant :
Toluène/Acétonitrile
65/35
Débit: I mJ,lmn
.' l0 td

53"/"

Détedion:
UV 328 nm

q
ô
It
I
Fr

U

Référence

Traitement
tamis moléculaire13X

Traitement
tamis moléculaire5A

Figure III-9 : Traitementd'un mélangede référence
fullerènes/IIAPpar tamismoléculaire5A et 13X.
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Tablcau III-7 : Evolution des proportions
des composantes d,un mélange
fullerènes/IIAp soumis
traitement par tamis moléculaire.

Il faut remarquerque resrapportscedcrcrestent

constantset égaux à2,5.

lll.2. Test sur un mélange réet :
La solution toluénique environ 20 gl
contenant environ 2yo de fullerènesest
testée.
L'expérience
estmenéeavecle tamis l3X, qui a donnéles
meilre-urs
résultatssur Ie mélangede
réference.
Lesanalyses
HpLC sontdonnéesenFigurem-10.
Phase Sdionnabe:

ChromasilClg l0 pm
4,6 mm x 250 mm
Elaant:
Toluène/Acétonitrite

6s/3s
Débit: I mVmn
Injeaion.. l0 Fl
D&edion:
UV328 nm

Solutiontraitée.
s

co

\

-

Can
t

Fignt" Iil-ro : Traitementd'un mélangeréel
fullerènes/IlAp par tamis moléculaire I ss:.

une nouvellefois nouspouvonsobserverla diminution
de l,airedu pic desHAp, sansque les
picsdesfullerènessoientaltérés(TableauIII_g).
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Tahlcau III-8 : Evolution des aires relatives des composants du mélange avec le traitement.

L'adsorption préférentielledesHAP sur le tamis moléculaireest démontree.

tV. Autrestentativesd'adsorptionsélectivedesHAP :
Nous avons sélectionnéd'autressupport pouvant adsorbersélectivementles HAP : la phase
tétrachlorophtalimide(nommeeTCP) fournie par le Dr FELD( (Universitéde BORDEATIX)
et le charbonactif Norit A.
1V.1.Adsorption sur Phase TCP :
liquide,le fonctionnementde cette phaseestbasésur les intéractionsentre
En chromatographie
les électronsædu zupportet ceuxdessolutés.Bien que les famillesdesfullerèneset desHAP
possèdenttoutes deux des électronsn, la structurede ces deux types de moléculesest
diftrente : les fullerènessont desmoléculessphériques,tandis que les HAP ont une structure
plane,offrant uneintéractionsupérieureà celled'un fullerène,à surfaceprojetéeidentique.
Nous avons donc utilisé un procédé consistantà faire passer le mélangeHAP/frrllerènes
dansune pré-colonneremplie de phase
175:251(lemélangede réferenceutilisé précédemment)
Deux volumesde
ainsi"filtrées"surune phaseinverseclassique.
TCP, puis séparerles espèces
pré-colonneont été utilisés: 0,9 cm3 et 0,2 cm3,soit un rapport de 4,5 entreles quantitésde
phase.
Les analysesdu mélangede référenceavantet aprèstraitementsont donnéessur la FigureIIIa été mesurée(Tableaum-9). La pré-colonne
1l et l'évolutiondesairesdesdiftrentes espèces
de 0,2 cm3ne semblepassuffirepour traiterla quantitéinjectée(bienqu'ellene soit que de 10
pl !). Par contre,le traitementavec la pré-colonnede 0,9 cm3 donne de bons résultats,
meilleursmêmeque ceu( obtenusavecle tamismoléculairede l3X (pour lequella proportion
à122%).
dT{APavaitétédescendue
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Phoscsdïonaairc:
ChromasilCl8 l0 pm
4,6 mm x 250 mm
Elaant:
Toluèney'Âcêonitrile
@t&
Débit: I mllmn
Injeaion : lO 1rl
D&edion:
LIV 328 nm

(c)

nguîe III-11 : Analyse d'un mélangede référence (a) après élution sur une pré-colonne remplie de phase
TCP (volumede la pré-colonne : 0,9 cm5 (U et 0,4 cmr (c)),

TablcauIII-9 : Evolution en pourcentage des aires d'HAP et de fullerènes mesuréespar HPLC lors du
prcsagesur la pré-colonneremplie dephase TCP.

Nous constatonstoutefois quela proportion relativede C6get de C79est modifieeau coursdu
traitement,C7seâfi plus retenu(Tableaum-10).
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TableauIII-10 : Infuence du traitement TCPsur les proportions C60/C70.

En conclusion,nousobtenonsune éliminationsélectivedesHAP, maisla trop faiblecapacité
de traitementde cette phaseet la modificationdes rapports CsolClo ne permettentpas
d'utiliserce système.
1V.2. Adsorption sur charbon actif Norit A :
Le mêmeprotocoleest appliquéen utilisantdu charbonactif Norit A dansune pré-colonnede
0,4 cm3.L'analysedu mélangede réferenceaprèssonpassagesur le charbonactif et dansla
colonneI{PLC estdonnéeenFigurelil-12.

Phasestûîonnaire :
ChromasilC18 10 pm
4,6 mm x 250mm
Eluant:
Toluène/Acétonitrile
60140
Débïr: I mVmn
Injectîon; l0 pl
Dâedion:
UV 328 nm

|r)
9
$t

";

Figure III-12 : Analyse d'un mélange de réference après élution sur une pré-colonne remplie de charbon
actif (volume de la pré-colonne : 0,4 cmr).

Le charbon actif retient toutes les molécules,sans sélectivité. Il ne peut donc pas être
utilisé comme procédé de prêpurification d'un mélangeHAP/fullerènes.
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:
Conclusions
Quatremahodesde prépurificationdesextraitsbruts de suiescontenantdesfullerènesont été
étudiées:
par l'éther diéthylique.' cette méthodeest utilisable pour les
l. l'ertraction sélec.tive
dans
suiescontenantpeu de HAP (les suiesd'arcélectriquepar exemple).Cependant,
le casde suiesde combustioncomportantune forte proportiond'[IAP, la méthoden'est
pasapplicable;
2. I'adsorption séleaive sur tamis moléculaire .' la mise en contact par élution d'un
extrait contenantHAP et fullerènesavec le tamis 13X s'est montréeplus efficace
qu'avecle tamis 5A. La méthode discontinue conduit à une capture sélectivedes
HAP par les tamis 13X et 5A, avecdes résultatsproches.Nous constatonsque la
méthodeestefficace,mêmepour desfortesproportionsdTIAP ;
3. des essaisde rétention desHAP sur unepré-colonne chromalographiqueremplie dc
phase stationnaire TCP permettentde diminuerle taux dTIAP dansun mélange,mais
la proportionCeo/Clo;
en modifianttrès légèrement
4. enfin le charbon aAif adsorbesansdistinction les HAP et les fullerènes,rendantla
méthodeinexploitable.
sont donc le lavageà l'étherdiéthyliquepour les
Les méthodesde pré-purificationconseillees
extraitscontenantpeu dTIAP et la filtration surtamismoleculairel3X en traitementsimpleou
multipledanslesautrescas.
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PAR
PURIFICATION
ET
SEPARATION
C.
CHROMATOGRAPHIELIQUIDE HAUTE PERFORMANCE
(C.L.H.P.):
Notre objectifestde proposerun procédéde séparationdesfullerènespouvantêtreextrapoléà
de
et testédessystèmes
l'échellepréparative.Dansun premiertemps,nous avonssélectionné
Ensuite,nousavonsétudiésur descolonnes
phaseset d'éluantssur descolonnesanalytiques.
(diamètreinterne: 10,7mm) l'influencede la quantitéde chargeinjectéesur
semi-analytiques
sur des colonnesde
la séparationdes fullerènes.Enfin nous avons effectuédes séparations
50 mm de diamètreinterne.

I. Sélectiondes pt ases stationnaireset mobiles:
utilisablesà l'échellepréparative,ce
choisidesphasesstationnaires
Nous avonsdélibérément
Danscestermes,
qui a limité les possibilitéset peut-êtreéliminédesphasestrès performantes.
les critèresde choix de la phasesont sa sélectivitévis-à-visdesfullerènes,son coût modeste
ainsique sadisponibilité"enwac" à l'échellede plusieurskilogrammes.
Nous avonsfait destests:
avecde la silicevierge;
avecdessilicesgreftes octadécyle,nousproposeronsdansce casdesschémas
de productionpréparative;
(TCP)), qui donnede très
avecune phasetype PIRKLE (tétrachlorophtalimide
-en
bons résultatsen analyse,mais qui n'est, a priori, pas disponible glosses
quantités;
avecunephasegraphite.
1.1. Séparation sur silice vierge :
Dans la bibliographie,la séparationdes fullerènesse fait sur silice vierge avec un éluant
heptane(hexane)I acétated'éthyleou heptane(hexane)/ isopropanol,les proportionsdes
solvantsjouantsur la polaritéde l'éluant,et donc sur la rétentiondesproduits.
de C6g et du mélangeCeo+CzoéluésavecI'hexane
Nous proposonsdes chromatogrammes
pour C7g
seul.C6get Clo ne sont pas séparés,bien que I'on puissediscernerun épaulement
d'éthyle[80:20]),
(Figure[I-13), Nous avonsaugmentéla polaritéde l'éluant(heptane/acétate
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ceci provoque la diminution des temps de rétention des fullerènes(Figure III-14) et la
détectiond\rne multitude de pics pour I'injectionde I'extraitCoo+Czo; nous n'avonspas
élucidéce problème.

c4
(f.l

Phasesaionnabe :
MERCK Si 60 15-25pm
4,6 mm x 250mm
Ehant:
n-Heptane
Débil: I mVmn
Injedion; l0 pl
D&edion:
Diftrsionde lumière

Figarc III-13 : Séparation sursilice vierge ovec l'hexanecommesolvant.(a) Elution de C60pur' (b) Elution
du mélangeC60+C70.

Phaæ fidionnaire:
MERCKSi60 15-25Pm
' 4,6 mm x 250 mm
Elaant:
Eeptane/Acétated'EthYle
80/20
Débit: I mVmn
Injedion: l0 pl
Dâedbn:
Diftrsion de lumière

Figure III-14 : Séparationde I'extrait C60+C70 sur silice vierge arcc le mélangehexane/acétated'éthyle
commeéluant. (proportions[80:20J @/m))'

La séparationdesfullerènessur silicevierge ne nous semblepasexploitable.
L2. Séparation sur des pfiases octadecyle silane :
silanes(noteesCl8, RP 18,etc.,.)sontdesphases(apolaires)parmiles
Lesphasesoctadécyles
plus courantes avec la silice vierge. Leur prix est raisonnable,ouwant les portes de la
cluomatographiepréparative.
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Nous avonstesté : une silice BIORAD RSiL RPIS de granulométrie25-40 pm, une silice
MERCK LichrospherRPIS de granulométrie12 pm. et une siliceEKA NOBEL chromasil
RP18l0 pm.
éluants employés en chromatographie phase inverse sont principalement
Afin d'augmenterla solubilitédes fullerènesdans
ou I'acétonitrile/eau.
I'heptane/isopropanol
le
en I'occurrence
l'éluant,nousnoussornmestournésversdessolvantsmoinsconventionnels,
La compositionde la phasemobile a été mise au
et le toluène/acétonitrile.
toluène/treptane

Les

point avecla phaseBIORAD.
Eluant toluène/heptane:
ainsi
Nous avonsfait varierles proportionsde l'éluant,nousproposonsdeschromatogrammes
que les facteursde capacitéde C66et Cto et les sélectivitéspour diftrents cas(Figurem-15
(a) et (b) etTableauItr,ll). Afin de simplifierl'évaluationdesphaseset deséluants,les autres
fullerènesdu mélangesontnégligés.

Phasestatbnnafue :
BIORAD RSiL CI8
2540 pnt
10,7mm x 250mm
Elaant:
Toluèndn-Heptane
Débit :5 mVmn
Injection : 50 1tl,
Dëteaion:
LIV 300 nm

I ; Coo+Czo
ll'r

-r

rl\

.{
-Ï-

l[

cuo*cro

Figure III-LS(a) : Séparation du mélange C60+C70 sar la phase BIORAD CI8 qvec l'éluant heptane/toluène
dans des proportions variables.
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6.00
5.00
jr 4.00
?

ï5 r.æ
I

6

> 2.00
1.00
0.00

frgure III-Lfl(b) : Variation desfacteurs de capacitéde C60 et C70 sur la phaseBIOMD enfonction de la
compositionde I'éluant toluène/heptane.
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1,39

1,15
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3,25

0,81

0,81

1,00

2,85

2,85

0,58
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1,00
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Tablcau III-I1 : Détermination desparamètreschromatographiquesde C60 et C70 pour la séparationsar la
phase BIORAD qvec I'éluant toluène/heptane.

Nous constatonsque le gain de solubilitéde la chargese fait au détrimentde la qualitéde la
séparation.La meilleure séparationest obtenue avec lhexane pur, c'est-à-diredans les
conditionsde solubilitéles moinsbonnes.Au-delàde 20 o4 de toluène,la séparationn'estplus
(acl,l5).
efficace
Eluant toluèndacétonitrùle:
mêmepour
L'emploide l'acétonitrilecommecosolvantpeffnetd'obtenirde bonnessélectivités,
des proportions importantesde toluène (Tableau lll-I2 et Figure III-16). A titre de
comparaison,50 yo de toluènedonneune sélectivitéde 1,61 avecle cosolvantacétonitrile,
contre une sélectivitéde I avec le cosolvantheptane.L'emploide I'acétonitrilepermetdonc
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d'augmenterde façon sensiblela proportion de toluènedansl'éluant,donc la solubilitédes
fullerènes.

16,65

25,75

8,25

L3,31

l,6l

8,12

10,77

3,51

4,98

r,42

5,46

6,46

2,03

2,59

r,27

4,13

4,49

1,29

1,49

l, l5

ToblcauIII-I2 : Détermination desparamètreschromatographiquesde C60 et C70 pour Ia séparationsur la
phaseBIOMD avecl'éluant toluène/acétonitri Ie.

