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INTRODUCTION 

Un programme de recherche fondamentale sur la valence IV de l'uranium 

s'est déroulé dans la section Chimie du DGI, de 1972 à 1979, stimulé par l'intérêt 

de la chimie de l'uranium IV dans le cycle du combustible. Nous présentons ici la 

plupart de ces travaux, dont certains n'ont jamais été publiés. L'approche suivie 

est celle de l'identification et de l'étude structurale des espèces formées par 

l'uranium IV en solutions aqueuses aussi bien qu'organiques par les méthodes de la 

spectroscopie moléculaire ; des études de composés solides, ou de composés analogues 

du thorium ont souvent été faites pour servir de support aux interprétations. 

Dans l'uranium IV les électrons 5f ont une extension spatiale qui leur 

permet de participer aux liaisons chimiques. Il en résulte qu'une très grande va

riété de nombre de coordinence et de polyèdres de coordinence peut intervenir. Des 

configurations géométriques sensiblement différentes ont des énergies voisines ; 

de faibles modifications de structures chimiques peuvent modifier les polyèdres de 

coordination. Plus qu'une systématique c'est la variété des propriétés de l'ion, 

considérable si on la compare aux ions de transition de type d, qu'on met ici en 

évidence. 

La valence IV de l'uranium est relativement stable dans un nombre im

portant de composés. Le choix des molécules permettant des études de réactivités 

ou de spectroscopie est très étendu : on trouve l'uranium IV aussi bien dans des 

composés ioniques où il ressemble aux lanthanides que dans des composés organomé-

talliques qui font penser à la chimie des métaux de transition, illustrant le fait 

que les électrons 5f ne sont pas aussi écrant.és que les électrons 4f des lantha

nides et participent d'avantage aux liaisons métal-ligand. 

De manière générale l'uranium I" est capable de se lier facilement à 

l'oxygène dont nous donnons un exemple avec les /3-dicétonates, aux halogènes, à 
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à l'azote par exemple dans U ( N C S ) Q [ N ( C 2 H 5 ) , 1 « plus difficilement au soufre et ne forme 

pas de liaison avec le phospho. .-. 

11 se prête aussi à l'établissement de liaisons avec des donneurs TTtel s 

que Cç-Hj- comme dans U(CrH[-)oCl mais des liaisons <r avec le carbone sont aussi possi

bles. 

Coordinence et stéréochimie 

Dans ces composés des nombres de coordinence de 5 à 12 ont été trouvés 

dans des polyèdres divers. 

La coordinence 5, très rare, a été mise en évidence dans le tétrakis 

diethyl amido uranium, le polyèdre de coordination s'apparente au prisme trigonal. 

La coordinence 6 se rencontre habituellement dans les hexahalogénures UXZ où les 

halogènes forment un octaèdre régulier qui se transforme en bipyramide tétragona-

le quand les deux halogènes axiaux sont remplacés par des ligands différents. 

Quelques exemples se trouvent dans les composés d'extraction. 

La coordinence 7 qui est la plus fréquente dans la chimie des lantha-

nides est aussi représentée dans le cas de U par exemple dans K^UF 7 où le polyèdre 

est un octaèdre coiffé. La coordinence 8 est la plus répendue, c'est celle des 

dicétonates d'U qui feront l'objet de plusieurs publications. Les polyèdres sont 

variés et les composés jouissent d'une grande labilité. 

Parmi ces polyèdres il faut faire une mention particulière du cube qui 

est inconnu pour les métaux de transition car il fait intervenir les orbitales f : 

4+ 
on le trouve dans l'ion U(SCN)„ dont une étude spectroscopique est reportée. 

La coordinence 9 est aussi fréquente dans les actinides. Nous avons 

4+ 
été amenés à la postuler pour décrire l'ion U(hL0)Q ainsi que les adduits avec les 

dicétonates. 

A partir de la coordinence 10 il faut aussi faire intervenir les orbi

tales f puisqu'on ne peut pas construire plus de 9 orbitales en hybridant les 

orbitales s, p, d. L'exemple le plus frappant est celui de U(BH 4), dans lequel 

l'uranium a 14 protons comme voisins et nous verrons que ce même composé peut cris

talliser dans plusieurs systèmes en gardant une coordinence élevée. 
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Le travail sur les chelates §3 s'inscrit dans une perspective de sté-

réochimie assez spécifique des actinides. C'est une étude sur la coordinence 8 dont 

les conclusions peuvent être résumés ainsi : 

- la coordinence 8 est très labile par des processus d'échange intra-

moléculaires entre les structures antiprismatiques et dodécaèdriques ; 

- l'augmentation de coordinence jusqu'à 9 se fait facilement ; 

- les mécanismes d'échanges intermoléculaires sont assez lents, dans le 

cas des a dicétones et se font par l'intermédiaire de la neuvième coordinence. 

Avec des ligands tels que les ethers couronnes par contre une contrainte 

stérique est imposée par le ligand. Il en résulte une certaine difficulté de synthèse 

qui a pu être résolue et nous avons pu insérer l'uranium IV dans une couronne et dans 

un cryptate. On voit en particulier que la structure, en coordinence 9, résulte d'un 

compromis entre la coordinence plane qui conviendrait le "lieux à la couronne et une 

coordinence sous forme de prisme trigonal qui serait celle imposée par le métal. 

Dans le cas des cryptâtes, une certaine rigidité se manifeste qui bloque 

le mouvement des chaînes en symétrie C 2». 

Structure électronique 

Du point de vue de la structure électronique l'uranium IV est aussi un 

2 
cas intéressant. Sa structure électronique est Rn 5f : il possède deux électrons 

en général non appariés et donc paramagnétiques ; cette propriété sera largement 

utilisée pour les études physiques. Par contre la complexité de 1'hamiltonien élec

tronique où les termes de répulsions électrostatiques, le couplage spin orbite, le 

champ cristallin sont d'un ordre de grandeur comparable rend les calculs difficiles 

dans le cas général. On fait habituellement les approximtions suivantes : lemultiplet 
4 

3H est admis comme niveau fondamental que l'on considère co.̂ ie pur et isolé ; sa 

dégénérescence est levée par le champ cristallin. On s'efforce de traiter les 

problèmes posés par l'interprétation du spectre optique et des mesures magnétiques 

quand la symétrie du champ cristallin est connue. 
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(First received \bJune 1975; in revised form \9 August 1975) 

Abstract—The IR. Raman and "C NMR spectra of U(NCS), !N(C:H,)4). establish for the solution in nitromet:.ane 
the cubic point symmetry known from X-ray crystallography to be approximately that of the solid. The Raman 
spectra confirm the slight distorsion of the latter. "C NMR, better than optical absorption spectroscopy, points to the 
electron donor character of other solvents tried. The paramagnetic chemical shift to which a contact origin is 
assigned leads to an unpaired spin density on the carbon of the thiocyanate group p - - 30 x 10 '. 

The calculated magnetic susceptibility is fitted to the experimental points by varying the six usual parameters of the 
Hamiltonian (see Ref. [19]). the best-fit parameters are: 

F : = l 6 l c m ' F„ = 30-2cm ' F„ = 3-35cm' 

( = 1500cm ' A(r') = - 1229cm ' B(r") = 521 cm ' 

The bands of the optical absorption spectra however cannot be assigned unambiguously on the basis of the 
comparison between observed and calculated levels. 

INTRODUCTION 

L'OCTATIIIOCYANAÎO'JUANAÎE de tétraéthylamroonium 
U(NCS)„[N<CjH,),l,-en abrégé UfNCS),!.,, T représent
ant le cation tétraéthylammonium-a été préparé et 
étudié par Marriage [1], qui en se fondant sur ie spectre 
IR du solide suggéra que le polyèdre de coordination de 
l'uranium dans ce complexe était un cube. Le travail 
cristallographique de Countryman et McDonald [21 a 
confirmé cette structure, en montrant que les huit 
coordinats N-C-S sont alignés sur les quatre diagonales 
d'un cube presque parfait. 

Les complexes d'uranium(IV) où la symétrie ponctuelle 
est Oh ou T,: sont les seuls qui se soient prêtés jusqu'à 
présent à une interprétation détaillée du spectre optique. 

Les mesures de susceptibilité magnétique sur poudre 
fournissent en principe autant d'information que sur 
monocristal puisque le tenseur susceptibilité magnétique 
se ramène à un scalaire. Corrélativement, les 
déplacements chimiques paramagnétiques d'origine di-
polaire des différents noyaux porteurs de spin de l'anion 
complexe, proportionnels à l'anisotrepie de la 
susceptibilité magnétique (31. sont ici nuls et cela évite les 
difficultés d'interprétation des déplacements chimiques 
paramagnétiQues observés [4,5], 

Or si l'on connaît, en ce qui concerne l'uraniumllV) une 
famille de complexes où le polyèdre de coordination est 
un octaèdre régulier, l'anion octalhiocyanalouranateflV) 
constitue probablement comme l'ont déjà souligné Coun
tryman et McDonald un cas probablement unique 
d'environnement cubique. 

Dans ce travail, nous montrons que la symétrie est 
effectivement cubique en solution dans le nitromélhane 
contrairement aux conclusions de Al-Kazzaz et o/.[6| à 
l'aide des spectres d'absorption infrarouge, de diffusion 
Raman et de résonance magnétique nucléaire du "C. 

La variation thermique de la susceptibilité magnétique 

nous permet de proposer un jeu de paramètres de 
Slater-Condon, de couplage spin-orbite et de champ 
cristallin cubique, grâce à : calcul complet de la 
susceptibilité magnétique poi. configuration f. en 
champ cristallin cubique. Il n'est cependant pas tenu 
compte de la distorsion du solide, ni de l'effet Jahn-Teller. 

Les spectres d'absorption dans les domaines visible et 
proche infrarouge ont une allure comparable en phase 
dissoute et solide. Contrairement au cas d'autres 
composés d'uranium(IV) à symétrie élevée, ils présentent 
essentiellement des bandes assez larges de telle sorte qu'il 
est difficile d'identifier les transitions correspondantes, et 
par suite de confirmer les valeurs des paramètres déduites 
de la susceptibilité magnétique. 

SYNTHESES 

On prépare UCI.' en attaquant l'uranium métal avec HCI 
gazeux dans du cyanure de méthyle. On ajoute successivement du 
bromure de tétraéthylammo.iium et du thioc; inate de potassium 
dans la solution que l'on agite. Toute la synthèse >e déroule de 
façon à permettre de suivre les différentes étapes par spectros 
copie optique, et en particulier l'obtention du produit final. Ce 
produit est précipité par le benzène et recristallisé dans le cyanure 
de méthyle. Le Service de Molécules Marquées (CEN-Saclay) a 
fourni le thiocyanate de potassium enrichi à 90% de ' 'C. 

Spectres ik et raman. Les spectres IK ont ete enregistres à 
température ambiante entre 200 cm 'à l'aide d'un speclromètre 
Perkin Elmer 225. pour une poudre ainsi que pour une solution 
10 ' M dans le nitromélhane. 

Un spectrographe CODERG modèle PHO a fourni le spectre 
Raman de la même solution à T = 293 K. Etant donnée la difficulté 
d ibsever le sptetre Raman sur poudre, il a fallu utiliser la 
technique de réll»; ion iFig I). Le laser employé émet le 
rayonnemen' inciden; d.ws le bleu. 

RMJV. Les speci.es ont été enregistrés à l'aide des 
spectromètres Varian XI,100 à 303K et CFT20 à 3I0K et 273K. 
Malgré un enrichissement •:< Wfr des carbones des coordinats 
NCS, il faut accumuler ur, grand nombre de fois, entre 50000 et 

747 
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En conclusion ces résultats apportent quelques éléments nouveaux â la 

connaissance de la chimie des actinides dans la mesure où l'uranium et le thorium 

peuvent être considérés comme des modèles pour les ions 5f. Ils permettent aussi 

de mieux comprendre la chimie d'extraction dont les applications dans le domaine i 

de l'industrie nucléaire sont très nombreuses et d'envisager de nouvelles appli

cations: 1 'utilisation de l'uranium comme réactif conformationnel en est un exemple. 

De même sur le plan plus fondamental nous sommes parvenus à une image 

4+ de l'ion U plus précise. Cependant quelques voies n'ont été qu'ouvertes et de 

fructueuses études restent à faire : on peut citer l'étude <"e composés macrocycliques 

ou la rechercne de composés ûrganométalliques présentant un intérêt en catalyse 

homogène. 
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Abstract—The IR, Raman and "C NMR spectra of U(NCS), !N(C:H<),]« establish for the solution in nitromeLane 
the cubic point symmetry known from X-ray crystallography to be approximately that of the solid. The Raman 
spectra confirm the slight distorsion of the latter. "C NMR, better than optical absorption spectroscopy, points to the 
electron donor character of other solvents tried. The paramagnetic chemical shift to which a contact origin is 
assigned leads to an unpaired spin dens'.y on the carbon of the thiocyanate group p = - 3 0 x 10 4. 

The calculated magnetic susceptibility is fitted to the experimental points by varyii.g the six usual parameters of the 
Hamiltonian (see Ref.[19|), the best-fit parameters are: 

F : = 16lcm' F4 = 302cm ' F„ = 3-35cm' 

( = 1500cm ' , 4 ( 0 = -1229cm ' B(r"> = 521 cm ' 

The bands of the optical absorption spectra however cannot be assigned unambiguously on the basis of the 
comparison between observed and calculated levels. 

INTRODUCTION 
L'OCTATIIIOCYANATOURANATE de tétraéthylammonium 
U(NCS),[N(C2H,)<]4-en abrégé UfNCS),!.,, T représent
ant le cation tétraéthylammonium-a été préparé et 
étudié par Marriage [1], qui en se fondant sur ie spectre 
IR du solide suggéra que le polyèdre de coordination de 
l'uranium dans ce complexe était un cube. Le travail 
cristallographique de Countryman et McDonald [2] a 
confirmé cette structure, en montrant que les huit 
coordinats N-C-S sont alignés sur les quatre diagonales 
d'un cube presque parfait. 

Les complexes d'uranium(IV) où la symétrie ponctuelle 
est Ok ou L sont les seuls qui se soient prêtés jusqu'à 
présent à une interprétation détaillée du spectre optique. 

Les mesures de susceptibilité magnétique sur poudre 
fournissent en principe autant d'information que sur 
monocristal puisque le tenseur susceptibilité magnétique 
se ramène à un scalaire. Corrélativement, les 
déplacements chimiques paramagnétiques d'origine di-
polaire des différents noyaux porteurs de spin de l'anion 
complexe, proportionnels à l'anisotropie de la 
susceptibilité magnétique [31, sont ici nuls et cela évite les 
difficultés d'interprétation des déplacements chimiques 
paramagnétiques observés [4,5). 

Or si l'un connaît, en ce qui concerne l'uranium(IV) une 
famille de complexes où le polyèdre de coordination est 
un octaèdre régulier, l'anion octathiocyanatouranate(IV) 
constitue probablement comme l'ont déjà souligné Coun
tryman et McDonald un cas probablement unique 
d'environnement cubique. 

Dans ce travail, nous montrons que la symétrie est 
effectivement cubique en solution dans le nitrométhane 
contrairement aux conclusions de Al-Kazzaz et o/.[6) à 
l'aide des spectres d'absorption infrarouge, de diffusion 
Raman et de résonance magnétique nucléaire du "C. 

La variation thermique de la susceptibilité magnétique 

nous permet de proposer un ieu de paramètres de 
Slater-Condon, de couplage spin-orbite et de champ 
cristallin cubique, grâce à : calcul complet de la 
susceptibilité magnétique po» configuration /', en 
champ cristallin cubique. Il n'est cependant pas tenu 
compte de la distorsion du solide, ni de l'effet Jahn-Teller. 

Les spectres d'absorption dans les domaines visible et 
proche infrarouge ont une allure comparable en phase 
dissoute et solide. Contrairement au cas d'autres 
composés d'uranium(IV) à symétrie élevée, ils présentent 
essentiellement des bandes assez larges de telle sorte qu'il 
est difficile d'identifier les transitions correspondants, et 
par suite de confirmer les valeurs des paramètres déduites 
de la susceptibilité magnétique. 

SYNTHESES 
On prépare UCI„'' en attaquant l'uranium métal avec HCI 

gazeux dans du cyanure de rréthyle. On ajoute successivement du 
bromure de tétraéthylammonium et du thioc;mate de potassium 
dans la solution que l'on agite. Toute la synthèse ie déroule de 
façon à permettre de suivre les différentes étapes par spectros 
copie optique, et en particulier l'obtention du produit final. Ce 
produit esl précipilé par le benzène et recristallisé dans le cyanure 
de méthyle. Le Service de Molécules Marquées ICEN-Saclay) a 
fourni le thiocyanate de potassium enrichi à 90% de "C. 

Spectres IR et raman. Les spectres IK ont ete enregistres à 
température ambiante entre 200 cm 'à l'aide d'un spectromètre 
Perkin Elmer 225. pour une poudre ainsi que pour une solution 
10 : M dans le nitrométhane. 

Un spectrographe CODERO modèle PHO a fourni le spectre 
Raman de la même solution à T = 293 K. Etant donnée la difficulté 
d'ibse; ver le sptclre Raman sur poudre, il a fallu utiliser la 
technique de réfli ion ( Fig. I). Le )aser employé émet le 
rayonnement incident dans le bleu. 

RMJV. Les spec.rs ont été enregistrés à l'aide des 
speclromèlres Varian X1.I0O à 303K et CFHO 13I0K et 273K. 
Malgré un enrichissement à 90% des carbones des coordinats 
NCS, il faut accumuler un grand nombre de fois, entre 50000 et 
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Fig. 1. Spectres Raman. (1) solide par réflexion; (2) solution dans 
le nitrométhane, par transmission: a, sans polarisation; b, avec 

polarisation. 

100000. les signaux de précession libre avant de faire la 
transformée de Fourier pour faire apparaître la bande correspon
dant à ces carbones avec un rapport signal sur bruit de l'ordre de 
20 à 50. Les raies des carbones du cation tétraéthylammonhim 
apparaissent avec des intensités comparables, bien qu'il s'agisse 
cette fois de carbone naturel, parce qu'elles sont incomparable
ment plus fines. Dans le cas du spectre enregistré à 272K, grâce à 
un courant d'azote gazeux refroidi, il existe un assez fort gradient 
de température dans la solution, environ 7K. 

Susceptibilité magnétique. Les mesures ont été faites par M. 
Denis du SPSRM au CEN-Saclay à l'aide du magnétomitre 
construit par lui, sur poudre de 4-2 à 290K. On élimine l'erreur 
systématique qu'introduirait le paramagnétisme de l'oxygène de 
l'air par un pompage préalable et l'injection d'hélium gazeux avant 
refroidissement. 

L'échantillon contenait une impureté de KNCS qui a été dosée 
par analyse chimique élémentaire. On a tenu compte de la 
diminution correspondante de ia masse du complexe U(NCS),T, 
et aussi de la susceptibilité diamagnétique de KNCS prise égale à: 
-48 x 10 "uemcgs/mole (d'après le Handbook of Chemistry and 
Physics). 

Sptdres d'absorptions dans le domaine visible. A l'aide d'un 
spectrograph Cary 17, nous avons enregistré d'une part des 
spectres de poudre à 4-2K, 77K et 293K. d'autre part des spectres 
en solution à 293 K. La qualité des spectres obtenus sur poudre 
dépend beaucoup de la fabrication de pastilles constituées à partir 
de poudre de téflon. Plusieurs solvants ont été utilisés pour 
l'obtention des spectres en solution: le nitrométhane, le 
diméthylsulfoxide, la diméthylformamide, le methanol, 
l'acétonitrile. 

Les spectres originaux ayant été enregistrés en fonction de la 
longueur d'onde, le changement de variable longueur d'onde-» 
nombre d'onde s'est fait sur ordinateur. Le spectre de poudre est 

un composttage de trois spectres enregistrés de 414 à 750, de 712 à 
1400 et de 1212 à 2200cm' respectivement. Des corrections 
uniformes dans chaque partie ont dû être faites pour assurer la 
continuité des variations de la densité optique en fonction du 
nombre d'onde. 

RESULTATS ET DISCUSSION 

Spectres vibrationnels. Pour la géométrie cubique de 
l'anion U(NCS)T4, il y a 29 fréquences vibrationnelles ou 
modes normaux, dont 12 sont actifs en diffusion Raman et 
6 en absorption IR, tandis que 11 modes de vibration »ont 
inactifs. Pour permettre la compréhension des spectres 
vibrationnels observés, il est utile de répartir ces 29 
fréquences fondamentales en deux groupes: les mouve
ments d'élongation d'une part (12 modes) et les mouve
ments de torsion d'autre part (17 modes). L'élongation de 
chacune des liaisons principales de l'ion, C-S, C-N et 
N-U, donne lieu à 4 modes normaux d'élongation pour 
l'ion dans son ensemble. Ces 4 modes ont pour symétrie 
A i„ T2„ T,„ Au. Aussi nous attendons-nous à trouver à la 
fois des bandes IR et Raman associées à la vibration C-N 
au voisinage de 2050 cm ' et à la vibration C-S vers 
780 cm"1. Les fréquences de vibration U-N tombent 
probablement dans le même domaine que les nombreuses 
vibrations de torsion des ions U(NCS)i4- et (CiH^N*. 

Les spectres observés (Fig. 1) confirment ces 
prédictions comme nous le montrons ci-dessous. 

En solution dans l'acétone, Grey et Smith [7] avaient 
observé une bande infrarouge large à 2049 cm - 1 et un 
épaulement à 2087 cm -'. Nous ne croyons pas au 
contraire qu'il y ait un véritable épaulement sur la bande 
unique de fréquence v = 2030 cm ' que nous observons 
pour la solution dans le nitrométhane. AI. Kazzaz et al. [6] 
observent une bande unique, semble t-il à v - 2060 cm '. 
Nous attribuons cette différence à un abaissement de 
symétrie du complexe en solution dans l'acétone, dû à une 
interaction soluté-solvant. Dans le nitrométhane, on 
observe également deux bandes de diffusion Raman, l'une 
à 2093 cm -', polarisée, l'autre à 2052 cm '. Confrontés au 
Tableau 1, ces résultats suggèrent une symétrie O*. Le 
mode de nombre d'onde 2093 cm ' a la symétrie A,s, et le 
mode non polarisé à 2052 cm'' la symétrie Tlt. Le petit 
écart de fréquence entre les modes A,, et TZg d'une part, 
l'intensité du mode polarisé inférieure à celle de l'autre 
mode d'autre part concourent à indiquer que le couplage 
entre les coordinats est faible. 

Dans le solide, la décomposition du mode T :, en deux 
modes distants d'environ 4 cm ' reflète la faible distorsion 
de l'anion U(NCS)»4 qu'implique la maille quadratique, 
peu différente d'une maille cubique (laïc - 1,013), 
trouvée par Countryman et McDonald [2], 

En effet, ceux-ci avaient conclu à un groupe spatial 
IAImmm (D',1) impliquant un groupe ponctuel D,„. Les 

Tableau I. Correlation des modes d'élongation L-N pour différentes 
symétrie ponctuelles (cf. Tableau 2, [22]) 

D, O, 

4, , Raman-
fi,, Raman -

-A,„ Raman 
-B 2„ Raman 

£, Raman, IR — £, Raman 
B„ Raman B,„, inactif 
/4„IR A,„l* 

E. Raman, IR — E„, IR 

A,, Raman 
fi,, Raman, IR 

£, Raman. IR 
A i, Raman 
B,, Raman, IR 

F. kaman, IR 
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trois raies Raman observées sont en accord avec les 
prédictions du Tableau l pour le groupe D,h. Les autres 
groupes spatiaux compatibles avec les extinctions 
systématiques des taches des rayons X diffusés [2] 
impliqueraient une symétrie pronctuelle D ; J. D, ou C , et 
un nombre supérieur à 3 de modes d'élongation C-N actifs 
en diffusion Raman. 

En absorption infrarouge, le solide présence une seule 
bande d'élongation (C-N) = 2052 cm ', de 30 cm ' de large 
(Fig. 3). L'épaulement observé par Grey et Smith[7] ainsi 
que par Marriage [l], distant de 35 cm ' de la bande 
principale n'est pas apparu sur nos spectres. Un écart de 
35 cm ' paraît d'ailleurs incompatible avec l'écart de 
4 cm ' entre les raies de diffusion Raman provenant du 
mode T ; , décomposé dans le solide. 

Al. Kazzaz et of. [6] ont également observé pour le 
solide une seule bande d'élongation C-N à 2045 cm'. La 
largeur de la banc: d'absorption infrarouge interdit en 
effet que cette bande unique observée soit résolue en deux 
composantes que l'on attend pour la symétrie D,*, 
puisque l'écart probable de ces composantes est de 
quelques cm '. 

Dans la partie basse fréquence, on observe les 
vibrations caractéristiques de l'élongation C-S vers 
780 cm ' et de la torsion N-C-S à 475 cm""1. Ces valeurs 
sont proches de celles de Grey et Smith [7] et de celles de 
Marri3ge[l] qui avait correctement prévu que le coordinat 
thiocyanate est lié à l'uranium par l'azote [2]. Nous 
n'avons pas essayé de résoudre la bande d'élongation C-S 
en ses deux composantes Raman, et observé une bande 
fine en absorption IR de fréquence v =780cm"'. 

De nombreux modes sont attendus en-dessous de 
400 cm ', entre autres ceux du cation 
tétraéthyl&mmonium. Bien que l'on observe dans cette 
région deux bandes peu intenses en diffusion Raman pour 
le solide, nous ne les avons donc pas interprétées. Une 
identification plus complète des spectres vibrationals et 
des vibrations U-N en particulier à l'aide de substitutions 
isotopiques est nécessaire avant que l'on puisse utiliser les 
équations séculaires données par Pistorius pour la 
molécule XY» cubique [8] pour remonter aux constantes 
de force des liaisons uranium-coordinal, 

RMN. La Fig. 2 reproduit les spectres de résonance 
magnétique du "C obtenus avec des solutions de 
U(NC"S), [N(C:H,)4]4 dans le nitrométhane et le cyanure 
de méthyle à 303K. Dans les deux spectres, on observe 
des raies fines dans la région habituelle des déplacements 
chimiques (0-200 ppm par rapport au tétraméthylsilane), 
celles des méthylènes et des méthyies des cations 
tétraéthylammonium ainsi que du solvant. 

Au contraire, la structure observée vers 260 ppm a une 
largeur de quelques centaines de Hz. Dans l'acétonitrile, 
on observe deux bandes asymétriques, d'intensités très 
différentes, suggérant un échange entre groupes thiocyan
ate non équivalents. La non-équivalence des groupes 
thiocyanate implique un abaissement de symétrie ponc
tuelle par rapport à la symétrie O» établie par spectros
copic de Raman pour la solution dans le nitrométhane. Le 
spectre de résonance magnétique met donc en évidence 
une interaction avec le cyanure de méthyle. Cette 
interaction n'est pas tellement surprenante, compte-tenu 
du caractère donneur du radical -CN. 

La bande unique observée dans le nitrométhane se 
déplace vers les champs faibles et s'élargit quand on 
refroidit la solution: son déplacement chimique par 
rapport à la raie centrale du septuple! de CDjNO: 
augmente de 167,6 à 178,2 ppm et sa largeur passe de 

(a) 
Cation 

CHj C H 3 

Solvant 

280 240 200 160 120 60 40 0 "> -80 

(b) 
Anton Solvant COIon 

Impureté CN C H j C H , 

Corne: xt 
U(IV) 

Fig. 2. Spectres de RMN du "C de U(NCSMN<C2H,I«I.. a. 
solution dans CD,NO.; b, solution dans CD.CN. 

180 ± 10 à 300 i 20 Hz lorsque l'on refroidit de 310 à 273K. 
Exposé à l'oxygène de l'»ir. la solution initialement 

verte, jaunit. Parallèlement, l'intensité de la bande décile 
ci-dessus décroît au profit d'une autre bande, qui apparaît 
seule au bout de quelques jours, et que nous attribuons à 
un complexe d'uranyle hydraté ou non. Cette dernière 
bande a un déplacement chimique de (81.67 r 0.1) ppm 
(référence CD,NO:) et une largeur de 106 ±10 Hz. En 
admettant, faute d'avoir pu disposer du complexe de 
thorium(IV), que ce dernier déplacement chimique est 
voisin de la contribution diamagnétique au déplacement 
chimique de U(NCS)» [N(C:H-)<]< nous obtenons un ordre 
de grandeur de la contribution paramagnétique au 
déplacement chimique des carbones des coordinats 
thiocyanate: 90 ppm. 

Dans le cas d'une molécule de symétrie ponctuelle 
cubique, le tenseur susceptibilité magnétique est isotrope. 
Mais un couplage de Jahn-Teller dynamique entre un état 
électronique triplement dégénéré et un mode de vibration 
E, réintroduit une anisotropic dans la susceptibilité 
mégnétique. L'ordre de grandeur de cette anisotropic 
n'est pas connu, on peut seulement prévoir qu'il est bien 
plus petit que dans le cas d'une symétrie ponctuelle basse. 
Par conséquent, la contribution d'origine dipolaire au 
déplacement chimique, donnée par la formule (1-53) de la 
Réf. (3), est probablement nettement plus faible que dans 
le cas d'autres complexes d'uranium(lV)[4,5), et vra
isemblablement négligeable devant la contribution du 
contact de Fermi a ce déplacement chimique. Cette 
dernière contribution est donnée par la formule: 

8-yh H 
(S,) (D 

où y est le rapport gyromagnétique du "C, exprimé en Hz 
par G, (5 ;) la vafcur moyenne le la composante du spin 
électronique parallèle au champ extérieur appliqué H et A 
la constante de couplage hyperfin. Connaissant approx
imativement b et le rapport (S, IH) que nous appelons 
susceptibilité du spin (par différence avec la susceptibilité 
de spin, qui est la susceptibilité magnétique lorsque le 
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moment angulaire orbital est bloqué), on peut évaluer la 
coûtante de couplage hyperfin .4. 

<5,), p y /<» |S , |») (» |L ; +25, |») 

2 R e ^ <*|&hM<ft|i..+2&|»>\ . . W ^ e E ' , T 

etiti, E, * fc, / / étalât 

(2) 

où Re désigne la partie réelle. 
Veri 300K, seuls les états d'énergie inférieure à 

800 cm ' sont peuplés de façon appréciable. Parmi les 
niveaux d'énergie que nous obtenons à partir de la 
susceptibilité magnétique (vide infra) pour l'ion 
U(NCS).4 le niveau fondamental T,, le niveau I", à 8 cm ' 
et le niveau V, à 261 cm ' sont donc les seuls peuplés en 
admettant que la structure électronique établie pour le 
solide vaut aussi pour la solution dans CD,NO:. 

Ces trois niveaux proviennent du multiplet fondamental 
J = 4 qui diffère peu du multiplet 'H4 (la contribution du 
multiplet 'G, est de l'ordre de 10% wec les paramètres 
déterminés plus loin). Dans l'approximation d'un multiplet 
'Ht isolé et pur, l'éqn (2) est équivalente à la suivante (éqn 
(1) de la Réf. 9): 

H ' S» 

X molaire 
p.tr.im:ig ne tique 

W 
(3) 

où frl'H..) = 4/.V Il est difficile d'estimer la qualité de cette 
approximation sans faire le calcul complet par la formule 
(2). 

Dans cette approximation, 

8 = 
"4' Xfi 

j4 
7(1 

(4) 

Avec *(290K) = 3,618 x 10' uemcgs et yCI3 = 
1070,6Hz/G, on obtient: Alh = -0,63MHz. 

La formule A = K/2S (5) (formule 3; 17 de la Réf.[10]) 
permet de calculer la densité de spin non apparié sur les 
carbones des coordinats thiocyanates, connaissant la 
constante K d'interaction hyperfine lorsqu'il y a un seul 
électron non apparié que l'on suppose occuper l'orbitale 
2s du carbone. La formule (5) s'applique au cas présent 
où des états singulets et triplets de spin sont notablement 
mélangés par le couplage spin-orbite et où plusieurs 
niveaux sont peuplés à condition de poser: 

S= 2 «*-e^" /2 ft' 
niveaux n / niveau» « 

LjkT (6) 

correspond le pourcentage de triplet: t, = 2 (Cx-u /)'. 

Le calcul donne t [T, fondamental) = 0,990 t(I\ à 
8 cm ') = 0,944 f(r 4 à 26! cm ') = 0,946 et finalement S 
(303K)-0,954. En prenant K/ . = 3760 MHz (Tableau 
3-Hî de la Réf. [10]) on trouve = - 3,0 x 10 \ Cette valeur 
approchée constitue la première indication chiffrée dont 
on dispose sur la covalence partielle de la liaison 
métal-coordinat dans le complexe édudié. 

Susceptibilité magnétique 
La Fig. 3 représente la susceptibilité paramagnétiqi.r 

molaire aux différentes températures expérimentales. On 
a pris pour contribution diamagnétique à la susceptibilité 
molaire totale la valeur: -0,00715 uemcgs. Cette valeur 
résulte des données de Selwood[li] pour U" et NCS". 
Faute de données accessibles sur le diamagnétisrre du 
cation tétraéthylommonium, on approxime sa contribu
tion par la somme des susceptibilités diamagnétiques de la 
triéthylamine et de l'étane, fournies par le Handbook of 
Chemistry and Physics. 

Les valeurs de la susceptibilité paramagnétique sont en 
bon accord, semble-t-il, avec celles que l'on déduit de la 
Fig. 2, de l'article de Guns et Marriage [121, mais étendent 
le domaine observé vers les basses températures. Le 
moment magnétique effectif décroit continûment lorsque 
la température diminue*, par conséquent il y a des 
niveaux qui se dépeuplent à basse température. Si nous 
ignorons la déformation de symétrie D«, l'augmentation 
continue de la susceptibilité lorsque la température 
diminue suggère que le niveau électronique fondamental 
est un niveau magnétique, à ('encontre de ce qui se passe 
dans UCU [NfCHjfcMM], donc de symétrie r, ou T,. Si 
l'on avait affaire à un multiplet 'Vi, pur, le moment effectif 
serait 

M.«t'H„l 4) = g('Ht)a(J = 4,r4)V(S(S + 1)) = 0,555 

ou 

fI,ir('H 4,r5) = gCHM'HjaU--
2,828 

4,r,)V(S(S+D> 

W r 
w j ; 

a 
où g, est la dégénérescence du i-ième niveau, et t, le 
pourcentage d. triplet dans les fonctions d'onde appar
tenant au Même niveau. Les paramètres de l'hamiltonien 
électronique déterminés à partir des mesures de 
susceptibilité magnétique (Me infra) étant connus, on 
calcule la décomposition des fonctions propres de cet 
hairiltonien sur la base \SUTx) A la décomposition 

tfVr •x Cs,,\sur£) (8) 

tCette diminution, de 2,9 à 1,2 du moment effectif nous parait 
Irop importante pour être due au coefficient de réduction introduit 
par effet Jahn Teller dynamique (Réf. [13]). On reviendra plus loin 
sur cet effet. 

**•» 1,511 

JVL 

U 0 90 ISO 

T, *K 

Fig. 3. Moment magnétique effectif n,« = V(3*T. x ( TsiJifi '). Les 
croix el la courbe continue représentent respectivement les points 
expérimentaux et les valeurs calculées à partir des paramétres 

donnés dans le texte. 

file:///SUTx
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(valeur que on trouverait aver un spin seul, sans moment 
orbital). Cependant, la valeur élevée de la constante de 
couplage spin-orbite pour l'uranium!IV)[ 15] introduit un 
méîange appréciable des états de même moment cinétique 
total. Pour S = 4, le terme 'H se mélange avec les termes 
'3 et 'F Nous calculons aonc: 

M'G. , r« ) = 0,707 *«CF.S.) = 0,884 

^ ' G 4,r,) = 3,53 t^'FtJ,) = 4,42 

Quelle que soit la valeur de la constante de couplage 
spin-orbite, le moment effectif d'un niveau \J = 4, Tt) doit 
donc être compris entre 0,555 et 0,884, et le moment 
effectif d'un niveau \J = 4, T.) entre 2,828 et 4,42. Or le 
moment effectif expérimental est compris entre le 
ira*:::.::"! p r " un niveau T, et le minimum pour un 
niveau I. . a u voisinage de la température ambiante. 
Ceci ne peut s'expliquer que si, même à très basse 
température, le niveau I\ et un autr ••'veau, r 4 , f", ou T, 
sont simultanément peuplés. Cette conclusion reste 
probablement valable si l'on tient compte maintenant de la 
distorsion D« de faible amplitude, qui lève la 
dégénérescence des niveaux T., Tt et 1%. Les écarts entre 
les niveaux issus d'un même niveau en symétrie O* sont 
vraisemblablement de quelques dizaines de cm au plus, 
de sorte qu'au-dessus d'une température de l'ordre de 
100K, ils ont un effet négligeable sur la susceptibilité 
magnétique et le moment magnétique effectif. 

Le programme [16] d'optimisation des paramètres de 
l'hamiltonien électronique pour la configuration / : nous 
permet d'ajuster simultanément les niveaux optiques 
calculés aux niveaux observés et les valeurs calculées de 
la susceptibilité magnétique aux diverses températures 
aux valeurs observées, en pondérant les observations par 
les inverses des incertitudes expérimentales. 

En fait, nous ..vons ignoré les niveaux optiques dans 
cette optimisation, en ne conservant que les valeurs de la 
susceptibilité magnétique. Toutefois, afin de "canaliser" 
les paramètres dans un domaine qui ne soit pas dépourvu 
de sens physique, nous avons introduit des "pseudo
observations" à savoir les rapports des paramètres de 
Slater-Condon FJF; et FJF*, ainsi que le rapport des 
paramètres de champ cristallin B(r*)M (;•'). Les valeurs 
de ces rapports, assimilées à 'les mesures expérimentales, 
ont été prises égales à 0,209 ±0,040 pour FJFi, 
0,OI7±0,004pourFJF ;et-0,28±0,l2pourB<r")M(r 4>. 

Les valeurs attribuées à FJFi et FJF2 sont des 
moyennes de valeurs expérimentales pour quelques 
composés d'uranium(IV)[lS 20]. Celle de B(r*)IA(r') est 
une estimation déduite de la valeur pour UCICs |20J, qui 
devrait être multipliée par un facteur -8/3 si le 
changement de géométrie intervenait seul et qu'en fait 
nous avons pris égal à-5, en l'assortissant d'une grande 
incertitude. 

*Dans une très récente tentative de détermination des 
paramètres de champ cristallin, à partir des mesures de 
susceptibilité magnétique sur poudre relatives au di (II-
cyclooctatétraène)-uranium(IV) ou U (COT)2), H. D. Amberger, 
R. D. Fischer, B. Kanellakopulos [Thtortt. Chim. Ada 37, 105 
(I975)j, adoptent une démarche assez différente de la nôtre. La 
symétrie ponctuelle approximative plus basse du complexe 
(U(COT).. (groupe ponctuel D,h au lieu de O»), également 
distordue en phase solide (groupe ponctuel C.h au lieu de D,h ) ne 
leur permet d'ailleurs pas une interprétation univoque de la 
susceptibilité magnétique de ce complexe. 

Le résultat du calcul confirme les conclusions qualita
tives ci-dessus: deux niveaux "dont un de symétrie I . ont 
une énergie très inférieure à la valeur de kT à température 
ambiante. Le niveau fondamental a la symétrie 1',, et le 
niveau de symétrie 1%, se trouve dans notre modelé 
simplifié (ignorant la distorsion D « ) 8cm ' au-dessus. 
Comme on s'y attend pour un environnement cubique, les 
valeurs finales des paramètres du champ cristallin cubioue 
A{r') et Bir*) sont respectivement négative et positive: 

A(r') = - 1229cm ~'B(r"> =521 c m ' . 

Utilisant les valeurs d(U-CI) = 2,75Â[18] et d(U-N) = 
2,38 Â (2] nous pouvons évaleur l'ordre de grandeur des 
paramètres A et B du complexe octothiocyanatouranate 
à partir de ceux du complexe hexachlorouranate[I9). 
Dans un modèle de charges ponctuelles [17] localisées sur 
les atomes plus proches voisins, on obtient les relations: 

A[U(NCS),,]_ 8/^.ciY 
^ÂÏÛClvT 9\dvJ 

B[U(NCSV]_ 64/rfV ( ly 
B[UO, : ] 27 W J ' 

qui avec les valeurs tirées de la référence[19] donnent: 

A|U(NCS)„4](r'>= -1600 cm ' B|U<NCS)„4 ){r") 
= +350cm '. 

L'accord est donc assez satisfaisant entre ces valeurs 
calculées et les valeurs déduites des mesures de 
susceptibilité magnétique1. 

Le même calcul d'ajustement permet, en outre, de 
déterminer les paramètres de Slater-Condon et la 
constante de couplage spin-orbite: F : = 161 cm ', F,= 
30,2 cm', F* = 3,35 cm ', " = 1500cm '. 

Si l'on double les incertitudes des "pseudo
observations", A(r') augmente de 10%, B(rh) augn.ente 
de 5% - F;, F4, F» prennent respectivement les valeurs 
210, 31 et 6,94 cm ', tandis que f ne bouge pratiquement 
pas. L'accord entre les susceptibilités calculés et 
observés n'étant pas meilleur, et le niveau 'So ivide infra) 
étant beaucoup plus élevé que dans UCI*Cs: ou U(BH 4) 4, 
nous retenons les paramètres donnés plus haut comme 
plus significatifs que ceux-ci. 

La susceptibilité paramagnétique calculée (Fig. 3) rend 
bien compte des valeurs expérimentales de 290 à 30K. Au 
contraire, à I0K et à 4.2K, le désaccord est considérable. 
Nous pensons qu'il peut s expliquer par la distorsion 
mentionnée plus haut, dont on prévoit qu'elle influe sur la 
susceptibilité magnétique seulement aux basses 
températures (kT de l'ordre de l'écart entre les niveaux 
issus du niveau f\ en symétrie Oh, et dont la 
dégénérescence est levée). 

D'autre part, l'effet Jahn-Teller dynamique conduit, 
lorsque le niveau fondamental présente une 
dégénérescence orbitale, à une réduction variable avec la 
température de la susceptibilité magnétique. Sasaki et 
Obata[13] ont interprété les mesures portant sur une 
solution solide diluée de UO ; dans ThO.. par un tel effet. 
Le coefficient de réduction y(T) de la susceptibilité 
magnétique, égal à un dans la limite des hautes 
températures, diminue continûment lorsque la 
température décroit. Abou-Ohantous et a/.(l3] ont 
corrigé les erreurs et amélioré la théorie de Sasaki et 
Obata. 
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Il nous paraît actuellement impossible d'évaluer l'im
portance du couplage de Jahn-Tcller. tant qu'on n'a pas 
établi l'effet du champ cristallin complémentaire de 
symétrie D,h sur la susceptibilité magnétique. Des 
mesures sur monocristal de la susceptibilité parallèle et de 
la susceptibilité perpendiculaire permettraient de mieux 
cerner la structure des premiers niveaux excités, et de 
juger de la validité du modèle avec champ cristallin de 
symétrie D.h mais sans effet Jahn-Teller dynamique. 

Spectres elecfoniques. Les paramètres de l'hamiltonien 
électronique, déterminés par l'ajustement de la 
susceptit ilité magnétique calculée aux observations pour 
U(NCS)»T4, permettent le calcul des niveaux d'énergie de 
cet hamiltonien. On peut alors confronter ces niveaux aux 
spectres d'absorption électronique du complexe. 

La Figure 4b repr»'*nte les spectres d'absorption de 
U(NCS),7. en phase solide (poudre pastillée à 293K). 
Nous observons des bandes asymétriques et larges pour la 
plupart—A 4.2K. ces bandes s'affinent un peu; quelques 
unes sont nettement mieux résolues que d'autres, comme 
la bande à 19350 cm ' (largeur de 100 cm '). 

La Fig. 4(a) représente les spectres d'absorption 
observés à 293 K pour la solution dans le nitrométhane et 
ia poudre pastillée. Avec les autres solvants essayés, le 
spectre a tout à fait la même allure qu'avec le 
nitrométhane. On a déterminé l'intensité d'absorption 
totale dans différentes régions du spectre de la solution 
(Tableau 2). 

L'allure générale des spectres change de façon 
beaucoup plus notable lorsqu'on passe de la solution au 
solide à température ambiante que lorsque la solide est 
refroidi de la température ambiante à celle de l'hélium 
liquide. Cette différence entre les spectres de la solution et 
du solide conduisit Al. Kazzaz et al. [6] à suggérer que la 
mise en solution détruisait la stéréochimie cubique He 
l'anion U(NCS)»4". Nous appuyant au contraire sur les 
spectres vibrationnels et de RMN présentés ci-dessus, 
nous attribuons cette différence à des changements 

6000 10000 14000 18000 22000 26000 

Norrtrt rfondt, cm' 

10000 14000 18000 22000 26000 

Nombre d'onde, cm-' 

Fig. 4. Spectres d'absorption optique enregistres à 293K pour, a, la 
solution dans le nitrométhane; b, la poudre pastillée. 

Tableau 2. Forces d'oscillateur pour l'anion U(NCS),* en 
solution dans le nitrométhane 

Position de la bande Multiplet (s) 
cm ' Concerné (s) Force d'oscillateur x 10* 

21,050 'Pi 9.7 
19.840 'U 31 
17.480 ' /> , 5,2 
14,490 'P.'D.'G. 54 
10,710 H. 94 
8560 'F. 44 
6310 'F,'H, 16 
5015 'F: 0,22 

d'intensité relal»e des bandes, dont par ailleurs les 
positions varient peu. 

L'étude de la susceptibilité magnétique (vide supra) 
nous a permis de calculer tous les niveaux d'énergies. Les 
énergies des transitions électroniques entre le niveau 
fondamental et les niveaux excités sont indiquées par les 
traits verticaux de la Fig. 4(b), ainsi que les 
représentations irréductibles du groupe Q, correspon
dantes. Ces transitions sont, dans l'ensemble, en bon 
accord avec les maxima des bandes d'absorption (Fig. 4b), 
ce qui confirme la validité du modèle utilisé. 

Les spectres visibles de l'ion UCU2 [19] ou de la 
molécule U(BH«)«[20), présentent des structures vib-
rationnelles permettant d'indexer, a priori et sans 
ambiguïté, certaines transitions. Cette approche nous est 
interdite en ce qui concerne U<NCS)>T<, dans les spectres 
desquels une structure vibrationnelle n'est pas discerna
ble. L'absence d'une telle structure peut être attribuée au 
nombre de modes vibrationnels plus élevé pour l'édifice 
U(NCS)i'~ que pour l'ion UCU2' ou l'hexafluorure de 
rhénium étudié par Brand, Goodman et Weinstock(24J. 

Un autre argument en faveur de notre interprétation du 
spectre de U(NCS)«L peut être trouvé dans une 
comparaison avec le complexe analogue de protactinium 
Pa(NCSt,T4 (configuration S/'). La faible participation 
des électrons 5/ à la liaison chimique nous autorise à 
admettre que la suppression d'un électron 5/ avec 
conservation de la charge électrique de l'anion complexe 
(M(NCS),)4 ne modifie guère les paramètres de champ 
cristallin. Les énergies des transitions vibroniques du 
complexe de protactinium calculées avec les paramètres 
de champ cristallin que nous avons déterminés lors de 
l'étude de la susceptibilité du complexe d'uranium, 
apparaissent sur le Tableau 3. La comparaison avec les 
transitions observées [6] peut, en effet, être considérée 
comme satisfaisante. 

Tableau 3. Transitions électroniques de l'ion Pa(NCS),* 
(aucun spectre en-dessous de 5000 cm ' n'a été observé à notre 

connaissance) 

Transition 
bnergies 

calculées* 
bnergies observées 
(Réf. |6], Tableau 4) 

/•(r.-nj+i-lC-N) 
£<r„-.rî) 
£(r,-r,)+K(c-N) 
£(r,-rj)+wc-N) 
Eir.-r.) 

E<r„-r,)-' K(C-N) 
£(IW 7) 

15266 cm ' 
13216 
8852 
7325 
6802 
5275 
22» 

179 

16892 

8333 

6337 
5128,5291,5435 

•Voir appendice. On a pris WC-N) = 2050cm 
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CONCLUSIONS 

Le complexe U(NCS), [NlC-H.M. constitue le seul 
complexe connu de l'uranium à coordinence cubiq-ie. Son 
groupe de symétrie ponctuelle paraît bien être Q, en 
solution dans le nitrorr.cthane, tandis que les autres 
solvants abaissent la symétrie. Cependant, Volkov et 
Dyatkina[23] avaient calculé par la méthode du recouvre
ment maximum que ta coordinence antiprismatique est 
plus stable pour l'ion Th(NCS). 4 que la coordinence 
cubique ou dodécaédrique. Etant donné la différence 
entre les spectres vibrationals des complexes U(CNS), 
[N(C ;H,)4l4 et UlNCSWtb, ou U(NCS),(NH,M7], le 
cation tétraéthylammonium joue un rôle important dans la 
stabilisation de l'anion UINCSV1 dans sa conformation 
cubique. Le rôle des électrons / non appariés dans cette 
stabilisation reste a établir; la structure moléculaire du 
complexe Th(NCS), [N(C:H,)«]< donnerait une indication 
intéressante sur ce point. 

ùitn que l'effet Jahn-Teller dynamique soit susceptible 
d'induire une pviite anisotropic du tenseur susceptibilité 
magnétique, et par conséquent un déplacement chimique 
d'origine dipolaire, le déplacement chimique 
paramagnétique observé pour le "C peut être attribué à 
une interaction de contact. 

La densité de spin non apparié qu'on en déduit, d'un 
ordre de grandeur habituel (10 ') , met en évidence la 
covalence partielle de la liaison métal coordinat. Nouo 
reviendrons sur la largeur d. raie dans un article ultérieur. 

En l'absence de spectres optiques bien résolus, la 
susceptibilité magnétique dans le domaine 4.2-290K 
conduit à une description satisfaisante des niveaux 
d'énergie électronique de la configuration / z dans ce 
complexe. Les travaux antérieurs sur des composés de 
symétrie L comme U(BH.,),(20] ou (À comme 
U C U [ N ( C H , ) J ] I [ I 9 ] avaient au contraire entièrement 
reposé sur l'indexation correcte d'un nombre suffisant de 
transitions électroniques. 

Nous pensons avoir montré au contraire que la 
variation thermique de la susceptibilité magnétique est 
suffisamment riche en information pour permettre 
d'établir, sans hypothèse délicate d'attribution de raies, la 
structure des niveaux électroniques de la configuration f 
en symétrie O». 

APPENDICE 

Definitions des paramètres de champ cristallin et energies de la 
configuration / ' 

s «A 
Nousposons[l61: Vt. = f;Mr') K, =^B<r*). 

Les paramètres V et V" [251 ou 4 et » [26) caractérisant un ion / ' 
dans un environnement de symétrie 0» s'expriment par: 

I n V . E i r . l - E i r ^ 10. V.c - 8 4 . V.c 

« * V = £(r 4) - E(l\) = 8. V.c + 56. V.c. 

Les formules données par Ballhausen[26) permettent alors de 

calculer les énergies des transitions électroniques apparaissant sur 
le Tableau 3. 
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Electronic Energy Levels and Magnetic Susceptibility of Ions with 
f2 Configuration in a Cubic Crystal Field 

I' ^-nbiguous assignment of the bands observed in visible absorption spectra of ions with con
figuration/ ! being sometimes difficult, magnetic susceptibility offers an alternative to the determination 
of the crystal field parameters along with the free ion parameters. In the case of a point symmetry 
group Oh or Tt. the powder magnetic susceptibility provides sufficient information. A program has 
been written which calculates the magnetic susceptibility of an ion with configuration/ 2 in a cubic 
environment, and adjusts the above-mentioned parameters in order to fit the calculated to the observed 
susceptibility. Sum rules and limiting cases provide with a check of the correctness of the calculation. 

Key words : f1 configuration Magnetic susceptibility - Crystal field splitting patterns Uranium 
(IV)thiocyanate ion 

I. Introduction 

Il est bien établi aujord'hui qu 'aux niveaux d'énergie des ions de terres rares 
(configuration 4f ") placésdansdes matrices cristallines correspondent des fonctions 
d'onde qui diffèrent relativement peu, en général, des fonctions d'onde de l'ion 
libre. Au contraire, l 'étude approfondie de l'ion hexachlorouranate(IV) par 
Satten, Schreiber et Wong [1] a clairement montré que dans le cas de cet ion de 
configuration 5f2, le champ cristallin est du même ordre de grandeur que le 
couplage spin-orbite. Une diagonalisation complète de l'hamiltonien électronique 
de la conf igura t ion / 2 •. 

JT = e2/rl2 + i:0l^l+12-h)+V(fl)+m) <»> 

(où e2/rl2 représente la répulsion coulombienne entre les deux électrons. Ç la 
constante de couplage spin-orbite, 7 ( et !?, le moment angulaire orbital et le spin 
de l'électron /'. V(tt) le champ cristallin auquel est soumis l'électron /) est donc 
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nécessaire au calcul des niveaux d'énergie électronique et des fonctions d'onde de 
cette configuration. 

Dans le cas d'un champ cristallin de symétrie ponctuelle Oh ou T4, les éléments 
de matrice de cet hamiitonien s'expriment à l'aide de six paramètres ajustables 
F,. F4. Fb. C- A(r*). B<r6> e; de coefficients purement numériques [2]. 

Les six paramètres étant supposes connus, on calcule les niveaux d'énergie 
électronique en diagonalisait la matrice // de l'hamiltonien W Inversement, on 
peut entreprendre un ajustement de paramètres pour reproduire au mieux par le 
calcul les transitions électroniques internes à la configuration/2 observées sur 
le spectre optique. 

En analysant les spectres d'absorption optique du complexe U(NCS)„ 
[N(C 2 H } ) 4 ] 4 . pour lequel la symétrie Oh constitue une bonne approximation [3], 
nous espérions donc déterminer les paramètres de l'hamiltonien -W et par consé
quent la structure électronique de la molécule. L'échec de cette tentative nous a 
conduits à nous servir de la susceptibilité magnétique pour suppléer en quelque 
sorte au défaut d'information du spectre optique. Aussi avons-nous entrepris le 
calcul complet de la susceptibilité magnétique pour un ion de configuration f2 

dans un champ cristallin de symétrie Oh ou Td. 
L'ajustement des paramètres de l'hamiltonien *CUhmuc résulte alors de la 

comparaison des valeurs calculées et observées de la susceptibilité magnétique 
qui. pour la symétrie ponctuelle cubique, est un scalaire : point n'est alors besoin 
de monocristal, la susceptibilité de poudre offrant toute l'information nécessaire. 

Dans cet article, rappelant comment se pose le problème de l'interprétation 
des spectres optiques, nous analysons les difficultés parfois insurmontables de 
cette interprétation. Après une brève discussion sur la susceptibilité magnétique 
comme source d'information sur la structure électronique, nous décrivons en 
détail le choix d'une base de fonctions et le calcul de la susceptibilité. 

Les erreurs et ambiguïtés présentées par les fonctions de base publiées aupara
vant [2] n'affectent pas les niveaux d'énergie. Toutefois, avant qu'on puisse 
étendre ces calculs aux propriétés magnétiques, il convient de bien considérer 
la question des phases des fonctions, et de faire un choix précis et clair. Enfin, 
l'application de ce calcul au complexe U(NCS) 8[N(C 2H 5) 4] 4 illustre la méthode-
suivie et démontre ses possibilités. 

2. L'interprétation des spectres optiques des ions/ 2 

Danslecasdupraséodyme(MI)[4],et parfoisdansIecasdel'uranium(IV)[5]. 
les transitions apparaissent bien groupées en "paquets de raies" correspondant 
aux multiplets excités2S* ' Lj. La Fig. I de la référence [5] illustre cette situation 
favorable, pour laquelle on peut déterminer les "paramètres d'ion libre" F2.F4. /-",,. Ç 
à partir des énergies des barycentres des multiplets, et, séparément, les paramètres 
de champ cristallin d'après la décomposition de ces multiplets. 

Mais plus fréquemment, la structure en multiplets n'est pas discernable. Par 
ailleurs, lorsque l'inversion est un élément de symétrie du champ cristallin, les 
transitions dipolaires électriques sont interdites. La présence de structures 
vibrationnellcs où plusieurs raies vibroniques se substituent à la raie électronique 
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interdite permet parfois de repérer les positions des transitions électroniques pures 
et d'établir pour un nombre suffisant de ces transitions les représentations irré
ductibles associées aux niveaux excités. 

Dans le cas des complexes de l'ion hexachlorourante(lV). cela a été rendu 
possible par l'étude très détaillée des transitions vibroniques observées et de leurs 
règles de selection [7]. grâce aussi à l'identification antérieure de la représentation 
irréductible associée au niveaux ci'énergie électronique fondamental, qui reposait 
déjà sur des mesures de susceptibilité magnétique [8]. 

Dans les cas moins favorables, le spectre d'absorption ne présente pas de raies 
bien séparées, même à basse température, et l'identification des représentations 
irréductibles associées aux différents niveaux n'est pas possible indépendamment 
du calcul. 

On peut assigner des valeurs de départ raisonnables aux paramètres de Slater-
Condon F2. /\». f„ qui entrent dans le calcul de l'énergie de répulsion électronique. 
ai'si qu'à la constante du couplage spin-orbite Ç5/. Il est bien plus malaisé d'estimer 
a priori les deux paramètres du champ cristallin de symétrie cubique, fin effet, 
d'un composé à l'autre, le degré de covalence de la liaison uranium-coordinat. 
et la distance de liaison changent avec la nature des coordinats. ce qui affecte les 
paramètres de champ cristallin. 

Pour un choix iritial raisonnable des paramètres de l'hamiltonien Wcuhjquc. 
on calcule' les nivea JX d'énergie et on les compare aux positions des maxima du 
spectre d'absorption. L'indexation se fait alors en attribuant à un niveau observé 
la représentation irréductible du groupe Oh associée au niveau calculé le plus 
proche. 

On peut alors passer à la seconde étape, à savoir l'ajustement des paramètres 
de l'hamiltonien selon un critère de moindres carrés [I. 10]. Mais très souvent, 
les valeurs finales d'un ou de plusieurs paramètres sont extérieures au domaine 
prévu, et physiquement invraisemblables. Par exemple, en ce qui concerne le 
paramètre F2 de l'uranium(IV). nous nous attendons à ce que la valeur trouvée 
ne soit ni beaucoup plus grande, ni beaucoup plus petite que celles antérieurement 
déterminées pour différents composés de l'uranium* IV) [I. II. 12]: aussi f'xors-
nous. un peu arbitrairement, les bornes inférieure et supérieure du domaine 
permis à '00 et 250 cm ' respectivement. 

On est donc amené à essayer de nouvelles iden:ilications. jusqu'à ce que. 
d'une paît, les paramètres aient un ordre de grandeur .l'-.eptablc, et que d'autre 
part l'écart quadratique moyen entre les niveaux calculé et observés soit suffisam-
men* petit, disons inférieur à une centaine de cm '. 

Lorsqu'on ne parvient pas à reproduire par !e calcul les énergies des transitions 
expérimentales avec un écart moyen acceptable après avoir essayé un bon nombre 
d'indexations de ces transitions, ou lorsque deux ou plusieurs indexations égale
ment vraisemblables conduisent à des écarts quadratiques moyens très voisins. 
force est de conclure que l'interprétation du spectre optique a échoué. 

' l'un de nous ff>J. ainsi que différents ailleurs f 2. M 111 ont entrepris le calcul des cléments de 
matrice * ...s,,,,,, d ins différentes bases de fonctions et la diagonalisalion de la matrice Nous discutons 
plus loin du choix de la base. 
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3. L'analyse de la susceptibilité magnétique 

Dans un tel cas. le recour, à la loi de variation de la susceptibilité magnétique 
avec la température s'impose comme le moyen devant permettre de déterminer 
les niveaux d'énergie électroniques et les paramètres de champ cristallin. En effet, 
aucune indexation n'est nécessaire, et l'on peut d'autre part sans inconvénient 
ignorer initialement l'effet du couplage vibronique sur la susceptibilité magnétique. 

Il est cependant nécessaire d'identifier soigneusement la contribution à la 
susceptibilité paramagnétique provenant de la configuration/2 en la distinguant 
de la susceptibilité diamagnétique induite par le champ appliqué, et des contri
butions éventuelles de haute fréquence à la susceptibilité paramagnétique proven
ant des autres électrons de la molécule. Dans la mesure où la susceptibilité mag
nétique observée dépend beaucoup de la température, comme c'est le cas pour 
U(NCS)H[N(C 2H 5) 4] 4. l'identification des contributions des états de la configura
tion A2 ne pose guère de problème. 

Pour le. molécules dont la susceptibilité magnétique est, jusqu'à la température 
ambiante, indépendante de la température, comme UCIftCs2 [8] ou PuF 6 [I3], 
la séparation des différentes contributions à la susceptibilité magnétique est plus 
difficile, de sorte que la susceptibilité magnétique apporte une information bien 
moins précise, et donc moins utile à la détermination des paramètres énergétiques 
de la molécule. On peut néanmoins déterminer un ordre de grandeur des para
mètres de champ cristallin en supposant connus .es pari, êtres de l'ion libre. 