Phosefidîonnoite :
BIORADRSiL C18
2540 pm
10,7mm x 250 mm
Elaant:
Toluène/Acétonitrile

Toluène/Acétonitrile
75125(nt/m)
Toluène/Acétonitrile
60140(dm)

Dëbîl :5 mVmn
Injedion.' 50 pl
Dâedïon:
LIV 300 nm

P
ri

I sToluène/Acétonitrile
:
50/50(m/m)

ceo

Figure III-16 :

Séparation du mélange
to luèn e/ac étoni tri I e.

C60+C70

sur

la

phase

BIOMD

C18

avec

Nous travailleronsdonc ultérieurement
avecle mélangetoluène/acétonitrile,
notammentpour
la comparaison des autres phases stationnaires phase inverse. Les paramètres
chromatographiques
k et a ont été mesuréspour les phasesEKA NOBEL et MERCK, avec
deuxcompositions
d'éluant: toluène/acétonitrile
[60:a0]et [65:35](TableauIII-13 et III-14)
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Tableal III-13 : Valeurs des paramètres chromatographiques k et d obtenus sur silice Eka Nobel avec l'éluant
to luène/acé toni tri le.

Tableoa III-14 : Valeurs des paramètres chromatographiques k et a obtenus sur silice Merck avec l'éluant
to luène/acétoni tri le.

Tableau III-15 : Tableau comparatif des paramètres de séparation pour les phases stationnaires
commercialiséespar Biorad, Eka Nobel et Merck @luant toluène/acétonitrile).

Le tableaucomparatifdesdonneespour les trois phasesest donnédansle TableauIII-15. Les
sélectivitésne présententpas de variationsavec léluant [60:40], quelle que soit la phase
stationnùe.Par contre,pour l'éluant[65:35], nouspouvonsobserverdesdifférences
sensibles
d'unephaseà I'autre.C'estla phaseEKA NOBEL qui donneles meilleursrésultats,la phase
MERCK vient ensuite.Nous choisironscependantla phaseMERCK pour les séparations
préparatives,pour sesqualités intrinsèqueset sa disponibilité à SEPAREX.
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L3. Phasede tvoe PIRKLE:
Les phasesstationnairesde type PIRKLE répondentplutôt à un besoinanalytiquequ'à la
recherchede solutionspour la séparationde massedesfullerènes.
La miseau point de ce tlpe
de phasepar le Dr PIRKLE permetde faire faceaux problèmesd'analysedesfullerèneset de
leursadduitsrencontrésavecla plupartdesphasesconventionnelles.
Les phasesPIRKLE sont classiquement
pour la séparationdescomposéschiraux.
employées
Ce sont des phasespossédantcependantun large champd'applications.
Leur polyvalence
provient de la multiplicitédes sitesqui la composentet de leurs caractéristiques
chimiques
(FigureIII-17) :

a

un sitebasique,
un site d'interactionstérique,
un siteacide(fonctionamide),

a

un sited'interactionæ.

a
a

ite d'interaction
stériqr.re

i l).ï

I

ïffi-.
'i lq

<:j
.nz{s

--J

N02

\

\.\

itebasique
amide)
Siteacir (Dipôle

Fîgure III-17 :

Phase de Pirkle type dinitro-benzoile.

Dansle casdesfullerènes,il semblequeI'essentiel
de I'interactionporteau niveaudu siteæ,qui
peut être soit æ-basique
(phasefonctionnalisée
benzoyleou anthracène),
soit æ-acide(phase
fonctionnalisee
dinitro 3,5 benzoyleou tetrachlorophtalimide)
(FigureIII-18).
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1;
Gnz{J
frgure III-18 : Représentationde la phase TCPmono.

C'est d'ailleurs cette dernière phase que nous avons employéeà SEPAREX: un greffage
-mono- sur une silice chromasilde porosité tO0A de granulometrie5
tétrachlorophtalimide
pm. Nous avonspu évaluerl'efficacitéde cette colonneà 40 000 plateauxthéoriquespar
mètre. L'utilisation de cette phaseest préconiséepar le Dr. FELD( avecun mélangeéluant
heptane/diclrlorométhane(Communication personnelle). Nous avons testé diftrentes
proportionsde ce mélange(Figurem-19).

Phosestûionnobe :
PIRKLE TCP mono
5 ]tm
4,6 mm x 250 mm
Eluant:
Ilichlorométhane/Heptane
20t80
Débit: I mVmn
Injeaion I t0 pl
D&edion:
UV 300 nm

Phasestationnahe :
PIRKLE TCP mono
5pm
4,6 mm x 250 mm
Eluant:
Dichlorométhane/IlePtane
50/50
Débit : I rnlJrwr
Injedion r l0 pl
Dâection:
LJV300 nm

Figure III-19 : Séparation du mélange C60+C70 s-ur Ia
hept ane/dichlorométhane.

phase TCP mono cryec l'éluant

Constatantque le pic de C79traîne et que ClA, Clt et Cg4ne sont pas élués,nous avons
par le toluène,afin d'augmenter
remplacéle dichlorométhane
le pouvoirsolubilisantde l'éluant.
Les résultatssont présentésen Figure ltr-20. Dans certainesproportionsde toluène/treptane
([40:60]), les fullerènesd\rn extrait toluéniquede suiesd'arc sont très bien séparés.Les
facteursde retentionet les sélectivitésentre les diftrents fullerènessont précisésdans le
Tableaum-16.
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Phasestûionnaire:
PIRKLE TCP mono
5pm

4.6 mm x 250mm
Eluanl:
Toluène/Heptane
20/80
Déhit: I mVmn
Injedi.on: 10 pl
D&edion:
UV 300 nm
Figure III-20 : Séparation du mélange C60+C70 sur la phase TCP mono avec l'éluant toluène/heptane.

TabtcauIII-16 : Mesure des paramètres de séparation des fullerènes sur la phase TCPavec l'éluant
toluène/hePtane.

La séparationsur cettephâsedanscesconditionsnoussatisfaitpleinementsur le plan de
pour une questionde
I'analyse. Une extrapolationà large échellen'est pas envisageable,
et de plus le pouvoir solubilisantde
disponibilitéde la phaseen wac et à un prix raisonnable,
l'éluantn'estpassumsantpour obteniruneproductivitésatisfaisante.
t.4. PhaseHvPercarbde SHANDON:
en 1992la phaseHYPERCARBqui nousa semblée
La sociétéSHANDON a commercialisé
de carbone
En ef[et, cettephasestationnaireest forméede particulessphériques
intéressante.
graphitiqueporeux(FiguretrI-21). A l'échellemoléculaire,cettephasecarbonéeest structurée
constituantdesplansentrelacés.Sesqualitéssont une surfaceefficacité
en pavésaromatiques
adaptéeà des applicationsen chromatographieliquide (ni trop grande comme pour les
applicationsd'adsorptionpure,ni trop faiblecommepour les applicationsen chromatographie
au pH et aux solvents,et enfinune réactivité
une robustesse
gazeuse),
une surfacehomogène,
qui lui esttouteparticulière.
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SILICASUFFACE

T'^ï'^

,7û7

HYPERCARBTM
1OO%CARBON

Figure III-21 : Schéma de la phase I{YPERCARB et comparaison avec une phase de silice.

C'estcetteréactivitéspécifiqueque nousavonsvoulu mettreen applicationpour la séparation
tablantsur unerétentionspécifiquepar interactiondesélectronsædesfullerènes
desfullerènes,
avecceuxdesplansgraphitiques.
Nous avonsmenédesessaisavecun éluantpur, le dichlorotoluène,qui permetde solubiliser
I'un à
jusqu'à30 grammesde fullerènespar litre. Nous proposonsdeux chromatogrammes,
faiblecharge(injectionde 360 pg), et I'autreà forte charge(a.5 mg) @igurem-22 et Tableau

rrr-17).

P)hasestûîonnaire :
SHANDONHypercarb
4,6mm x 150mm
Elaant:
Dichlorotoluène
60140
Débil: I mVmn
Injedian; 150Pl
Détedion:
UV 300 nm

Phasestûionnaire :
SHANDON HyPercarb
4,6 mm x 150mm
Eluant:
Dichlorotoluène
Débit:1 mUmn
Injedîon; 50 Pl
Dâedion:
UV 300 nm

Figure III-22 : Séparation du mélange C60+C70 sur la phase SIIANDON Hypercarb avec l'éluant
dichlorotoluènepur. (a) iniection 360 pg. (b) injection 4.5 mg.
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Tablcau III-17 :

Mesure des paramètres de séparation des fullerènes sur la phase Hypercarb de Shandon
avec l' éluan t di chloro toluène.

Un comportement
chromatographique
classiquenrestpas attendu,et de fait, C6get C7gsont
mieux séparéslorsque la quantitéinjectéeest plus grande.Les fullerènesdits supérieurs,
c'est-à-dire
C76/C7g
et Cg+ne sonttoutefoispascoffectementrésolus.Par ailleurs,lesrésultats
ne sontpasreproductibles,
notarnment
en ce qui concernel'élutiondu pic de C76.
L'ajoutd'uncosolvant,nousavonsessayéI'acétonitrile,ne permetpasd'améliorerla séparation.
Les mauvaisrésultatsde séparationdes fullerènessupérieursnous dissuadentd'utilisercette
phase.
Conclusion
La recherchede conditionschromatographiques
pour la séparationdesfullerènesaboutit aux
constatations
suivantes:
dansle choixde l'éluant,lescouplesde solvantsclassiques
ne permettentpasd'atteindre
unesolubilitédesfullerènessatisfaisante.
Il convientdoncd'utiliserune éluantà basede
toluène;
lesphasesde siliceviergesemblentne pasconvenirà la séparationdesfullerènes,selon
nosobservations
;
nousavonstesté et comparédes phasesgreftes octadécyle, le compromisentre la
qualitéde séparationdesfullerènes,la disponibilitéet le prix de cesphasesincite à les
utiliserà l'échellepréparative;
les phasesanalytiquesde type PIRKLE et HYPERCARBont été évaluées.La phase
graphitisée
ne donnepasde bonsrésultats,par contre,la séparation
desfullerènessur la
phaseTCP du Dr FELIX est très satisfaisante,
elle serviraultérieurementpour ies
analyses
descoupeschromatographiques.
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Il Approchequantitative:
nousproposonsde testerle fractionnement
d'une
Lesconditionsopératoires
étantrassemblées,
chargesurunecolonnede 10,7mm de diamètreintérieur.

l/.1 Essar.sde charge sur une colonne analytique :
La chargeest un extrait toluéniquede sules d'arc électrique,dont I'analyseest donnéeen
FigureIII-23.

Figure III-23 : Injection de la charge C60+C70.

la solubilitélimite de l'extrait
Il estd'usaged'injecterla chargediluéedansl'éluant.Cependant,
dansl'éluant(environ2gll) estinsuffisant.Nous allonsdoncinjecterles fullerènesdiluésdansle
toluènepur.
Nous avonspu remarquerqu'unemêmequantitéd'extrait n'est pas séparéeavec la même
efficacitéselon la dilution de la charge.Nous avons réalisédes tests en faisantvarier la
de la chargeet lesvolumesinjectés(TableauIII-18 et FigureIII-24).
concentration

Tableau III-18 : Expériences avec concentration de la charge et volunre d'injection variable.s
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Fîgure III-24 :

ta:a5:{9

:

BIORADRSiLCI8
25-40pm
10,7mm x 250mm
Eluant:
Toluène/Acétonitrile
60140
Débil:5 mVmn
Injection: 200 pl
Detection :
UV 300 nm

Tests de séparation de l'extrait C60+C70 avec des volumes iniectés et des quantités de
charge variables.

despics de C6get de C76,de
Nous pouvonsobserverpour chaqueinjectionun dédoublement
est alors
plus en plus prononcelorsquele volume injecté augmente.Le chromatogramme
composéd'un pigjtablg, dont le tempsde rétentionest constantet identiqueau temps de
rétentiondu composéinjectéen quantitéanalytique,et d'unpic "satellite",qui est éluéavantle
pic stable,et dont le tempsde rétentiondiminueavecle volumeinjecté.
Par réflexe, nous pourrionspenserque c'est la quantité de matièreinjectéequi induit ce
Celan'estpasle cassi
de pic aufur et à mesurequele volumeinjectéaugmente.
dédoublement
nouscomparonsnon plusles volumesmaisles quantitésde chargeinjectées(TableauIII-19 et
Figure m-24).
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Massesinjectées(mg)

0l
tl'r

0,83
I

0,99
1

1,66

1,65

Tableau III-19 : Bilan des expériences en tenant compte de la concentration de la charge et de la masse de
charge injectée.

Nous concluonsqu'il est préférable pour Ia séparation d'injecter un petit volume
concentréqufun grandvolumedilué.
pourraientéventuellement
Trois hypothèses
expliquercesobservations
:
l. Il y auraitprécipitationdesfullerènesdansla boucled'injectionlorsqueleur
quantitédépassela capacitéde solubilisationde l'éluant.Nous ne pouvons
pasexpliquerpourquoile pic qui résulted'unesurchargeest élué
cependant
plus rapidementque le pic "normal".Par ailleurs,le pic induit par une
resolubilisationprogressived'un précipitéseraitlarge et non composéde
deuxpicssecondaires,
commec'estle cas;
2. Il seproduiraitun phénomène
de saturationde la phasestationnaire
;
3. Le solvantqui dilue la chargejouerait un rôle au niveaude la séparation,
intervenantlocalementen tant qu'éluant.Une fractiondesfullerènesinjectés
seraitalors éluéeavecun éluantmodifiépar le toluènesolubilisantla charge,
ce qui explique d'une part l'élution en deux temps et d'autre part une
rétentionmoinsimportante.
Nous proposonsde suiwele fractionnement
d'unechargeCoo+Czo.
La FigureIII-25 montrele
chromatograrnme
de la charge,les points de fractionnementainsique les puretésdesfractions
collectées,mesuréespar HPLC. La Figure III-26 correspondaux analysesde ces mêmes
fractionspar spectrométriede masseLAMMA. Ce fractionnementpermetde vérifier la fiabilité
de la technique.
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Phasestûionnaire :
BIORAD RSiL CI8
2540 pm
10,7mm x 250mm
Elaant:
Toluène/Acétonitrile
60140
Débit:5 mVmn
Injedion; 200 pl
Détedion:
LIV 300 nm
Phasestûîonnaire :
BIORAD RSiL CI8
25-40pm
4,6 mm x 250mm
Elaant:.
Toluène/Acétonitrile
6s/35
Débir: I mVmn
Injeaion; 200 pl
D&edion:
UV 300 nm
Figure III-25 : Fractionnement par chromatographie liquide d'une charge C60+C70. (a) exlrait de
fullerènes à fractionner. (b)fraction C60 analyséesur phasereverse.(c)fraction C70.

Figure III-26 : Analyse des fullerènes fractionnés par spectrométrie de masse à ionisation laser (ions
nëgatifs)
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11.2.Essarc de charge sur une colonne (semi-) préparatives :
Les séparationsdes fullerènespar chromatographie
sont réaliséessur un
semi-préparative
et
systèmedéveloppépar SEPAREXpour la partiecommande(pompageet fractionnement)
par les societésSEPAREXet MERCK pour la partiecolonne.(voir Figurem-27).

BacWsh
valves

-

options

Eluentselection
valves
h{ection
PUMP

frgsre III-27 : Schémadu procédéde séparationpar chromatographieliquide.

Les objectifsde cesessaisd'injectionsontdoubles:
préparativeest une méthodeenvisageable
t. Montrer que la chromatographie
pour produiredesfullerènesdepuretésuffisante(>99%par exemple);
2. Evaluerle rapportentrela dimensiond'unpilotede productionet quantitéde
produitsséparés,
ainsiquele prix de revientdesdiftrents fullerènes.
suivantes
:
Les injectionssefont dansles conditionschromatographiques
Phase:

MERCK LichrospherRP 18 12pm

Massez

240grammes

Colonne:

diamètre:50mm,longueur:210mm

Débit:

ll0 mYmin

Efricacité z

25000plateauxpar mètre

Détection:

UV 300 nm
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L'etudede I'influencede la quantitéde chargeinjectéesur la séparationa etéfute sur quatre
dansle TableauIJl-20 et le TableauIII-21.
points.Les résultatssontprésentés

TablcauIII-20.'-Essaisde chargesur Ia colonnede 50 mm.

Tablzau III-21 : Influence de la quantité iniectée sur la séparation.

(facteursde rétentionde C6get C7get
Le graphedonnantles paramètreschromatographiques
leur sélectivité)en fonction de la massede fullerènesinjectéemontreque la séparationn'estpas
aitéréepar la quantitéde charge@igurem-28).

II2

Chapitre III : Extraction et purifcation

Evohrtion des pannÈtres chmmtognnÈi+res
drarge injectée.

desfullerènes

avec h quntité de

6
5
4
3
2
I
0

Figare III-28:

Evolution des paramètres chromatographiques enfonction de la quantité de charge iniectée.

Un commentairedétaillépour chaqueinjectionest proposé:

Cette injectionde 14.5 mg est comparableà celle effectuéedansle cadrede
I'expériencede fractionnementsur la colonnede 10.7 mm de diamètre,en
tenant comptedes rapportsde taille entre les colonnes.Les résultatssonts
comparables : Deux pics pour Ceo et Clo respectivement,élués
(Figurem-29 (a)).
convenablement
des
En injectantunequantitédouble,nouspouvonsobserverun dédoublement
a déjàété observésur la
pics de C6set CzoGigurel[-29 (b)), Ce phénomène
estdoncidentique.
de ce phénomène
colonneanalytique,I'analyse
Injectionde 58 mg.
Le chromatogramme
est fractionné.Les points de coupesont donnésdansla
(FigureIu-29 (c)).
L'analysesur colonneanalytiquedonneune pureté de 98.9%opour C6g et
95.7%pour C7g.Cette expérience,au cours de laquellenous avonscollecté
pour C6set C7sà la fois le pic principalet le pic satellite,montredonc que le
pic satellitea la mêmecompositionque le pic principalauquelil se reporte.La
puretéinferieurenotéepour la fractionC76relèvedela traînéedu pic de C6g.
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Injectionde72 mg.
Le chromatogramme
est totalementdiforme,nous distinguonscependantles
pics de C6set C7saux tempsde rétentionattendus,chaquepic étant précédé
d'unpic ovoïde(FigureIII-29 (d)).
Les meilleurespuretésobtenuessont 97.50Âpour C66 et 92.60Âpour C7s.
danslesfractionstardives.
Nouspouvonsdétecterdesfullerènessupérieurs

Bilan mnssique:
Le bilan massiquedes fractionsévaporées(TableauIII-24) montre une massequasiment
constantepour les fractionsde C6g et de C7g,quelleque soit la masseinjectée.Ceci peut
(faiblerésolutiondespicset lent retour à la
s'expliquerpar Ia mauvaisequalitéde la séparation
lignede baseenfin de cycle),traduisantle mauvaispouvoirsolvantde l'éluant.

TableauIII-22 : Bilan massiquedesfractions collectées.

Les limitesde notre méthodedanscesconditionssemblentatteintes.De nouvellesconditions
doiventêtremisesen oeuvreafind'accroîtrela quantitéinjectablede fullerènes.
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Phaseûûionnaire:
I\/IERCKRPIS 12 pm
50 mm x 210mm
Elaant:
Toluène/Acétonitrile
60140
Débit: ll0 mVmn
Injedion.' 14,5mg
Detedion:
UV 300nm

Phasestationnaire :
MERCK RP1812 pm
50 mm x 210 mm
Eluant:
Toluène/Acétonitrile
60140
Débit:110mVmn
Injedion: 29 mg
Déteclion:
IIV 300 nm

Phosertdionnaire:
MERCK RPIS 12 pm
50 mm x 210mm
Eluant:
Toluène/Acétonitrile
60140
Débit:110mVmn
Injeaion.' 58 mg
Ddedi.on:
UV 300 nm

Phasefiûionnaire :
MERCKRPl8 12 pm
50 mm x2l0 mm
Eluant:
Toluène/Acétonitrile
60/40
Déhit: 110ml/mn
Injedion: 72 mg
Détection :
LIV 300 nm

Fignrcltr-29:

Injectionsd'un mélangede fullerènes sur une colonneMERCK CI9 12 pm de 50 mm de
diamètre,
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tt.3. Recherche de
préparative:

nouvelles

conditions pour

la sêparation

ll.3.a. Positiondu oroblème:
a été utilisé dansles proportions[60.40]
Jusqu'àprésent,le coupleéluanttoluène/acétonitrile
ambiante
en masse.Lesfullerènessontrelativementbiensolublesdansle toluèneà température
de ce
(environ5 gn),maistrès peu solublesdansl'acétonitrile.C'esten complèteconnaissance
de notre
problèmeque nous avons développéla techniqueanalytique.L'expérimentation
méthodea permis d'observerun dédoublementdes pics des fullerènessansdoute lié à la
surchargede la quantitéde fullerènesinjectée,tant sur les colonnesanalytiques(de diamètre
4,6 mm et 10.7mm) que sur la colonnepréparative(diamètre50 mm).Nous avonsconcluque
compte tenu de ces conditionsd'insolubilité,une bonne séparationpouvait être obtenueà
condition de ne pas surchargerla colonne,et nous avonsévaluéI'injectionmaximumsur une
colonnede 50 mm de diamètreà 30 mg pour un tempsde cyclede 25 min. Nous sommesloin
desrésultatsde productivitéespérés.
Il nous a semblénécessairede trouver de nouveauxéluantsplus solubilisantsvis-à-visdes
fullerènes.
ll.3.b. Test du cosolvantEthanol :
D'aprèsla table des solubilitésde C6s dansdivers éluantséditéepar Ruoff et al., 1993,les
fullerènesne sont pas solublesdansI'acétonitrile,mais faiblementdansl'éthanol(l pglml !).
Nous avonsdoncsubstituéI'acétonitrilepar l'éthanol,et cherchéde nouvellesproportionspour
l'éluant@igurem-30 et Tableaum-23).
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ll 1-

Phasestationnaire :
MERCKRPIE 12 snr
4.6 tnm x 250uurr
Eluant :
Toluène/Ethanol
60140
Débit: I mVmn
Injection : 0,22 ng
Détection :
UV 300nm

Phaseslationnaire :
MERCKRPIS12 pm
4.6mm x 250mm
Eluant :
Toluène/Ethanol
50/50
Déhit: I mUrnn
Injection.. 14,5rng
Détection :
UV 300nnr

o\

tat

e{

a

Figure III-30 : Test du cosolvant éthanol : séparations avec différentes proportions d'éluant.
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Tablcsu III-23 : Séparationsavecle cosolvantéthanol : évaluationdesparamètreschromatographiquespour
dffirentes proportions d'éluant et dffirentes quantitésde chargeinjectée.

L'éthanol "développe"moins les fullerènesque I'acétonitrile.Ainsi, pour arriver à des
la proportiond'éthanoldansl'éluant,ce qui entraîne
il faut augmenter
sélectivitéscomparables,
la diminutionde la solubilitédesfullerènesdanscet éluant.
Nous avonsfait un essaide chargeavecl'éluanttoluène/éthanol
[50:50] . nous avonsinjecté
1.45 mg sur la colonneanalytique,ce qui correspondà32mg sur la colonnede 50 mm de
pasde dédoublement
despics(FigureIII-31).
diamètre.Nous n'obseryons

Coo

C,lo
Phasestdionnaire :
MERCKRPIS12 pm
4.6mm x 250mm
Eluant:
Toluène/Ethanol
50/50
Débit: I mVmn
Injedion; 1,45mg
Dëtedion:
UV 300 nm

o\

ON

FigureIII-3L

:

Essai de charge qvec l'éluant toluène/éthanol : injection de 1.45 mg d'un mélange de
fullerènes.

En conclusion, nous gagnons en qualité de séparation face à la charge, mais
perdons en quantité solubilisabledans léluant.
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ll.3.c. Essaisd'éluantspar chromatoqraphiecouche mince :
Nous avons testé divers solvantspar chromatographiecouche mince. Les résultatsdes
sont le toluène,le
dansle TableauIII-24. Les éluantsintéressants
sontrassemblés
expériences
ou le méthyle-naphtalène
la tétraline,le diphénylrnéthane
le dichlorotoluène,
dichlorobenzène,
avecl'acétonitrile.
tenir comptedu facteurséparation,mais
Dansle choix d'un solvant,il ne faut passeulement
une forte perte
égalementdu paramètreviscosité: un éluantefficacemaisvisqueuxentraînera
Le problèmeseposepour la tétraline,
de chargedansla colonne,ce qui n'estpassouhaitable.
le diphénylméthaneet le méthylenaphtalène,qui donnent pourtant de bonnes séparations.
et dichlorotoluène/acétonitrile.
Noustesteronsleséluantsdichlorobenzène/acétonitrile

tr25

[60:401

peu

our

[70:30]

non

non

[60.a0]

non

non

Is0:50]

non

non

non

non

[90:10]

non

non

17s'.251

non

non

[60:40]

oui

oui

[60:a0]

non

non

[50:50]

non

non

Dichlorotoluène/Acétonitrile

[60:a0]

peu

oui

Tétraline/acétonitrile

u00l

non

non

[60:40]

non

oui

Tétraline/1.{MP

[60:a0]

non

non

Diphénylméthane/Acétonitrile

[60:aOl

non

oui

1,1.8

Méthylnaphtalène/Acétonitrile

[60:aOl

non

oui

1,06

non

non

I Acétonitrile
Dichloroberz;ène

ll0ol

.1,22

l',0E

1,08

Tabteau III-24 : Résultats des essaisde séporation desfullerènes par CCM avec différents couples d'éluants
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ll.3.d.Essaissurcolonneanalvtioue:
:
a. Eluantdichlorobenzène/acétonitrile
Lesessaisde charge
intérieur.
Lesessaissontmenéssurunecolonnede4.6 mm de diamètre
correspondants
enFigure
sontdonnésdansle TableaunI-25 (a) et (b),leschromatograflrmes
IIT.32.

30

0,20

24,80

76

0,50

63

100

0,70

82,60

150

1,05

123,90

Tahleau III-25 (a) : Essais de charge sur une colonne analytique et indication
correspondante sar colonne préparative.

de la masse iniectée

,*rffi
fr*
0,21mg

1 3 ,0 0

17,83

1,66

4,55

6,49

1,43

0,53mg

13,38

1 8 ,41

1,66

4,70

6,72

1,43

0,7 mg

13,5

l9

1,66

4,75

6,96

1,46

tolÆtoH
[50:50]1,45mg

13,6

19,2

L,66

4,79

7,04

r,47

Tablcoa III-25 A) : Résultats des séparations obtenues ovec l'éluant dichlorotoluène/acétonitrile
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Phssefiûîonnahe:
MERCKRPIS 12 pm
4.6 mm x 250 mm
Eluant:
Dichlorobz/Acétonitrile
55/45
Débil: I mVmn
Dâedion:
IIV 3@ nm

frgwe III-32 :

Test de l'éluant dichlorobenzène/acétonitrile.(a) iniection de 1.05 mg. O) injection de
0.21mg.

De plus,la séparation
de cet éluantest très satisfaisant.
chromatographique
Le comportement
est un solvant
ne semblepas subir les effets de la charge.Cependant,le dichlorobenzène
difficileà seprocurer,et sonprix est en outretrès élevé.

nitrile:
0. Eluant dichlorotoluène/acéto
(FigureItr-33).
Un essaidichlorotoluène/acétonitrile
[60:40]donneunemauvaiseséparation

Phasestûi.onnaire :
MERCKRPl812pm
4.6mm x 250mm
Eluanl:
DichloroToUAcétonitrile
60140
Débit: l mVmn
Injedion.' 0,9 mg
Détection:
UV 300 nm

Figare III-33 : Testde l'éluant dichlorotoluène/acétonitrile[60:40J.

Les essaisde chargeaveccet éluantdansles proportions[50:50]sontdonnésen FigureIII-34
et dans le Tableau m-26, ils conduisent à une bonne séparation avec léluant
dichlorotoluène/acétonitrile
[50:50].
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desfullerènes

0,21mg
Phaseûûionnaite :
MERCKRP1S12 Pm
4.6mm x 250mm
Eluant:
Dichlorobz,/Acétonitrile
55/45
Débit: I srlltwt
Détection:
uV 300 nm

FîSarc III-34 : Testde chargeartecl'éluant dichlorotoluène/acétonitrile[55:aSJ.

1,05mg

18,47

TablcouIII-26 :,Essals de chæge et valeurs des paramètres chromatographiquesobtenuesavec l'éluant
dichloro toluène/acétonitri Ie

Le systèmechomatographique
réagittrès bien à la chargeet laisseenvisagerl'utilisationde
cetteméthodepour une séparationà I'echellepréparative.