Aussi avons nous écrit en langage FORTRAN un programme de calcul des 
niveaux d'énergie électronique et de la susceptibilité paramagnétique pour un 
ion de configuration / 2 placé dans un environment de symétrie cubique. Nous 
décrivons < essous les étapes de ce calcul. 

4. Choix d'une base et diagonalisation de Phamiltonien 

La première étape consiste à diagonaliser Phamiltonien .W, et à déterminer 
non seulement ses valeurs propres qui sont les niveaux d'énergie recherchés, 
mais encore ses fonctions propres, nécessaires au calcul de la susceptibilité 
magnétique, dans une base que l'on a choisie. 

Nous commençons par examiner en détail le choix de la base, qui est très 
important pour la conduite du calcul, et. particulier lorsqu'on a en vue un ajuste
ment de paramètres qui implique de nombreuses itérations. Les fonctions de base 
qui simplifient l'expression des éléments de matrice sont les fonctions propres 
des moments angulaires orbital L, de spin S et total J. En outre, elles appartiennent 
à des espaces vectoriels sous-tendant les representations irréductibles T du groupe 
Oh. Nous les notons | / 2 , 5, L, J, f, />- il est nécessaire d'introduire un indice 
supplémentaire pour spécifier la fonction lorsque la dimension de la représentation 
est supérieure à I. Abragam [14] a montré quel avantage if y a à introduire le 
spin fictif 7; la fonction | / 2 , S, L, J, f, /> se transforme alors à l'aide des matrices 
canoniques de la représentation irréductible F dans les opérations de symétrie 
du groupe Oh. 

Dans cette base, les éléments de matrice le la répulsion coulombienne e2/rn 

sont diagonaux; ce sont les énergies des sept termes spearoscopiques de la 
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configuration f2, qui s'expriment en fonction des trois paramétres de Slater-
Condon, et sont tabulées par Condon et Shortley. Trefftz. et Judd [15]. Les 
éléments de matrice du couplage spin-orbite ont été calculés par Spedding [16] 
en vue de l'interprétation des spectres électroniques de praséodyme(III). et par 
Satten et Margolis [2]. Dans le Tab. 4 de leur article. Satten et Margolis adoptent 
une convention de signe inhabituelle sur les coefficients de Clebsch-Gordan 
lorsqu'ils expriment les fonctions propres du moment angulaire orbital total 
|/, = 3. / 2 = 3, L, L.y à l'aide des produits de fonctions propres monoélectroniques 
|/, = 3 . / 2 =3./,.../-..>. 

Dans la mesure où l'on suit toujours cette convention inhabituelle de Satten 
et Margolis, au-une difficulté particulière ne surgit ; on doit toutefois se rappeler 
que ce n'est pas la convention utilisée dans les tables de Rotenberg cl al. [17]. 
Cependant, comme la plupart des travaux publiés se rapportant à la configuration 
f2 en champ cubique s'appuient sur les tables antérieurement puLlièes par Satten 
et Margolis [2], nous avons choisi de maintenir leurs conventions inhabituelles 
lors du calcul des propriétés magnétiques après avoir soigneusement corrigé et 
complété leurs fonctions de base comme nous l'exposons ci-dessous. 

Pour calculer les éléments de matrice du potentiel cristallin V(rx ) + K(r2) dans 
la base choisie, il faut déterminer comment les harmoniques cubiques \J. r. /> se 
décomposent sur les harmoniques sphériques \J, J.}. Le Tab. I de Satten et 
Margolis [2] explicite les expressions des harmoniques cubiques, mais sans faire 
usage du spin fictif pour étiqueter les fonctions. D'autre part, les fonctions qu'ils 
publient pour les deux représentations irréductibles f 4 du groupe O issues de la 
représentation irréductible V, du groupe de toutes les rotations de l'espace 
n'engendrent pas deux sous-espaces invariants dans les opérations de symétrie 
du groupe O. On peut construire d'ine infinité de façons les deux fonctions \i/t. 
tff4, Ô> et |£*,. br4, Ô> qui se transforment de façon identique dans les opérations 
de symétrie du groupe 0;_. Une fois ce choix fait, les fonctions \(/f. fl/"4. ï> et 
|£/j, «r 4 , - ï > d'une part, |£*5. W 4, ï> et \t/s, f>r4, - ï > d'autre part sont déter
minées. Si l'on pose, comme fait Margolis |£/5, af 4, 0> = |£/"5, /.=0> on ne 
retrouve pas les deux autres fonctions qu'il associe à la représentation irréductible 
«r 4 (de même pour ft/~4). 

Plusieurs conventions sont possibles en ce qui concerne les signes des fonctions 
harmoniques cubiques, et même en ce qui concerne la définition de ces fonctions 
dans le cas des représentations f 4 apparaissant deux fois dans fJ<, et des représenta
tions r, apparaissant deux fois dans £/6. Bien que Griffith [18] ait adopté la 
convention la plus naturelle, et tabulé sans erreur les harmoniques cubiques 
jusqu'à J=6, nous n'avons pas suivi sa convention mais celle de Satten et Margolis. 
de façon à pouvoir utiliser avec un minimum de modifications leur table (Tab. 3 
de la Réf. [2] des éléments de matrice du potentiel cristallin. Notre Tab. I corrige 
et complète le Tab. I de Satten et Margolis. 

Les fonctions \&f, « r 4 ± I> et |y, , />f4, +1> n'étant pas nécessaires au calcul 
des éléments de matrice du potentiel cristallin, le Tab. 3 de la Réf. [2] corrige 
par l'erratum ne comporte plus d'erreur. 

Cependant, nous avons multiplié tous les éléments de matrice du potentiel 
de degré 4 par 33/8 et tous les éléments de matrice du potentiel de degré 6 par 



20 

R. Souliê cl (i Goodman 

Tab I Les harmoniques cubiques exprimes en fonction des harmoniques sphériques de J = 0 à J = 6. 

J F.tats propres du spin hctif 

i) ; , !o> 

i - -H - i> 

r , ir, .H> = |o> !;•,.£>= i | 2 > f ; - 2 > ; 

\ -

r, | r , . ï> = | - i > |r,.ô> = _; |2>- | -2>; 

|r 5. - ï > = - | + i> 

y r . 
i 

! - f\ .r', 
{' * \ V V8 1 

r,. i>= / - i ) - / |3> 
1 ' V » VÎT 

r'\ |r,.ô>= .. :2> + | -2>: 

/5 M 
i r« - - ' ; = . / . . l '>- . / . l - -v 

r, . - l N l4|0>-t x5|4) + v 5 | - 4 > ; 

r. 
|r,.fl>= _ ; - v 10|0> + v 7 |4 - . v 7|-4>; 

24 

r. . i , h.t 

' 4 . 1 / - - ! •'/ J J l ) 

r ^ l ' Y <»,•=- . ;|4>- | 4 , ; 

!''4. - i > - '. I3/ + . M - "> 
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Tab. I file 

Etats propres du spin fictif 

- ft. A 

r,-|iD«.r,.6>= ! ;|2)-i-:>; 

\ -
ft /i 

n,.r,. - i > = - / i-.v>+ / |i> 
\ 8 ' ' V 8 ' 

!r,.o>=- ^;|4>-i-4>; 

r.< 
i r J . .>=-^-^: ;2>- i -2>: 

\\D,.rta.\->=-_^\ 30il> + N 3 5 | - 3 ) + N63|5>; 

r,--i |o, .r 4 a .ô>=|o> 

|D 5 .r,«. ï> = -=-.'iy, 3ô(-i> + % 35|3> + x 6 3 | - 5 > ; 
^ 128 

- v l » , v M . v 162, 

I 
!o,.r„.o>= .. :j4> + |-4>; 

"---•^r^o-»-^» 

r, 

/ is 14. 
*>,. #-,. î> - V ' 3 2 > - 5 > - V 3 2 ' ~ , > _ >/.« | 3 > 

A>, . r , .o>= '.. ;|2> + | - 2 > ! 

\»>-r>--» = J"\»-J"'>l>-JS,2\-» 

l, i ' In-, - / | 4> - / ! -4> 
' V 16 V I 6 1 V 16' 

r, 

: | 2 > f | - 2 > ; ^ / 3 2 : | 6 > f | - 6 > i 
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Tab. I suite 

Etal* propres du spin fictif 

io.-r..ï>--7^is»vÇi»->/^i-j> 

r4-J7),..r4.ô>= ^;|4>-|-4>! 

/Tï, / 6 
5> - l > + . / " | î > 

I - . • 

V 3 2 ' "' ' V32 

f » i 

16 ' 16 ' 16 

!o..r,..ô>=- v/ 3

5

2;|2>-!-2>; + v/JJ;|6>-|-6> 

- . ÏIO, - ï ï , 3V Ï5 , 

! / v r „ . . > - i 6 M > - V 6 . | J > . . > k . . , _ 5 > 

!»..r,».ô> = ^;!2>-!-2>; + J j

5

; !,|6>-|-6>j 

| 0 L . r H . - I > - > 1

1 ? | . > + > ? l - 3 > - \ " | 5 > 
16 16 16 

429/80. car cela simplifie notablement l'expression de ces éléments de matrice. 
Mais surtout, si l'on diagonalise successivement les matrices du potentiel cristallin 
de degré 4 et du potentiel cristallin de degré 6 ainsi modifiées, on obtient des 
valeurs propres qui sont toutes entières. En effet, ces valeurs propres sont chacune 
la somme de deux valeurs propres de la matrice du potentiel cristallin mono
électronique de même degré; et les valeurs propres des matrices du potentiel 
cristallin monoélectronique de degré 4 et du potentiel cristallin monoclectronique 
de degré 6 sont entières lorsque l'on multiple les paramètres A(r*) et 5<r") de 
Satten et Margolis par 8/33 et par 80/429 respectivement. En posant : 

V4r = 8/33 A(r4) et V„, = 80/429 «<r">2 

les énergies des niveaux de la configuration/1 en champ cristallin cubique ont 
pour expression : 

E(r 2)= -12-F 4 r + 48K h f 

£ < f , ) = - 2 K , r - 3 6 ^ 
£<r 4 ) - 6 - ^ + 2 0 - ^ 

L'obtention de ces valeurs propres entières constitue une vérification sûre et 
simple du programme de calcul, qui eût épargné à Gruber et Hecht [ 11 ] de refaire 

2 Nos paramétres Vt< et F„, s'identifient aux paramètre» ht et - h „ respectivement, définis par: 
Fdelslein.N.. Brown.D . Whitlaker.B. : Inorg Chem 13. 563 (1974) 
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à titre de vérification le calcul des valeurs propres de l'énergie dans une autre 
base donnée par Goodman [6]. 

La base de fonctions ayant été définie, et les éléments de matrice des termes de 
l'hamiltonien W calculés en fonction des six paramètres F2, F4, F6, C, K4 c et Vbc, 
on diagonalise les cinq matrices différentes auxquelles se réduit la matrice de 
dimension 91 de l'hamiltonien ut cubi^ p o u r ' a configuration. Nous notons 
E\0| les valeurs propres et \ltt les fonctions propres de . # . L'hamiltonien Zeeman 
H Z = PH (L, + 2SZ) peut alors être introduit comme une perturbation. Rappelons 
que cet opérateur se transforme comme une composante de vecteur dans les 
opérations de symétrie du groupe 0 et sous-tend donc la représentation T 4 . 
L'élément de matrice <(/>,|Zj(/>;> est non nul si ie produit des représentations 
irréductibles rt et rt associées aux fonctions ^ et ^ contient T 4. La perturbation 
Zeeman du premier ordre est non nulle seulement pour les triplets T 4 et r 5 . 
Grâce au choix de fonctions propres du spin fictif, elle est en outre diagonale. 

La susceptibilité paramagnétique molaire exprimée en u.e.m.c.g.s. est donnée 
par la formule de Van Vleck [19] (.*" = nombre d'Avogadro, k = constante de 
Boltzmann. /} = magneton de Bohr): 

où £ /" = <^|Z|^> = /î<^|Z.I + 25 I |^> 

donne la perturbation Zeeman du premier ordre compte tenu de la remarque 
ci-dessus. La relation : 

• 2- r«»_jr<o> 
élat* flcl<(|tic * * ! *"! 

donne la perturbation Zeeman du second ordre. 
Si l'on convient d'exprimer les énergies £'"' e n degrés Kelvin, et si l'on pose: 

e/'>=<* (|Z, + 2Sjfc> 

la formule de Van Vleck s'écrit sous la forme plus commode : 

sn-.^z[^-*.H-^)/H-£) 
où les sommes portent sur des expressions sans dimension. En pratique on dé
compose les sommes sur le numérateur a sur le dénominateur en cinq sommes 
portant sur les états sous-tendant respectivement les cinq représentations irré
ductibles T,, r2, Tj, f 4 , f, du groupe O. 

Pour les états non magnétiques sous-tendant /",, f 2 ou /".,, on a vu que r.\u 

est nul. Pour les représentations f,. f 4 et T, de dimension supérieure à un, 
auxquelles sont associés des niveaux d'énergie dégénérés, il est commode de 
remplacer la sommation sur les états sous-tendant une représentation par une 
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double sommation sur les niveaux d'énergie, puis sur les valeurs du spin fictif. 
La règle de sélection que nous évoquions plus haut nous permet de restreindre 
la liste des éléments de matrice à calculer pour déterminer les perturbations du 
second ordre a'2': par exemple si ^, sous-tend /",, la sommation ne porte que sur 
les fonctions iA, sous-tendant la représentation T 4. tandis que si ^ sous-tend 
T 4 , la sommation porte sur les fonctions ^ sous-tendant les représentations 

r„r„r 4 etr 5 . 
Nous avons tabulé, Tab. 2, les éléments de matrice non nuls de l'opérateur 

LZ + 2SZ dans la base de fonctions \f2, S, L, J, f, />. En dehors des règles de 
sélection particulières au groupe Oh ou Td, il existe la règle de sélection 

| / 2 , s, L, y, r, \LZ+2S2|/
2, s\ L; J\ r , r> 

= 0 si S'*S, ou si Z/#L ou si \J'-J\)\ 

Dan- son livre [20], Wybourne donne les formules nécessaires au calcul des 
éléments de matrice non nuls (formules (4-4), (4-5) et (4-6) page 98) de l'opérateur 
Lz + 25. dans la base des fonctions \S. L, J, J.}. 

Il n'est pas nécessaire de tabuler les éléments de matrice suivants c • a, /?, y, 
a', /T, / représentent des multiplets de la configuration 

(ot, r4, -\\LZ+2SZ\Z\ r 4 , - ï > ou 

</?, r „ -Î|L_. + 2S2|0', r 5 , - ï > ou encore 

<y,r 4, -î |Z, î + 2S I |y',r 5,ï> 

car dans n'importe quelle base de fonctions se transformant suivant les matrices 
canoniques des représentations du groupe 0„. il existe les relations: 

<n, r 4 , -\\Lt + 2Sz\n', T 4, - ï > = -<*, f4, \\L2 + 2Sz\n\ T4, ï> 

(p. r 4 , - \\LZ+2sz\p', r 5 , ï> = + <j>, r 4 . \\LZ+2sz\p\ r v - î > 
<r,r 5 , -\\LI + 2Sz\r',rs, - l > = - < r , r , J | L r + 25 . | r ' , r„ i> 

On peut alors calculer effectivement les éléments de matrice <i/*,|/..+ 25.|i^>. 
Nous démontrons dans l'appendice, cinq règles de somme permettant de vérifier 
ces calculs: 

X I | < * | I , + 2S>>| = ,S(r,)avec 

S(r,)= 168/3 S(/"2)= 116/3 5(r,) = 448/3 5<r4) = 256 S(r,) = 340. 

On peut enfin vérifier dans différents cas limites le calcul de la susceptibilité 
magnétique elle-même : 

a) lorsque ia température devient très élevée, la susceptibilité rejoint asymplo-
tiquement celle d'une configuration/2 dégénérée valant /, T ,= M fi2/kT) (120/13] 
A cette expression correspond !a valeur T/lTl=3M219 

b) si l'on suppose que les paramètres de Slater-Condon ont leurs valeurs 
habituelles (F2~I80, F 4 ~35. ^,,^4), et que les paramètres de champ cristallin 
et la constante de couplage spin-orbite sont très petits ( ~ 10"). la susceptibilité 
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magnétique dans un domaine allant au moins de 10 3 à 10 Kelvins est celle d'un 
terme '//dégénéré: T-x(T) = JrP2/k 1254/99 = 4,75171 

c) si l'on prend F2 = 18000, F 4 = 3500, F6 =400, ; = 100, V^ = 10~4, V6c= \0*. 
le multiplet fondamental 3 / / 4 est bien isolé des multiplets excités, et quasiment 
dégénéré. La susceptibilité calculée dans un domaine allant au moins de 10" ' 
à 1 K est celle du multiplet 3// 4dégénéré: T-x[T)=.A'p2/k-(A/\5= 1,60058. 

Nous sommes alors en mesure de calculer les niveaux optiques d'une part, 
la susceptibilité magnétique à une température donnée d'autre part, et de comparer 
les valeurs calculées au -ésultats expérimentaux. Le programme d'affinement 
statistique par régression non linéaire de M. Borne, F. Bibian et M. Tournarie 
nous permet d'ajuster les paramètres dont dépendent nos observations: F2, F 4 , Fh, 
C, V^ et f bc. Ce programme, dont Tournarie [21] a exposé le principe, minimise 

la somme des carrés des écarts réduits ob"""—ÏÎ!ÏÏ!Ï o u ^y ^ l'incertitude sur 
ày 

l'observation y. On peut donc ajuster les paramètres en tenant compte à la fois 
des niveaux optiques et des valeurs de la susceptibilité magnétique. On peut aussi 
ne tenir compte que des niveaux optiques en augmentant artificiellement les 

Tab. 2. Eléments de matrice de l'opératrur L, + 25, 

Représentation f 4, 0 

'/. 
3 

« 6 
}Hit 

3 W 5 . 
3H* 

1 

^ 4 'Ft 'F, lPx 

'U -y/ï* 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 p . 5 r~i' [J 
>Ht 0 p . /- / — 0 (1 0 0 0 

3V2 6V22 V88 

C 3 11 8 
c 3 « 4 0 0 J 0 0 0 0 
0 v'ïio V22 v'15 
rt ko 
1 
-U 

'Gt 0 0 0 0 0 
>/ 

0 0 0 
t-C 
4> /Ï25 1 
oc >F< 0 0 U 0 0 0 

V 12 2 
0 

[2 
V„ 0 0 0 0 0 0 0 0 J, 
' • V , n 0 0 0 0 0 0 0 0 

Représentation T,. Ô 

'U '/. x„ X . '//, '//„ ! G 4 •>f4 'F, >Fl 'n 
• ' / * , 

C i 55 
c 7„ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 2 2 
î3 

7 7 v/55 /s" 1 "H„ 0 0 - / 0 « 0 0 0 0 0 1 12 12 V 18 

V28 

13 /20 
CC 'F, 0 0 0 0 0 0 0 

V28 ./ , n 0 
V28 6 V63 



Representation T5, 0 

.> = *"" 51 i 5 j * j * <? r î" 

O O O O O O O O O O ^J i —J 

o o o o " = - S> VC _ <• 

O O O O O O 

*• s « ' '-"I 

O O O O O 0 l * r > ! 0 0 O O O O 

O O O O O K> O O O O O O 

t-> <̂ t O O O O O O O 

O O '*> ** O O O O O 

© K» O O O O O O O O O O 

<*< o o o o o o o o o o o 

Representation r 3 , 0 

y p y< y- s> * * * o-

o o o o o o 

O O O O O O • 
« I ! -

'K,',.-" 

O O O O O 

O O O O O 

O O O O O 

O O O O 

O O O 

— ; » C- O J» 

-J| ± y I en 
"•I 51 C»l *•! 
O o O O 

O O O O O ^ 

O O O O O O O O 

» M 
c ^ 
o 
8. 
3 

• • * ' • 
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Tab. 2 suite 

Représentation T 4 , l 

'/„ 3«« 3 " 5 » 3 « 5 . 3 « 4 'G, 
Jn ^ 3 'r> 

% 
1 
2 

0 0 0 0 0 0 0 0 

X 0 
7 

12 

35 

24V/ÏÏ V704 
0 0 0 0 0 

3«„ 0 
35 

2 4 v ï ï 

341 

240 

31 v 35 

V550 
0 0 0 0 3«„ 0 

35 

2 4 v ï ï 

341 

240 80 V550 
0 0 0 0 

0 
V704 

31 v 3 5 
80 

31 
16 Vno 0 0 0 0 

s 3w* 0 0 " / -V550 -I-V 110 

2 

5 
0 0 0 0 

a 
S. 'G 4 

0 0 0 0 0 
1 

2 
0 0 0 

3f« 0 0 0 0 0 0 
5 
8 

[Ï5 
VM 

0 

3 f î 0 0 0 0 0 0 
/Ï5 

V64 
13 

~ 8 
0 

'/>, 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 
2 

Représentation f 4 . ] 

'/ ft X >Hib 

3Hf. 3 « 4 'G* 3f« 3 ^ 3 

3/>, 

' ' . . 
^65 
3Ï 

0 0 0 0 0 0 0 c 

'/,. -J 243 
~32~ 

0 0 0 0 0 0 0 0 

C 

I X„ 
2 

0 

0 

7 IÏ65 

6V 32 

2lv/3 

V'T28 

- ' Z 5 

16V 6 

15 

16^66 

16V 6 

7 /35 

16V 66 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

' / / 4 

0 

0 

5 

4V33 

0 

31 

40^/3 

3 /2Ï 

5V22 

31 /T 
8V ) 5 

/ T 
Vno 

/ • -

V275 

/28 

"V25 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

'G4 0 0 0 0 0 -l 0 0 0 

'*. 0 0 0 0 0 0 
fi 75 

/ ' " 0 
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Tab 2—suite 

Représentation T 4 , î 

'/„ X SH» 3 « 5 . 
3 «, 'G, >F. 'F, >P 

c 
1 ^ 
1 'O. 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

- ^ 0 
24 

M • 
0 0 

a 
0 0 0 0 0 0 0 

I 

~2 

Représentation T,, ï 

'/» '/.. 3 w*, >//*. 3 «, 
5w, 'G , >F< >F} 

iF1 
>D2 

ipi 

' /» -
47 

"Ï6 

y/Si 

16 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

'/*. 
16 

7 

Î6 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

'HM 0 0 
329 

~ 96 

7v/55 

96 VÏÏ52 
0 0 0 0 0 0 

>lh. 0 0 
7 v'1î 

96 

49 

96 

jrfî 
Vi752 

0 0 0 0 0 0 

£ '», 0 0 -F-
V 1152 

V Ï Ï 5 2 

31 

~12 
0 0 0 0 0 0 

2 ' « 4 

a 
U 

ai 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

5 

2 

0 

0 

0 

25 [HT 
V448 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3 f 3 
0 0 0 0 0 0 0 

IS\ 13 

V448 24 V63 
0 0 

3 f 2 
0 0 0 0 0 0 0 0 J20 

V63 

2 

~ 3 
0 0 

'D2 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 

'Pz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 

' 1 

incertitudes sur les valeurs expérimentales de la susceptibilité, ou procéder inver
sement. A chaque fois, le minimum de la somme des carrés des écarts réduits 
nous donne une idée de la qualité de l'ajustement, tandis que la variation de cette 
somme avec les paramètres au voisinage des valeurs optima de ces paramètres 
renseigne sur la précision avec laquelle on connaît les paramètres recherchés. 
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5. Application au complexe U(NCS), |N(C 2 H S ) 4 | 4 

Ce complexe cristallisant dans le groupe spatial D\l, le groupe de symétrie 
ponctuelle du site occupé par l'uranium est Dtk. Néanmoins, les coordinats 
thiocyanate sont alignés sur les quatre diagonales d'un cube presque parfait, de 
sorte que l'hypothèse d'un champ cristallin de symétrie Oh constitue sûrement 
une assez bonne approximation. 

L'interprétation des spectres d'absorption dans le domaine visible et proche 
infrarouge, enregistrés sur poudre à 293 K, 77 K et 4,2 K s'est avérée impossible: 
aucun des essais d'ajustement de certains niveaux calculés aux maxima ou à certains 
maxima d'absorption du spectre visible et proche infrarouge, n'a donné de 
résultat vraiment meilleur que les autres selon le critère de moindres carrés 
rappelé ci-dessus. D'autre part l'obtention systématique d'un niveau fondamental 
non magnétique associé à une représentation f, ou r , est en contradiction avec 
le moment magnétique effectif expérimenta) non nul dans tout le domaine allant 
de 4, 2 à 300 K [22]. 

Le moment magnétique effectif à basse température de ce complexe (Fig. 1) 
implique au voisinage (à quelques cm" ') d'un niveau T 5 la présence d'un niveau 
non magnétique T, ou Tj qu'aucune des tentatives d'ajustement des niveaux 
optiques ne permettait de retrouver. Valant 1,209 à 4.2 K, il est en effet plus grand 
que la plus grande valeur possible (0,884) pour un niveau de moment angulaire 
total / = 4 sous-tendant la représentation irréductible T 4 ; il est plus petit que la 
plus petite valeur possible (2,828) pour un niveau (,/=4, T5). 

En ajustant les paramètres de t'hamiltonien # c u h i q U ( : pour que la variation 
thermique calculée de la susceptibilité paramagnétique reproduise au mieux la 
variation expérimentale3, nous nous attendions à voir vérifiées la prédiction 
ci-dessus. C'est bien ce qu'il advint. Mais nous dûmes introduire des "pseudo
observations" à savoir les valeurs des rapports des paramètres de Slater-Condon 
FJF2 et FJF2. ainsi que le rapport des paramètres de champ cristallin VhJVic. 
En effet, on ne pouvait rendre compte des valeurs observées en bloquant les 
paramètres de l'ion libre, mais d'autre part, l'ajustement de ces paramètres à 
partir des seules valeurs de la susceptibilité magnétique débouchait sur des 
paramètres incertains ou peu vraisemblables. II s'avère que les rapports FJF2 

et FJF2 déterminés pour quelques composés d'uranium(IV) [I, 11, 12] ou pour 
PuFft [13] prennent des valeurs assez voisines d'un composé à l'autre comme le 
montre le Tab. 3. 

Aussi avons-nous pris FJF2 =0,209 + 0,040 et FJF2 =0,017 + 0,004. Enfin la 
valeur de la "pseudo-observation" Vf,JV4e fut prise, un peu arbitrairement, 
égale à -0,25 + 0.09; cette grande incertitude reflète la méconnaissance que nous 
avons a priori des paramètres de champ cristallin de l'uranium(lV) (cf. cas de 
l'uranocène [23]). 

Finalement, nous obtenons pour résultat de l'ajustement des valeurs calculées 
aux susceptibilités expérimentales et aux ^seudo-observations" les paramètres 
suivants: 

1 La susceptibilité expérimentale a été au préalable corrigée de la contribution diamagnétique du 
complexe, évaluée à -0,000715 uemegs. 
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V^= - 2 9 7 , 9 cm" ' 

F 2 = l 61cm- ' /• 4 = 30,2cm" 

V6c=97,14 cm" » 

F 6 = 3,35cm-' C 1500 cm" 
(/») 

Etant donné le caractère arbitraire des valeurs attribuées aux trois "pseudo-
observations" et aux incertitudes correspondantes, nous avons refait un ajustement 
en doublant les valeurs des incertitudes supposées affecter les "pseudo-observa
tions". F2, F4, Fb prennent respectivement les valeurs 210 cm"', 31 cm" 1 et 
6,94 cm~ ', tandis que C ne bouge pratiquement pas; la vanation de Fb est trop 
considérable pour que la détermination des paramètres de l'ion libre puisse 
être considérée comme vraiment convaincante. Par contre, Vtc et V6c qui aug
mentent respectivement de .0% et de 5% nous paraissent vraiment significatifs. 
Comme le relâchement des contraintes pesant sur les "pseudo-observations" 
n'améliore pratiquement pas la somme des carrés des écarts réduits, les para
mètres donnés plus haut nous paraissent devoir être retenus, d'autant qu'ils 
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Fig. I. Moment magnétique effectif du complexe LHNCSjjCNlC'jH,)^ en fonction de la température 
Les croix représentent les points expérimentaux, et la courbe continue les valeurs calculées avec les 

paramétres (P) du texte 
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Tab. 3. Valeurs expérimentales des rapports FJFZ et FJFt pour quelques 
ions/ 2 

Composé 
référence 

UCUCsj 
(I) 

U(BH4)4 

(12) 
UCI, 
(H) 

PuF, 
(6) 

FJF2 

FJF2 

0.1767 

0,02079 

0,1911 

0,02097 

0,2876 

0,014SI 

0.I88C 

0,01759 

conduisent à une énergie calculée du niveau '5 0 plus vraisemblable que lorsque 
l'on double les incertitudes des "pseudo-observations". 

La Fig. 1 représente le moment magnétique effectif calculé avec les paramètres 
(P) en fonction de la température. Ce moment effectif calculé est en bon accord 
avec le momen» effectif expérimental de 290 à 30 K. Au contraire, à 10 K et à 
4, 2 K, le désaccord considérable indique vraisemblablement que la distorsion 
de symétrie D4h du cube parfait n'est plus négligeable. D'autre part l'effet Jahn-
Teller dynamique, lorsque le niveau fondamental présente une dégénérescence 
orbitale, contribue en principe à diminuer le moment magnétique effectif aux 
basses températures [24]. Il faudra bien entendu connaître la nature du niveau 
fondamental réel en symétrie DAk avant de pouvoir discerner le rôle de l'effet 
Jahn-Teller dynamique sur la susceptibilité magnétique du complexe. 

Cependant. la distorsion de symétrie D4h et l'effet Jahn-Teller dynamique ont 
un rôle secondaire devant le champ cristallin cubique qui se trouve déterminé 
au nu .as en première approximation. Cette conclusion se trouve renforcée par 
le fait que les mêmes paramètres de champ cristallin et de couplage spin-orbite 
permettent de rendre assez bien compte du spectre d'absorpt* n optique du 
complexe isomorphe de protactinium Pa(NCS)g[N(C2H5)4]4 [22]. Les para
mètres (P) nous permettent également de prédire les énergies des transitions 
électroniques du complexe d'uranium [22], mais l'interprétation du spectre 
optique reste à faire. 

6. Conclusion 

Le calcul complet de la susceptibilité paramagnétique d'un ion de configura
tion/ 2 dans un champ cristallin cubique, incorporé dans un programme d'ajuste
ment statistique, permet en principe de déterminer les paramètres de l'hamil-
tonien W à partir des mesures de susceptibilité magnétique. L'application au 
complexe U(NCS)g[N(C2H5)4]4 illustre la méthode suivie, qui fournit effective
ment ces paramètres, et conduit par conséquent à la description approximative 
des niveaux d'énergie électronique de la molécule. Le modèle utilisé n'est qu'une 
approximation ne tenant pas compte des complications éventuelles suivantes: 
a) la distortion du site cubique occupé par l'ion de configuration/2; b) l'effet 
Jahn-Teller dynamique qui réduit les éléments de matrice du moment magnétique 
orbital ; c) les interactions magnétiques ou d'échange entre les ions ; d) l'interaction 
de configuration qui mélange les états d'autres configurations, fd en particulier, 
à la configuration/2. 
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Lorsque l'ajustement de paramètres ne permet pas de rendre compte de façon 
convenable de la susceptibilité expérimentale, l'un de ces effets au moins doit 
être pris en consideration. 

Le succès de la méthode exposée justifie son extension à des cas de symétrie 
un peu plus basse, en particulier si l'on dispose de monocristal. Après le cas de 
la symétrie Oh ou Td, le cas de la symétrie Dak rencontré avec l'uranocène [23] 
apparaît comme assez favorable: un seul paramètre supplémentaire est nécessaire. 
Au contraire, l'extension au cas de la symétrie C 2„, qui implique l'ajustement 
de neuf paramètres de champ cristallin au lieu de deux, semble actuellement 
hors de portée. 

Appendice. Dénoastration des règles de somme 

Dans cet appendice, nous notons | / 2 , /"„ (2S* 'Lj)ot, 7> les fonctions de base notées | / 2 , S,'L, J, 
r,. /> dans le corps de l'article. Il est nécessaire d'introduire l'indice î à cause des deux représentations 
rA issues de 9 5 (respectivement /",) (respectivement St). 

Nous notons | / \ /",, n, /> la fonction propre de l'hamiltonien .**' appartenant au niéme niveau 
d'énergie associé à la représentation irréductible r,: dans toute la suite, nous omettons le symbole 
f2. On montre que: 

|r i.»,7>=icj,.,,|r l, (2» ••£>,/> 
a 

Alors pour tout opérateur C : 

Z\<r,,n,\\c\r„p.x>\2 = 
P 

IIIIlcî . . .cf , . p cT.. .c: j . . . . 
p t fi y è 

</-„<"*'£;>«, / > | r / » * % ) / j î > < r / " * % ) M < r l ' " i < " t , £ . , ) } ' , '"> d) 

En observant que : £ cf ( C*rjr - ô(fl, S) (symbole de Kronecker) 
p 

nous mettons le second membre sous la forme : 

I I I C*r,.. O f , .„ |<r ( ,(
u > '/.,)*, l\C\r,, <"*'/.,)/), x)\> (2) 

• t ; 

Puis nous sommons sur les valeurs de < .quand il y en a plusieurs) et sur les représentations r, . Sommer 
sur T (, f, et x revient à sommer sur les 91 fonctions de base de la configuration/1. La somme du second 
membre, de la forme £|<a|C|A>|2 se met donc sous la forme: <a|f 2|a>, et nous en déduisons l'égalité: 

b 

lZl\<f,.nJ\<r\r,.p.*>\1=Z'Lc-r,..<r,A"*,L,),.ï\e1\ri.("''LJ),.b <.i) 
f, x p a y 

Enfin, nous sommons sur n et obtenons: 

lllï.\<ri,n.ïWt,p,x>\1 = l<riA"*iL]).,l\C
1\r,A"fiLj),.b (4) 

Supposons maintenant que C est une composante d'un opérateur vectoriel. Nous observons d'autre 
part que: 

y <r.j""L,),. /Ic'ir,.(""£,).,/*> = 
7 

^r„(»*'g„/V|r„(»"ai) = 
;|f<x2 + Cy2 + Cz 

"T ;<r„ (»••/.,).. 7 r,, (""£,).. D (5) 
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d"où 

I I I I IKr . ." . i\(:\r,,p.-x>\2=il.l<rlA»*<LJ).. />.r2

 + r.v2

+r.-2|r..<"*'£,>.. '"> <°> 
r H r , i 9 a l 

Prenons alors C = L + 23, d'où : 

fx* + f v1 + f :' = I 2 +4S 2 + 4L 3=2J 2 + 2S2 - ï 2 (7) 

L'égalité (6) s'écrit alors, en désignant plus simplement par 4> et ip des fonctions propres de -* . 

III<^/. I + zs»i2-iII<r,.(»*'iJ),.7|252

 + 2 S 2 - T 2 | r 1 , ( 2 ^ 1 t J ) . . Ô <»> 
*.r, . • f 

Le second membre s'écrit encore: 

S<r,) = J£dim<r,) *(*) (9) 

/c(3) = 2J(3)U(i )+l) + 2 S ( i ) ( S ( i ) + l ) - t ( » ) ( K » ) + l ) (10) 

Pour la représentation r, par exemple, on ne rencontre que les trois multiplets 'F}. 'Ht et '/,, de 
sorte que S(r 2) vaut i<16 + 58 + 42) soit S(r J) = 4 4 
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Champ de coordinate, anisotropic de susceptibilité 
magnétique et déplacement chimique dans le 
tétrakis-(acetylacetonato) uranium (IV) 

E Soulié 

Service de Chimie Physique, CEN Saclay. BP2, 91190 Gif-Sur-Yvette, France 

Abstract. The crystal-field coefficients and electronic energy levels of the * H4 multiplet 
of U(acac)4 have been determined from the best fit to the paramagnetic powder 
susceptibility. From these values the principal components of the susceptibility tensor 
have been determined in the absence of single-crystal data. The paramagnetic chemical 
shift of dipolar origin is calculated from these principal components. This and the 
experimental total paramagnetic chemical shift allow a determination of the hyperfine 
interaction between the Sf electrons of uranium and the methinic protons. 

1. Introduction 

Le tétrakis (zcetylacetonato) uranium (IV) est te prototype des nombreux 0 dicétonates 
d'uranium (IV). Dans tous ces composés, la liaison chimique uranium (IV) - coordinat 
ainsi que la structure des niveaux d'énergie de la configuration 5f2 restent mal connus. 

Il s'agit en effect de grosses molécules possédant un atome central lourd, et pour 
lesquelles la description de la liaison par les méthodes approchées de la chimie quantique 
(CNDO, IN DO etc) ne sont pas actuellement applicables. D'autre part, les spectres 
d'absorption dans les domaines visible et proche infra-rouge, mal résolus, n'ont pu être 
interprétés jusqu'à présent (Brown et al 1973) comme d'ailleurs pour la majorité des 
composés organométalliques de l'uranium (IV). 

Dans un travail antérieur (Folcher et al 1976), nous avions entrepris l'étude de la 
structure électronique de U(NCS)g [N(C)H 5 ) 4 ] 4 à l'aide de la variation thermique de la 
susc- tibilité magnétique de poudre, de préférence au spectre d'absorption pour lequel 
les difficultés d'interprétation s'étaient avérées insurmontables. 

Le succès de la démarche suivie nous a incité à étudier de la même façon U(acac)4, 
comme nous l'exposons ci-dessous. 

2. Champ cristallin et susceptibilité magnétique 

A la différence de U(NCS)| [N(Cj Hj ) 4 ] 4 où l'uranium occupe un site dont la symétrie 
peut être regardée comme cubique en première approximation, U(acac)4 est un composé 
de basse symétrie, comme l'a montré l'étude radiocristallographique de Titze (1970). 

L'uranium occupe un site de symétrie Cj.avec une coordinence 8 antiprismatique. 
Dans le cas d'un antiprisme 'aahimédien' le groupe de symétrie ponctuelle serait 

D 4 d (incompatible avec la périodicité du réseau cristallin); même avec l'hypothèse d'une 
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symétrie D 4 ( j . le tenseur susceptibilité magnétique est axial et non pas isotrope. Et c'est 
l'anisotropie de susceptibilité qui induit k déplacement chimique paramagnétique 
d'origine dipolaire. 

Or b susceptibilité magnétique de U(acac)« n'a pas été mesurée sur monocristal, car 
on ne dispose pas de monocristaux de taille suffisante pour des mesures magnétiques 
(une vingtaine de millimetres-cube), mais sur poudre entre 4-2 et 296 K (Mulak et 
Czopnik 1972). 

Nous nous sommes cependant proposé d'évaluer l'anisotropie de susceptibilité à 
partir de l'interprétation de la variation thermique de la susceptibilité magnétique de 
poudre. En effet dans un premier temps, nous ajustons les paramétres de l'Hamiitonien 
électronique de telle façon que la variation thermique calculée reproduise au mieux 
(Soulié et Goodman 1976) la variation observée. Dans un second temps, nous recalculons, 
à l'aide des paramètres optimaux ainsi déterminés d'une part 1rs niveaux d'énergie 
électroniques, d'autre part les composantes principales du tenseur susceptibilité 
magnétique. 

Pour U(NCSH [N(C } H, ) 4 ] «, notre calcul (Soulié et Goodman 1976) avait tenu 
compte de tous les états de la configuration f2, et tiré parti au maximum de la symétrie 
élevée du problème (groupe O h ) . L'extension du programme à des symétries plus basses 
impliquant à la fois la diagonalisation de matrices de taille plus grande et l'ajustement 
de paramètres plus nombreux, il était préférable jusqu'à preuve éventuelle du contraire, 
de faire d'autres approximations. On suppose donc que les états du multiplet fondamental 
3 rU sont purs, c'est-à-dire que l'interaction spin—orbite et le champ cristallin ne 
mélangent pas de façon appreciable les états appartenant aux multiplets excités ( 3 H S , 
3 F 2 , etc). On suppose également que les états du multiplet ? H« sont seuls peuplés dans 
le domaine de température expérimental. 

Dans la base ainsi réduite aux neuf états l , H 4 , / I ) , les seuls termes non scalaires de 
l'Hamiitonien sont les termes de champ cristallin. 

En première approximation, nous avons supposé que le site occupé par Puranium 
possédait la symétrie D 4 d de rantiprisme archimédien. En symétrie D 4 d , le champ de 
coordinats dépend de trois paramètres seulement S?, 5$" et fl». L'ajustement de ces 

Tablets 1. Groupe de symétrie ponctuelle, type du teneur susceptibilité 
magnétique et termes de champ de coordinats. 

Groupe de 
symétrie Tenseur Termes supplémentaires du 
ponctuelle susceptibilité champ de coordinats 

SO(3) Isotrope 
D 4 d Axial J$«°0° 

C 4 r Axial B\'SB%S 

C j v Symétrique B\'S B I ' S B \ S B%-S 

Quelconque 
d Symétrique B \ A B \ A B%'A B \ A Bt>* B%tA 

Quelconque 
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UICH, -C0-CH-C0r-CH,) 4 

Susceptibilité iragnftiqu* 

no 200 300 
riKi 

Figafe I. Variation thermique du moment magnétique effectif: * 
tes paramètres du tableau 2; n»rr = (3* T x ( r ) W Y". 

• calculé avec 

trois paramètres ne permettant pas de reproduire convenablement la courbe de sus
ceptibilité expérimentale, nous appliquons la méthode de symétrie descendante. On 
introduit par étapes, dans PHamiltonien du champ de coordinats des termes supplémen
taires correspondant à un abaissement de symétrie, comme le montre le tableau 1. 
L'ajustement devient très satisfaisant lorsqu'on introduit les neuf paramètres corre
spondant à la symétrie C^ (figure 1). 

En introduisant les six paramètres supplémentaires correspondant a la symétrie Cj, 
on ne parvient à aucune amélioration significative de la qualité de l'ajustement. Les 
écarts résiduels entre les valeurs observées et calculées de la susceptibilité sont imputables 
aux hypothèses faites plus haut. Ces hypothèses nous paraissent donc justifiées a 
posteriori. 

A contrario, la même méthode appliquée au composé U(CsH5)« ne permet pas un 
ajustement satisfaisant, parce que "hypothèse d'un multiplet 3 H 4 pur et isolé n'est pas 
valide, même de façon approchée (Soulié 1977). 

Les paramètres optimaux et les niveaux d'énergie qui résultent de l'ajustement à 
neuf paramètres pour U(acac>4 figurent sur les tableaux 2 et 3 respectivement. De 
nombreux niveaux sont prédits dans le domaine infra-rouge, et plusieurs devraient être 
observables par spectroscopic de Raman électronique. 

Le premier niveau excité de U(acac)« devrait également pouvoir être observé par 
diffusion inélastique des neutrons. 

3. Anisotropie de susceptibilité et déplacement chimique 

A l'aide des paramètres optimaux du tableau 2, nous calculons en fonction de la 
température les trois composantes principales du tenseur susceptibilité. Les résultats 
figurent dans le tableau 4. Les incertitudes sur ces valeurs principales calculées sont 
impossibles à évaluer en l'absence de mesures de susceptibilité sur monocristal. 
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Tafcha» 2. Paramètres du champ cristallin 
de symétrie Capota IKacac)^. 

U(» 

A% <r>) * 337-4 
A\'* <r*> - 2 1 9 - 5 
A % lr*) - 223-2 
A}'S <f*> - 6 6 3 - 0 
A%* <»»> - 2 4 1 1 - 2 
A% <r»> • 12S-4 
A\* lr*1 - 1 9 3 2 - 6 
/»»• * <r*i -3165 4 
A%* (J*> + 3367 3 

TaMaaw 3. Niveaux d'énergie calculés pour 
IKacac),. Les ruraux ont été calculés à l'aide 
des paramètres do tableau 2 pour le gurftipfc' 
' H , pur. 

U<««c); 
(cm- 1) 

2044 9 
1729-7 
1500-4 
1471-6 
1176-8 
390» 
121-7 
37-5 

A 296 K, Faniiotropie calculée n'est pas loin d'être axiale: 

X« - è(Xw + Xyy) * 0-000 689 uem/moï 

Xyy - Xa ' 0HO0 055 uem/mol. 

Ceci suggère que Taxe magnétique Oz, qui est a priori inconnu, coïncide avec, ou est 

voisin de l'axe S» de l'antiprème idéal, qui est Taxe de symétrie Ct du site réel, parallèle 

i l'axe c de la maille monoclinique. Les axes magnétiques Ox et Qy ne peuvent être 

déterminés individuellement. Nous supposons alors que la géométrie moléculaire et la 

structure électronique du complexe peuvent être transposées du solide i la solution dans 

un solvant non complexant. 
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Tableau 4. Susceptibilité magnétique de U(acac)„. Valeurs observées (Mulak et Czopnik 1972) 
et calculées. 

Valeurs Valeurs calculées avec les paramètres du tableau 2 
observées observées 
xpoudre Xpoudre Xxx Xyy Xa 

r(K) (10-* emu) U0~* emu) (10-* emu) (10-* emu) (10-* emu) 

4-2 19 855 19 986 2411 11 244 46 302 
5-8 19 815 19 983 2413 11240 46 297 
6-95 19 735 19 974 2417 11241 46 263 

12-8 19 525 19 558 2602 11 112 44 961 
16-5 19 235 18911 2889 w»n 42 9 3 ; 
18-2 18 695 18 546 3051 10 7;,: 41788 
25 17 265 16 937 3752 10 295 36 764 
31 15 815 15 563 4317 9849 32 524 
36 14 585 14 533 4701 9497 29400 
47 12 525 12 639 5265 8785 23 868 
56 11285 11 705 5493 8257 20 465 
64 10 465 10 489 5574 825 18 068 
72 9635 9708 5577 7927 16119 
76 9220 9359 5559 7240 15 280 
82 8605 8881 5512 6974 14 158 

102 7680 7595 5261 6204 11320 
118 6125 6814 5018 5698 9726 
IV 6180 6081 4727 5197 8319 
158 5495 5446 4426 4745 7169 
177 5085 4985 4177 4406 6373 
195 4675 4623 3965 4134 5770 
212 4370 4332 3783 3913 5300 
228 4130 4095 3627 3730 4926 
243 3890 3899 3493 3579 4623 
264 3650 3659 3324 3392 4262 
293 3300 3383 3119 3175 3854 
296 3275 3357 •3100 3155 3816 

Le déplacement chimique paramagnétique d'origine dipolaire d'un noyau de coord
onnées sphériques r,d,il dans le repère ayant pour origine le noyau d'uranium et pour 
axes les axes principaux du tenseur susceptibilité magnétique a pour expression: 

«WSWftr ^ \lx» -i(x» + XyyMcofe-1/3)-(Mz^yn*e c o $ ( 2 f t ) | 

L'indétermination qui demeure sur Ox et Oy, et par conséquent sur i l , est sans 
importance dans la mesure où on néglige le second 'erme entre accolades, non axial, 
devant le premier. 

Pour les protons '.T^thiniquei' de U (acac\ , q>r n'oit pas été localisés par 
radiocristallographi i, nous déterminons ret 6 :••-, imposant que la liaison carbone-
hydrogène est dans le plan des trois carbc»' •'••.- prudo-cycle' aromatique, et qu'elle a 
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la même longueur que dans le benzène ( 1 -085 Â). On trouve: r = d (UHméthine) = 
4563Â,0 = 57°25'. 

Le déplacement chimique paramagnétique d'origine dipolaire calculé à 296 K vaut 
& pseudo-contact ~ - 0 5 2 ppm. L'incertitude relative sur cette valeur est sûrement 
importante compte tenu de toutes les hypothèses qu'il a fallu faire, mais nous pensons 
obtenir au moins un ordre de grandeur correct de ce déplacement. 

Par ailleurs, nous évaluons le déplacement chimique paramagnétique total du proton 
méthinique en faisant la différence entre le déplacement expérimental pour U(acac)4 

dissous dans CDC13 et Th(acac)4 dissous dans le même solvant: 

6U(acac)« = 12-5 ppm (Siddall et Stewart 1969) 

ÔTh(acac)4 = + 5-44 ppm (Pinnavaia et Fay 1966)t 

d'où 

« S 5 =+706 ppm. 

Le déplacement paramagnétique de contact 

«Sï?t«t « « S S - «pïï»do<o„*ct - + 758 ppm 

l'emporte donc largement sur le déplacement d'origine dipolaire. 
Le déplacement de contact, enfin, permet de calculer la constante d'interaction 

hyperfine A entre les électrons Sf et le proton méthinique à l'aide de la formule 
(Folcher efa/1976)+. 

vme4ate A 
•J _ _ i *p»amnnetl<iue _ 
«contact " ~ » JV0 y h 

ainsi que la densité de spin non apparié sur ce proton donnée (LaMar étal 1973) par 

2SA 

on trouve A/k = -0*22 MHz, et en prenant K - 1420 MHz pour le proton, p = 3-1 x 10~*. 
Cette valeur est du même ordre de grandeur que "our le proton méthinique des 
0 dicétonates des métaux de transition (Doddrell st al 1976). 

4. Conclusion 

L'interprétation quantitative de la variation thermique de la susceptibilité magnétique de 
complexes d'uranium (IV) de basse symétrie qui a été réalisée pour U(acac)4 a permis 
d'amorcer l'étude de la structure électronique de la configination f a dans ce complexe, 
alon que cette étude avait buté sur les spectres d'absorption. Cette interprétation aboutit 
d'une part à prédire la décomposition du multiplet ZW\, d'autre part au calcul de 
P anisotropic de susceptibilité magnétique qui n'avait pas été entrepris auparavant. La 

t II faut change! le ligne de S pour tenir compte de la convention de ligne inhabituelle de Pinnavaia 
et Fay (1966). 
% La formule (1 ) de Folcher etal(l 976) comporte une eneur de ligne, de même que la formule (3) 
si l'on convient que la magneton de Bohr 0 a un ligne positif. Ces deux erreuri se compensent de 
sorte que la formule d-detait (formule (4) de Folcher et al 1976) est correcte. 
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méthode suivie, que nous avons également appliquée à U(S04)2 . 4H 2 0, peut être 
étendue à tous les complexes paramagnétiques lorsqu'on souhaite connaître ranisotropie 
de susceptibilité alors qu'on ne dispose pas d'un monocristal de taille suffisante. Dans le 
cas de U(acac)4, ce calcul permet d'évaluer les parts respectives des déplacements de 
contact et de pseudo-contact d'une façon plus réaliste que par d'autres méthodes 
(Wiedenheft 1971). 
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MA&NETOCHIMIE 

4+ Mesures de susceptibilité magnétique de 1'ion U 

Introduction 

4+ Les propriétés magnétiques, relatives à l'ion avec un environnement 

(l) (2 3 4} 

de Cl , on déjà fait l'objet de nombreux travaux théoriquesv ' et expérimentauxv ' ' ; 

Il est donc nécessaire de bien préciser les limites et les objectifs nouveaux qui 

nous conduisent à entreprendre cette étude. 

Ces mesures de susceptibilité magnétique ne permettront pas de donner 

une» conclusion précise sur la symétrie ponctuelle du site occupé par l'uranium ; 

tout au plus, cela nous autorisera d'exclure certaines symétrie ponctuelles dont les 

conséquences seraient en contradiction avec les mesures expérimentales. 

Il ressort globalement des études récentes, faites sur UC1, V ' solide, 

trois zones de température où le comportement magnétique s'avère différent : 

- en dessous de 35 JK : paramagnétisme indépendant de la température 

- de 35 à 180°K : le moment mangétique est complexe et peut s'expliquer 

par une contribution magnétique indépendante de la T s'ajoutant au paramaqnétisme 

normal 

- au dessus de 180°K se situe la zone où la loi de CURIE WEISS est 

applicable (variation linéaire de 1/X en fonction de T). Ceci conduit à une valeur 

expérimentale du moment magnétique de 3,63|.QV ' voisine de la valeur théorique de 
2 

3,8 L JB calculée pour l'ion libre de configuration 5f . 

Notre travail est entrepris dans cette zone de température (de 150 à 

293°K)avec UC1, dissous dans HC1, afin de suivre l'influence de la concentration 

respective en uranium et Cl". 
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Le tableau résume les différentes mesures effectuées. 

Zone 
de 

Tempéra
t u r e 

°K 

COMPOSITION X par ion 

x ÎO 6 CGS 
s u s c e p t i b i l i 
t é à 20°C 

r par ion 

Moment 
Magnétique 

à Zone 
de 

Tempéra
t u r e 

°K M N 

£1 
U 

X par ion 

x ÎO 6 CGS 
s u s c e p t i b i l i 
t é à 20°C 

r par ion 

Moment 
Magnétique 

Constan
te de 
Weiss 

1 2 4 / 2 3 0 2,14 1 0 , 5 5 34;:0 - 43 4 , 3 5 - 0 , 1 3S1 - 3 3 

1 4 5 / 2 4 3 ? , T 4 1 0 , 5 5 34C3 - 46 4 , 2 1 î 0 , 1 3 3SS - 3 5 

1 4 2 / 2 4 1 2 , 1 4 1 0 , 5 5 3405 - 40 4 , 1 0 - 0 , 1 1 
* 

365 - 3 1 

1 2 1 / 2 Z 2 1 
i 10 10 3390 - 60 4 , 0 7 - 0 , 1 1 

1 17 / '-12 7 0 , 4 5 ^ 3 , 0 7 - 0 , 2 0 

i . : 4 / 2 1 ^ ' ' | A 5 1 6 , 5 3 0 5 0 - 130 3 , 5 5 - 0 , 3 181 - 6 * 

1 4 5 / ? 2 7 c,*5 ' .1 36 3130 - 170 3 » ? 2 i o,2<i 167 ^ 

2 0 ° 0 40 
t 

13 32 3170 + , q 

1 / | 6 ' ' ' , 0 3 3300 + 68 3,73 * 226 ^ 



Méthode ŷ "i 1 isée 

La susceptibilité est déterminée par la méthode de Faraday, UC1. dissous 

dans HCl est contenu dans une nacelle de KelF, le volume total de l'échantillon ne 

3 
dépasse pas lcm . 

Après chaque manipulation, l'uranium total contenu dans la nacelle est 

déterminé par dosage chimique (polarographie), la contribution diamagnétique de 

HCl et de la nacelle est mesurée, puis déduite dans les calculs programmés. 

r 
Ce programme de calcul applique la loi de CURIE-WEISS X = J—JT e t 

nous permet de déterminer : 

1) - la susceptibilité à diverses T par ion U : X ion unité cgs. 

2) - la valeur du moment magnétique dans la zone de T étudiée : u F 

3) - la valeur de la constante de WEISS dans la zone de T étudié : A 

Nous avons vérifié l'absence d'impuretés ferromagnétique en opérant sous 

différents champs (de 2.000 à 15.000 Oersted), mais ce rapport relate les mesures 

effectuées sous 10.000 Oersted). 

Résultats 

Nous limitons l'analyse des résultats aux points suivants : 

- évolution de la susceptibilité X par ion U à une température de +20"C, 

en fonction de la quantité d' HCl. 

- évolution du moment magnétique par ion a(^dans la zone de -40" à 

140°C. 

- comparaison des valeurs de la constante de WEISS ù. 



4. 

Discussions 

D'après ce tableau, la valeur moyenne de la susceptibilité à 20°C est 

d'environ 3.255 1 0 " 6 G C s / i o n + 100 et le moment de 3,85 '3+ 0,20 entre 140° et 240°K, 

ceci s'accorde avec les travaux antérieurs sur des phases solides*'' UC1* : 3,63u3; 

cependant, ils diffèrent légèrement de ceux obtenus en milieu faiblement acide^ ', 
4 

l'écart pouvant s'expliquer alors par l'hydrolyse de U . 

En examinant plus attentivement ces résultats, il est possible d'observer 

une évolution significative : 

- de la valeur de la susceptibilité à T ambiante ainsi que du moment 

magnétique en fonction de la concentration de l'uranium dans la solution, la cons

tante WEISS suit également cette évolution. 

- par contre, il sembla îoins évident oue la concentration en Cl" inter

vienne fortement. 

L'influence prépondérante de la concentration en uranium pourrait indi

quer une interaction U-U non négligeable qu'il serait intéressant de vérifier par 

d'autres méthodes physiques. 

4+ 
Mesure de susceptibilité magnétique de l'ion U avec ligands organiques 

Introduction 

Le comportement magnétique de l'ion U est lié à son environnement^ , 

les mesures de susceptibilité en fonction de la température renseignent sur le nom-

4+ 
bre et la disposition des ligands organiques qui s'établissent autour de l'ion U . 

L'interprétation de l'évolution différente de la susceptibilité entre 

100° et 400°K à partir d'un niveau fondamental 3H^, permet de discerner si l'en

vironnement de l'ion magnétique possède une symétrie ponctuelle Oh (octaédrique) 

ou Td (tétraédrique). 

- En symétrie Oh : susceptibilité invariante. 

- En symétrie Td : susceptibilité variant presque linéairement en 

fonction de 1/T. 

De nombreuses études magnétiques, le plus souvent associées à la spec-
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troscopie, ontpermis d'observer les différents types de ligands organiques 

associés à l'ion central : 

1) - Type (UClfi) ~ avec six ligands en coordinance octaédrique, groupe 0h
v * ' 

2) - Type (UC1-) avec huit ligands, en coordinance tétraédrique, groupe Td^ ' '. 

Notre travail s'inscrit modestement dans la suite de ces études et 

consiste à définir le comportement magnétique des composés synthétisés au labo

ratoire. 

Dans ces composés l'uranium est associé à des ligands organiques dont 

l'espèce et le nombre ont été définis ; ce sont : 

4 

- U (dibenzoylméthane) 4, 

- UC1 4"
2 TOPO et UC1 4~

ZTIBP (type UC1 4-L 2) 

- UC1 4- 3 TIBP (type UC1 4 - L 3) 
TOPO = trioctyl phosphime oxyde, TIBP = tri isobutylphosphate 

k?_!PÉÎb2^f_yîili§§§ s e r a identique à celle que nous avons exposée pré-
3 

cédemment ; cependant, la quantité d'uranium contenu dans 1cm de la nacelle, une 

fois extraite de la phase organique et dosée chimiquement, est ici très faible 

(=70mg), ce qui explique la précision bien inférieure de ces mesures. 

Néanmoins, il nous a été possible de mettre en évidence trois types de 

comportement magnétique. 

Le tableau ci-après reproduit les principaux résultats : 

Produit mesuré s u s c e p c i b i l i t c 
X ion à 20* C 

x i o ' 6 

suscep t i 
b i l i t é 
à-130'C 

Mor.ent 
magne t i c : 

JJ ion 

Remarques Produit mesuré s u s c e p c i b i l i t c 
X ion à 20* C 

x i o ' 6 

suscep t i 
b i l i t é 
à-130'C 

Mor.ent 
magne t i c : 

JJ ion weiss . zyj-'î 

U 4 - Oibenzoyl-
méthar.c 

2.6CC+ 110 3.900*120 3,57 
• 0,20 

288 • 5b 
DOlycri::--
' » • - . 1 1 - - i 

UC14 - 3 TIBP 2.740* 58 2.970+60 1.730 Solide 

UC14 - 2 TOPO 1.500+ 68 1.560+68 Liqi:iiic-
sirupeux 

UC14 - 2 TIBP 1.350+ 32 1.500+32 1.310 Solid» 
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Commentaires 

Ces trois types de comportement peuvent s'apparenter à des composés 

déjà connus : 

4 

- U (dibenzoylméthane)4 présente une susceptibilité forte dépendant de 

la température, il s'apparente au paramagnétisme de UC1. (u= 3,73) et devrait 

correspondre à un groupe de symétrie tétraédrique à quatre ligands (coordinance 

de huit atomes), ce qui est en accord avec la structure proposée par 

- UC1 4 - 2 TIBP et UC1 4 - 2 TOPO ont une susceptibilité faible et in-

dépendante de la température, ils sont du type (UClfi) à symétrie octaédrique 

(groupe Oh ou D4h). Nous confirmons les structures proposées (cf. 1.2.1 et 2.5). 

- Le comportement intermédiaire de UC1» - 3TIBP, dont la susceptibilité 

est moyenne mais indépendante de la température, le rapproche du composé UC1. -

2,5DMA mentionné dans la littérature comme une symétrie dimère avec interaction 

U-U qui explique la valeur très élevée de la constante de WEISS (11-12). 

Ce résultat va dans le sens du modèle proposé pour une structure dimère. 
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SOMMAIRE 

Les spectroscopies vibrationnelles et visibles sont utilisées 
dans l'étude du cation l ' - et les complexes de sphère interne 
avec F- , CI", Br~. Neuf molécules d'eau sor" fortement 
liées à TU4*. Les complexes UCI»\ UC1,*\ UBr"+ sont formés 
aux fortes concentrations d'halogène. Aux faibles concentra
tions de F", l'espèce VF** est détectée. 

La dépendance de la température est aussi en accord avec 
la théorie HSAB et confirme que IX'** est un acide dur. 