11.4.
Séparationd'un mélangede fullerènæen conditions (semi-)
prépantives:
La mise en oeuvredes conditionsexpérimentales
déterminéesau laboratoiresur une colonne
de 50 mm de diamètre,en enchaînant
les injections,permetde testerI'efficacitéde la methode,
d'optimiser le temps de cycle ainsi que les temps de coupe, et servira de base pour une
estimæiondesproductivitéset desprix desfullerènesséparés.
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ll.4.a. Conditionsooératoires:

le"ffi#ffirtffi
wffi
il.l.jil.i

ll.liil.!i-ii.ii.i.i*lli'i.i.i'i.i.i*

:::::::::::E::::::::::::::+::::::::t-::::::#::::J

iliii..:'iiiiiitli:.:::nilliiilti..'l,l.li

préparativessont réaliseessur une colonneà
Les séparations
axialede 50 mm de diamètreinterne,remplieavec
compression
de la silicegrefte C1g LichrospherRP 18 12 pm (E. MERCK)
selonla techniquede remplissagepar compressiona:riale.Le
solvant de la suspensionest I'acétone,la pression dans la
colonneestde I'ordrede 35 bar.
La longueurfinale de la colonneest 20 cm. L'efficacitéde la
colonneesttestéepar injectionde toluènedilué,nous l'évaluons
à environ25 000plateauxpar mètre.

Les fullerènes séparés ont été obtenus auprès de TDA
RESEARCTI,Colorado-USA.Ces fullerènessont obtenuspar
combustionincomplètedu benzène; les suiesrécupéréessont
ensuite extraites par le toluène, puis lavées par l'éther
aromatiques
diéthylique,ceci afin d'éliminerles hydrocarbures
polycycliques
QIAP).
L'extraitde suiesque nousauronsà traiterest constituéde C66,
(moins de 2%o),le
C7set Cg4,cê dernieren faiblepourcentage
rapport Ceç/Cto étant environ 70130. Par ailleurs, des
"fullerènessupérieurs"sont identifiés: C76 et C7g (environ
(environ3,5%o)
3,so/o),Cga
et unedistributiond'autresfullerènes
dont le majoritaireest C9g(environ5,5oÂ).
En conséquence,
des extraits du type de celui traité danscet
pour la productionde fullerènesrares
exemplesontintéressants
et encoremalconnus: par exemple,C76,Cza,Cs+et Cso.
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Les sorvants utilrses pour ta separauon qes ruuetenes, le z,4t

dichlorotoluène99,5 % et I'acétonitrile99 % (JANSEN
CHIMICA), sont distillésavantleur utilisation,afin d'éliminer
lesimpuretésrésiduelles.
Une séparationoptimale est obtenue pour la composition
d'éluant dichlorotoluène/Acétonitrile[55:45] (en masse).
D'autres compositionsd'éluant ont été testées, notamment
[50:50] et [60:40], conduisantégalementà la séparation
acceptable
desfullerènes.
Le débit dansla colonneest 100 ml-,min-l. Le pompagede
l'éluant se fait par une pompe doseuseMILTON ROYDOSAPRO, dont la capacité maximale de pompage est
300ml..min-I.
La récupérationdesfullerènespurifiéset le recyclagede l'éluant
se fait par évaporation(températuredu bouilleur: 60o C puis
160"C, souspression
réduitede l5 mbar).
il.t|,a

ffiiffiii',l,,:+xiiiil:#

La concentration de la charge est 30g L-l

iii!i!!t!llilittttl:i{.1}:it.tiiii:fi

dichlorofoftrène

dans le

nrrr 2 mL sont iniecfés manrrellement srâce à

une vanned'injectionVALCO à 6 voies (soit le traitementde
60 mg par cycle).
iP

Iffi

La détectiondespics se fait par absorptionUV à 300 nm. Le
détecteur est placé en dérivation par rapport au systèmede
wPr

.^^^+^

À O,/- Â.,

ÂAli+

Â^^-

la colonne.
en sortiede colonne.
Lesfractionssontcollectéesmanuellement
Le tempsde cyclede la séparation
est environl8 minutes(voir
Figurem-37).
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ll.4.b. Séparation:
Nous avonsfait une injectionunique,qui permetà la fois de vérifierI'efficacitéde la colonne,
d'optimiserles temps de coupe et de déterminerle temps de cycle de la séparation.Le
est réaliséde la façon
obtenuest donnéen Figurem-35, le fractionnement
chromatogranrme
suivante:
FractionI :

picsdevantC6g,non déterminés,

Fraction2 :

montéedu Pic de C6s,

Fraction3 :

C6o,

Fraction4:

C6slC7s,

Fraction5 :

C7o,

Fraction6 :

traineedu Pic de C7s,

Fraction7 :

CtdCn,

Fraction8 :

C8+,

Fractiong:

fi.rllerènessupérieurs'

É
J

I

-i

fr.gure III-35 : Chromatogrammeobtenu dans les conditions semi-préparativeset indication des coupes
rëaliséespour le fractionnement.
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de la FigureIIIL'injectionen sérieavecunepériodede l8 minutesdonnele chromatogramme
36. Dix injectionsont été faites en série,soit une duréede la séparationde trois heures.
des injectionsest régulier,les pics sont symétriqueset le retour à la ligne de
L'enchaînement
basefrancentredeux cycles.

Tempsde cycle= 18 min

Figure III-36 : Séried'injectionsd'un mélutge defullerènes en conditionssemi-prépatatives.

Nous aurions pu injecter une plus grande quantité de charge si I'objectif avut été de ne
récupérer que C6g et C79, mais nous étions égalementintéresséspar la récupération de
fullerènessupérieur; la traînee du pic de C7q etant observée,I'injection d'une plus grande
et Cg4.
quantitéde chargeaurait doncpolluélesfractionsC76lC7g
ll.4.c. Analvsedes fractions:
L'analyse des fractions a eté réalisée par chromatographieliquide analytique et par
spectrométriede masseà ionisationlaser.
Pour chaquefraction de produit purifié (nous avons négligé les fractions de mélangesde
fullerenes),nous proposonsun spectrede masseen mode négatif et un chromatogramme
HPLC (turnexeF).
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La puretéde C6sestdonnéeà 99.3 Yo.LeproduitcontaminantestC7g.

CtelCn

Considérant la configuration des pics de Cte et Czs dans le
préparatif,nous ne nous attendionspas à d'aussibons
chromatogramme
résultatsque pour C6get C7g.Nous avonsnéanmoinsporté les puretés
de 2.2 à 3I .8 Yopotn Cte et de 2.3 à 32.6YopourC7s.
De mêmela puretéabsoluede Cgan'est pas atteinte,mais nous avons
portéle pourcentage
de Cs4de 3.3 à84.4%.

Fullerènes Cette fraction est le mélangede tous les fullerènesprésentsdans la
plusde 60 oÂ dela surface
supérieurs charge.Les fullerènessupérieursreprésentent
la présencede C6get C7ç1,
Notonségalement
totaledu chromatografirme.
résultantd'une probabletraînée de pics. Nous pouvons détecterdes
espècesétuéesavant C6s. Il s'agit certainementde HAP, dont la
prépurificationn'apasétépratiquéesur cettecharge
préparatifsont
Fullerènes Cesdeux pics éluésdevantC6g sur le chromatograûrme
inferieurs détectéspar I'analysecommeétant des HAP et du C6g.Les fullerènes
supérieurs également détectés proviennent du chromatogramme
précédent.L'analysede cette fraction soulève un phénomènedéjà
observélors d'un fractionnementsur colonne analytique : la fraction
au pic devantC6g est analyséepar la spectrométriede
correspondante
masse(qui est la méthodequalitativela plus précise)commeétant du
C66.Nous pensonsà une espèceorydée de C66.La liaisonde I'oxygène
avecla sphèrede C6gn'étantpastrès forte et estfacilementrompuepar
de
irradiationd'unlaser,le pic à 720 a.m.uest observépar spectrométrie
masseà ionisationlaser.
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ll.4.d. Bilan massioue:
Ce bilanmassique(TableauIII-27) estfondésur la sommedesdix injectionsconstituantnotre
Nous récupérons621 mg pour 600 mg de chargeinjectée,le bilan est
essaisemi-préparatif.
montrantla fiabilité de la méthodeet le bon compromisentre les capacitésde
satisfaisant,
séparationdu couple phase stationnùe/phasemobile et le bon pouvoir solvant du
dichlorotoluène.

< c60

2314

3,8

Cn-C60

9,3

1,5

c60
c60-c70

329,5

53,0

31,7

5,L

c70

143,4

23,1

c70-c76178

7,8

1,3

c76178

2012

3,3

c84
>c84

21,7

3,5

TablcottIII-27 : bilan massiquedesfractions séparéespar HPLC.

Cettepurificationpermetde récupérerdes fullerènesdont les puretéssont -rappelées
dansle
Tableaum-28, avec des proportionsremarquables: rapport C6olC70de 70130,et des
pourcentages
(environ3,5Yo),
intéressants
de fullerènessupérieurs

TohleaaIII-28 : Puretëset productivitésmesuréespour lesfullerènesséparés.

L'HPLC dans nos conditionsest une méthodeextrapolablequi permet de produire des
fullerènesptrns,y compris desfullerènesrares tel Cga.
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ll.4.e. Calculs de productivités oour différentes tailles de oilotes :
La productivitéde la séparationdes fullerènesa eté étabheen faisantle bilan massiquedes
diftrentes fractionscollectées(TableauIII-27). Le calcul desproductivitéspour chacundes
produits est basésur un tempsde cycle de l8 minutes.Les productivitéshorairespour une
colonnede diamètre50 mm sontdonnéesdansle TableauIII-28.
pour diftrentes tailles
Nous avonscalculélesproductivitéset les prix de revientdesfullerènes
de pilotes. Le coût de séparationavec notre méthodeest constantpour tous les fullerènes
présentsdansla charge.C'estleur abondance
dansla chargequi daermineleur prix.
qui prenden compteles
Pour chacundescas,nous déterminonsun coût de fonctionnement,
frais énergétiques
dont nousn'avonspas
et les frais de personnel.Les frais d'investissement
tenu compteinclueraientla colonne,son modulede commandeet un systèmed'évaporation
(deux évaporateurs
rotatifspour les colonnesde 50 et 100 mm de diamètre,un évaporateurà
film tombantou à film raclépour lescolonnesde 200 et 300 mmpar exemple).

ti.:#ft

;::::::l:i#:i

Etlffi:i:

'''''

?Z)ii:i:-i:.:-:-:i:

r-iriiii+iiiiiiiiiiil::iirijii:iiii!.-:.:iiii

ffi,i
.i-i.t t a.a.ta.ffi.iljiiu:.:.ilili

1.I:::i.1i::ji.1..:riij.::'ji::::::::ï

l{w#ïlt;tii

4i.ia.t

i-!:-t-it ii-ti.ii

ffin

t ia.a.ia.iij!|illi!!iî7

tDùRft;itlta-'j;:tt

l

0-20

l-60

150

1000

l 150

0.80

6.40

150

250

400

3.20

25-6

150

65

2t5

7-20

57-6

150

30

180

Remarques: Nous comptons8000heuresde fonctionnement
par an,
de I'installation
lesproductivitéssontfondéessur la quantitédechargetraitée.
Le coût de fonctionnement"matériel"incluele fonctionnement
de la colonne
et du systèmed'évaporation.
Cesestimationsdémontrentque notre techniqueappliquéeà l'échellesemi-industrielle
permet
de séparerC6g et Crc à moins de 200 FF par grarnme,ce qui est bien en deçà des prix
actuellementpratiquéspar les producteurs(environ900 FF/g pour C6s et 2500 FF/g pour
C7g),malgrèsquenousn'ayonspascomptabilisé
lesfrais d'investissement.
Par ailleurs,la chromatographie
préparativeprocureI'avantage
de séparerles fullerènesrares
tels queCg4sansplusde difficultésqueC6g,et à un prix de revientpeuélevé.
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CONCLUSTONS;
Nousavonstraitélesproblèmes
de la purificationdesfullerènes,partantdessuiesinitiales,leur
extraction,leur prépurificationet leur séparation
par chromatographie
liquide.
La bibliographierendcomptedesproblèmes
de solubilisation
desfullerènes,cesmoléculesd'un
genrechimiquetout à fait nouveau,dans les solvantsorganiquesclassiques.Du reste, les
tentativesqui ont été faitespour prédirela solubilitédesfullerènes,et C69en particulier, sont
approximativeset infructueuses.Par ailleurs, les fullerènessont co-synthétisésavec une
multituded'espèces
carbonées.
Leur extractionest donc importanteen soi et peut constituer
éventuellement
une étape de purification.Nous avons étudié I'influencede la nature de
I'extracteur,du solvantd'extractiorçainsique la cinétiqued'extractiondesfullerènesà partir de
suies.
Nous avonspu étudierde prèsdessuiesde combustiond'hydrocarbures
aromatiques,dont la
spécificitétient non seulement
de la distributionoriginaledesfullerènesqui la composent,mais
aussi de la présence,en pourcentages
variables,d'IIAP. Nous avons testé des méthodes
destinéesà prépurifierun extrait de suies,c'est-à-direéliminerde façon spécifiqueles HAP
contenusdansle mélange.
Nousproposonsuneméthoded'adsorptionsur tamismoléculairequi
estefficacepour desproportionsdTIAPraisonnables.
Nous avonsensuitechoisi la chromatographie
liquide sur phaseinverseavec élution par le
mélangetoluène/acetonitrile
parmi les méthodesde séparationcitéesdansla littérature. Ce
choix est en oppositionavec la techniquede I'adsorptionsur charbonactif qui, semble-t-il,
conduità de bonsrésultats.Notre travail a consistéà déterminerle protocolede séparation
optimal,conduisantà l'évaluationdesproductivitéset descoûtsde revient defullerènessur des
systèmes
semipréparatif
à préparatifs.
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Conclusiongénérale