SUMMARY 

Vibrational and visible spectroscopy are used to study 
the U4* cation and some inner complexes with F~, CI -, Br - . 
9 water molécules are strongly bonded to the U4*. UC1 , + , 
UCI**, UBr** complexes are formed at high halogen concen
tration. UF*+ is detected at lower concentration in F~. 

Temperature dépendance is also in agreement with the 
HSAB theory and confirms U4* as • hart • acid. 

Les solutions aqueuses des actinides ont été peu 
étudiées du point de vue spectroscopique et leurs 
propriétés chimiques sont assez mal connues. 

Nous avons pu montrer (\) par des mesures de 
relaxation que l'aquo-complexe était peu labile 
et que l'on distingue assez bien deux sphères d'hydra
tion interne et externe. 

Par ailleurs Pocev et Johanson (*) en diffusion 
des RX par des solutions d'U 4 + en milieu perchlo-
rique décrivent un aquo complexe entouré d'une 
seconde sphère de molécules d'eau et d'ions per-
chlorates. Choppin (3) conclut que, en solution 
aqueuse aussi bien les actinides que les lanthanides 
ne donnent, avec les halogènes à l'exception du 
fluor que des complexes de sphère externe. 

La formation des complexes avec Cl~, Br~, F -

est mal connue et les méthodes usuelles de déter
mination des constantes de stabilité (3) diffé
rencient mal les complexes de sphère interne et 
externe. 

Une étude spectroscopique qui associerait spectros
copic électronique et vibrationnelle nous a paru 
convenir pour une étude chimique de l'aquo complexe 
d'U4 +. On doit en effet avoir cohérence entre les 
spectres vibrationnels uranium-ligand et les évolu
tions du champ cristallin dont les spectres électro
niques sont l'image. 

Partie expérimentale. 

Les solutions d'U l v sont préparées par réduction 
électrolytique de solutions d'uranyle, perchloriques 
ou chlorhydriques. En milieu acide elles sont stables 
à l'air. 

L'uraniuin IV est dosé au bichromate de potas
sium, l'acidité est titrée après précipitation de 
l'uranium sous forme d'UF4. Les concentrations 
en Cl" et Br^ sont mesurées indépendamment. 

Les concentrations en CI supérieures à 12 N sont 
obtenues par dissolution de LiCl, en tube scellé, 
dans des solutions HCI 12 N. 

Pour la spectroscopic visible les solutions seront 
0,1 M en U 4 + pour un trajet optique de 1 cm. Les 
spectres sont enregistrés sur un Cary 14. 

En diffusion Raman, nous avons rencontré 
quelques difficultés dues au fait que U 4 + absorbe 
la lumière visible dans de nombreuses régions du 
spectre et de ce fait des phénomènes de fluorescence, 
des décompositions, rendent difficile l'enregistrement 
des spectres diffusés, généralement peu intenses. 

Les meilleures conditions ont été obtenues en 
employant la lumière verte d'un laser « Spectra 
Physic » 4 145 A et en plaçant les solutions concen
trées, 0,5 à 2,14 M en U 4 +, dans des capillaires 
de 1 mm de diamètre. Le spectrographe utilisé était 
un Coderg PHO équipé d'un cryostat. 

Résultats. 

Spectroscopic optique. 

Le spectre électronique de l'U 4 + en milieu per-
chlorique a été observé par Cohen et Carnall (12). 
Il se présente sous forme de massifs larges (fig. 1). 

Ce spectre n'est pas interprétable, tout au plus 
pouvons-nous retrouver la position des multiplets 
identifiés par rapport aux valeurs des niveaux 
calculés par Conway (*) avec les valeurs habituelles 
du couplage spin-orbite (1 870 cm - 1) et de l'inté
grale de Slater F , = 206 cm-1 (Tableau). 

Cependant ce spectre présente une analogie 
intéressante avec celui de Ù 4 + en matrice ThaF,K 
obtenu par Toth ('), tant du point de vue des posi
tions des raies que des intensités relatives des 
absorptions (fig. 1). La spectroscopic optique de 
U 4 + montre à travers de nombreux exemples la 
sensibilité du spectre d'absorption à la coordinence, 
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Énergies des transitions de L'CCIOJ, 0,1 M V**, 4 MCIO, en solution aqueuse à 25 «C. 

Énergies des bandes 
d'U«* c m ' A B c,c ' D E F 

U(C10 4) 4 8.800 9.320 11 370 14 880 
15 380 

15 740 18 21ù 20 200 
20 600 

(23 000) 
23 350 

KTh,F , (*) en matrices 9.650 15 500 18 600 10 800 23 700 

Calculées (*) 8.574 8.619 10 992 15 413 15 672 15664 18 503 19 480 23 330 

Transitions "H, -> •F, 'F . ' H , ' D . ' P . 'G, • P . 'I- • P , 

Ju'il s'agisse du nombre de ligand ou de la symétrie 
u site. On a donc tout lieu de penser que le champ 

cristallin, responsable de la position des niveaux 
a 

LONGUEUR D'ONDE > » " 3 Â 
20 IS » 8 7 6 S 

tS 20 25 

NOMBRE O'ONOE « lO^cnT 1 

Fig. 1. — Spectres électroniques. 
I. Solution aqueuse U(C104)4: 0,1 MU** 4 MnClO,- à 25 °C. 
U. Cristal KTh.F, dopé avec 1,5 mol % UF 4 (»). 

12 f i » 9 8 7 6 S 4 
LONGUEUR 0 ONOE « « " 3 A 

Flg. 2. — Spectre électronique UCI, en solution aqueuse 
à 25 °C : 

0,1 M V* — 0.7 M < CI- < 14,5 M. 
JOURNAL DE CHIMIE PHYSIQUE, 1978, 76, n° 9. 

électroniques et également des intensités relatives 
(déterminées par les interactions des configurations 
entre les niveaux) a la même symétrie dans le cas 
de l'uranium dans son environnement de molécules 
d'eau que dans le cas de l'ion U*+ dans la matrice 
de thorium. Ce dernier est connu; il est constitué 
par 9 atomes de fluor, 6 étant disposés aux sommets 
d'un prisme trigonal les 3 autres étant situés perpen
diculairement aux 3 faces du prisme conférant au 
site la symétrie Cj.. Nous proposons donc, à titre 
d'hypothèse, de considérer l'ion U 4 + 9 H 2 0 comme un 
édifice présentant la même structure, les atomes 
d'oxygène remplaçant les atomes de fluor. La coor-
dinence 9 est d'ailleurs celle de Th 4 + dans l'eau (*) 
et n'est pas incompatible avec les mesures de Pocev 
par diffusion des RX. 

Les spectres optiques sont indépendants de la 
concentration en ion C104~ confirmant l'absence 
d'interaction de cet anion avec U 4 + . 

En présence de Cb le spectre reste identique au 
spectre en milieu perchlorique jusqu'à 5 N (lie. 2). 

Au-delà des variations d'absorption sont obser
vables et traduisent un changement dans la sphère 
de coordination de l'ion U 4 + . On peut suivre phéno-
ménologiquement ce changement en mesurant la 
variation d'absorption aux longueurs d'onde corres-

9 10 15 
CONCENTRATION UCI4 M C I " 

Fig. 3. — Maxima des absorptions électroniques 
des solutions aqueuses : 

U(CI04)4: 0,2 M U«* — 4 M C104-. 
UCI4: 0,1 M U4» — 0,7 M < Cl" < 14,5 M. 
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pondant aux maxima des absorptions en milieu 
perchlorique (fig. 3). 

Ce résultat est confirmé par l'étude des variations 
de la contribution des ions U4" au déplacement 
chimique des protons de l'eau en fonction de la 
concentration en chlore de la solution (') : au-dessous 
de 6 M de CI le déplacement chimique n'est pas 
influencé par la présence de CI tandis qu'au-delà 
de cette concentration il diminue linéairement. 

On en déduit donc que les premiers complexes 
de sphère interne U — Cl ne se forment qu'en pré
sence de 5 à 6 N de Cl - . Ce qui est • n contradiction 
avec quelques valeurs publiées de i constante de 
formation du complexe U — Cl ('• >. Au-delà de 
11 N et jusqu'à 14 N on peut décelé, un nouveau 
changement de pente dans la variation de l'absorp
tion à certaines longueurs d'onde qui permettent de 
supposer qu'un nouveau complexe apparaît. 

Spectroscopic Raman. 

Effet de la concentration en C\~. 

La spectroscopic vibrationnelle doit permettre 
de mettre en évidence les complexes de sphère 
interne. 

En milieu perchlorique il est difficile de rechercher 
les bandes de vibration correspondant à l'aquo 
complexe qui sont masquées par les modes de vibra
tion de l'ion CI0 4- : vi 938 c m 1 , v 2 = 467 c m 1 , 

1 108 cm -", v. 629 c m 1 . 
On se placera donc en milieu HCI à des concen

trations inférieures à 5 N mais néanmoins suffi
samment élevées pour empêcher l'hvdrolyse des 
solutions d'U«+ 1 à 2,14 M. 

Nous distinguons une bande large (60 cm - 1 ) 
polarisée, à 430 c m 1 (fig. 4); vers 7 N HCI une 
nouvelle bande apparaît à 270 c m - 1 également 
polarisée. Cette bande croit avec la concentration 
en CI". 

Le mode à 430 c m - 1 est attribué à la vibration 

o,sl 

5 0 0 4 0 0 300 

NOMME D'ONOE cm' 

200 

,-1 

Fig. 4. — Diffusion U P man UC14 aqueux à 25 °C. 
1 M V> 4,3 MCI-. 
2,1» M U 4 ' -•• 10,5 MCI-. 
2,14 M l ! " — 1.1,1 M Cl- 4,5 M U*. 
2.14 M U 4 ' — 15,8 MCI 7,2 M U*. 

U — OH,. Dans les aquo-complexes de nombreux 
métaux de transition la bande polarisée de vibration 
métal oxygène a été trouvée entre 350 et 500 c m - 1 (*). 

La fréquence à 270 c m - 1 ne peut être que la vibra
tion de valence U — Cl dans le premier complexe 
formé. (Nous avons mesuré une fréquence Raman 
de 299 c m 1 pour l'ion UC1,1 ). 

Quand on étudie des solutions plus concentrées 
en Cl- obtenues par addition de LiCl on observe 
une nouvelle modification du spectre. Une nouvelle 
bande à 305 c m - 1 apparaît tandis que la bande 
U — OH, disparait (fig. 4). 

Effet de la température. 

L'évolution en température des spectres Raman 
a été suivie depuis la température ambiante jusqu'à 
la température de l'azote liquide. Au cours du refroi
dissement, la solution gèle à des températures 
variables selon la concentration et l'acidité. Cepen
dant dans le cas des solutions dans HCI on n'observe 
pas de changements importants lors du passage 
de la phase liquide à la phase solide; tout se passe 
comme si les espèces chimiques étaient progressi
vement piégées dans une matrice. 

L'évolution observée est semblable quelle que soit 
l'acidité de la solution. Le mode U — Cl diminue 
d'intensité tandis que celui de U — OH, augmente 
(fig. 5). Cette variation traduit une stabilité plus 
grande des complexes chlorés à haute température. 

500 400 300 M O 

NOMME D'ONDE c m ' 1 

Fig. 5. — Diffusion Kaman UCI4 aqueux 
2,14 M U 4*, 10,5 MCI4. 
T" - i 20, iti, - - 40, - 95, — ISO. 

Complexation par Br~. 

Kn milieu HBr 5 M on obtient de la même façon 
une bande à 168 cm"1 attribuée aux vibrations 
U Br sensiblement plus fine que la bande U — Cl 
ainsi qu'une bande large vers 450 c m 1 (fig. 6). 
Nous avons pu obtenir des solutions 11 M en Br~ 
sans voir apparaître de nouvelles bandes. \JI, compor-

.lotîKNAi. nu CHIMIE PHYsiotJB, 1978, 74, n" 9. 
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tement en température est qualitativement le même 
que pour les solutions de chlorure, mais ici le passage 
à la forme solide s'accompagne d'un brutal change
ment des spectres. 

O.S.. 

600 500 300 200 

NOMBRE O'ONOE cm ' 1 

Fig. 6. — Diffusion Raman UBr, aqueux à 35 °C. 
1 M V'*, MBr- = 4,6 — 7 — 11. 

Complexation par F . 

En présence de F - le comportement chimique du 
système est très différent : la complexation par F~ 
conduit rapidement à U F 4 insoluble. 

Cependant en ajoutant de faibles quantités de HF 
à une solution d 'U 4 + en milieu HC1 10 N, on obtient 
la formation de complexes comportant des liaisons 
U — F mais de nature inconnue. 

Pour des concentrations inférieures à 0,2 M de F- , 
le spectre Raman reste identique à celui de la solution 
initiale avec les bandes U — OH, et U — CI. Entre 
0,5 et 2 MF- la bande U — Cl diminue et sur le 
flanc de la large bande à 430 c m - 1 apparaît un 
nouveau maximum à 470 cm '. A la limite de solu
bilité (3 M F ) la bande U — Cl a complètement 
disparu et l'on distingue un nouveau mode à 470 cm- 1 

0,5r 

eoo 'M. 40- 300 200 
NOMME O'ONN cm-1 

Fig. 7. - Diffusion Raman VF aqueux à 25 «C 
ft partir d'une solution UCI, 2,14 M U'+ — lf\5 M Cl-
Concentratlon MF-: 0-0,05, 0,1, 0,5, 1, 2, „. 

JOUHNAL ne CHIMIE PHYSIQUE, 1978, 7S, n° 9. 

large de 100 c m - 1 (fig. 7). Le refroidissement d'une 
solution présentant simultanément les 3 bandes 
révèle que c'est la bande U — Cl qui disparaît vers 
0° tandis que la bande V — F n'est pas affectée. 

Evaluation des constantes de stabilité. 

Une étude semi-quantitative des spectres Raman 
dans le cas de la complexation par Cl- a conduit à 
une estimation des 2 constantes de formation des 
complexes UCl 3 f et UCI 2

2 + 

UCI»++ Cl-^UCl,»* A, 

Nous supposerons que les concentrations en 
\K.\î+ et L'CI,*- sont proportionnelles à l'intensité 
des modes 270 et 305 cm ' , quand on fait varier la 
concentration en CL de la solution à uranium cons
tant. Les activités des ions chlore sont calculées 
par la formule de B' rrum ( 1 0). 

On trouve *, = 3 . 1 0 3 mole-» et k2 = 10 3 mole- 1. 
Ces valeurs ne sont que des ordres de grandeur. 

La détermination des concentrations à partir des 
intensités Raman sont délicates surtout pour des 
bandes aussi peu intenses. Par ailleurs la définition 
des activités dans des solutions aussi concentrées 
est très malaisée. Cependant le bon accord entre les 
valeurs mesurées et celles calculées avec les 2 cons
tantes justifie l'hypothèse de deux complexes mono 
et dichlorés successifs. 

Discussion. 

Les résultats de l'étude spectroscopique confirment 
bien les conclusions de l'étude KMN (•) pour arriver 
à une description cohérente de l'aquo complexe 
[U 9 H 2 0]« + . 

Cet édifice présente une stabilité dont témoigne 
la fréquence de vibration élevée 450 c m 1 et l'absence 
de labilité (temps de résidence de 0.01 à 1 s). Le 
comportement chimique de cet ion est une consé
quence de cette stabilité et est conforme au caractère 
dur de l'ion U 4 + . Les constantes de stabilité des 
complexes chlorés et bromes sont faibles. Cependant 
on a pu mettre en évidence 3 complexes monohalo-
génés UBr 3 + , LC1 3 + , U F 3 + caractérisés par leur 
fréquence de vibration 168 cm- 1 , 270 cm- 1 , 470 c m 1 

et un complexe supérieur vraisemblablement UC12

2+. 
Les complexes chlorés sont facilement déplacés 

Ear F - donneur beaucoup plus dur que CL. 
e comportement en température s'explique aisé

ment à l'aide de la théorie de Ahrland ( n ) : 
Les liaisons établies avec l'eau sont plus fortes 

que celle s qu'un accepteur dur pourrait établir 
avec CL et Br et la réaction de complexation 
est endothermique. La formation de complexe n'est 
rendue po^ible que par le terme entropique corres
pondant . I;i libération de molécules d eau de la 
sphère •,.!', dotation qui apporte un gain important 
d'en 
de sfib 
AH , 
RT " 

i»;ns la détermination de la constante 
1.1 complexe, seul le terme enthalpique 

de la température : un abaissement de 

tempers, <ir. augmente ce facteur négatif donc 
diminue la stabilité d' complexe. 

Une telle théorie e t'applique pas pour F - pour 
lequel le facteur entl. Ipique peut ne pas être négatif. 
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C KIENER, G. FOLCHER, P RIGNY et J. VIRLET. Can. J. Chem. 54, 303 (1976). 

L'hydratation de l'uranium tétravalent en milieu acide a été étudiée par résonance magnétique 
du proton. Les vitesses de relaxation longitudinale et transversale de l'eau sont décrites en fonction 
de la température, de l'acidité et des ions ajoutés. En milieu perchlorique, elles sont gouvernées à 
haute température, par l'échange des molécules d'eau entre la sphère interne de coordination 
de l'uranium(IV) et le solvant libre. Le temps de résidence des protons liés t M évolue entre 10 ms 
et 1 s La vitesse d'échange dépend de l'acidité suivant la loi 1/T H as A + B/[H*], à pH > 0 
et varie linéairement avec l'activité de l'eau, aux fortes concentrations en ions diamagnétiques. 
A basse température, un effet de sphère externe limite les vitesses de relaxation, ce qui permet de 
chiffrer le temps de relaxation électronique de l'uranium(IV) a 10"" s environ. Aucun signal de 
protons dû aux ligands de la première sphère, liés fermement à l'uranium(IV) et soumis à une 
relaxation rapide, n'est observé. Le déplacement chimique du signal d'absorption des protons 
en milieu chiorhydrique est causé par les couplages paramagnètiques entre l'uranium(IV) et les 
ligands dans une seconde sphère en échange rapide avec tes molécules du solvant libre. Au-dessus 
d'une concentration en chlore de 6 M, des complexes monochlorés d'uranium(IV) contribuent 
au déplacement chimique. 

C. KIENER, G. FOLCHER, P. RIGNV, and J. VIRLET. Can. ). Chem 54, 303 (1976). 

The hydration of tétravalent uranium in acid solutions has been studied by proton magnetic 
resonance. Longitudinal and transversal relaxation rates of water are reported as a function of 
temperature, acidity, and added ions. The relaxation rates observed in perchloric solutions at high 
temperature are governed by the exchange process of water molecules between the inner coordina
tion sphere of uranium(IV) and the bulk water. The bound proton's lifetime r M lies between 10 ms 
and I s. At ptf > 0, the exchange rate depends upon acidity according to the law l/r„ a A + 
B/[H*\. At high concentrations of diamagnetic ions the exchange rate depends linearly upon 
water activity. At low temperature, the proton relaxation rates are dominated by an outer sphere 
effect and the electronic relaxation time of uranium(IV) is found to be about I0~ 1 J s. No signal 
is observed from protons of the water molecules in the first sphere, firmly bound to uranium(IV), 
which undergo rapid relaxation. The chemical shift of the proton absorption signal in hydro
chloric solutions arise from tightly bound water molecules in paramagnetic interaction with 
uranium(IV) in a second sphere, and in fast exchange with the bulk water. Above a chlorine con
centration of 6 M, the monochloro complex of uramum(lV) contributes to the chemical shift. 

(I) Introduction 
Si depuis plusieurs années, des études ont 

été menées sur les aquo-complexes d'uranium-
(IV) en solution, ni leur structure, ni leur 
stabilité ne sont bien connues. Par des travaux 
spectroscopiques (rayons X, absorption visible, 
infrarouge, diffusion Raman, etc, . . .) on a 
tenté d'établir la coordinence et la symétrie 
de ces complexes (1-5).' Les résultats obtenus 
semblent montrer que l'entourage de l'uranium-
(IV) en solution aqueuse est constitué par 8 
ou 9 molécules d'eau suivant une symétrie 
élevée. 11 existe peu de données (6) dans la 

' U b o . . u>ire de Chimie de l'Uranium, D .Ch , S E P C.P., 
C.E.N. ï jelay (communications privées). 

littérature sur la cinétique d'échange des coor-
dinats; d'autre part la nature des liaisons 
chimiques entre l'uranium(IV) et les molécules 
d'eau solvatantes étant mal définie, il est 
difficile de préciser si tous les coordinats sont 
équivalents ou non. 

Nous présentons ici une étude de la solvata-
tion de I'uranium(IV) en milieu acide par 
résonance magnétique nucléaire. 

L'effet des ions paramagnètiques sur les 
vitesses de relaxation et sur les déplacements 
chimiques des noyaux du solvant se comprend 
en général, sur la base d'un modèle simple (7) 
où les coordinats peuvent se trouver dans deux 
environnements, le solvant libre, site indicé 
(0) et la sphère de coordination de l'ion 
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» 20 
°/o «n motes o» MCO.wj HOO„ • NoCO, 

FIG. I. Tension de vapeur des solutions d'acide per-
chlorique ( x 1 et # (6)) et des solutions mixtes d'acide per-
chloriqur et de perchlorate de sodium (*,' I.3S M HCI0 4 

et 5.0 M NaCIO,; A,1 1.0 M HCIO, et 1.0 M NaC10 4) 
mesurée à 20 °C, en fonction du pourcentage molaire 
d'acide ou d'acide et de sel. 

paramagnétique, site indicé <M>. Dans ce 
dernier environnement <M>, les couplages 
dipolaires et scalaires entre les spins nucléaires 
des molécules solvatantes et le moment magné
tique électronique de l'ion solvate conduisent 
à une relaxation nucléaire rapide et à des 
déplacements chimiques importants. L'effet de 
l'échange des coordinats entre les deux en
vironnements sur la résonance magnétique des 
noyaux du solvant va dépendre de la vitesse 
d'échange. 

(II) Partie expérimentale 
Les mesures des temps de relaxation des protons' ont été 

faites sur des solutions aqueuses de perchlorate d'ura-
nium(IV) à 0.25 M, en présence d'acide perchlorique. 

Les solutions de perchlorate d'uranium(IV) ont été 
préparées par réduction du perchlorate d'uranyle à la 
cathode de mercure:' 

Ml UO, 2* + 4H* + e - U 4* + 2HjO 

Un dosage par le bichromate de potassium a permis de 
déterminer la concentration en uranium(IV). L'acidité de 
la solution est titrée par un dosage à la soude après avoir 
fait précipiter l'uraniutn(IV) avec du fluorure de sodium. 

La gamme des solutions étudiées comprend d'une part 
des solutions faiblement acides ([HCIOJ * 0.2, 0 48, 1.0, 
2.0 M) pour lesquelles la force ionique est maintenue cons
tante par addition de perchlorate de sodium ([NaCI04J * 
1.8, 1.52, 1.0 M), d'autre part deux solutions fortement 
concentrées en ions diamagnétiques ([HC104J * 1.35 M + 
(NaCIOJ * 5 0 A/, [HCI0 4) * 8.0 M) et enfin une solution 
aqueuse de chlorure d'uranium(IV) à 0.25 M, en présence 
d'acide chlorhydrique ([HCI] * 2.0 M) 

Des mesures de tension de vapeur ont été effectuées sur 
les solutions pcrchloriques en absence d'uranium(IV), afin 
de déterminer l'activité du solvant. Les résultats sont portés 
sur la fig. I. 

L'oxygène moléculaire dissous est éliminé des solutions 
par un barbotage d'azote; les tubes rmn sont ensuite 
scellés. 

On a mesuré les temps de relaxation des protons a des 
fréquences comprises entre 4 et 30 MHz, sur des spectro-
métres de rmn par impulsions, cohérents, construits au 
laboratoire. Le temps de relaxation de l'aimantation 
longitudinale, 7",, se mesure par la séquence usuelle de 
deux impulsions <r-n/2. Le temps de relaxation de l'aimanta
tion transversale, T2, est déterminé à l'aide de la séquence 
de Meiboom et Gill (9). La précision des mesures est de 
5% pour le temps de relaxation longitudinale et de 15% 
pour le temps de relaxation transversale. 

Les déplacements chimiques du signal de résonance des 
protons dans des solutions aqueuses de chlorure d'ura-
nium(IV) en milieu acide chlorhydrique, ont été mesurés 
sur un spectromètre de rmn haute-résolution DA-60. Le 
(triméthyl silyl), propane sulfonate de sodium ou TMPS 
de formule SifCHjJjfCHjJjSOjNa* a servi de référence 
interne.2 

(III) Relaxation des protons du solvant par 
les ions paramagnétiques \J*+ 

Aux mécanismes de relaxation dipolaire 
proton-proton qui existent même dans les 
solutions acides pures, se superposent les méca
nismes de relaxation paramagnétique dus aux 
ions U 4 + . La contribution paramagnétique des 
ions U*+ à la vitesse de relaxation, 1/7 ,, , U , , V M, 
s'obtient par différence entre les mesures effec
tuées dans la solution acide pure et dans la 
solution contenant de l'uranium(IV). L'effet 
diamagnétique des ions U 4 + sur la relaxation 
des protons peut être négligé tant que la con
centration du sel d'uranium reste faible. On 
écrit donc : 

[2] 
1 

T^ (f(IV)) 7". 
i_ 

<U(IV) + HCÏ0 4) 

1 
jMHCÏÔï) 

Dans une solution acide perchlorique 
([HC104] = 2.0 M), contenant 0.25 M de 
U(CI04)4, on a mesuré le temps de relaxation 
longitudinale Tt, de - 5 à 95 °C. Les résultats 
sont portés sur la fig. 2. De - 5 à +40 °C 
environ, la vitesse de relaxation \/Tl'

mv>) varie 

2On a vérifié que la position du signal de résonance du 
TMPS n'était pas affectée par la présence de l'uranium(IV), 
en comparant les déplacements chimiques du TMPS et du 
cation N(CH,) 4 ' dans une solution acide. Lorsque du 
chlorure d'uranium(IV) est ajouté à la solution, la différence 
de déplacement chimique entre le TMPS et le cation 
N(CH 3) 4* ne varie pas. 
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T <°C) 

i, (UII.HCIO4) 

» J / T "K"1) 

Fie. 2. Temps de relaxation longitudinale des protons 
mesuré dans des solutions acides avec et sans uranium(IV) 
(+. 7-, I H C'°" (2.0 M HCI0 4 ) , 0 . r ," 1 0 0 *^ 1 1 *" (2.0 M 
HCI0 4 , 0.25 M U(C10 4) 4)) en fonction de la température 
La contribution des ions U 4* au temps de relaxation longi
tudinale des protons 7V u " v , , ,est figurée en tirets. 

peu avec la température puis elle croit avec elle 
au-dessus de 40 °C Nous avons vérifié que 
cette vitesse i /T 1

( L " , V | ) ne dépendait pas de la 
fréquence de Larmor, 4 $ v0 < 30 MHz et 
qu'il n'existait pas de différence observable 
entre les vitesses de relaxation longitudinale 
l / r 1

, t " v " et transversale \/T2

mvu, quelle que 
soit la température ou la fréquence. 

Dans le cadre d'un modèle d'échange des 
protons entre deux sites (la sphère de coordina
tion de l'uranium(IV), <M> et le solvant libre, 
<0>) où les populations en protons sont très 
différentes 

* * 
»i*[U(IV)] 

[H 2 OL + ilHClOJ 
« I 

et /><, = ! f M * l 

où «,„, est le nombre de molécules d'eau ferme
ment liées à l'uranium(IV), la contribution 
paramagnétique aux vitesses de relaxation a 
pour expression (7, 10, 11). 

[4] 

H/7W + l/(7-2MrM) + W " | 
X L WTm + 1/W2 + W J 

où r , M , T2M, AeoM et t M sont respectivement 
les temps de relaxation longitudinale et trans
versale, le déplacement chimique et le temps de 
résidence des protons dans la sphère de coor
dination de l'uranium(IV). 

L'identité des vitesses de relaxation l /7", , u , , V ) ) 

et l / r 2

, u , , v , ) , sachant que le déplacement chi
mique AwM est important,1 implique que la 
relaxation des protons situés dans la sphère 
interne d'hydratation est rapide devant le pro
cessus d'échange (7",M, TÏM < rM). Dans ce cas 
on obtient : 

[5] 
1 1 

TtUIIV» ~ p - -
' 1 = 1.2 ' O ' M 'O 

où T 0 est le 'emps de résidence des protons dans 
le solvant libre. A haute température 
(7" > 40 °C), la variation thermique de la vitesse 
de relaxation l/Tffîl* peut se décrire dans un 
tel modèle, par un mécanisme d'échange ther-
miquement activé: 

[6] exp \RT) 

Aux molarités [HCIOJ * 2 M et [U(IV)] * 
0 .25A/ ,onat o

x * 6.35 x I0~ 5 setK o * 7 + 1 
kcal/mol soù T 0 * 3.26 s à 20 °C et t 0 * 0.36 s 
à 95 °C. Le îemps de résidence t M des protons 
de l'eau dans la sphère d'hydratation vaut par 
exemple 0.15 s à 20 °C si l'on prend la valeur 
raisonnable nmX = 9. 

A basse température (T < 40 °C), la variation 
thermique de la vitesse de relaxation l/7^ ,! Vj ) l 

s'inverse. Ce comportement ne peut pas être 
attribué à l'échange, mais il est dû à l'existence 
d'un second mécanisme de relaxation ther-
miquer, ent désactivé que l'on peut décrire par 
une loi de la forme 

[71 (^,,v,f *Mif ) 
avec Eb % 0.9 kcal/mol. On admet ainsi que: 
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T t«C) 
40 JO 

T t^C) 
«0 3D 

n »_—— r̂ MUBH"^ 

srynkci" 

to'/Trtc') rùr T r»K - 1 ) 
• t 

V3 /T (*K • -6-
FIG. 3. Contribution des ions U** à la vitesse de relaxation des protons. 1/{U(IV)] 7",,l"v", déduite 

des mesures effectuées dans des solutions acides d'uranium(IV). en fonction de la température: A. à 
0 25 M U(CIO,) 4 et à faible acidité: ( • , 0.2 M HCIO, et 18 M NaCI0 4 ; «), 0.48 M HCK)4 et 1.52 M 
NaCI0 4 ; 1 , 1.0 M HCI0 4 et 1.0 M NaCIO,). B, en milieu perchlorique: ( • . 2.0 M HCI0 4 et 0 25 M 
U(CI0 4 ) 4 ) et en milieu chlorhydrique: (O. 2.0 M H C et 0.25 M UCl,). C, à 0.25 M UfOO.) , et à forte 
concentration en ions diamagnétiques: (*, 1.35 M HCI0 4 et 5.0 M NaCK>4; • . 8.0 M HCI0 4). On a 
indiqué en tirets la décomposition des courbes en une partie (a) thermiquement activée due à l'échange 
(l/[U(lV)]t0)« et en une partie (ft) thermiquement désactivée. (l/IU(IV)jr, l ," I Y")». 

Le mécanisme (b) qui sera analysé au Paragraphe 
III-2, est un mécanisme de "sphère externe" 
qui met en jeu des molécules d'eau labiles 
situées hors de la sphère de coordination et/ou 
quelques coordinats [1, 2, 3] occupants alors 
des sites privilégiés plus labiles dans la sphère 
interne d'hydratation. 

( 1) Effet des ions diamagnétiques sur la relaxa
tion des protons du solvant 

La vitesse d'échange PM/COW'" * 1/to1" 
varie avec l'acidité [H+] ou la concentration 
des autres espèces diamagnétiques contenues 
dans la solution, soient C104" ou Cl" et Na +. 
L'ensemble des résultats expérimentaux 
l/([U(IV)]r/u l , V ) ,)=/(l/r)pourdi verses valeurs 
de [H+], [Na+j, [C1CV] ou [Cl] est représenté 
sur la fig. 3. On peut toujours décomposer ces 
courbes selon la relation 8 en une partie (a) 
thermiquement activée, due à l'échange et en 
une partie (b) thermiquement désactivée. La 
composante (b) qui est unique, est indépendante 
de la concentration et de la nature des ions dia
magnétiques du milieu. A l'opposé, la vitesse 
d'échange I/([U(IV)]T0)"

, décroît lorsque l'aci
dité ou la concentration en ions CI04~ et Na" 
augmente: elle est légèrement plus rapide par 
un facteur 2.5 en milieu perchlorique qu'en 
milieu chlorhydrique. 

Nous avons porté sur la fig. 4, l'évolution de 
la vitesse d'échange 1/([U(1V)]T0) * / y 
(il'0[U(IV)]TM)en fonction de l'inverse de l'acidité 

j 
1/ (N*J ( • ' ) 

Fie. 4. Comportement de la vitesse d'échange l/[U(IV)) 
to * (l/[U(IV))rH)(/ >

M/P 0) en fonction de l'acidité pour des 
solutions aqueuses de perchiorate d'uranium(IV), i 0.25 M 
U(CI0 4) 4 , a différentes températures: ( • . 0.2 M HCi0 4 

et I 8 M NaCIO,; 0 , 048 M HCIO, et I 52 M NaCIO,: 
A. 1.0 M HCIO, et 1.0 M NaCIO.: • . 2.0 M HCIO,; 
? , 8.0 M HC10 4; *, 1.35 M HCIO. st 5.0 M NaCIO,) 
et pour des solutions aqueuses de perchiorate d'uranium(IV), 
rëfs 4 et 10 a 0.08 M U(CIO,)4, vers 40 °C: (O, 1.0 M 
HCIO,; x, 0.6» M HCIO,; A, 0.4 M HCIO,; a 0.225 M 
MOO,). 
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pour quelques températures. Nous avons aussi 
indiqué certains résultats obtenus par Glébov 
et al. (6, 12), en l'absence de cations Na+, à 
différentes concentrations en uranium(IV) et en 
milieu perchlonque, vers 40 °C 

(A) Dans le domaine dilué et faiblement acide 
([H+] £ 1.0 M, [CIO/] < 3.0 M, (Na+] S 1.8 
M), la variation de la vitesse d'échange avec 
l'acidité portée sur la fig. 4, est correctement 
déciite par une loi empirique de la forme 

roi _ _ _ _ _ a- j + 
m [U(IV)]T 0 * + [H+] 

Les coefficients A et B de l'expression 9 croissent 
avec la température et sont indépendants de la 
concentration en ions U 4 + , CI04~ et Na +. On 
sait qu'à faible acidité, des complexes mono-
hydroxylés U(OH)(H20)„3+ se forment par 
hydrolyse (12, 13). 

[101 U(HjO).** + H 2 0 j _ U(OH)(H20)." + H* 

L'augmentation de la vitesse d'échange 
l/[U(IV)]t0 lorsque l'acidité décroît, peut s'ex
pliquer qualitativement si la cinétique d'échange 
des protons est plus rapide pour les complexes 
monohydroxy les que pour lescomplexes aqueux. 
Ce résultat corrobore celui de Glébov et al. 
(12). Mais tant que nous ne connaissons pas les 
étapes élémentaires de la cinétique (réaction 
d'hydrolyse, échange par proton seul ou par 
molécule d'eau entière pour chaque catégorie 
de complexes, etc. . . .), une interprétation 
quantitative de la vitesse d'échange reste im
possible. 

(B) A plus forte concentration en acide 
(H ] > 1.0 M, l'échange se ralentit plus vite 
qu'à faible acidité, alors que la loi 9 prédit une 
vitesse d'échange I/[U(IV)]r0 presque constante 
dans ce domaine. Ainsi, lorsque [H*] croit de 
2.0 à 8.0 M et (CKV) de 3.0 à 9.0 M, la vitesse 
d'échange 1/[Ù(IV)]T0 devient trois fois plus 
faible pour des températures comprises entre 
95 et 60 °C. 

Pour essayer de comprendre si ce ralentisse
ment est imputable à la forte acidité, [H+] > 
1.0 M ou en partie à la présence des anions 
CIO» on peut examiner le comportement de 
l'échange dans une solution peu acide [H+] % 
1 35 M, contenant un excès d'anions, [CIO,-] % 
7.35 M et de cations, [Na+] * 5.0 M. Lorsque 
(Na+] augmente de 1.0 à 5.0 M, [CIO/] de 3.0 

MPLEXES AQUEUX D U(IV) 307 

à 7.35 M et [H+] de 1.0 à 1.35 M, la vitesse 
d'échange 1/[U(IV)]T0 devient 1.4 fois plus 
faible pour des températures comprises entre 
95 et 60 °C. La fig. 4 illustre le ralentissement 
de l'échange dans ces solutions électrolytiques 
concentrées. L'effet du sel NaC104 semble être 
du même ordre de grandeur que celui de l'acide 
HC104. 

Pour des solutions concentrées, les modèles 
quantitatifs sont difficiles à établir et les effets 
combines des ions C104" et H + ou C104~ et 
Na* sur l'échange ne peuvent pas être séparés. 
La valeur de l'activité de l'eau, - H JO> donne 
cependant une mesure globale des modifica
tions microscopiques qui interviennent dans le 
solvant lors de la dissolution d'une forte 
quantité d'ions diamagnétiques. A partir de 
nos mesures de tension de vapeur P"\ (Para
graphe H) et celles de Mascherpa (8), on a déter
miné l'activité aHj0 du solvant dans les solutions 
perchloriques, d'après la relation 11 : 

["] < o = y,&*„ j 0 

•HjOpute *H3Opur« 

où y&'oet JCH J 0 sont respectivement le coefficient 
d'activité et la fraction molaire de l'eau dans la 
solution. On constate une chute très rapide de 
l'activité _ H ) 0 à partir de l'eau pure lorsque 
l'on ajoute de l'acide perchlorique ou du per-
chlorate de sodium. Ceci peut être interprété 
en assimilant l'activité aHl0 à la fraction molaire 
en eau vraiment libre et en admettant que seule 
l'eau non ionisée et non liée admet une tension 
de vapeur. L'effet du sel U(C104)4 sur l'activité 
a H ] 0 du solvant peut être négligé tant qut 'a 
concentration du sel reste faible ([U(C104)4] % 
0.25 M). On a porté sur la fig. 5, ia vitesse 
d'échange 1/[U(1V)]T0 en fonction de l'activité 
du solvant, pour différentes températures. Les 
valeurs de l'activité a H l 0 du solvant (H 2 0 + 
HC104) ont été extrapolées à 60 °C ainsi que 
celles des solutions mixtes (H 2 0 + NaCIO. + 
HCI04) à 40 et 60 °C. On constate que la 
vitesse d'échange l/[U(IV)lr„ pour les solutions 
fortement concentrées en espèces diamagné
tiques, varie linéairement avec l'activité aH:0 

du solvant et donc semblet-il, avec la pro
portion d'eau libre non solvatante et non 
ionisée; ce qui est compatible avec un processus 
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U H 2 0 

FIG. 5. Evolution de la vitesse d'échange I [U(IV)]t0 

en fonction de l'activité de l'eau, a H a 0 , des solutions aqueuses 
de perchlorate d'uranium(IV), à 0.25 M U(CI0 4) 4. à 
différentes températures : ( • , 0.2 M HCIQ, et 1.8 M NaCIO, : 
# , 0.48 M HCI04 et I 52 M NaCICV A, 1.0 M HCI0 4 et 
1.0 M NaCI0 4; • . 2.0 M HCIO.; », 1.35 M HCI0 4 et 
5.0 M NaCI0 4;T , 8.0 M HCI04). 

d'échange dont l'étape élémentaire la plus lente 
est: 
[121 UfHjO)/* + HjO-UfH^ur 

(2) Effet de sphère externe sur la relaxation des 
protons du solvant 

Entre 40 et - 5 °C, l'échange des protons 
devient suffisamment lent pour ne plus être le 
mécanisme dominant de la vitesse de relaxation 
l/Tj^'ij' et le mécanisme (b) qui devient pré
pondérant, correspond à un effet de "sphère 
externe". La relaxation est alors déterminée 
par la modulation des couplages dipolaires 
entre le moment magnétique de l'ion U et les 
spins des protons situés hors de la sphère in
terne d'hydratation. La composante (b) de la 
vitesse de relaxation. ( l / ^ j

, L , I V " ) , b , . n'est pas 
influencée par la présence des ions diamagné-
tiques et reste indépendante de la viscosité 
macroscopique du milieu. L'énergie d'activation 
apparente, Eb * 0.9 kcal/mol, est trop faible 
pour être attribuée à un mécanisme de diffusion 

moléculaire qui serait de l'ordre de 3 kcal/mol, 
comme on peut l'observer dans les solutions 
diamagnétiques. Ces deux éléments conduisent 
à admettre que la seule cause de variation du 
champ magnétique produit par les ions U 4 + à 
l'emplacement des protons est la relaxation du 
moment magnétique électronique caractérisée 
par un temps t, s p i a . 

Considérons d'abord l'effet de la relaxation 
électronique de I'uranium(IV) sur les protons 
du solvant libre: une évaluation correcte de 
l'importance de cette contribution dipolaire à 
la relaxation peut être obtenue en effectuant une 
moyenne sur l'interaction de la distance dmm de 
plus courte approche à une distance infinie (11). 

[131 
/ 1 V» ^ 4* 
I JMUUV») * 

spin 

f * 4W2 dr 

16iWu>'H2</<«fr :>ii •pin 

~ 9d • 3 

où nt = (U(IV)) Ar 10"3 est le nombre d'ions 
paramagnétiques par cm 3 , N le nombre d'Avo-
gadro, >H le rapport gyromagnétique du proton 
et </J(ff> le moment magnétique du perchlorate 
d'uranium(IV)en solution aqueuse. Connaissant 
les distances moyennes uranium-oxygène des 
premières couches d'hydratation (3) (diV.0)l * 
2.5 A, </,L- 0 ) 2 * 4.5 A), on estime la distance 
minimale d'approche égale à la distance ura
nium-proton de la seconde couche d'hydrata
tion, soit dmin * 5.15 A. D'après des mesures de 
susceptibilité magnétique, (14),' le moment 
magnétique (ne„) équivaut à 3.6 ± 0.4 /J,,,,,. 
De la valeur expérimentale (7' j

, l ' , , v ") , b , * 0.885 s 
à 20 °C, on déduit à partir de la relation 13, 
l'ordre de grandeur du temps de relaxation 
xltl>,r soit 2.3 x 10" , 3 s . 

S'il existe d'autre part, quelques sites privi
légiés dans la sphère interne d'hydratation où les 
coordinats sont plus labiles, on doit considérer 
également l'effet de la relaxation électronique 
de l'uranium(IV) sur les protons de cette caté
gorie de coordinats. Le temps de relaxation 
Ti >pi« moyennera les couplages dipolaires et 
scalaires entre le moment magnétique de l'ion 
U 4 + et les spins des protons considérés. Un 
terme tenant compte de cet effet s'ajoute à 
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l'expression 13 qui devient : 

l \ , b ' I6wi t.y„2<M, f f

2>T,„ 
[14] 

0 \ 3'' (u-H) L 

9d 3 

+ f(J + D (0K 
où J est le moment angulaire total de l'ion U 4 + 

e t ''L- r(U-H)L< (A/h)2 sont respectivement la 
proportion en protons, la distance uranium-
proton et l'interaction scalaire pour les coordi-
nats qui s'échangent rapidement avec les pro
tons du solvant. On déduit de la relation 14 un 
temps de relaxation t, j p i B du même ordre de 
grandeur, 10"1 3 s, en prenant des valeurs raison
nables pour les paramètres n L * 2, r ( U_H ) L « 
4 A, \Aih\ < 1 MHz. Cette estimation de la 
limite supérieure de la constante d'interaction 
superhyperfine semble raisonnable si l'on con
sidère les aquo-ions des terres rares (15) 
[A h(W) * -33.2 KHz pour Pr(H 20)„ 3 +] ou 
les aquo-ions du groupe du fer (16), où Ajh(W) 
est typiquement de quelques centaines de KHz. 
Ainsi revaluation du temps de relaxation T, , p i n 

dans les solutions aqueuses de perchiorate 
d'uranium(IV), est peu sensible à l'existence 
(ou non) de molécules plus labiles en sphère in
terne de coordination. 

La valeur très faible obtenue ici pour ce temps, 
Tijpin * 2.3 x 10~13 s, est comparable à la 
limite supérieure du temps de relaxation élec
tronique des ions de terre rare Tm 3 + , Er3*, 
Ho3*, Dy 3 + , Tb 3 + que Reuben et Fiat (17) ont 
située entre 2.8 et 5.0 x 10" I 3 s pour les solu
tions aqueuses de perchiorate de lanthanides 
correspondantes. 

En utilisant ces résultats, on peut estimer la 
vitesse de relaxation des protons en sphère 
interne. Puisque la relaxation électronique de 
l'uranium(lV) est rapide, c'est elle qui assure 
la relaxation des coordinats peu labiles. On a 

[1! 
1 

•>[$&*X) ' 1 spin 

et l'on trouve alors comme limite supérieure du 
temps de relaxation Tm des protons en sphère 
interne une valeur de 10~3 s. Ce temps est bien 
plus court que le temps d'échange; typiquement 

t M varie de 0.15 à 0.02 s quand la température 
croit de 20 à 95 °C, à [HCIOJ * 2 M. Ainsi les 
coordinats restent fixés à l'ion U 4 + un temps 
suffisamment long pour subir la relaxation par 
l'uranium(IV) avant que l'échange ait lieu, 
comme le montrait l'identité des vitesses de 
relaxation transversale l/7"2

, U | , v"et longitudinale 
lyMUiv» a u p a r a g r a p h e III. Dans ces con
ditions (7"JM % 10"3 s) on devrait pouvoir obser
ver séparément le signal de l'eau libre et celui 
de l'eau liée dans une solution assez con
centrée en uranium(IV). Jusqu'à présent, cepen
dant, nous ne sommes pas parvenus à observer 
le signal de résonance des protons liés sur le 
spectre haute-résolution, à 60 MHZ. Il est 
raisonnable de penser que s'il existe 8 ou 9 
coordinats peu labiles en sphère interne, leurs 
liaisons avec l'uranium(IV) ne sont pas iden
tiques sauf si un réarrangement dynamique 
dans la sphère de coordination les rend équiva
lentes. S'il n'existe pas de réarrangement rapide, 
le spectre des protons liés est constitué par 
plusieurs signaux de résonance larges (A,,2 « 
l/(7r7"2M) •% 3.102 Hz). Si au contraire un réar
rangement rapide a lieu, ces différents signaux 
collapsent en un seul signal très élargi. Dans 
ces deux cas, le (ou les) signaux de résonance 
des protons liés deviennent inobservables. 

(IV) Déplacement chimique de la raie 
d'absorption des protons du solvant 

Le spectre d'absorption des protons des 
solutions aqueuses d'acide chlorhydrique avec 
ou sans tétrachlorure d'uranium(IV) présente 
un seul signal de résonance. Ce signal se rap
proche de celui du TMPS vers les champs 
décroissants quand on augmente la concentra
tion en uranium(IV). Par contre, le comporte
ment du signal en acidité et en température 
dépend peu de la concentration en uranium(I V) : 
le signal se rapproche de celui du TMPS quand 
l'acidité décroit et quand la température croît. 
Les résultats sont portés sur la fig. 6. 

L'évolution du déplacement chimique 
£<UCU*HCI> e n f o n c t j o n de la concentration en 
uranium(IV), n'est pas due aux coordinats peu 
labiles que nous avons mis en évidence au 
Paragraphe ill. En effet, la relaxation en sphère 
interne d'hydratation est comme nous l'avons 
montré au Paragraphe 111-2, plus rapide que la 
vitesse d'échange; le déplacement chimique 
AoV que ces coordinats peuvent induire, est 
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3 15 
[UCI 4 ] (M) [ H C l ] (M) Kj'/T CK' 1) 

FIG. 6. Déplacement chimique < 5 , l , t l ' * H C " du signal d'absorption des protons mesuré dans des solu
tions acides de chlorure d'uranium(IV) par rapport i celui du TMPS: A, à 32.5 °C et à différentes acidités 
( • , 1.0 M HCl; +, 4.0 M HCl), en fonction de la concentration en sel UCI«; B, à 32.5 °C et à différentes 
molarités en sel UCI,: (O, 0.0 M UCI,; A, 0.3 M UCI,; Q. 0.7 M U O , ; O , l 0 M UCI.) en fonction 
de l'acidité; C, à 4.0 M HCl et aux molarités en sel UCU indiquées en B, en fonction de la température. 

alors négligeable devant celui qui est observé. 
Ainsi, on a (7, 10): 

[\f] Aw0' * 
- / > M A < y M 

[(I/^M + 1/TM) 2 + W ] T M

2 

pour PM < P0 

qui devient lorsque la condition t M > T2M est 
vérifiée 

[17] A < * -/'MAWMI W<TT 
i 

T2M

2A">M2) 

En prenant des valeurs typiques pour nM « 9, 
t M * 0.1 s à 20 °C, T2M £ 10"3 s et une valeur 
maximum du déplacement chimique des pro
tons liés, soit AwM ~ 3.8 x 10* rad s - ' . On 
trouve un déplacement induit Aco0' i 0.2 rad s" ' 
bien plus petit que celui observé 

[18] Aw0 = 2n[ô{VC]'+Ha> - #HC1>] 

= 2n<5"JCU> 
« - 4 8 rad s"' 

aux molarités suivantes [UC14] « 0.3 M et 
[HCl] v 4 M, vers 20 °C. La variation du dé
placement chimique ^UCU+HCO a v c c | a c o n . 
centration en uranium(IV) doit donc être 
attribuée à une autre catégorie de protons liés 
à l'uranium(IV) sur des sites plus labiles que 
l'on désignera par "deuxième sphère" et qui 
s'échangent rapidement avec ceux du solvant 
libre. 

L'effet des ions U** sur les protons de 
"deuxième sphère" n'est pas non plus d'origine 
diamagnétique, comme on peut le montrer en 
comparant leur déplacement chimique molaire 
<5M

 l 4 > , aux déplacements chimiques molaires 
déterminés (18) dans des solutions aqueuses de 
sels diamagnétiques Th(N0 3 ) 4 , A1(N0 3) 3 , vers 
24 °C: 

«5M

(UCU> * 2.5 ppm AT' 

0.61 

à [HC1J % 4 M 

ppm AT 1 à pK, * 4 £ Th(NOj>4 

^ A H N O , , , % 0 6 4 p p m ^ i à p K j % 5 

On constate que l'effet purement diamagnétique 
des ions T h 4 + ou Al 3 + sur les protons situés 
en sphère interne d'hydratation est faible devant 
celui observé pour l'uranium(IV) ; à fortiori, 
comme il s'agit d'un effet des ions U 4 + sur les 
protons plus éloignés de "deuxième sphère", cet 
effet n'est pas d'origine diamagnétique et ne 
peut donc être que d'origine paramagnétique: 
ce sont les interactions de contact et/ou de 
pseudo-contact entre les protons de la "deuxième 
sphère" et les électrons non appariés de l'ura-
nium(IV) qui créent le déplacement chimique 
£(UCI 4) 

Soit nL le nombre de sites labiles en "deuxième 
sphère" et ÔL le déplacement chimique des 
protons dans cet environnement. On a : 

[19] &vcu*Ha) = (1 - />L)<5(HO> + PLô
l 

soit 
[20] £<UCL> _ ^lUCU+HCI) _ £|HCI) 

= PL(S
L - $ < H C " ) 
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• • • • t — • • • k -
[Cl "J t o t a l * (H) 

Fie 7. Variation de la contribution des ions U4* au 
déplacement chimique des protons, SlVa"\ à 32.5 °C, à 
différentes molarités en sel UC14: (A, 0.3 M UCi,; D, 
0.7 M UC14; O. 10 M UC1,; V, 1.3 M UCI,) en fonction 
de la concentration totale en chlore. 

OU 

PL = 
»JU(IV)] 

[H 2O] l 0, + MHC1] - #itnl[U(IV)] 

est la proportion en protons labiles. La condition 
d'échange rapide fixe une limite inférieure de la 
vitesse d'échange: 

[21] 
I 2;r|<5(UCI'>| 

* 2n\ôL - » HCI)| 

L'évaluation du déplacement chimique 
SL - ômcu dépend du nombre de sites peu 
labiles et de sites labiles, c'est-à-dire du choix 
d'un modèle d'aquo-complexe. 

Sur la fig. 6, on remarque des déviations à la 
linéarité lorsque la concentration en anions CI 
devient forte. Afin de préciser cette évolution, on 
a porté sur la fig. 7, le déplacement chimique 
frva,\ e n f o n c t i o n de la concentration totale en 
chlore. Au-dessous de la molarité [CI] « 6.0 M, 
le déplacement chimique <5 l L u'' n'est pas in
fluencé par la présence des chlores en solution, 
mais au-dessus de cette molarité, il varie 
linéairement avec la concentration en chlore. 
Or, on sait1 que la complexation de l'uranium-
(IV) par les chlores apparaît à partir de la 
molarité [Cl"] * 5.0 M et qu'il se forme prin

cipalement des complexes monochlorés UC1 3 + 

dans la gamme de concentrations étudiées : 

[22] u** + cr K* UCI 3 

L'échange des protons labiles s'effectue alors, 
entre trois sites: le solvant libre, la "deuxième 
sphère" des complexes aqueux U(H 2 0)„ 4 + in
dicé <4> et la première ou la deuxième sphère 
des complexes monochlorés U(Cl)(H 2Ô)m

3 + 

indicé <3>. L'expression 20 devient 

[231 £<UCU) = (̂UCl4 + HCI) _ £(HCI) 

+ / > L

3 ( < 5 3

L - < 5 < H C " ) 
ou 

V ( u 4 + ] 

P,3 = 

[H 2 0] , 0 I + i[HCl] - »jn,[U(IV)] 

*L

3[UC13*1 
[H 2 0] , o l + i[HCl] - n t a[U(IV)] 

sont les proportions en protons labiles dans les 
environnements <3> et <4> et Ô4

L, (53

L sont les 
déplacements chimiques dans ces environne
ments, avec 

[U(IV)J = [U 4 +] + [UC13+] 

et 
Ki9 = [ucH/([cr][u 4 +]) 

d'après l'équilibre 22. 
D'après l'estimation du pourcentage en com

plexes U(H 2 0)„ 4 + et U(Cl)(H 2 0) m

3 + en fonction 
de la concentration totale en chlore' et à partir 
des résultats expérimentaux portés sur la fig. 7, 
on a déterminé par la méthode des moindres 
carrés, à 32.5 °C, les produits suivants: 

" L W - <5 ,HC")= - 9 6 ± 9ppm 
et 

« L W ~ * m c , ) ) = -198 ± 24ppm 

où rappelons-le, nL* et n L

3 sont les nombres de 
sites labiles dans les complexes U ( H 2 0 ) / + et 
U(C1)(H 20)„ 3 +. A nouveau, le choix d'un 
modèle de complexe aqueux est nécessaire pour 
évaluer les déplacements chimiques ô4

L - ô,HC,) 

et <53

L - ô'Hat. Mais l'étude des spectres haute-
résolution du proton dans les solutions aqueuses 
de tétrachlorure d'uranium(IV) ne permet pas 
de choisir un modèle précis : le nombre de sites 
labiles nL* peut varier de 2 ou 3 molécules d'eau 
dans le cadre d'un modèle d'aquo-complexe 
U(H 2 0)„ 4 + tel que Glébov l'a proposé (4), où 
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les coordinats en sphère interne sont inéquiva
lents, à 11 ou 12 molécules d'eau appartenant 
à la seconde sphère d'hydratation dans le cadre 
d'un modèle d'aquo-complexe U(H 20)„ 4 + où 
les coordinats en sphère interne sont équivalents 
et peu labiles. La vitesse d'échange de ces 
coordinats labiles l / t 4

L est supérieure à 10* s"1 

ou 3 x 103 s"1 selon le modèle choisi. 
(V) Conclusion 

L'étude de la résonance magnétique des pro
tons dans les solutions aqueuses de perchlorate 
d'uranium(IV) nous a renseigné sur la cinétique 
d'échange des protons de l'eau solvatante et 
sur la relaxation du moment magnétique de 
l'ion solvate U 4 + . 

Nous avons montré que la relaxation longi
tudinale et transversale des protons est limitée 
par le temps de résidence t M des protons des 
molécules d'eau situées dans la sphère interne 
d'hydratation des ions U 4 + , qui varie entre 10 ms 
et 1 s. 

La résence des ions diamagnétiques dans la 
solution modifie de façon assez sensible la 
cinétique d'échange. Lorsqu'ils sont en faible 
concentration et pour des pH > 0, la vitesse 
d'échange 1/TM croit quand l'acidité diminue. 
Ceci est attribué au processus d'hydrolyse qui 
intervient, lorsque le nombre de complexes 
monohydroxylés U(OH)(H 20)m

3 + augmente et 
que la cinétique d'échange de leurs protons est 
plus rapide que celle correspondant aux com
plexes aqueux U(H20),,4 +. Aux fortes con
centrations en espèces diamagnétiques, on a 
montré que la vitesse d'échange 1/T M varie 
linéairement avec l'activité aH20 de l'eau, qui 
donne une mesure de la fraction molaire des 
molécules d'eau libres, non ionisées et non 
solvatantes dans la solution. 

Les molécules d'eau de la sphère interne de 
coordination qui sont peu labiles et à relaxation 
trop rapide (TM > 7* )̂, i.'apparaissent pas sur 
le spectre haute-résolution des protons. Cepen
dant, on met en évidence un déplacement 
chimique <5<uc'<, d'origine paramagnétique dans 
les solutions aqueuses de chlorure d'uranium-
(IV). Ceci indique l'existence de molécules d'eau 
solvatantes, occupant des sites labiles en "deu
xième sphère". Ces protons en interaction de 
contact et/ou de pseudacontact avec l'ura-
nium(IV), s'échangent rapidement avec ceux 
du solvant libre. 

A forte concentration en chlore, [Cl~] £ 6.0 M 
des aquo-complexes monochlorés, U(C1)-

(H 2 0) m

3 + , se forment et donnent naissance à un 
terme nouveau dans le déplacement chimique 

Enfin, le comportement de la vitesse de relaxa
tion 1/7".|U|1V>» à basse température, s'explique 
par un effet de sphère externe qui nous a permis 
de chiffrer le temps de relaxation électronique 
de l'uranium(IV), T, , p i n % 10"13 s, ce dernier 
restant inaccessible aux autres techniques [rpe, 
etc ]. 

L'investigation des complexes aqueux d'ura
nium^ V) par la résonance magnétique nucléaire 
nous a permis de décrire essentiellement l'aspect 
cinétique de l'hydratation. Une interprétation 
plus fine de ces résultats nécessitera une con
naissance plus précise de la structure et de la 
coordinence des complexes, information que la 
résonance magnétique nucléaire ne peut pas 
fournir dans ce cas, mais que l'on peut, peut-
être, obtenir par d'autres techniques. 
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Etude de complexes uranium(IV>- acides aminés par électrochemie, spectroscopic 
d'absorption et résonance magnétique nucléaire 

(First received 14 April 1975; in revised form 14 August 1975) 

PAR suite de l'importance des acides aminés en chimie biologique, 
de nombreuses études ont été faites sur les complexes des acides 
aminés avec différents cations. 

A la suite de résultats que nous avions obtenus avec 
l'a—alanineM], nous avons entrepris l'étude électrochimique 
de la formation de complexes entre l'uraniumdV) et des acides 
aminés du type a-amino-monocarboxyliques indiqués ci-dessous 
dont les valeurs pK figurent dans le Tableau I 

Glycine CH,(NH,)COOH 
1-a-Alanine CH,CH(NH,)COOH 
DL-Valine (CH,);CHCH(NH;)COOH 
i-Leucine (CH.^CHCHjCHfNH^OOH 
L-Phényl-alanine CJ^CrLCHfNHjlCOOH 

RESULTATS ET DISCUSSION 
I. Eléctrochimie 

La méthode expérimentale a été précédemment décrite [1]. 

L'addition d'acide aminé à une solution de U(IV) provoque un 
changement de coloration du vert au brun-vert. 

D'une manière générale, avec les 5 acides aminés étudiés, la 
conductibilité de la solution U(IV) diminue d'abord fortement par 
addition d'acide aminé jusqu'au rapport x - (Acide 
aminé/Uranium) voisin de 1, puis elle diminue plus lentement et 
atteint un minimum pour x = 1. De mime, le pH des solutions 
augmente par addition d'acide aminé. En polarographie, on 
observe un déplacement important du potentiel de demi-vague de 
réduction UflV)-U(III) lorsque le rapport x = (Acide 
aminé/Uranium) augmente, ce qui traduit la formation de 
complexes. 

Utilisation des résultats polarographiques. D'une manière 
générale, considérons la formation des complexes VA, 
UA 2 , . . . . UAN, entre l'uranium et l'acide aminé avec les 
constantes de stabilité respectives fi,, 0 I . . . . 0 „ . . . S N : fi, = 
((UA„)/(UXA)"] (U) est la concentration en uranium libre et (A) 
celle en acide aminé libre. 
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La fonction de formation F est par définition: 

F = ï 10„( A)" = 1 + 0,( A) + /MA)2 + . . . + 0~<A)N = ( - ^ 

(Ur) représentant la concentration en uranium total. 
Le déplacement du potentiel £(1/2) de demi-vague de réduction 

UdVr-UdII) nous fournit cette fonction F. 
Pour déterminer les constantes p., il faut connaître (A). Pour 

cela, nous utiliserons les méthodes habituelles d'étude des 
complexes. 