Les objectifsque nous nous sommesfixés dans le cadre de ce travail étaient la mise en
évidencede la formation des fullerènesà partir de matériauxcarbonésaromatiques,qui
permettentd'obtenirdes distributionsoriginalesde fullerènes.Les recherchesont porté sur la
voie laser,la combustionde précurseursaromatiquesen défautd'oxygèneet la recherchede
fullerènesdansdesprocédésindustrielsà hautetempératureimpliquantdesmatièrespremières
et aromatiques.
carbonées
NousavonsmontréqueI'ablationlaserde matériauxcarbonésdiversconduità la formationdes
relativesde C60 et C70, en fonction du
fullerènes,avecdesvariationsdansles abondances
degréd'organisationdu matériaucible. L'ablationlaser ne nous semblepas la techniquela
mieuxadaptéepour la productiondesfullerènes,la caractérisationde cesmoléculesdanstout
type d'échantillonpar désorptionlaser et spectrométriede masseest cependantun outil de
choix.
ou la
C'estpourquoinousnoussofilmestournésvers la combustionde matériauxaromatiques
industriels.
récupération
de fullerènesà partir de sous-produits
La combustiond'aromatiques,y compris dans des conditionstrès sommaires,permet la
Cetteméthodenous paraîtla plus
intéressants.
productionde fullerènesavecdesrendements
propiceà la productionde massedesfullerènes,parcequ'elleest continueet qu'ellepermetde
desfullerènes"spéciaux"'.C70,C84,etc.
synthétiser
Si le problèmede la fabricationdesfullerènessemblerésoluà I'heureactuelle,desméthodesde
restaientà êtremisesau point.Dansce cadre,nousavonsabordé
purificationsemi-industrielles
plusieursaspectsde la purification: l'extractiondes fullerènesdes suiesde synthèse,la prépurificationdes extraitsde suies,afin d'en éliminerles HAP, et la séparationdes fullerènes
entre eux. Ce dernieraspectnécessiteplusieursconditions,dont la disponibilitéde phases
stationnairesenvrac et bon marché,présentantunebonnecapacitéde séparation,et I'utilisation
d'éluantpossédantun bon pouvoir solvant vis-à-vis des fullerènes.nous proposonsdes
conditionsregroupantefficacitéde la séparationet productivité.
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Listc destigures :
FigureI-l :

Le buckminsterfullerèneou C60, construit à partir de la troncature de
(Kroto, l99l).
I'icosaèdre

FigureI-2:

Les fullerènesmagiques,réputéspour leur grandestabilité.(Kroto et al.,
I e87)

FigureI-3 :

Lesfullerènes
C60, CZqOet C549.

Figure14 .

ImagesTEM des microparticulesgraphitiquespolyhédriques"oignon-like"
pa,rIjima et al. (Kroto et al., 1991)
observées

FigureI-5 :

La réhybridationdes carbonesen fonction de l'anglepyramidal.(Haddon,

FigureI-6 :

au fullerèneCOO.(Taylor,
Quelquesréactionsde chimiegénéraleapplicables

reez)

l ee3)

FigureI-7 '.

Montagepoui la fabricationpar arc électriquede suiescontenantdes
(Zahab,lggz,Haufleret col., 1990et Parkeret col., 1992)
fullerènes.

FigureI-8 :

(a)Profils de concentration de certains fullerènes dans une flamme
Conditions : C/O-1.04, vitesse du gar 44 cm/s et
acétylène/orygène.
pression- 2.7 liPa. @aum et aI., L992). (b) Profils de concentrationde
certains fullerènes dans des flammes benzène/orygène(Conditions .
C/o_0.86,vitessedugar42cm/s)etacétylène/orygène(Conditions
C/O:I,04, vitessedu gar 44 cm/s)@aumet al., 1992)

FigureI-9 :

(a) Relationentrela productiondansdesflammesd'acétylènede C60*,
d'ions négatifs de fullerènes et de particules de suies chargées
positivementet le taux C/O. (BaunU L992) O) Production des ions
positifsdesfullerènesC50, COOet C7g dansdesflammesde benzèneen
fonctiondu taux C/O. (Baurq 1992)

FigureI- l0 :

d'ionsCOO+et C6g- enfonctionde la température
RelationentreI'abondance
de la flamme.@aum,1992)
Spectrede massed'agrégatsde carboneobtenuspar irradiationd'une
ciblede graphitepaf un laserNd-YAG à 532nm et 40 mJ, suiviepar la
post-ionisationdesespècesneutresforméespar un laser excimèreArF
(193nm).(Rohlfing,1984)

FigureI-11 :

FigureI-12'.

fuialysepar spectrométriede masseà tempsde vol d'un dépôt obtenu par
ablationlaserdu graphitedansuneenceinte.(Meijer, 1990)

Figuret- 13 :

Intensitédes ions COO*en fonction du rang du matériaucarbonéirradié.
(Greenwood,1992)

FigureI-14 :

Représentation
desliaisonspendantesou "Danglingbonds"sur lesbords des
plansgraphitiques.
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Figure I- l 5 .

Représentationdu "ZIPPER mechanism" proposé pour la formation de
fullerènes à partir d'HAP. Les atomes d'hydrogènesont éliminés via des
réactiond'élimination1,4.(Baun, 1992)

Figure I-16 :

HAP pouvant participerà la formation desfullerènes.(Pope, 1993)

Figure I-17 .
Figure I-18 :
Figure I-19 :

SpectresUV de dépôtsde C6s sur un substratde quartz. (Krâtschmer,1990)
SpectreIR d'un dépôt de C6s sur un substratde silicone.(Krâtschmer,1990)
Spectre Raman d'un mélange C60lC70 (a) C6slCTs:12 (b) C6dC7s:2.
Zahab, 1992)
Spectrede diffractionRX de C6s pur. (Kroto, l99l)
SpectresRMN l3C de C60, du mélangeC6s/C70et de C7s. Les pics annotés
â, b, c, d et e correspondentaux plans mentionnésen médaillon . dansle cas
de C6g, tous les atomesde carbone sont identiques.Dans le cas de C79, les
atomes de carbone se répartissenten cinq plans. (Kroto, l99l). (Kroto,

FigureI-20'
Figure I-21 :

leer)
Figure I-22:

Spectres de masse LAI\{MA et FTMS d'un mélange C6g/C79. Le
spectre ETMS haute résolution permet d'identifier les ions '"C60,
r2çrr-r3c et l2çrr-l3CZ. (ThéoÈald,I gg2)

Figure I-23 :

Spectre d'ions positifs type obtenu lors de I'analyse par LAMMA d'un
matériaucarbonécontenantdes HAP et desfullerènes.(Théobald, 1993)

Figure I-24 :

pgTttl
de matériaux carbonés et
Spectres LAMMA
en
i?"_r_-.
aromatiques.(Irradiancæl0ro W lcmz) (Millon, 1993)

Figure I-25.

Spectres LAMMA
en ions positifs de matériaux carbonés et
l0+8 Wtimz)Mllon et col., 1993)
aromatiques.(Irradiancæ

Figure II-1 :

L'enceinted'ablationlaser.

Figure lI-2 .

Ablation laser d'une cible de graphite : comparaisonde I'effet des gaz de
confinement.

Figure II-3 :

Ablation laserd'unecible de graphite : influencede la pressiondansI'enceinte
sur la formation des fullerènes.

Figure II-4 :

Evolution des intensitésdes pics des fullerènesC60 et C70 en fonction de la
presslon

Figure II-5 :

Evolution de la quantitéde matière ablatéeen fonction de la pression.

Figure fI-6 :

Ablation laser d'une cible de graphite : influence de I'irradiance sur la
formation desfullerènes.

Figure Il-7 :

Ablation laser d'une mésophase: analyseLAMMA du produit de départ et
du dépôt formé lors de I'ablation.
Ablation laser d'un charbon bitumineux : analyseI-AMMA du produit de
départ et du dépôt formé lors de I'ablation

Figure II-8 :
Figure II-9 :

Ablation laser d'un brai : analyseLAMMA du produit de départ et du dépôt
formé lors de I'ablation.
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FigureII- 10 :

Montage permettant la production et la récupération des suies de
polystyrène.

FigureII-l I :

Schémaglobal du procédéd'obtentionde fullerènesà partir de la combustion
d'aromatiques.

FigureII-12'.

Protocole de recherchedesfullerènesdansles sourcesexistantes.

FigureIII-1 :

furalyse par microsonde LAMMA (ions négatifs) d'un extrait de suies d'arc
électrique(a) ; d'un extrait de suiesde combustiondu benzène(b).

FigureIII-2'.

Analyse par microsonde LAMMA (ions négatifs) de suies brutes de
combustion du benzène (a), de I'extrait de ces suies (b), des résidus
d'extraction (c).

FigureIII-3 :

Effet du lavage à l'éther diéthylique sur des suiesde combustion du Benzène.
Avant traitement (a) et aprèstraitement (b)

FigureIII-4 :

Effet du lavage à l'éther diéthylique sur des suies de combustion
d'hydrocarburescontenantune large proportion d'HAP. Avant traitement (a)
; aprèstraitementphaseinsolubledansl'éther(b)et phasesolubledansl'éther.

FigureIII-5 :

Schémadu tamis moléculaire5A (a) et 13X (b)

FigureIII-6 :

Analyse IIPLC du mélange étalon (a) et d'une fraction éluée sur le tamis
moléculaire5A (b)

FigureIII-7 '.

Fractionscollectéesaprèspassagesur tamis l3X.

FigureIII-8 :

Fraction collectéeaprèsl'élutionde 12 ml de solvant.

FigureIII-9 :

Traitement d'un mélangede réference fullerènes/FlAPpar tamis moléculaire
5A et l3X.

FigureIII- l0 :

Traitementd'un mélangeréel fullerènesÆIAPpar tamis moléculairel3X.

FigureIII-Il :

Analyse d'un mélange de réference(a) après élution sur une pré-colonne
r.rpli. de phasefCp (volume de la pré-ôolonne: 0,9 cm3 (b)-et 0,4 cm3
(c))

FigureIII-12 :

Analysed'un mélangede réferenceaprèsélution sur une pré-colonneremplie
de charbonactif (volume de la pré-colonne- 0,4 cmr).

FigureIII-13 :

Séparationsur silicevierge avec I'hexanecommesolvant. (a) Elution de C60
pur. (b) Elution du mélangeC60+C70.

FigureIII- 14 .

Séparation de I'extrait C60+C70 sur silice vierge avec le mélange
hexane/acétate
d'éthyleconrmeéluant.(proportions[80.20] (nr/m)).
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FigureIII-15(a) : Séparationdu mélangeC60+CZ0sur la phaseBIORAD Cl8 avecl'éluant
heptane/toluène
dansdesproportionsvariables.
FigureIII-IS(b) : Variationdesfacteursde capacitéde C60 et C70 sur la phaseBIORAD en
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Idenffication et quanfficationdesfullerènesdansles
suiesdepolystyrènepar HPLC.
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AnnexeD.'
Identification et qaanffication desfullerènes dansles
sourcescarbonéesayantsubi un traitementthermique.
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ABSTRACT
This review summarizesthe advancesof the last four yearsin the field of fullerenespurification. Purification
involves extraction from soots,which may be consideredas a prçurification stqr, and se'parationby liquid
chromatography,where the different stationary phasestested are listed- We altso describeother purification
techniques,like elution on molecular sievesor activatedcharcoal, gel permeatioq and supercritical fluids
pgrification. Our purpose is to show the reader the general trends for oUtaining pure C60 and C70. We
concludethat no æchniqueis better than another one, but that each prification method may offer its own
qualites, dependingon the application.

I. INTRODUCTION
The chemistryof fullerenesbeganin 1966 when David "Daedalus"Jonespublishedthe
possibilityof creatingsomekinds of graphiteballoonssimilarto geodesiccagesbuilt from
carbonatoms shapedin trvelvepentagonsand an unlimitednumberof hexagons.In 1970 and
that suchmoleculeswould be stable.The Htickel calculationof the
1971,Osawademonstrated
Cuomoleculewaspublishedn 1973by Bochvar.In 1980Davidsonappliedthe generalgoup
theoriticaltechniqueto a rangeof fullerene-likemolecules.
The first practicalartificial fullerenesynthesiswas carriedout in 1985 in Smalley'slaboratory
at Rice University(Kroto et al., 1985)by vaporizinga graphitepelletwith a laserbeam.The
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of the speciescreatedin the plasmarevealeda dominantpeak
detectionby massspectrometry
that could correspondto a carbonclustercontainingsixty carbonatoms.Smalleyand Kroto
formulatedthe hypothesisof a soccerballshapefor this very stablemoleculethat was named
"Fullerene"in referenceto BuckminsterFullerwho developeda new architecturalstyledrawn
from theseoriginalgeodesicforms.
In the following yearsno concreteevidenceof the Cuostructurewas put forth, and work on
fullerenemoleculesconsistedessentiallyof formationschemes,
endohedraladductsdetection,
and reactivitystudies.Beyondthesetheoriticalconsiderations,
the possibilityof the formation
proposed.
of fullerenesasby-productsof sootformation\Àras
The secondmajorstepin the studyof fullereneswasthe productionin macroscopic
amountsof
thesemoleculesin an electricarc plasma.In 1990,Krâtschmerusedthis techniqueto produce
somesootscontainingmolecules(Krâtschmeret a1.,1990),whoseinfrared(IR) analysisled to
the detectionof the characteristic
absorptionsignalof Cuothat hadpreviouslybeendetermined
by calculation,thus confirmingthe hollow cage structurepredictionfor Cuoand the other
fullerenes.Finally,a significantamountof a red-brownbenzenesolutioncontainingprincipally
Cuoand Crowas extracted.X-ray analysisof the correspondingcrystalsshowedthe presence
of arraysof sphericalmolecules,somewith a diameteraround7 Â.
The first separationof Cuoand Cro was carried out by Taylor at the University of Sussex
(Taylor et al., 1990),which offered the possibility of obtainingthe r3C nuclearmagnetic
resonance(l\iÀ,m.)spectraof the purifiedspecies.The NMR analysisindubitablyassignedthe
sphericalshapeto Cuoby giving a singlet,meaningthat all the carbonatomswere equivalent.
The NMR analysisof Cro, which was also chromatographically
separated,gave five peaks
assigned
to the five parallelplanesin whichthe seventycarbonatomsareset.
The discoveryof the macroscopicproduction method by electric arc dischargeand the
possibilityto separatefullerenesled to intenseresearchin this new field of carbonchemistry.
Numerouslaboratoriesthroughoutthe world startedto work on the subject,leadingsome
peopleto comparefi.rllerenes
researchto an epidemic@rown, 1992)lThe resultswere better
knowledgeof the variouspotentialsof Cuoand other fullerenes.The discoveryof the very
particularpropertiesof Cuo(geometry,physics,chemistry electronics,superconductivity)
led
to hazardousspeculationon the possibleapplicationsof C.o and higher fullerenesin many
areas, among which were electrochemistry(batteries),chemistry(as reagents,catalysis
supports,polymers),biology, and supra conductivity. Many applicationsand production
methodshave alreadybeen patented.Even the moleculesthemselveswere the subjectsof
patents,which led to the curioussituationof peopletryrng to patentmoleculesthat exist in
nature.