Soit (UT) la concentration totale en Uranium connue et 
AT = U T ' la concentration totale d'acide aminé connue. 

Dans nos mesures, on fait varier x de 0 a 10. On constate que 
pour x < 4, £(1/2) se déplace beaucoup. 

Pour x >4, £(1/2) se déplace peu. 
tog F est porté en fonction de (l/x) et (A) est calculé par la 

formule: log (A) - log (A.) = J£ (l/i) d log F. 
On prend F» pour x *>4 (grand excès de ligand); on a alors 

| A O ) ~ U T ( X - 4 ) . On vérifie bien que pour x > 4 les valeurs (A) 
calculées sont voisines de Vr(x - 4). Connaissant (A) on trace les 
courbes log F = f (log (A)). 

On sait que la pente donne le nombre de formation: 

. S,Nnft,(Ar 
" S.~/UA)" ' 

Dans nos conditions expérimentales le pente varie de I à 4. Mais il 
n'est pas possible de déterminer avec précision les constantes 0„ 
par extrapolation des tangentes. On utilisera donc la méthode 
d'extrapolation: : 

F, = ^ — • £ , lorsque (A)—>0 

F 2 = ^ ^ — > p , lorsque (A)—»0 

F, • hlJL-
(A) 

->0j lorsque (Ai 

F'"^r^p'hnvKw^° 
F', = (Fi - p4) (A)—'fi, lorsque 

(A) 

Résultats polarogmphiquis. Nous avons donc déterminé par la 
méthode précédente les courbes log F = / tog (acide aminé libre) 
pour les différents acides aminés étudiés à divers pH. Pour chaque 
acide aminé la courbe log F = /(log A) ne dépend pas de la 
concentration U T en uranium (variable entre 1 et8x 10'mol I ') 
mais elle dépend du pH. 

D'une manière générale, il y a complexation maximum à 
pH = 2S-30. 

Les valeurs des constantes 0„ obtenues sont résumées dans le 
Tableau 1 à pH = 2-3. 

La polarographie a donc mis en évidence des complexes. 
(Uranium![V)/Acid aminé)=l:l, 1:2 et 1:4 très stables en 
solution aqueuse. 

On n'observe pas de complexe 1:3 les valeurs p, obtenues 
étant nulles ou très faibles. 

On voit que les acides aminés étudiés ont des propriétés très 

Tableau!. 

ACIDE AMINE P«2 

Glycine 

L - t - Alanine 

Vi l 1 ni 

Ltuelie 

Phény1-*l«n1ni 

2.35 9.68 10.3 11.3 17.9 

2.44 9,60 10,3 IS.4 tt.a 
2.38 9.59 9.9 13.3 19.6 
2.37 9.62 7.0 10.5 15.6 
2.21 9.55 10.1 13.3 19.7 

voisines, sauf la leucine qui donne des complexes un peu moins 
stables. 

Pour les $ acides aminés étudiés, nous avons tracé les courbes 
IÎ =/(log. acide aminé libre) (Fig. I) et pour l'a-alanine les 
courbes de répartition des espèces UA, UA :, UA, (Fig. 2). 

Nous avons déterminé par la même méthode les constantes de 
stabilité des complexes (ormes entre U(IV) et l'acide acétique on 
trouve 

log 0,-1,7» Iog02 = 2,15. 

Les constantes beaucoup plus élevées obtenues avec les acides 

«M-4 p„ 

I0"4 10"' 10"* 

Add aminé, m o n ' 
Fig. I. Nombre de formation ri en fonction de la concentration en 

acide aminé libre. 

% 60 -

log*, log!) lool . 

10-* 

Fig. 2. Répartition des espèces UA, UA>, UA. en fonction de la 
concentration en a-alanine libre. 
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aminés font penser que la complexation a lieu dans ce cas par 
COO et par N de NH,. 

Effet du pH. Pour pH < 1,8, la formation de complexe n'est pas 
décelable. La complexation augmer ec le pH entre pH = 1,8 et 
pH = 2.8-3.0 où elle atteint un maximum, puis elle diminue pour 
pH > 3. Nous avons fait des mesures jusqu'à pH = 6,2. Il y a 
précipitation totale de l'uranium a pH = 8. 

Le Tableau 3 montre la variation des constantes 0„ 0i, fi» de 
l'a-alanine en fonction du pH. 

Effet de la température—Grandeurs thermodynamiques. Dans 
le cas de la L-a-alanine, nous avons déterminé les constantes de 
stabilité des complexes a différentes températures entre 0° et 40°C. 
(La cellule polarographique est placée dans un bain thennostaté et 
la température de la solution est mesurée). 

Les variations de log fi,, log 0 ; et log 0« en fonction de (1/T) 
donnent la variation d'enthalpie AH et d'entropie AS. 

Les résultats obtenus sont donnés dans le Tableau 2 à 22°C. 
Ces grandeurs thermodynamiques ne sont pas déterminées avec 

une très grande précision, à cause surtout de l'erreur sur AH 
(±2,5kcalmol '). 

Toutefois, on rermuqù- la valeur élevée de l'entropie et son 
changement de signe pour '.- complexe 1:4. 

2. Spectroscopy 
Le spectrouètre utilisé es* un Cary 17. Les calculs sont 

effectués en considérant U variation de la densité optique à 
A = 665 nm, longueur d'onde pour laquelle les modifications du 
spectre sont les plus importantes. 

Essai de détermination des constantes de formation des 
différents tomplexes par spectrométrie. Les équations générales 
permettant le calcul des constantes de formation de complexes 
peuvent être déterminées à partir de grandeurs spectroscopiques. 
Nous nous sommes inspirés de [2; 3] pour faire les calculs. Les 
résultais sont les suivants: 

—la constante k, correspondant au dernier équilibre a été 
détermir*- La valeur obtenue log x, = 4-76 est en accord avec 
celle Iri'u.ee en électrochimie. 

—or a pu montrer que le complexe UA, n'existe pas et que la 
constante k,=fi, correspondant au premier équilibre a une valeur 
très grande, qu'il a été impossible d'estimer. 

Résonance magnifique nucléaire. Le spectre RMN de la 
phenylalanine libre, en solution aqueuse comporte les pics 
correspondant aux protons portés par les carbones de la chaîne -
CHr-CH(NH,)-COOH et aux protons appartenant au groupe 
phenyl. Quand on ajoute V", on observe un déplacement de tous 
ces pics et un élargissement, tous deux liés au paramagnétisme de 
U4* 

Seuls les protons du groupe phenyl conservent une largeur 
compatible avec des mesures de déplacement. Le système étant 
-n échange rapide, on peut écrire le déplacement d'un proton 

Tableau 2. 

COWL EXE 

109» 

te keal. mol* 

•H kui.aor 
4S f , U . 

suivant la formule: 

(Ar) (AT) 

S„ est la valeur du déplacement pour l'afonine libre, Sn pour 
I'alanine dans le complexe UA.. 

La Fig. 3 représente la diffc.^iice 8 - So mesurée pour les 
protons a, b. c, du groupe phenyl en fonction du rappooort 
'X = ( UTIAT). Cette courbe confirme l'existence des espèces UA, 
U A2 et U A, de façon appréciable, et a permis de définir les valeurs 
de Sn de ces complexes. En utilisant ces Sn et les valeurs des fin 
déterminés en polarographie on recalcule la courbe AS en fonction 
deX = (l/ TMr). 

L'accord entre les valeurs expérimentales et calculées est assez 
bon, ce qui confirme les valeurs de on choisies. 

Alanine 

1:1 1:2 1:4 

10.3 13.4 18.8 

- 13.9 - 18.1 - 25.4 

• 46.0 - 27.5 - 4.5 

• 109 • 31.8 • 70.5 

Tableau 3. 

log», log»; 

2.3 7.5 9.8 14.0 

2.5 8.0 10.2 13.8 

2.8 10.3 13.» 18.8 

4.5 7.7 12.0 16.0 

6.2 6.0 !0.0 12.7 

300 

^~ 

1 1 

\ ^ _ 

200 

^~ 

1 1 

r 
IOO 

^~ 

1 1 

^~ 

1 1 1 1 1 ! 1 1 

UT/ATx\Q-< 
Fig. 3. Variation du déplacement chimique A8 des protons Je la 
phenylalanine en fonction de X = (U T /A T ) V, proions Ha; O, 

protons Hb; • • proton Hc; • , courbe théorique. 

DISCUSSION DES RESULTATS ET CONCLUSIONS 

Cette étude a montré que U" forme avec cinq acides aminés 
des complexes de stabilité voisine dans un domaine de pH assez 
étendu. La stabilité des complexes I : I e« 1:2 est essentiellen .-nt 
fournie par l'enthalpie de la réaction de formation tandis que c:' 1' 
du complexe 1:4 est de nature entropique (Tableau 2). C' 
changement dans la nature de stabilité explique le fait que : 
complexe 1:3 n'existe pas: son enthalpie serait très faible ei ..-. 
entropie nulle ou négative. L'enthalpie des réactions de co- pie; J-
tion en solution aqueuse dépend de la différence entre les én> ••«§ 
des liaisons U-OH, de l'aquocomplexe et des énergies des li. .• s 
U-OCO- et U-NHr- formées avec l'acide aminé. D- is la 
classification de Pearson[4] l'uranium!IV) doit être considéré 
comme un accepteur dur, l'oxygène carboxylique comme un 
donneur dur et l'azote comme intermédiaire. On s'attend donc à la 
formation de liaisons électrostatiques peu énergétiques[5] et on 
peut prévoir une situation conforme à celle du complexe 1:4, le 
fort AS positif correspondant à la cyclisation des molécules de 
ligand. Par contre, les valeurs de AH pour les complexes 1:1 et 
1:2 sont surprenantes et demanderaient à être confirmées par 
calorimétrie. On ne trouve des valeurs aussi négatives, dans le cas 
de l'EDTA, qu'avec des accepteurs mous Pb", Hg 2'. Ce sont ces 
fortes valeurs qui expliquent les constantes de complexation 
élevées qui font des acides aminés des complexants plus forts que 
SCN , SO,1 lfi: =• llV)(6] du même ordre de grandeur que les 
acides di-carboxyliques (0, = 10*)[7] et inférieures à l'EDTA 
0:10" [81. 

La RMN montre que tous les complexes échangent rapidement, 
à l'échelle de temps de la RMN, leurs molécules d'acides aminés 
avec les molécules d'acides libres. On connaît peu d'exemples de 
labilité des complexes d'Uranium. Dans le complexe U(EDTA) la 
labilité apparaît en RMN vers 30°[9]. 

Les déplacements chimiques mesurés sur les protons 
phényliques de la phénylanaline doivent être essentiellement de 
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pseudocortact(10] puisqu'un déplacement de contact serait de 
signe différent pour les protous en meta d'une part et en ortho et 
para d'autre part. Ces déplacements étant d'autant plus grands 
qu'il y a moins de phenylalanine liée et étant fonction de la 
distance uranium-proton, on peut penser que les molécules 
d'acides aminés du complexe s'éloignent de l'uranium au fur et à 
mesure que leur nombre augmente. 

Remerciements— Not» tenons à remercier M. Rigny. Chef de la 
Section de Chimie du S.E.P.C.P., pour l'intérêt à ce travail et pour 
les discussions fructueuses de ces résultats. 

Centre D'Etudes Nucléaires de Saclay 
Du .juin de Chimie 
Department de Génie Isotopique 
S.E.P.C.P. 
Section de Chimie 

C. NEVEU 
G. FOLCHER 

A. M. LAURENT 

— BDUOGRAniIE 

(J C. Neveu, G. Fokheret P. Rigny,/ Inorg. NucL Ckem.37,1537 
K y (1975). 

2. M. T. Becq et Chemistry of Complex Equilibria. Van Nostrand 
Reinhold, Amsterdam (1970). 

3. L. Newman el D. N. H une J Am. Chem. Sui'.45,7i79( 1957). 
4. R. G. Pearson,/. Am. Chem. Soc. 85, 3533 (1965). 
5. S. Ahrland, Structure and Bonding 5. 118 (1968). 
6. A. D. Jones et G. R. Choppin, Actinides Ret. 1, 311 (1969). 
7. S. A. Merkvsheva, V. N. Kvmok, N. A. Skorik et V. V. 

Berebrennikov, Radiokhimya 12, 175 (1970). 
8. N. N. Krot, N. P. Ermolaev et A. D. Gelman, Russ. J. Incrg. 

Chem. 7, 1062 (1962). 
9. D. L. Ehman et D. T. Swayer, Inorg. Chem. 9, 204 (1970). 

10. K. E. Schwarzhans, Angew. Chem. Int Ed. 9. 946 (1970). 

;. wwj nucL Chm.. 1976, Vol. M. pp. 1126-tn*. Pcipmon Pmi. Printed in Great Brium 

Association of the cyclic polyether-alkali cation complexes with thiocyanate anions in non 
aqueous solvents 

(««reined 26/«ne 1975) 

A RATHER complete investigation of the solvent extraction 
properties, with respect to the alkali cations, of the neutral cyclic 
polyether dibenzo-18-crown-6, DBC, dissolved in various 
nitrobenzene-toluene mixtures has been recently performcd[l]. 
The thermodynamic data there obtained, concerning the biphasic 
equilibria of the neutral polyether and the alkali cations and the 
selectivity of the cyclic polyether seemed to indicate that the 
complexes behaved isoterically. This result, rather unexpected for 
DBC. on the basis of the planar structure of the complexes, could 
be attributed to the presence of water molecules which further 
shield the cation producing a situation similar to that occurring 
when large macrotetralide antibiotic molecules complex alkali 
cations[2]. A support to this explanation was the constancy of 
the formation constants of the ion-pairs formed between the 
DBC-alkali cation complexes and the counter ions. However a 
very large uncertainty was present in these constants due to the 
nature of the method used to evaluate them. Therefore, in order to 
elucidate whether the presence of water in the organic phase can 
be assumed as the responsible factor for the apparent isostericity 
of the complexes of Ref. [1]. the ion-pa., formation constants 
between the DBC-alkali cation complexes and the counter ions 
have been evaluated by the more direct and precise conductomet-
ric method. The well characterized sal's DBCKCNS and 
DBCNaCNS [3] in the dry organic diluents l&W nitrobenzene-0% 
toiuenc, 70% nitrob.;nzene-30% toluene and Wfo nitrobenzene-
50% toluene mixtures have been examined. Tw use ct dry 
syi'.cms vras imposed by the necessity of avoiuirsj ;!',>* x:iation of 
the DBC-alkaii cations complexes [3]. 

EXPERIMENTAL 

Preparations and realms. Dibcnzo-!s-crown-6, DBC, was 
prepared as reported in[3| by method X. The purification of the 

cyclic polyether was performed by adding solid DBC to a 
methanol solution of NaCNS (=0IM). After filtering, a three 
times larger volume of water was added to produce dissociation of 
DBCNa' and precipitation of DBC. By repeated evaporation 
under vacuum and washing with H,0 (till disappearance of CNS 
ions) a very pure compound was obtained (m.p. 164°C). 

The solid complexes of DBC with NaCNS and KCNS have 
been prepared by dissolving I mole of polyether and 1 mole of 
MeCNS (Me = N a \ K") in methanol, removing the solvent by 
evaporation under vacuum, and finally drying the complexes in a 
oven at HOT [3]. Their m.p were found to be 24T°C for 
DBCKCNS and 234X for DBC NaCNS in good agreement with 
the literature values (3], All organic solvents used have been 
purified and dehydrated by letting them flow on active carbon, 
allumina and silica gel. Toluene, nitrobenzene, NaCNS. KCNS 
and all other reagents used were Carlo Erba reagent grade 
products. Solutions of DBCNaCNS and DBCKCNS in the three 
organic diluents 100% nitrobenzene-0% toluene (dielectric con
stant i = 35). 70% nitrobenzene-30% toluene (< = 23) and 50% 
nitrobenzene-50% toluene U = 15-6) mixtures have been prepared 
by weighing a known amount of the dry salt in a known volume of 
the diluent. 

Measurements. The equivalent conductivities have been 
evaluated at various concentrations by measuring the conductivity 
of the solutions by means of a Leeds and Northrup conductivity 
bridge model 4959. This bridge contains a compensation factor 
calculator which compensates for both cell constant and tem
perature. The measurements have been performed by adding to 
a known volume of pure organic solvent progressive amounts of 
solutions of DBCKCNS and DBCNaCNS in the same solvent, by 
means of a mechanical precision buret (±0005ml). Each 
conductance vs concentration experiment has been repeated at 

Table 1. 

Solvent t 
V 

poise Complexes 
K 

moles/I fl ' cm' moles ' 

I00%nitrobenze-
0% toluene 

35 1-81x10 ' DBCNaSCN 
DBCKSCN 

7 x 1 0 ' 
1x10 2 

35 
33 

70% nitrobenzene-
30% toluene 

23 1 20x10 ! DBCNaSCN 
DBCKSCN 

6x10 ' 
4 x 1 0 ' 

43 
45 

50% nitrobenzene-
50% toluene 

16 0-95x10 ' DBCNaSCN 
DBCKSCN 

5x10" 
1x10* 

63 
45 

The A„ values are accurate to better than 10% and K values to better than 50%. 
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THE CRYSTAL STRUCTURE OF 
TETRAKIS (III TRIFLUORO - 4 PHENYL BUTANE 2.4 DIONATO) URANIUM 

A. NAVAZA C. de RANGO P. CHARPIN 

ABSTRACT 

The structure of the title compound, U(tfba)4 is tetraponal 
space group I 4 '/a with cell dimensions a = 17.87 A° ; c = 12.82 A° 
and four unit formula per cell. 

The uranium atom lies on inverji^n tetrad axis and is 
surrounded by eight oxygen atoms forminp a double tetrahedral 
arrangement. The two U-0 distances are 2,349 A° and 2,381 A° respectively. 

The whole packing is such to allow Van der Vaals'bonds between 
fluorine atoms from CF sroups along the 4 axis. 

-$- Faculté de Pharmacie - 92 Chatenay Malabry - France. 
% + Commissariat à l'Energie Atomique - Service de Chimie Physique 

9T Sari ay - France, 
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The structure of this uranium IV diketonate was investigated 
as a part of a search on high symmetric uranium IV compounds, in view 
of a better understanding of their electronic spectra. The compound was 
first reported by Fol cher Cet al. (1) who have shown this chelate can 
be used as an n.m.r chemical shift reagent. 

EXPERIMENTAL 

Crystals of U(tfba)4 suitable for x-ray work were grown by 
slow evaporation of a solution of the compound in butanol. Preliminary 
results were obtained from photographic diagrams : 

U (q 0 H 6 0 2«F 3)4 M = 1098 
Tetragonal cell : a - 17.87 * 0.06 A 

b = 12.82 I 0.05 Â 
V = 40.94 1 43 Â 3 

Space group : 1 4 l/a (n° 88) was inferred from the following systematic 
extinctions : 

hkl h + k + 1 + 2n 
hko h / 2n (k) 
ool 1 f 4n 

The calculated density with Z = 4 is Dc = 1,78 t 0,02. 
The uranium atom must then occupy the only special position on the 
four fold axis (4) either (4a) or equivalent set (4b). 
The structure was solved from intensity data collected on a nonius 
CAD-4 diffractometer using a graphite monochromatized Mo Km radiation. 
Since the linear absortion coefficient is not very high (38 cm ) and 
the crystal small and nearly equidimensional, absorption correction was 
omitted. 

On a total number of 2696 reflexions, 2000 were observed.The 
structure was approached by the heavy atom method : the uranium atom was 
indeed located on the four fold axis ', all other atoms were located from 
successive Fourier difference syntheses, phased on the heavy atom. 
Neutral atomic scattering factors were used for atoms other than uranium, 
and tetravalent uranium scattering factor for uranium : they were 
calculated from coefficients for analytical approximation to the scattering 



All atoms other than uranium are in general positions : final 

atomic positions and thermal parameters are given in table I (note origin 

on Ï , at 0 1/4 1/8 from Z ) . 

DESCRIPTION OF THE STRUCTURE 

The assymetric unit given Fig I is repeated around the uranium 

atom by the 4 axis (Fig 2). In this vay, the neighbouring of the uranium 

atom in this chelate is formed by eight oxygen atoms belonging to two 

distinct tetrahedra (Fig 3), one being flattened along the 4 axis (Ol? the 

other elongated (0-). 

Such an environment can be thought of as derived from a cube arbitrary 

decomposed in*two indépendant tetrahedra. However, the best interpretation 

leads to the dodecahedral configuration fully described by Hoard and 

Silverton (2). In their nomenclature, the three specific parameters, 

if M stands for U, A for 0„ and B for 0. , are the angles A, ^a 

made by the bonds MA and MB with the 4 axis, and the ratio of the bond 

lenghts. 

Here : 0A = 37°22 , OB : 67°90 , MA/MB = 1,014 

The polyhedron is also characterized by unequal edge lenghts respectively : 

a = 2.85 A" 

(AA) 

g = 2.67 A* 

(AB) 
and b = 3.34 A 

m = 2.85 A° 

(AB') 

(BB') 

where A and B refer to the upper atoms, A' and B to the atoms 

below the uranium atom. (Fip, 4) 

The U (tfba)4 has 4 bidentate lipands described in the dodecahedral 

sub_class gggg. 

The acetyl acetonate ring is not flat, but folded through about 

16° along the line joining the oxygen atoms. 

The bond angles and bond distances in the assymetric unit 

are given respectively in Fig 5 and 6. 

Though in CF group, the C-F distances and F-f.-F and angles seem to be normal, 

high thermal parameters affect the fluorine positions and lead to assume 

large motions of fluorine atoms. 

The phenyl group has the usual planar regular hexagon configuration, with 

C-C distances lying between 1.36 and 1.43 A°, and C-C-C angles very 

close to 120° in the limits of enor. 

All hydrogen atoms,as well the hydrogen atomSof the chelate 

ring as those of the benzene rin^.have been located in theoretical 

positions and not refined. 
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The interesting feature of the structure is the tendance 
in the packing to realize contact between fluorine atoms belonging to 
different units : the distance between F atom of one group and F_ 
atom of another group is only 2X0 A*, and infinite chains 
(F .F ) ( F F ) (F F )n are formed along the Aj 

axis. (Fig 7) 
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FIGURE CAPTION 

Fig. 1 - The asymnetric unit. 

Fig. 2 - U(tfba) unit 

Fig. 3 - Uranium double tetrahedral environment. 

Fig. 4 - The dodecahedron around U atom. 

Fig. 5 - Bond distances (Â) in the asymmetric unit 

Fig. 6 - Bond angles (°) in the asymmetric unit. 

Fig. 7 - The four U (tfba) units in the cell. 

TABLE CAPTION 

Table 1 Atomic positions and thermal parameters. 
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TAIL* I : ATOHIC COO?DINATr.S WITH THE» ESTI"ATEn STANDARD PEVIATIONS 

AND THERMAL PAWAt'ETEHS (» 10 ) 

1 
X y i ull u22 u33 UI2 «13 u23 

u o.sooo 0.7500 0.1250 7.56 7 56 3.IC 0 0 0 

* . 0.5971(4) 0 8235(4) 0 1939(6) 5.93 5.96 3.65 •0.67 i.ia -0.55 

°2 0.4J42(/,) 0 8175(5) 0.2718(6) 4.74 7.65 3.96 0.38 •0.30 -1.48 

C| 0.5595(6) 0.8661(6) 0.3643(9) 3 71 6 27 4 49 -0.06 0.50 -1.36 

C2 0.6097(6) 0.8537(6) 0 2853(9) 5.37 4.22 4.04 0 39 •0.23 0.67 

CJ 0.4797(6) 0.8480(6) 0 3542(8) 5.45 4.66 3.63 0.71 -0.35 0.59 

C4 0.6891(7) 0.8774(7) 0 3019(9) 6.03 6.03 4.53 -1.12 0.60 •0.10 
F( 0.7179(5) 0.9144(6) 0 2275(8) 8.11 15.06 10.67 -3.62 0.74 4.07 

F2 0.7326(5} 0.8168(5) 0 3131(10) 6.61 8.45 22.67 0.40 •2 08 2.8) 

F3 0.7015(5) 0 9129(6) 0-3877(9) 6.97 17.68 12 15 -4.90 1.69 •6 83 

C5 0.4262(6) 0 8660(6) 0 4409(8) 5.04 4.72 2.97 0.18 0.13 0.07 
C6 0.3507(7) 0 8476(7) 0 4276(10 5.48 5.38 5.16 0.23 0.60 0.05 
C7 0.2979(7) 03640(8) 0.5037(10 6.06 7 II 5.66 0.10 2.18 0.01 
C8 0.3214(7) 0 9002(7) 0.5966(10 6.29 6.16 5.90 1.01 2.00 0.31 

S 0.3»4ltt) 0 9193(B) 0 6112(10 8 12 8.16 4 90 -0.09 1.91 -1.47 
cio 0.6471(7) 0.9002(7) 0 5330(10 6.55 7.16 5 12 •0.10 0.65 -1.44 

Hl 0.5782 0.8S88 0 4326 

«6 '0.3341 0.8212 0.3611 

«7 0.2429 0.8520 0 4926 

H8 0.2832 0.9116 0.6535 
H9 0.4103 0.9470 0 6770 

K.C 0.5079 0.9120 0 5453 
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ETUDE PAR RMN DE 1 H ET DE 1 3 C DE QUELQUES p-DICÊTONATES D'URANIUM IV 
ET DE THORIUM IV EN SOLUTION 

C. Kiener, G. Foicher, G. Langlet, P. Rigny et J. Virlet 

C.E.N. - Saclay. Division de la Chimie, 
B P ri0 2. 91190 Gif-sur-Yvette (France). Reçu le 5 juin 1978. 

ABSTRACT, — The 1 3 C and 1HNMR spectra of uranium IV (or thorium IV) dipivaloylmethanate and 
dibenzoylmethanate chelates have been recorded to throw some light on the geometry of eight-coordinated 
uranium complexes in solution. An intramolecular rearrangement, evidenced by line splittings at low tempera
ture, is shown to take place. An analysis of the room temperature NMR paramagnetic shifts leads us to propose 
the average structure of the chelate to be between a square antiprism and a trigonal dodecahedron. Values 
for the contact shifts are deduced from the measurements and interpreted in terms of electronic structure. 

Introduction 

Si l'on connaît quelques structures cristallines de chelates 
d'uranium IV à coordinence 8 antiprismatique, prismatique, 
ou dodécaédrique '. la structure moléculaire en phase dissoute 
est encore mal définie, d'autant plus que les coordinences 
élevées 7, 8, 9 favorisent la stéréolabilité intramoléculaire 
des ligandes 2 . 

En phase dissoute, les moyens d'investigation sont plus 
indirects qu'en phase solide. Cependant, la résonance magné
tique des noyaux appartenant aux coordinats. peut éclairer 
les aspects structuraux, cinétiques et électroniques. Le para-
magnélisme de l'uranium IV permet la mise en évidence 
et l'étude des réarrangements intramoléculaires par RMN. 
mais les premières études de RMN de 'H sur les chelates 
d'uranium IV (dithiocarbamates '. p-dicétonates 4 et isopro-
pyltropolonates ') ont été peu approfondies [seule l 'étude 6 

des complexes formés entre les anions EDTA 4 f et le 
cation U 4 ' montre qu'il existe deux types de protons iné-
quivalcnts sur les cycles acétato et permet une proposition 
de structure pour l'espèce U [(EDTA) (H 2 0) (SO,,)] 2 ]. 

La simplicité des spectres de RMN de 'H des P-dicéto.iates 
d'uranium IV en solution, obtenus à température ambiante 
et en l'absence de ligande libre 4 , indique qu'ils possèdent 
une structure a symétrie élevée; les protons associes respec
tivement aux quatre ligandes étant alors équivalents. On 
considère généralement que cette haute symétrie résulte de 
l'existence d'échanges intramoléculaires rapides entre plusieurs 
structures à plus basse symétrie. 

Ici, deux P-dicétonates d'uranium IV en phase dissoute, 
ont été examinés par RMN de 'H et de '-'C . le tétrakis 
(dipivaloylmcthanato) uranium IV ou U {dpm)4 et le tétrakis-
(dibcnzoylméthanat.:) uranium IV ou U {dhm)i. L'analyse 
de leurs spectres de RMN et de ceux de leurs homologues 
diamagnétiques de thorium IV, vraisemblablement isostruc
turaux, permet de préciser la structure moyenne de ces 
complexes en solution. La séparation des contributions de 
contact et de pseudo-contact aux déplacements parama-
gnétiques nucléaires renseigne par ailleurs sur la structure 
électronique. 

Expériences et résultats 

Les chelates M {dbm)4 et M ldpm|4 sont obtenus avec de bons 
rendements, par réaction de UCI4 et Th (N0 3 ) 4 , 5 H 2 0 avec 
la p-dicétonc correspondante (produit P.C.R.) dans un mélange 
eau-éthanol. Ils sont ensuite purifiés par recristallisation dans du 
benzène. 

Les quatre composés sont dissous dans du CS 2 (2.lu" 2 M) 
et mis dans des tubes de RMN (<p 8 ou lu mm). 

Les spectres de 'H ont été obtenus à 60 MHz et à 35°C sui le 
spectromètre NV-I4 Varian; le tétraméthylsilane (TMS) ou le 
benzène ont servi de référence interne. Pour les complexes Th idbm)t 

et U {dbm)i. nous avons retenu l'attribution de Wiedenheft 4 " 
et de Kluiber et Horrocks \ Dans le tableau I. on donne les dépla
cements chimiques de 'H. La contribution paramagnétique à 
ces déplacements. ôp*'* = (H l " " -H d i * | /H 0 l pour les complexes 
d'uranium IV se déduit par différence. 

Les spectres de ' 'C ont été obtenus à 20 MHz et à 35"C sur 
le spectromètre CFT-20 Varian; le signal de C,,D„ (ou C S D 1 2 ) 
•i servi de signal de « lock ». L'a'tribution des signaux résulte de 
la comparaison des spectres de ' 'C obtenus avec e' sans découplage 
de 'H (fiff. \). Pour les composés diamagnetiq.es Th (dpm)4 et 
Th tdhm)t, nos attributions sont en accord avec celles d'une part 
des acélylacétonates ", du 2-méthyl-6-tert-butyl phénol'"' et du 

Tableau I. - Déplacements chimiques 8 = (H p"" ™ d i "- H"')/ H„ 
de 'H du dipivaloylinéthanate M Wpm)„ et du dibenzoylmethanate 
M (dbm)4 -nt-surés en parties par million, à 35°C, par rapport au 
signal de référence interne K.\Hh et TMS respcc'ivement). Les 
complexes d'uranium IV (paramagnétiques) et de thorium IV 
sont comparés. Les symboles Hm, H,,,, o-H. m-H, p-H désignent 
les protons mèthines, r-butyles, en positions ortho. meta et para 
de ces -;hélal:s. 