ii
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The possibilityof industrialapplicationsof C60hasredirectedthe researchon fullerenesthat
productionmethodsand largewas initially essentiallyfondamentalto researchon large-scale
scaleseparationmethodsin order to obtain pure fullerenes.In 1987, Germanresearchers
inventeda hydrocarbonflame combustionprocess(Howard et al., 1992) that offered the
possibility of continuousproduction of fullerenes.However, among different production
anddrawbacks:
methods,eachhasits own specificity,with its advantages
. the combustionprocessis continuous,but polycyclicaromatichydrocarbons
(PA[D are cosynthetizedin significantconcentration,
. the electricarc processleadsto goodqualitysoots,but is not continuous,
. the laserablationprocessis very expensive
but would allow the production
of dopedfullerenes,startingfrom dopedgraphitesor mesophases.
We have attemptedto develop a comprehensivereview of the methods of extraction and
separationof the fullerenes(mainlyCuoandCro)throughthe numeroustechniquesproposedin
the literature.This paperhighlightsthe progressthat has occurredsincethe beginningof
solvatedfullerenesin 1990and the problemsof solvatationand affinity toward the classical
chromatographystationary'phasesthat make these moleculesso hard to obtain as pure
materials.
Whateverthe synthesismethodof fullerenecrude mixtures,obtaininghigh purity products
posesnumerousproblems:
. the presenceof impurities,either other fullerenes(at low or very low
percentages),residual solvents,moleculescreatedduring synthesis[i.e.
PolycyclicAromaticCompounds(PAC)I or pollutants(suchas greasesfrom
cell surface),
the vacuumgoup or particlesdesorbedfrom the synthesis
o the formationof solvatesthat resultfrom the stronginteractionand affnity
between fullerenesand the solvent moleculescommonly used for the
extraction and separationsteps.These solvateshave been identified as
crystalsby X-raysanalysis,
. the formationof fullereneadducts,particularlywith orygerqbut alsowith all
kindsof metalsor otherspecies,
. the origin of the soots(startingcarbon,productionmethod).This influences
the purificationstepsof fullerenes(extractionyields,natureof the fullerenes
extracted).
In this paperwe discussthe followingtopics:

iii
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l. solubilityof fullerenes
2. extractionof fullerenes
3. purificationof fullerenesby chromatographic
methods
4. otherpurificationmethods

IL SOLUBILITYOF FULLEREA'ES
''V SOTYEA'rS
Cuo solubilizationis widely describedin the literature. Other fullerenesare not taken into
account due to the high cost of Cro and the unavailability of pure higher fullerenes.
Experimentalobservationsshowthat the higherthe numberof carbonsin a fullerene,the lower
is its solubility, whatever the solvent. Good knowledgeof the solubility of fullerenesis
nevertheless
very important for optimalextractiorl purificatio4 andpotentialfor usein organic
chemistry

11.1.
Solubilityof C* in organicsoryenfs,'
In constrastto other solutes which could modify their geometricconfigurationfor a better
solvatation,the fullereneshave a rigid structure.Consequently,
their solubility should be
approachedcarefully. The following classicalsolventparameterswere taken into accountfor
the predictionof fullerenesolubilityin anysolvent@eichardt,1990):
- molecularsurfacearea,
- molecularvolume,
- polarizability,
- polarity,
- cohesiveenergydensity.
ExperimentdCuosolubilizationsin many solventshave beencarriedout. In 1992Mathews
proposeda table of solubilitiesof C.o with 15 solvents(Sivaraman
et al., 1992).It showed
toluene,benzene,
andcarbondisulfideto begoodCuosolvents
(3,2 and8 g.l-1,respectively).
Someauthorstried to explainCuosolvationphenomena
by takinginto accountother solvent
parameters.In 1993Ruoff and Malhotra led an extendedexperimental
and theoriticalstudy
(Ruoff(a) et al., 1993)(Tablem-1). Theytried to find a Cuosolubilization
predictionmethod
by calculatingsuchsolventparametersas the index of refractio"l "r-! 1, the UC dielectric
\ n ' + 2) '
fe-1\
constant I l, the Hildebrandsolubilityparameterô, andthemolarvolumev of a solvent.
\e+2 )'
Theseparameters
describethe solventpolarizability,the solventpolarity,the cohesiveenergy
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density,andthe molecularsize,respectively.The closerare solventparametersvaluesmatch
wastestedin 47 different
thoseof Cuo,the higherthe Cuosolubilitywould be. Cuosolubilization
solvents,and the experimentalresultswere comparedwith theoriticalpredictions.No ieal
n, e, v and ô are
correlationwas found. The authorsconcludedthat the solventparameters
closedto C.o'sin the caseof relativelystrong solvents.Each parametergives information
concerningCuosolubility,but no one can be consideredas an "universalparameter".That
illustratesthe veryparticularphysicalandchemicalbehaviorsof fullerenes.
The measured
solubilitiesconfirmthat C.o is poorly solublein polar and H-bondingsolvents,
and haslow solubility in alkanes(the higherthe numberof carbons,the better the solubility),
eventhoughdecalinesolubilizesCuo.Cuois more solublein halogenatedderivativesthan in
analog alkanes.Aromatics are in generalgood solvents;increasingthe number of rings
increases
the solubility.Thevery best solventfound to dateis the l-chloronaphtalenewith 5l
g.L'l at roomtemperature.

11.2.
Temperaturedependance
:
Althoughsolubilityin commonorganicsolventsincreases
with temperature,
Ruoff showedthat
Cuosolubilityversustemperaturehas a break around 280 K @uoff (b) et aL, 1990).That
featurewasobservedin hexane,toluene,andCSr. Ruoffproposedphasechangesin solidCuo.
The difFerence
betweenthe crystallinephasetransitionsc - fcc determinedat around260 K and
the observedtransitiontemperaturerecordedfor C.o solutionsmay be attributedto solvent
effectswhichcouldmodifythe solidphasecrystallinity(FigureIII-I).
ConsideringH S, Hg, and ^F/5respectivelyas the "low temperaturephase", the "high
phase",andthe solutionenthalpies
(HA<HS<HB),the transitionslopedependson
temperature
the solvent.Plotscanbe modeledby the followingequations:

k(r)=.*of+-+)
-\

rorr< 280
K

f Àt's
="*o[
^

for T> 2goK

R

Rr )

_ ArlBs')

Rr )

Thefit to experimental
resultsgives.
T,=2$Q+lQ(
Mf n, = 19+ 3 KJ .mol-'
Nf u, = -Il+2

KJ .mol-t

LH AB= 30t 3 KJ .mol-'
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:
/1.3.Conclusions
Accordingto someauthors,solid Cuosolubility dependence
versustemperaturerevealsthe
presenceof two crystallineformsfor the solute,leadingto endothermic
dissolutionbelow280
K and exothermicdissolutionaboveit. This changeat 280 K can be explainedby a phase
transitionin solid C.o that could be closeto the phasechangeobservedin the absenceof a
solvent(Heineyet al., l99l; Yanoniet al. et Dworkin et al., l99l).
An evaluationof Cuosolubilityin varioussolventswas attemptedwith the use of solubility
parameters.
A Crosolubilityevaluationbasedon calculationsdoesnot leadto reliableresults.
Theoriticalpredictionsgive roughtrends,but they cannotbe usedfor an accurateevaluation.
No multicomponentstudy has been carriedout, but a reliabletheoriticalmethod could be
found in this way.

III. FULLEREVESEXTRACTION:
The relativeproportionsof fullerenesin a synthesismixture of soots dependmainly on the
productionmethod.The synthesis
conditionsof electricarc discharge(AC or DC current),the
combustionof aromatics,the laserablation,and the high frequencyinductiveheatingmethod
leadto variousfullereneweightdistributions.Electricarc discharge
andlaserablationfavor the
single productsC.o and Cro with a very low concentrationof other impurities,whereas
combustiongivesa statisticaldistribution(with C60and Crodominating),but also with alarge
proportionof polycyclicaromaticcompoundsandfullereneadducts.
On the other hand,the extractionstepcanbe consideredto be a prepurificationstep,because
the choiceof the extractingsolventmaybe quite selectivetowardthe extractedfullerenes.The
nature of the extracting solventwill affect the extraction yield, what will be further of first
importancein the view of preparativescaleproductionof purifiedfullerenes.The readermust
be awarethat startingsootsare a complexmaterial,and the straightforwardextractionby any
solventwill not revealthe real distributionof fi.rllerenes.

|il.l. Fast characterizationof fullerenes containing soofs
extracts:
Thematerialextractedfrom sootscontainspolycyclicaromaticcompounds(PACs),fullerenes,
andadducts.In orderto evaluateand optimizethe efficiencyof the extractionmethod,a rapid
characteization
techniquehasto be employed.The most usefultechniquefor the detectionof
the fullerenesin the extractedmaterialsis massspectrometryThe first fullerenesextracted
from sootswereanalyzedbydirectmassspectrometry(Kratschmeret al., 1990).Classicalfast
atombombardment
massspectrometryGAB MS) and electronimpactmassspectrometry(EI
MS) are alsoused(Tayloret a1.,1990et Ajie et al., 1990),but laserdesorptionfollowedby
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postionizationof neutralspeciesis the mostconvenient
methodfor fi.rllerene
detectionin crude
extracts.This last techniqueled to the discoveryof fullerenes(Kroto et al., 1985) and was
used further for the routine characteizationof fullerenes-containing
samples.Using laser
for both theformationanddetectionof the fullerenesmay sound
desorptionmassspectrometry
curious,consideringthat the sameprocessis at the origin of the synthesisof fullerenes,even
different.It was alsodemonstrated
thoughthe rangeof energeticconditionsis dramatically
by
experimentthat the fullerenesdetectedby LD-MS exist in the original
an isotope-scrambling
sample(Howkins et al., l99l), but it was also shownthat fullerenesmay be formed during
analysis,except if the analysisis carried out with carefully controledconditionsof laser
desorption;that is, with very low laserfluences(Figurem-2)

lll.2. Extraction method :
The classicalmethodsfor extractingfullerenesfrom soots are stirring or rinsing the crude
materialat ambianttemperatureor by hot solventextractionunderreflux or soxhletextraction
(Shinoharaetal.,
l99Z;Dhamodaranetal.,
1992;Jimoetal.,1992;Crasy
etal., 1993;Smart
et al., 1992;Lamb et al., 7992;Parkeret al., l99l et Parkeret al., 1992).
BecausemaximalCuosolubility is closeto the ambianttemperature(Ruoff (b) et al., 1993),
someextractionprocedures
deserveparticularattention: extractionunderreflux or by soxhlet
extraction,which nevertheless
shouldinvolvecoolingthe mainpart of the extractorwith a high
yield cooling fluid exchanger,in order to maintainthe maximumsolubilitytemperaturerange.
Circulatingsolventmethods(sohxletor kumagawa)areacceptable
extractionmethods.
playsa role in both solubilityandextractionkinetics.Temperature
Temperature
and solubility
shouldnot be linked becausemost extractionmethodsdoesnot work at saturation(soxhlet,
Kumagawa).In thesecases,somephysicalchemicalphenomena
suchasdiff.rsioninto the soot
andadsorptionin poresplaya role.
A comparisonof extractingsolventscanbe foundin the literature,but no real evaluationof
any techniquehasbeendone.The choiceof extractingtechniqueis guidedby the application
dedicatedto the extractedspecies,e.9.,extractionwith hexaneis chosenfor the productionof
Cuoand Crobecauseno higherfullerenesare extracted,thus simplifyingseparation.However,
for the study of "rare" fullerenes,extractionwith high boiling point solventsis preferable,
becausetheyallow the recoveryof all the solublespecies,
"rares"included.

lll.3. Selecfiveextractionmethods:
Many trials of extractionof depletedsoots (residualsoots from which Cuoand Cro were
previouslyextracted,commonlyby toluene or by benzene)were performedwith various
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solvents.The rough trend is : the higherboiling point solvent,the highermolecularweight
fullerenesextracted.
The alkaneseriessolventswere studiedby Mathewson sootsobtainedby vaporizationof
gaphite @hamodaranet al., 1992)and by Parkeron sootsobtainedby vaporizationof coal
Unlike other solutesthat become
rods @arkeret al., 1992)from n-pentaneto n-tetradecane.
less and less insolublewith the increasein the alkanenumberof carbons,C.o solubility
with long carbonchainsolvents.This couldbe interpretedas a betteraccommodation
increases
of the fullerenesspheresbetweenchains,with fewer discontinuitiesof the intermolecular
interactionsbetweenthe solventmoleculesandthefullerenes(FiguretrI-3).
Electric arc sootsextractedwith n-pentane,n-hexaneand n-heptanerevealno real presenceof
be detectedwhenpentaneand
higherfi.rllerenes.
Smallamountsof C^ andCrocansometimes
heptaneare used,but hexaneleadsto quasipure Cro*Cromixtures.This observationconflicts
with the generaltrendof fullerenesolubilityin alkanes,asmentionedabove.
The aromatic solvents series was also tested with toluene, benzene,xylenes, 1,3,5
1,2,3,5tetramethylbenzene,
I,2,4 tnchlorobenzene,
trimethylberrzene,
and methylnaphthalene.
The role of the boilingpoint andthe molecularweightof the solventwasalsodemonstrated.
Sootsmaybe extractedup to 30-400Âof thek originalweightwith somesolvents(Crasyet al.,
1993,Smartet al., 1992;Parkeret al., 1991et Parkeret al., 1992).Extractionhigherthan
90Yowrth N-methyl pyrrolidinone(NMP) has been mentioned@arker et al., 1992). It is
reasonable
to expectfullerenesto be the only solublespeciesin sootswith smallquantitiesof
polycyclic aromaticcompounds(PAC), but on no accountdo soluble amorphouscarbon
particlesdisturbthe extractionyields@igureIII-4).
N-methyl pyrrolidinone(NMP) is commonlyusedin the field of coal and petrochemistryto
dissolvecarbonaceous
materials,especiallyaromatics(Kratschmeret al., 1990;Taylor et al.,
1990et Ajie et al., 1990).The carbonaceous
structureof the extractedmaterialis penetrated
deeplyand swollenby NMP. A 94oÂsolubilitycan be reached(Parkeret al., 1992)due to
systematicbreakageof the polarizationforcesbetweenthe fullerenemoleculesand the soot
matrix, thus allowing solvent penetrationin the pattern and proving the main molecular
structureof soots(FigureIII-5).

lll.4. Conclusions:
In somecase,molecularweight fractionsof fullerenesmaybe selectedby extractionwith the
appropriatesolvent.The soxhtextractionmethodis at leasttwice a efficientas solventreflux
becauseofthe bettersolubilityof fullerenesat lowertemperature.
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It is possibleto extractfullerenesup to Croowith 1,2,3,5tetramethylbenzene,
but alsoto limit
the extractionto CuoandC70(with a little C76lC7s
andC*o)with n-heptane.
Theseconsiderationsmake extraction step a major step in fullerenepurification, but the vast
number of experimentscarried out on different soots under different operating conditions
makesanycomparisonof thetechniquesdifficult andpreventsthe selectionof a "bestmethod".

FULLERENES
IV.
CHROMATOGRAPHY:

PURIFICATION

BY

LIQUID

Whateverthe synthesismethod,the solublefraction extractedfrom crudefullerenescontaining
soot is a complexmixture,mainlycomposedof CuoandCro(seeextractionwith n-heptane)but
alsoinvolvinghigherclustersandfullerenederivatives(oxides,isomers,etc.).
Thus, evenif the extractionstep is consideredto be a prepurification,further separationis
necessary
to obtainpureproducts.
Currently,liquid chromatography
seemsto be the appropriatetechniquefor both the analysis
andthe separationof fullerenes.Many stationaryphaseshavebeentested,the objectivesbeing
an increasein selectivity between the differents componentsof a fi.rllerenemixture, the
productivity, andthen the cost of separation.There are no miraculousconditionsthat lead to
perfectseparation
by liquid chromatography,
so other separations
methodshavebeenstudied,
including gel permeationchromatography(GPC), supercriticalextractionor chromatography
(SFEor SFC),sublimation,crystallizatioqetc.
Gaschromatography,which is a more efficient chromatographicmethod,cannotbe appliedto
fullerenesbecause
they areunderthe solidstateup to 450 oC.
Fure fullerenesare of first importancefor researchin this new variety of carbon.Physicaland
chemicalproperties,and thus applicationscan only be preciselydefinedwith pure separated
materials.Therefore, progress in the fullerene chemistry dependson the developmentof
improvedchromatographic
methodsaimedat the best efficiencyandthe best productivityat
the lowestcost.
The variouschromatographic
methodsusedfor fullereneseparationwill be describedbelow,
includingthe stationaryandmobilephases,the conditionsof detection,the separation
yieldsin
somecase,anda generaldiscussionfor eachmethod.

1V.1.Alumina (Table IIh2) :
First, the most abundantfullerenes,Cuo and C7s,were extractedwith benzeneor toluene,
followedby columnchromatography
on alumina(Tayloret al., 1990;Ajie et al., 1990;Parker
et al., l99l et Smartet al., 1992).This is an efficientmethodfor separatingthesefullerenes,
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andnot convenientdueto the very largevolumes
but this techniqueis tedious,time-consuming
of FIPLCgradesolventrequiredfor the ultrapurificationof CroandC70
The yields obtainedwith this methodare caseunder one gram of extracta day in the best,
of fullereneson alumina@arkeret al., 1992)or continuouscolumn
whenusingpreadsorption
(Ikiitscmeret al., 1990).Theyieldsarecommonlyaround250 mgper column
chromatography
per day(seetable).

1V.2.Silica (Tablelll-2) :
The use of silica phaseshas been reported in the literature.Whateverthe mobile phase
employed,C.o and Cro retentionfactors are low, and the selectivityis poor (Taylor et al.,
1990). On the other hand, polycyclic aromaticcompounds@AC), that are cosynthetized
sootsmaybewell isolatedon a silicacolumn
duringthe productionof the fullerene-containing
(Ajie et al., 1990).

1V.3.Reversedphases (Table llhS) :
The main approachto fullerene separationis to use an octadecyl silica phase (ODS),
monomericor polymeric.n-hexaneis commonlyused,but aromaticsolventsbasedeluentscan
be alsousedto increasethe solubilityof the fullerenein the mobilephaseandthus increasethe
quantityinjectable.
Separationswith toluene/acetonitrileand toluene/methanolare advocatedand comparedin the
literature(Taylor et al., 1990)(FigureIII-6), eventhough the behaviorof the elutionis not
explainedby the solvent strengthrules on a typical reversedphase.Acetonitrile or methanol
and
acetonitrilegives good separationof higherfi.rllerenes,
can be used as countersolvents;
methanolgives a shorter cycle time. The ratio of acetonitrileor methanolin toluenewill
influencethe selectivityandthe durationof separation.
Monomericandpolymericphasesmay be compared: the elutionof CruandCrr 2v'is reversed
for the both phases.The peakattributedto C78D3 canbe observedon the polymericODS but
not on the monomeric.A shoulderon the last peak of the polymericis elutedas a singlepeak
on the monomeric@igureItr-7).
Theseresultsshow that the polymericODS column gives a differentelution order than the
monomericcolumn.Experimentswith PAC (Ajie et al., 1990;Bethuneet al., 1991;Hareet al.,
l99l;Bhyrappa et al., 1992et Chatterjieet al., 1992)suggestthat the polymericphasehasa
higher capacityof "planarity"or "topological"recognitionthat could be extrapolatedto a
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"bulky" recognitioncapabilitytoward fullerenes.That would justify retentiondifferencesof
in general.
fullerenesasa functionof their spherediameters,andof their geometries
Even if the polymericODS presentsdifferentelution ordersbecauseof this phenomenonof
of elutionor resolution,suchas the nondetectionof the
"bulky" recognition,somedifferences
D3 isomerof C^ with the monomeric,cannotbe explainedby planarity(or bulky) recognition.
Otherreasonshaveto be invoked.
temperature dependence: Temperaturehas classicallyhad a significant influence on
aswell.
In this case,monomericandpolymericmustbe separated
fullerenesseparation.
Trials from l0 to 70 oC were carriedout (Taylor et al., 1992)on a C* reversedphase
(WakosilII 5 Cr8 AR, monomeric).High temperaturedoesnot give acceptableseparations;
the resolution.Thesameobservationcanbe madefor the
the temperatureincreases
decreasing
polymericcolumn.Operationat lOoCgivesthe best resultsbecausethe rigidity of the alkyl
chainsimproves the molecular planarity recognition capability.Moreover, the solubility of
fullereneshas beenprovento be the best near280 K in manyeluents@uoff et al., 1993),
whichexplainsthe betterresultsobtainedin this rangeof temperatures
@igurem-8).

1V.4.Electrondonorlacceptorphases(Tablelll'4) :
DNAP type columns : Good separationwas achievedwith a dinitroanilinopropylsilica
(DNAP) column@iack et al., 1993).The retentionbehaviorof Cuoon sucha phaseis closeto
that of triphenylene(a Cr* planarpolycyclicaromatichydrocarbon),while that of Cro lies
and a 6 ring (coronene)PAC. It was suggestedthat the
betweena 5 ring (benzo[a]pyrene)
retentionof planarPAC on a DNAP phasecanbe describedin termsof the electroniccharacter
of the molecule;that is, the differencebetweenthe highest occupied molecular orbital
(Figure[I-9).
(HOMO) of the moleculeandthat of a referencecompoundsuchasnaphthalene
Pirkle type columns : Many Pirkle-typephaseswere synthetizedand tested,with either æ
donoror n acceptorfunctionalgroups(Jinnoet al., 1993).
(TCPP)modifiedsilicais one of the best (Sanderet al., 1987),
Tetrachlorophthalimidopropyl
and thus will be the subjectof this discussion.The separationof a Cro+Cromixture can be
basedeluent.The TCPP
carriedout at ambienttemperatureby using a dichloromethaneÆtexane
phasepresentsgreat selectivityfor Cuoand Cro (cr: 2.75 in the best case),and the higher
with baselineresolution(FigureIIIfullerenes'. C76,C7s2v,C.rrD3 andCroare alsoseparated
l0).
TCPP is a æ-acidicgroups phasewhich is currently used for æ-electronrich polycyclic
aromaticcompounds(Sanderet al., 1990). Even if PAC and fullereneshave dramatically
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the fullerenes(Diack
this phaservasexpectedto be ableto separate
differentgeometricshapes,
et al., 1993;Jinnoet aI.,1993;Jinnoet al., 1989;Jinnoet al., l99l et Jinnoet al., 1992).
phase(Sanderet
Better separationresultscan be obtainedwith a tripodal dinitrophenylether
al., 1987).The capacityof this phaseto separateCuoand Cro seemsto be due both to the
interactionswith æ-acidicdinitrophenylgroupsandto a stericeffectcreatedby a cone-shape
arrangementof the dinitrophenyl group, leading to a kind of "cavity" similar to the y
cyclodextrineeffect which inducemultipoint interactionswith fullerenes.

M,5. r cyclodextrine(tablellhS):
y cyclodextrinehasbeenusedasa complexingagentfor Cuoto givinga watersolublecomplex
(Cox et al., 1991).y cyclodextrines
knownfor their abilityto form
are cyclic oligosaccharides,
(Nondeket al., 1985et 1986).This materialwas
inclusioncomplexeswith differentsubstrates
bondedto silicaasa stationaryphasefor HPLC applications.
A Cro+Cromixture can be injected and eluted with n-hexane(Welch et al., 1992). Greater
retentionis observedfor C7s,meaningthat the interactionof Crowith y cyclodextrinebonded
silicais stronger(Figurem-11).
Using an unmodifiedsilicain the sameconditionsgivesabsolutelyno separationof C.o and
Cro, which shows that the y cyclodextrinefunctionalgroup is entirely responsiblefor the
separation.
conditionshas
Unfornrnately,the very low solubilityof fullerenesunderthesechromatographic
The additionof tolueneup to 30oÂ,
led to no other expectationbeyondanalyticalapplications.
in orderto increasethe chargecapacityof the columnwas studied.It led to interestingresults
use.
andopenedthe possibilityof prep-scale
The mechanismof interactionbetweeny cyclodextrinegroupsandfullerenescanbe interpreted
as aninclusion(or a partialinclusion)of fullerenespheresin the cavity(Nondeket al., 1985et
1986). The lower retention of fullereneswhen toluene is used can be explainedby a
competitionbetweenthe fullerenemoleculesand the solventmoleculesfor the inclusion.The
higherretentionof Crocomparedto C.o is probablydueto a Crogeometrymorefavorablefor
interactionwith the y cyclodextrinemolecule.

1V,6.Conclusion:
The separationof Cuoand Croby liquid chromatogtaphy
is challengingresearch,eventhough
analyticalmethods provide great selectivity. Low retention times and poor selectivity are
obtainedon silica columns.On the other hand, fullerenescan be separatedon reversedphase
The
columns,polymericor monomeric,whichis promisingfor furtherpreparativeapplications.
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were shownwith ODS
importanceof eluant constitutionand the temperaturedependence
eluents,and
phases: acceptablesolubilitiescan be obtainedwith aromaticsolvent-based
manychargetransfer@irkletype)adsorbants
were
selectivityis increasedat low temperatures.
tested with various mobile phases.Separationare better than those obtainedwith classical
seemspreferable.
columns.Elution at hightemperatures
The best selectivitywas obtainedwith a chiral stationaryphase,a multi-legphenyl-bonded
phase,which gavethe strongestelectronacceptorbehaviorandled to betterdifferentiationof
the fullerenesin a mixture.

TECHNISUES
.'
V. OTHERPURIFICATION
V.l. Molecularsreves.'
The adsorptionof Cuoon activatedmolecularsievel3X (cageaperturesizet0Â) wasrevealed
in 1991by detectionby EPR (Henenet al., 1993).On examiningthe activatedmolecularsieve
after exposurewith Cuoheatedat 425"C, a powerfulsignalwith an isotropicg of 19995 that
was not presentin the starting molecularsievecould be detected,showingthe captureof Cuo
molecules.The same experimentwas carried out with a 4À molecular sieve, but no
modificationof the EPR spectrumappeared,showingthe specificityof the 13X molecular
sieve.
Molecular sieve filtration can be also used for the separationof fullerenesand PAC
whichis known to
(Lochmulleret al., 1980).In the caseof fullerenesynthesis
by combustion"
producea significantconcentrationof PAC, the molecularsievecould takethe placeof PAH
removalby polar solventrinsing.Trials were performedwith 5A and l3X molecularsieves
from Grace (cage aperturesize of 5À and l0Â respectively).The greateratrnity of both
molecular sievestoward PAC was clearly shown, allowing for prepurificationof fullerenes.
no real differencein the affinitiesof both molecularsievestoward Cuoand Cro
Nevertheless,
wasrevealed.

V.2, Activated charcoal :
The possibilityof separatingC.o andCrowith activatedcharcoal,evenon a preparativescale,
was studied @irkle et al., 1991). The activatedcharcoalmost employedwas Norit A.
Activatedcarbonhasbeenusedextensivelyas a stationaryphasefor molecularsizeselection
basedchromatography,and so it was logical to test fullereneseparationon this kind of
support.
Norit-A tends to adsorbfullerenesirreversibly.By using the right amount(determinedby
experience)of charcoalmixed with silica gel, the adsorptionforces were decreasedand
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allowed for separation.However, part of C6owas still irreversibly adsorbed (around 20oÂ of
the initial concentration),as was around 50yo C.o, which is retained more than is Cu6(Figure

rrr-12).
The propertiesof activatedcarbondependon its origin and its specificarea.Modificationof
influencesthe retentiontimesof the fullerenes,the peakwidths and
the charcoalcharacteristics
the purities of the eluted products. Increasingthe proportion of hydrophilic groups by
the amountof fullerenesadsorbedon the phaseand thus increasesthe
oxidationdecreases
yield.
separation

V.3.Gel permeation(tableIII-5):
Owing to differencesin the geometryand sizeof fullerenesCuoand Cro,it seemedappropriate
to separatethemby sizeexclusion(Howkinset al., 1990;Welchet al., 1992;Coxet al., l99l;
Nndeket al., 1992;Andersonet al., 1992et Saenger,1980).Unlike other separationmethods
for whichthe very low solubilityof fullerenesleadsto very low productivity,the separationof
Cuoand Cro on polystyrenegel offers the perspectiveof rather large-scaleproduction.Pure
toluenecanbeusedasthe mobilephase(FigureIII-13).
Comparedto classicalchromatographicmethods,gel permeationpresentsthe following
advantages
whenappliedto the purificationof fullerenes:
. fullerenescanbe elutedwith an isocraticeluent(tolueneis recommanded),
allowinglessconstraintfor solventrecycling,
. the lifetimeof the gel for permeationis greaterthan that of conventional
stationaryphasesfor liquid chromatography.
The fact that Cuo,the smallerof the fullerenesto be separated,is elutedbefore Cro and higher
fullerenes,even with different mobile phases(toluene and chloroform) and different pore
diameterpolystyrenegels(50 and 500 Â;, led Gtigel and Mti{len (tlowkins et al., 1990) to
concludethat neither the mobile phasenor the pore diameterplays a role in fullerenes
by a true sizeselectivefiltration.No mechanism
separation,
andthat solutesarenot separated
is proposedto explainthe reasonswhy C6o,Cro and higher fullerenesare separatedon
polystyrenegels. However,Meyer and Selegue(Welch et al., 1992) feel that hydrophobic
interactionscouldbe at the originofthe discrimination.

V.4.Supercriticalfluids extractionand chromatography:
Although classicalliquid chromatographyseparationsaretedious,time and solventconsuming,
and environmentallywasteful,the supercriticalfluids techniquesobviously contribute to the
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of the fullerenespurificationmethods,offeringa more simple,cleaner,cheaper,
development
andconvenientprocess.
are not solublein pure COr (Cabreraet aL, 1993). Solubilizing
Unfortunately,fi.rllerenes
solventslike hexaneor toluenemust be added as a cosolvent,allowing the solvationof
of the technique.
the advantages
but decreasing
fullerenes,
Subcritical lluids extrection: Jinno et al. used tolueneand COr in a [1:l] ratio as a
subcriticalfluid to extract solublefullerenesfrom crude soots (Keizer et al., l99l). Their
experimentsrevealeda strongsoot matrix effect on the extractionprocess: only the surfaceof
the soot is extracted,not the bulk. In fact, the smallerthe particlesizeof the soot, the higher
the extractionyield will be.
Jinno et al. succeededin extracting fullerenesby rinsing a toluene solution of soots with
bubblingCOr. The fullerenesin the sootswere dissolvedby tolueneandentrainedby the COr,
gruinghigherextractionyieldsin a classicalextractionwith premixedtolueneandCOr.
Supercritical fluids chromatography : Trials were carried out at various backpressures
(from 175 to 275 bu), but with constantsupercriticalfluid (toluenelCO, : 0.75) and
(150'C).
temperature
on silicawith a selectivityof cr:l. 12. The fact that higher
CuoandC,o arevery well separated
fullerenesare not detectedmay be attributed either to the nonextractionof these fullerenes
duringthe SFEstepor to the failureof the SFCconditionsused.The last suppositionappears
to bemoreprobable(FigureIII-14).

:
Conclusion: Usingsucha techniquehasthe followingadvantages
o tecovoryof fullerenesamplesin puretoluene,
. selectiveextractionof fullerenesby changingthe temperature,the pressure
andthe toluene/CO,ratio,
. the possibilityto scaleup to the preparativescale.

V.5. Sublimation:
Sublimationcan be considereda successfultechniquefor partial fullerenespurificationby
heating crude soots at 1050 "C. This original techniqueavoided the tedious classical
methods.A temperaturegradientappliedon a mixture of fullerenesleadsto
chromatographic
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of this methodis the degreeof purity of the separated
rough separation.The disadvantage
species(not givenin the literature).Moreover,the scale-upto kilogramsof materialdoesnot
seemto be realistic(FigureIII-15).
that cannotbe
However,sublimationoffers a methodfor the purificationof metallofullerenes
actually separatedby liquid chromatographybecausethey are not soluble in common
solvents(Figre m-16).
chromatographic

V.6.Crystallization:
It was reported in the literature that a Cuoof 98% purity as determinedby HPLC can be
obtainedwithout chromatographyby controlling the processof soxhlet extraction of soots
with hot toluene(Scievernet al., 1992).After aroundten hoursof extraction"one-thirdof the
starting volume of toluene remainedin the flask. The dark solution was filtered, giving a
by the sameprocessgave99.5oÂCro.
depositcontaining98yoC6o.A secondrecrystallization

VI. PREPARATIVESCALE:
Separatingfullereneson a large scale(kilogam scale)is the challengeof the future for this
reportedin this review are
new field of organicchemistry.Most of the separationtechniques
limitedto laboratoryanalyses(grarnscale),as the sublimationmethodor the useof "exotic"
phasesfor liquid chromatography,that will never be availableat upper scaleat a reasonable
price.
The production of pure fullereneson an industrial scale is more realistic by liquid
The aim of researchto find a productionmethodis guidedby :
chromatography.
r the cost of investmentfor the separationprocess,the stationaryphase,the
solvents,andthe recyclingeluentsystenq
. the cost of functioning,which includesthe lossof solventduringrecycling,
the cost of energy,and the manpowercost.
Reducingthe cycle time and increasingthe quantity of the fullerenemixture injectedfor each
run will reducethe productioncost of fullerenes,which arethe conditionfor further industrial
applications.

VII. GENERALCONCLUSIOilS;
The most studiedfullerenes,Cuoand C7e,ïvêrefirst extractedwith benzene,toluene,or CS,
andthen separatedon an aluminachromatographiccolumn.The needto obtain pure Cuoand
largerfullereneson the otherhandledto the development
Croon the onehandandto separate
of extractionandseparation
techniques.
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The extractionof the fullerenescontainedin raw sootsis essentially
guidedby the problemsof
solubility of this new form of organic carbon.Extractionis the first importancestep in
obtainingfullerenes,and may be consideredto be a prepurificationstage: variousfullerene
sizesmaybe isolatedby varyingthe natureof the extractingsolvent.Theuseof n-hexaneleads
to the extractionof C.oandCrofrom a crudemixtr-rre
of fullerenes,althoughhighboilingpoint
solvents such as NMP and quinoline allow for the extraction of high molecular weight
fullerenesamongcertainotherhigh molecularmassproducts.
Today, liquid chromatography
is the methodof choicefor the separationof fullerenes.The
mostusedstationaryphases(neutralalumin4silic4 or C,, reversedphases)arenot sufficiently
selective;thus, more specific columns have been designedand checked.The retention
processes
of thesecolumnsareessentially
basedon æ-electron
chargetransfers.
Unfortunately,theseefficientcolumnscan'tbe usedon a preparativescalefor reasonsof cost
and availability.Large-scaleseparations
havebeentestedwith more currentphasessuch as
silica or C* reversedsilica, but the selectivityin thesecasesis too low. Other parallel
techniqueshavebeenchecked,the morepromisingof which are carbon-composed
stationary
phases,evenif the separationyield is not quite satisfactory. someC6ç,Cto, and, aboveall,
higherfullerenesareirreversiblyretainedon the column.
Having pure Cuoand Cro is a challengefor fullereneschemistry.Two kinds of separation
methodsmustbe availablefor progressto be made:
. a precisemethodto obtain pure fullerenesor adductsof pure fullerenes,
necessary
for physicalandchemicalstudies,
o a larg€-scalemethodfor the productionof hugequantitiesof fullerenesfor
industrialapplications.
The futureis in the handsof chromatographers
andprocessengineers
!!l
Be awarethis reviewwill soonbe dated,dueto the epidemicalspreadof fullerenestudiesl...
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TABLE I: SolubiliÇ of Co in Vrrious Solvents
solvcnt

alkancs
,t-pcntanc
cyclopcntanc
n-hcxanc
cyclohcxanc
z-dccanc
dccalins
cls-decalin
trans-dccalin
haloalkanæ
dichloromcthanc
chloroform
carbontctrachloridc
1,2-dibromocthanc
trichlorocthylcnc
tctrachlorocthylenc
FreonTF (dichlorodifluorocthane)
I , I ,2-trichlorotrifluorocthanc
I , I ,2,2-tetrachlorocthanc
polars
mcthanol
ethanol
nitromcthane
nitroethanc
acctonc
acetonitrile
lf-methyl-2-pyrrolidone
benzcnes
bcnzcne
toluene
xylenes
mesitylene.
tetralin
o-cresol
bcnzonitrile
fluorobcnzene
nitrobenzene
bromobenzene
anisole
chlorobenzenc
I ,2-dichlorobenzene
I .2.4-trichlorobcnzene
naphthalenes
l -mcthylnaphthalene
dimethylnaphthalcnes
I -phcnylnaphthalcne
l -chloronaphthalenc
misccllaneous
carbondisulfide
tetrahydrofuran
tctrahydrothiophenc
2-mcthylthiophcne
pyridinc

[C56). mg/mL

molcfraction(Xld)

/, cmJ mol-r

1.84
t.91
t.89
2.02
1.99

il5
93
l3l
t08
t95
r54
154
r58

7.0
8.6
7.3
E.2
t.0
E.E
8.8
E.6

9.08
4.8t
2.24
4.79
3.40

60
86
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72
89
102
r88

9.7
9.3
8.6
10.4
9.2
9.3

0.005
0.002
0.043
0.036
0.071
4.6
2.2
t.3

0.008
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9.8
4.6
2.9

|.36

o.26
0.r6
0.32
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1.4
t.2
0.020
0.014
5.3

o.27
0.22
0.40
0.60
t.7
1.7
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7.7

t.42
1.45
1.46
1.54
r.48
I.5t
1.36

0.000
o.ool
0.000
0.002
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0.000
0.89

0.000
0.00t
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1.2

1.33
1.36
l.3E
t.39
L36
t.34
1.47

33.62
24.30
35.90
28.00
20.70
37.50

2.1
4.0
8.9
3.1
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L50
r.50

1.7
2.8
5.2
t.5
t6
0.0t4
0.41
0.59
0.80
3.3
5.6
7.0
J'1a

8.5
33
36
50
5l
7.9
0.000
0.030
6.8
0.89

3r

0.029
0.71
0.78
t.l
4.8
8.4
9.9
53
t5
68
78
l3r
97

6.6
0.000
0.036
9.r
0.99

l .4l

r.3E
t.43
t.4t
L48
L48
t.47

1.44
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ô, calr/2 çp-!/:

,-.,o

,_.ou
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4t
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r0.0
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| 1.50
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5.40
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lr3
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l.5l
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Table II
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toluene4rexane
l0/90
05/95

Alumina
( Aldrich standartgradeneutral
-150 mesh.brockmanl)

66

Neutral alumina

l1l
{HIF

Alumina

62

silica gel

hexane

l

h 'xn "

l

hexanqCH2CL2

80+500
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x

x

\

x

*

l5

ambiant

x

x
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x

x l
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

lorv retention
poor selectisiw

4.6*100

x

ambiant

UV
256

4.6*250

x

l

l

l

l

x

eradient
JU

Lichrosorb Si60 silica
G. MERCK. Darmstadt)

l5

Econosphersilica 5 Fm

Hexane

Alltech/Appliedscience

0.5

1.04
(6.936.64)

Table III

DevelosilODS-S

n-hexane

50 trg

toluene/methanol

5

(monomeric)
55t45
DevelosilODS-S
(monomeric)

toluene/acetonitrile
50/50
toluene,i
methanol
50r50
toluene/acetonitrile
45155

Wakosil II 5 Cf E AR
(polymeric)

1.86
(9.37
ir1.4r)

4.6*250

50

4.6*250
L3l
(6.56r8.57)
4.6*250
1.65
(t5.40/2s.44)

50

50

toluene/acetonitrile
50/50

50

toluene/acetonitrile
45t55

Vydac 201 TP (polymeric ODS)
bondedto 5 um. 300 A sihca

CH2ClZacetonitrile
50i50
l00r0

I 20 A l 70 m2lc. I 0oo carbon
7.orb'r.xR\ CIE (monomeric)
5 rm. 80 L 200 m2ip,.l2ob carbon
INTPAQRG 2010 Cl8 Silica
PQ.Conshohoken.
PA USA

IMPAQ 2010 Cl8

50

2.1+I50

Table IV

Dinitroanilinopropyl (DNAP) silica
5 pm, 300 A

Tefrachlorophtalimidopropyl ([CPP)
Shandon(Runcorn-UK)

20+250

PAH-2 (5pm)

20*250
2 mg hour
chemicalCie. Morton Crove.IL)

J.T.BAKERPhillipbure,
NJ,USA

Table V

Chemically bonded cyclodextrines
ChiradexcammaMERCK 5 um

4*7.8r300
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Annexe F

AnnexeF:
Analysepar HPLC etpar miuosondeItIMMA (ionsnégaffi)
desfractions collectëeslors dela séparationsemi-préparative
del'exrrait desuiesde combustiondu benzène.
Phosestationnaire :
PIRKLE TCP mono
5pm
4,6 mm x 250 mm
Eluant:
Toluène/Acétonitrile
60t40
Débit: l nllnvr
DëredÎon:
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AnnexeF

Phasestûionnabe:
PIRKLE TCP mono
5lm
4,6 mm x 250mm
Eluant:
Toluène/Acétonitrile
60/40
Débit : I rnlltrlun
Ddedion:
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Annexe F

PhaseÉûionnaire :
PIRKLE TCPmono
5gm
4,6 mm x 250 mm
Elaant :
Toluène/Acétonitrile
60140
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Annexe F

Phosestotionnaire :
PIRKLE TCP mono
5pm
4,6 mm x 250 mm
Eluant:
Toluène/Acétonitrile
60140
Dëbit: I rnygj.Jl
Dâeaion:
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AnnexeF

Fraction C84

Phase stdionnaire :
PIRKLE TCP mono
5pm
4,6 mm x 250 mm
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