Composé H-, H,„ «-H m-H p-H 

Th tdpm)., 
V idpm)i 

+ 1.58 
- 5.40 

1-6,10 
+ 9,00 

Th (<//>m|4 

U idlm)t 

-• 6,67 
i.i.r.o 

-7,90 
- 2,95 

-7.23 
-5.05 

-7.23 
-7,33 

NO( v iAI ; JOURNAL M (HIMIL. vo l . 3, s" 2-1979. p. 99 - 0398-9X36 1979 99 $ 1.0(1 CNKS - (liiuthicr-Villars 
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Tableau II. - Déplacements chimiques 5 = (HP*" °" ' ' " - H"') H 0 de "C des dipivalovlméthanates d'uranium IV et de thorium IV mesurés 
a 35"C par rapport au signal de CS,. Les symboles C'„. C = O. C, et C,b désignent les carbones meihines. carbonylcs. quaternaires et r-butyles. 

Th (dpm)4 
U idpm). 

Composé 
6 
(ppm) (Hz) (Hz) (ppm) 

JCH 

(Hz) (Hz) 

< - -
c = o 
c 4 

c,„ 

+ W.8 
- 6.7 
+ 152.3 
+ 164.2 

157.2 + 0,2 

126.4 + 0.2 4.5 ±0 .3 

+ 53.0 
+ 65.7 
+ 123.4 
+ 177.3 

157,3 ±0,2 

126.3 ±0 ,3 4,6 ± 0 , 3 

3-diméihylamino-2,2-diméthylpropionaldéhyde * ' et d'autre part 
de l'acétophénone L<1 et du dibenzoylmèthane sous la forme céto-
nique''". Les déplacements chimiques de l 3 C et les constantes 
de couplage !}-„ et J ( H des composés M |</pm)4 et M (dbm)^ sont 
donnés dans les tableaux II et III 

Les spectres de RMN de 'H du composé U (i/pm)4 ont été 
obtenus entre 25 et - 112°C et à 48 MHz sur un spectromètre 
de RMN par impulsion et transformée de Fourier, construit au 
laboratoire et équipé d'un « lock » externe D,G La température 
a été mesurée à ± T'prés, à l'aide d'un thermocouple nickel chrome-
nickel allié, placé près de l'échantillon. Pour descendre à basse 
température on ne fait pas tourner l'échantillon; la résolution 
instrumentale est alors de 25 Hz. Quand la température s'abaisse, 
le signal moyen des protons r-butyles (H,,,) se déplace puis se 
scinde en deux signaux d'intensités égales en dessous d'une tempé
rature de coalescence de — 104,5°C {fig. 2). A — 112°C, la diffé
rence de déplacements chimiques entre les deux signaux est de 
830 Hz soit 17.3 ppm. Le signal des protons méthines (H„) 
se déplace lorsque la température diminue mais reste unique; 
sa largeur est fixée par la résolution instrumentale à toute 
température. 

tons H, t et un seul pour les protons H„. La variation expé
rimentale des déplacements paramagnétiques des protons H,,, 
en fonction de la température représentée sur la figure 2, 
a pu être calculée théoriquement en utilisant la valeur de 
la différence des déplacements affectés aux deux sites qui 
est donnée par l'étude de la relaxation magnétique 
nucléaire " ". En dessous de — 104,5°C, la décoalescence 
des signaux affectés aux deux sites t-butyles a lieu rapidement 
sur une dizaine de degrés Celsius. Cependant à -112°C la 
condition d'échange lent n'est pas totalement réalisée; l'écart 
apparent entre ces signaux de 17.3 ppm est inférieur a 
la différence réelle des déplacements paramagnétiques entre 

10 3 / T (°K"1) 

Stéréochimie des (5-dicétonates U (dpm)t et U (dhm)t en 
phase dissoute 

STKRI'O! .ABILITÉ 

L'existence d'un réarrangement intramoléculaire des 
ligandes est démontrée par l'évolution du spectre de RMN 
de 'H du composé U (dpm)t à basse température. Vers 
— II2"C, deux environnements sont observés pour les pro-

Q_ 

3 a 
20p p m 

H 

<-1 

> 4 

r < - > 7 . 

JL B 
cs 2 

/ ' ;i 
- 1 V -3 

' '•/ffl'M 

• 
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c»o« 
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M 
5 p p m 

< v t , ' , ' . 
• • • • / l ' V W j i * B 

Figure I. - Spectres de RMN de " C du chelate V idbm)^ à 
20 MHz cl à 35"C l« Lock » : ( „D W ) ; A : avec découplage de 'H; 
B e! B' sans découplage de 'H. les signaux 2 et 5 soni ceux 
d'impuretés 

K) 

o-

Vigure 2. - Variation des déplacements paramagnétiques des 
protons r-butyles de U Idpm)^, en fonction de la température. 
Cette contribution paramagnétique a été obtenue par différence 
entre les déplacements observés pour I! (dpm)t et pour Thl<ipm)4 

ou Hdprr.. Ces déplacements sont donnés en parties par million; 
points expérimentaux mesurés à 4X MHz (["]) et à 60 MHz (O): 
courbe calculée théoriquement " "(en Irait plein). 
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Tibtcau III. - Déplacements chimiques 6 = |HI>*'" '""""-H"') H 0 de 1 3 C des dibenzoylméthanates d'uranium IV et de thorium IV mesures 
a 35'X" par rapport au signal de CS. Les symboles C„. C = 0 . C.. o-C, m-C et p-C désignent les carbones méthines, carbonyles. phényles. 
en positions ortho. meta et para 

Th idbml. Lr Uftm)4 

0 JCH JCH 0 Un JCH 
Composé Ippm) IHz) IHz) Ippm) (Hz) (Hz) 

t . + 95.9 157,3 ± 0 , 2 + 63.9 160 + 4 

c=o + 8.5 + 73.1 
r + 53.5 + 14.75 
o-C + 64,4 160.1 +0 ,3 5.2 ± 0 . 4 + 74.75 159.9 - 0.3 6,5 ± 0 . 6 
m-C + 64.4 160.1 +0 .3 5.2 + 0.4 + 60.3 159.4 + 0.3 7,6 + 0.3 
P-C + 61.3 159.5 ±0 .3 7.7 + 0.2 + 70.0 

les deux sites de IS.6 ppm. L'analyse de la forme des signaux 
et l'élude de la relaxation magnétique des protons H„, 
permettent de définir la cinétique d'échange des groupes 
(-bu.yles. En utilisant l'équation d'Eyring. on évalue l'enthalpie 
et l'entropie d'activation : A// ' = 7 . 9 + 0.2 kcal, mole et 
AS* =4 .4 + 0.6 u. e. Ce résultat est analogue à celui obtenu 
récemment par F'ay et Howie " ' sur l'acétyiacétonate 
d'uranium IV dissous. 

A 35"C. l'échange intramoléculaire des ligandes esl rapide 
à l'échelle de la RMN |/t= 1,46.10" sec" '), il en résulte que 
la structure à haute symétrie du chelate U idpm)^ est une 
structure moyenne. 

CONFORMATIONS MOYENNES 

Plusieurs descriptions théoriques de la siéréochimie en 
coordinence 8 des complexes M(X-X') 4 ont été publiées i ; . 
Si les huit coordinats se repoussent deux à deux suivant 
une loi en l/r"ln > 1) et s'il existe des termes de répulsion 
coulombicnne entre les coordinats, l'antiprisme archimédien 
et le dodécaèdre trige nal sont les geometries les pluj stables, 
quasi équivalentes d'un point de vue énergétique. 

Pour un composé du type M (X-X')4 où les quatre coor
dinats X-X' sont bidentés. Hoard et Silverton i2" ont établi 
une classification de neuf stéréoisomères envisageables, puis 
ont montre par des considérations énergétiques ou géomé
triques qu'il fallait exclure Y." stéréoisomères où des groupes 
chélatants X-X' identiques ne sont pas structurellement équi
valents. Le nombre d'isomères possibles se réduit à cinq 
dont deux correspondent a l'antiprisme archimédien et trois 
au dodécaèdre trigonal. De plus, dans l'antiprisme les huit 
distances métal-atome donneur sont égales tandis que dans 
le dodécaèdre il existe deux longueurs différentes (4 + 4). 
Si les quatre coordinats X-X sont symétrioucs, l'antiprisme 
esl un polyèdre plus probable que le dooéc;tcdre et inver
sement I es structures cristallines df p"-!.' {arac)4 ' f et de 
U {tft>a)t '

 d le confirment. La figure ?•• représente ces cinq 
types idéaux de polyèdres, auxquels ou cherche à rattacher 
la structure moyenne des composés M ldpm)4 et M li/r>m|4 

en solution. 

Quelle que soit la structure antiprismatique ou dodécac-
drique retenue, la symétrie de l'environnement immédiat de 
l'uranium IV est axiale; on admet que le tenseur de suscep
tibilité magnétique du chelate l'est également. Les déplace
ments de pseudo-contact ft"' = - Ax 0 cos 2 fi - 1 (/(.I Nr') ""•'' 
du proton et du carbone méthines sont alors dirigés tous 
les deux a bas ou à haut champ selon que l'angle méthine 0„ 
est inférieur ou supérieur à 54,73" et suivant le signe cic 
('anisotropic de la susceplibilite A%. 

Si l'on considère de plus que chaque coordinat se comporte 
comme un système conjugué par liaisons it ce qui a été observé 
pour des acétylacétonates d'ions de transition d 1 4 . les dépla
cements de contact des deux noyaux méthines doivent être 
de signes opposés 1 3 t - ' 6 ". L'examen des termes de contact 
5' = ô? ' " - (>7,w du groupe méthine permet alors d'établir 
une sélection entre les isomères de la figure 3, liée au signe 
de l'anisotropie de la susceptibilité Ax (avec Ajf > 0, les 
isomères possibles sont l'antiprisme D 2 et le dodécaèdre D 2 

ou S 4 . Avec Ax < 0, ce sont l'antiprisme D 4 et le dodé
caèdre Du). 

Dans cette sélection, il faut préférer les antiprismes de 
symétrie D : ou D 4 comme cela est indiqué plus haut, pour 
représenter la structure moyenne des chelates l i<//>m)4 et 
U (d/>m)4 en solution. Au paragraphe suivant, les calculs 
seront développés avec ce choix structural, mais on indiquera 
ce que deviennent les conclusions pour des structures moyennes 
dodécaedriques. 

Étude des déplacements paramagnétH|ues 

Quand l'anisotropie de la susceptibilité Ax est positive, 
l'hypothèse structurale rappelée plus haut, de la géométrie 
de l'antiprisme D, du chelate ainsi que le caractère conjugué 
du coordinat permettent d'effectuer une séparation des dépla-

iNf:PRISME D,r82m DODECAEDRE D^^îm 

4 
» .1 « 

M/ ' * " *" 

D 2 - 2 2 2 0 4 - 4 2 2 

4 8 " 9 0 ° 

t>2d.«2m V 4 Oj.222 

;0° «5° 45° 

Figure ,1. - Antiprism-r archimédien. dodécaèdr? trigonal et leurs 
stcrcoisomcrcs possibles pour un composé M IX-X')4. Les nota
tions sont celles de Hoard et Silverton "". 1,'angle 0U compris 
cn<rc l'axe d; syrmiric du polyèdre et le vecteur métal-noyau 
méthine es: indique soi" chaque slcréoisoinérc 
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TaUeut IV. - Séparation des déplacements de contact et de 
pseudo-contact. 

6"" 
, 3 c o s ; H - l \ 

6" 6'" 

Noyau 

Ippml ( lO- 'cm '» ippm» (ppm) 

U (Jpm»^ 

H_ - 6.98 + 3.2C - 7.98 + 1.00 

c„ -46 .80 + 6.»H) -17.20 -29.60 

c=o + 72.40 + 4.40 -11.00 + 83.40 

C 4 
-28,90 -0.20 + 0.50 -29.40 

c„ + 13.10 -0 .80 + 2.00 + 11.10 

H,„ + 2.90 -1 .00 + 2.49 + 0.41 

U (<«>m>4 

H . - 6.63 + 3.20 - 6.91 + 0.28 

c„ -32.00 + 6.90 -14.90 -17.10 

c=o + 64.60 + 4.40 - 9.50 + 74.10 

c. -38.75 -0 .20 + 0.43 -39.18 

o-C + 10.35 -1 .15 + 2.48 + 7.87 

m-C - 4.10 -0 .75 + 1.60 - 5.70 

p-C + 8.70 -0 .54 + 1.17 + 7.53 

o-H + 4.95 - 2 . 8 0 + 6.04 - 1.09 

m-H + 2.18 -0 .80 + 1.73 + 0.45 

p-H - 0,10 -0 .44 + 0.95 - 1.05 

cements paramagnétiques en leurs composantes de contact 
et de pseudo-contact (tableau IV). Les termes de contact 
ô c =o"*"-Ax ( | _ 3 ; O s 2 0 ) / ( 3 \~r3) où seule lanisotropie Ax 
est inconnue puisqu'un modèle géométrique précis est consi
déré " , doivent en effet présenter l'alternance de signes 
caractéristique d'un système n 1 J c - '**"*. Celle-ci n'est pos
sible que pour des valeurs assez critiques de lanisotropie 
de la susceptibilité A/. A 35"C. on déduit 

A% = 3,90±O.25.IO 3 u.e.m. C.G.S. 

et 
4 .50+0 .50 .10 ' u.e.m. C.G.S. 

pour U [dhm)4 et U [dpm)A respectivement; ces valeurs sont 
comparables à celles de la susceptibilité magnétique 
moyenne XM mesurée sur poudre pour les chelates 

U (acic) 4

 , T " [X„(35"C) = 3,30.10 ' u.e.m. C.G.S.], 

U(</pm)4

 [ l d [xM(35"C)= 2,75.10 J u.em. C.G.S.) 

cl 

i {dbmh ' \XMtï5X) -i 2.70.10 3 ti.e.rr.. C.G.S.]. 

Si l'anisotropie de la susceptibilité A% est supposée néga
tive, on doit considérer la .structure moyenne de l'antiprisme 
en symétrie D 4 ; mais il est alors impossible de trouver une 
valeur de Ax permettant l'alternance de signes des termes 
de contact, ce qui conduit à éliminer lïsomerc de symétrie Dt 

et l'hypothèse d'une anisoti opic de la susceptibilité Ax négative. 

La structure moyenne la plus probable des chelates dissous 
étudiés, est donc l'antiprisme de symétrie D2. Ce résultat 
est en accord avec nos observations ..pectrescopiques ". 
Les srxctrcs optiques de p-U iacac).-. et U tdpmU ?n phase 
solide et en solution sont tous semblables. Cette similitude 
entre les spectres des deux composés suggère l'identité de 

leurs symetrit.-. | D , | ' *. Par contre, le spectre optique de 
V [tjhaix solide (symétrie S 4) ' J est très diffèrent des 
précédents. 

A partir des valeurs de la susceptibilité moyenne jru et 
des déplacements de contact 

o" = I -1 v/.„(/14y v / i V J p j | ' 3 - "• ' • -

(tableau IV) des deux chelates à 35"C. on a déterminé les 
constantes de couplage hyperfin (.4, h). 

Dans un système conjugué par liaisons it. la densité de 
spin p" localisée dans l'orbitale p. d'un carbone C, du cycle 
est donnée par les équations de McConnell "". 

•4H,/*=lO?Hrt-.»/(2S) 

et de Karplus et Fraenkel '**. 

Açj h = [Q\ pî, + Qf.c ( Pi. , + pj , . , ) ]/ (2 S ). 

avec S = 1, où C j . , et C, , désignent les carbones adjacents 
du carbone C, considéré et Q"„. Q\ et Q\,, des constantes 
connues à 30"„ près. 

Pour U (</r>m)4. la résolution du système conduit à 
0r ' 'Q?H=-' -50 et Ç J T ( ? " H = +0.35 et en prenant 
Q"n = - 6 - 1 MHz on détermine des valeurs $= +94.5 MHz 
et Q[•',.= - 22.05 MHz usuellement o b s e r v é e s " ' " ' On 
déduit la répartition suivante des densités p"f dans U (<#>m)4 

P ; „ = - 0 . 3 . I 0 ' : 

PÎ-.= -0.7.10 ' : 

p; t = -0.5.10-»: 

p ( " , „=+6.2.10 ': 

p!!. (.= + l.2.10~-\ 

P; t = + i .2. io -\ 

Pour Lr(rfpm)4. on a utilisé les mêmes relations ainsi que 
celles '" ' associées aux carbones en positions i et p" sur 
un substituant alkyle d'un cycle it. soient 

25 tfï Pïv 

.Bp <cos 2<p>„„,„P (", 
•4( „ . 
h 

avec Q' ~ - 4 8 MHz et B{, = + 70 MHz. où (p désigne l'angle 
compris entre le plan (C,. C, . C„l et le plan contenant l'orbi
tale /?„ du carbone C, et où la valeur moyenne < cos : v >„„,„ 
sur la rotation rapide du radical t-butyle à temperature 
ambiante, vaut 1/2. On déduit alors la répartition suivante 
des densités p?p dans U |dpm)4 : 

pj.ni= - 1 . 1 0 . 1 0 ' et p { \ „ = + 8 . 5 . 1 0 '. 

Comme prévu, on obtient bien une alternance de signes 
des densités pj. sur les carbones consécutifs des cycles « dpm » 
et < dhm >•. Mais, on observe une inversion globale de tous 
ces signes par rapport ;i ceux déterminés par Wicdenhcft 
sur V ulhmU * " '>u proposés par Wiclogorski sur II |/>pm)4 '" 
ei VJ ihmpm)., '''• ''. En effet l'expression des déplacements 
de contact 

<>' = -\1IJ- DM,vX,w) '<</./Y* ̂  M PI) 

= +M,vX„l/(4y. vftiV|p|) 

q ic nous utilisons, diffère en signe de celle retenue par ces 
auteurs : le facteur (</j-l) est négatif dans l'approximation 
faite pour l'uranium IV, d'un multiplet fondamental 'H 4 pur 
et isolé, à température ambiante '"'. D'autre part, l'ordre 
de grandeur des densités de spin p? „ et p" ,, calculées pour 

V U V I M l l i l ' R N A I 111 ( l l t M l l 
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U ld/>m)4 et C idf>m)4 est plus faible que celui cité par 
Doddrcll '* f pour les acetyiacètonates d'ions de transition d. 
Ces résultats ne peuvent pas. semble-t-il s'expliquer par des 
transferts de spin au cours desquels les orbitals 5 / participent 
directement à la liaison métal-coordinat. il y a donc lieu 
d'envisager des mécanismes indirectes de délocalisation de 
spin [voir discussion détaillée dans " ) . 

Jusqu'ici, on a admis que la structure moyenne des .-relates 
étudiés (ligandes symétriques) était antiprismatique. Si l'on 
considère maintenant les isomères du dodécaèdre, on aboutit 
aux résultats suivants : le dodécaèdre de symétrie Dlt avec 
une anisotropic Ax négative est exclu comme l'antiprisme 
de symétrie D 4 . Les dodécaèdres de symétrie D7 et 5 4 avec 
une anisotropic Ax positive sont a priori possibles mais 
l'argument spectroscopique cité plus haut permet d'éliminer 
la symétrie S 4 . La séparation des termes de contact et de 
pseudo-contact à partir du dodécaèdre D2 restant, est alors 
comparable à celle effectuée dans le cas de l'antipnsme D2. 
En effet, les deux positions dodécaèdriques pour les radicaux 
r-butyles (ou phénylcs) sont moyennées par les réarrangements 
intramoléculaires en une seule, voisine de !a position anti
prismatique. Les facteurs géométriques (3 cos 2 9— l ) / r 3 cal
culés sont semblables pour les deux structures, on déduit 
donc une valeur de A* positive et des termes de contact 
analogues dans les deux cas. 

Discussion 

Les conclusions structurales précédentes sont établies dans 
le cadre des hypothèses suivantes que nous proposons de 
discuter : coordinat à caractère it eJ tenseur de susceptibilité 
magnétique à symétrie axiale. 

Au paragraphe précédent, on a déterminé des déplacements 
de contact ô' = 6""' — Ax (1—3 cos 2 0)/(3 JVr3) caractéristiques 
d'un comportement n des coordinats, en utilisant la géométrie 
de l'antiprisme D 2 pour calculer les facteurs (3 cos 2 0 - 1 )/ r 3 . 
On va modifier ce modèle, en envisageant comme cela peut 
exister en phase solide, soit une pliure a du ligande autour 
de l'arête de l'antiprisme sur laquelle il s'accroche, soit une 
torsion n, des groupes phényles par rapport au plan de la 
P-dicétonc « dbm » pour U [dbm)t et déduire l'effet de ces 
changements géométriques sur les termes de contact et sur 
le comportemeni des coordinats. Pour des valeurs de +10" 
à - 1 0 " d'une pliure % les déplacements ô'M'H) varient 
notablement, en particulier les protons méthines se déplacent 
de 15 ppm [fin. 4 A), ceci se répercute sur les déplace
ments ô ' ( 'H) déduits [jïg. 4 C). A l'inverse, les déplace
ments 5 " ( 1 3 C ) et 8 r ( , 3 C ) {fig. 4 B) dépendent peu de la 
pliure. L'Htemance de signes des déplacements de contact 
nucléaires pour un comportement n du coordinat, se réalise 
lorsque l'uranium appartient au plan de la jî-dicétone (a -O 0 ) ; 
cette alternance est plus nette pour V[dbm)t. Pour une 
torsion moyenne n, des groupes phényles de U {dbm)4, l'alter
nance de signes des déplacements 6 ' ( 'H) disparaît. Ainsi, 
les résultats expérimentaux montrent que le cycle de la 
U-dicétone « dpm » ou « dbm » rie peut plus être traité comme 
un système à caractère n dominant si la pliure i j ±10" 
ou si la torsion r) 2 + 2 7 . 5 ° . 

On remarque d'autre part que l'hypothèse d'axialité du 
tenseur de susceptibilité qui s'appuie sur la symétrie de 
l'environnement immédiat de l'uranium IV, serait stricte
ment vérifiée pour les isomères Dt de l'antiprisme et Du 

on S 4 du dodécaèdre [fig. 3) mais reste une approximation 
pour les isomères D2 de l'antiprisme et du dodécaèdre. 

U(DPM) 4 

A »m " T B 

-to 

î 
a. 
5 0 -^-

.10 

8 1 
•so - '•. i 

Î i ! \ 
^ :ï 1' 

-so \ 
c » Co c 4 C TB 

U(DBM) 4 

1% O-H p. 
. » m-H 

ê 
a - N -̂-. 
a. 0 - ^ - ....'"^ 

»m 

H„ o-H p* 

Figure 4. - Pour U (rf- TI)4 et \]{dbm)t. effet d'une pliure a du 
ligande autour de l'arèie O-O de l'antiprisme i>2, sur les dépla
cements de pseudo-contact des protons (A), sur les déplacements 
de contact déduits pour les carbones (B) et pour les protons (C) 
[ — i= + 10° (le ligande se rapproche de l'axe de symétrie 
du chelate); a = 0°; a = - 10" (le ligande s'écarte 
de l'axe de symétrie du chelate)]. 

Cependant, l'étude de la variation thermique de la suscepti
bilité moyenne / „ de U [acac), solide a montré que le tenseur 
de susceptibililc est quasi axial à temperature ambiante, 
malgré l'abaissement de symétrie de £>2 à C 2

 , 7 f . 

Conclusion 

L'évolution du spectre de RMN de 'H du chelate U [dpmit 

à basse température montre l'existence de réarrangements 
intramoleculai.es des coordinats. En dessous de -I04,5°C, 
on observe la décoalescence du signal des protons H,b en 
deux "ignaux d'intensités égales qui indique une déformation 
du complexe entre deux sites pour les radicaux ( butyles. 

Les mesures des déplacements chimiques de ' H et de ' 'C 
pour les composés U [dpm)i ei U (dbm)t eî leurs homologues 
diamagnétiques de thorium IV, ,>nt été effectuées dans l eCS 2 , 
à température ambiante. Les valeurs des déplacements para-
magnéticries nucléaires, permettent de préciser la structure 
moyenne de ces complexes en solution. Les résultats ont 
été interprétés dans l'hypothèse d'un comportement n des 
coordinats On sépare ilors les termes de contact et de 
pseudo-contact u l'on dedui! l'anisotropie de la suscepti
bilité &x de chaque chelate à température ambiante. Seul 
le cas d'une anisotropic de !<• csptibilité &x positive est 
possible et nous déduisot .=; (4,50 ± 0,50). 10 3 et 
(3,90 ± 0,25). 10~ 3 u.e.m. Cx . pi •' U (<ipm)4 et U[dbm)t 

respectivement, avec comme strnctuie moyenne l'antiprisme 
archimédien D2. 

A partir des valeurs des termes de contact, on a pu'estimer 
les densités de spin pl: localisées dans les orbitales p„ des 
carbones des cycles « dpm », « dbm ». Des mécanismes indi
rects de délocalisation de spin peuvent rendre compte des 
différences de comportement entre les chelates d'ions de 
transition d et d'actinides étudiés ici 

voi 1. s' "-1979 
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A Novel and Efficient Nuclear Magnetic Resonance Shift Reagent: 
Tetrakis-(l,l,l-trifluoro-4-phenylbutane-2,4-dionato)uranium 

By GÉRARD FOLCHER, JACQUES PARIS, PIERRE PLURIEN, PAUL RIGNY, and EDGAR SOULIÉ* 

(Division de Chimie, C.E.N. Saclay B.P. 2 91190 Gif-sur-Yvelle, France) 

Summary The title uranium chelate [U(tfba)4] can be 
used as an n.m.r. chemical shift reagent. 

THERE has been much recent interest in the use of rare-
earth chelates such as Ln(dpm),1 (dpm = dipivaloylmethan-
ato; Ln = Eu, Pr, or sometimes Yb) to increase the 
resolution of the n.m.r. spectra of added substrates (see 
ref. 2 for applications to 'H resonances, ref. 3 for "C, and 
ref. 4 for "N). Their interest is due to their ability to 
form an adduct with the substrate, the magnitude of the 
isotropic shift induced by the electronic magnetic moment 
of the rare-earth ion, and the very moderate broadening of 
the lines of the substrate induced by this moment, a feature 
uncommon for many paramagnetic complexes.* The 
origin and calculation* of the isotropic shift, and its tempera
ture dependence' have been the subject of controversy. 

We report here that U(tfba)4 forms adducts with a 
variety of Lewis bases and can serve as a chemical shift 
reagent replacing the usual rare-earth chelates. It was 
prepared by extraction of TJ,f from aqueous HC1 at pH 
ca. 1, by a solution of l,l,l-trifluoro-4-phenylbutane-2,4-
dione (tfbaH) in CC14. 

The spectra, measured on an NV-14 Varian 00 MHz 
spectrometer at room temperature, of a solution of pyridine 
in carbon tetrachloride before and after addition of U(tfba)4 

is shown in the Figure, with the resonances of the U(tfba)4 

protons removed. The corresponding shifts together with 
data for n-butyl alcohol, and values of the shifts for pyridine 
in the presence of Eu(dpm), are in the Table. 

The pyridine resonances are appreciably shifted by 
U(tfba)4, as they are with Eu(dpm),. A single line is 
observed for the ortho-, meta-, and ^ora-protons in the 
presence of U(tfba)4, the position of which depends on the 
relative considerations of pyridine and U(tfba)4, thus indi
cating rapid exchange of pyridine between a free and a 

j j lxiii-^' , 
i i i i . i i i — i i > ?, pp m 

9 8 7 S 5 Z 3 2 1 0 3 -2 
FIGURE. 'H N.m.r. spectrum of pyridine in CC14 with and without 
U(tfba)4 (f = 0-6). Multiplets a, b, c are for U(tfba)4-free 
solution; a*, b', c* are for solutions containing (Utfba)4. The 
spectrum of U(tft>a)4 has been removed. [C.H.N 1 = 008M; 
[U(tiba)4] = 004M. 

complexed state. The spectra in the Figure are therefore 
the first evidence of an adduct formed with a uranium 
diketone. The chemical shifts of the pyridine protons 
each depend linearly on the molar ratio (Ç) of U(tfba)4 to 
C,H,N, up to % 0-7; measurements at higher values of Ç 
indicate a 1:1 stocheiometry for the adduct. The rare-
earth adduct behaves similarly, although the chemical 
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shift vs. molar ratio plot is linear up to a lower value of £ 
(ca. 0-5). Similar adducts have been observed with 
U(tfba)4 and a variety of Lewis bases including alcohols, 
sulphoxides, amides, phosphates, phosphine oxides, and 
phosphites; an adduct has also been observed with tri-
butylphosphine. 

T A B U . Chemical shifts in p.p.m. from Me,Si for pyridine and 
n-butyl alcohol in CC14; accuracy ± 0-1 p.p.m. 

a 

7-9 

-9-8 
8-2 

-3-7 

b 
-3-6 

2-3 

y 

- 2 1 

- 2 8 
2-3 

8 

-1-2 

Proton 
_ ... /with U(tfba), . . 
P v n d l n e \with Eu(dpm), 

Proton OH 
Bu»OH 

with U(tfba), - 2 5 0 

Since it is capable of forming adducts with many Lewis 
bases and inducing proton shifts of a magnitude similar to 
those obtained with Eu (dpm)„ U(tfba)4 may be useful as a 

1 C. C. Hinckley, / . Amer. Chem. Soc, 1969. «I, 5160; J. K. M. Sanders and D. H. Williams, Chtm. Comm.. 1970, 422. 
• A. Ahmadi, Rapport CE. A., 1971, K. 4236; F. Lefevre and M. L. Martin, Org. Magnetic Resonance, 1972, 4,422; R. von A m mon 

and R. D. Fischer, Angew. Chtm. Internat. Edn., 1972. 11. 875. 
» W. B. Smith and D. L. Deavenport. J. Magnetic Resonance, 1972, 6, 256. 
• M Witanowski, L. Stefaniak, H. Januszewski, and Z. W. Wolkowski, Chem. Comm., 1971, 1573. 
• E. de Boer and H. Van Willingen, Progr. N.M.R. Spectroscopy, 1967, 2, 117. 
• H. M. McConnell and R. E. Robertson, J. Chem. Phys., 1958, » , 1361; A. J. Vega and D. Fiat, Magnetic Resonance Symposium, 

Rehoyot, Israel, Butterworths, 1972. 
» R J. Kurland and B. R. McGarvey, / . Magnetic Resonance, 1970, 2, 286; B. Bleaney. / . Magnetic Resonance, 1972, 8, 91. 
• Demande de Brevet Français n° 73, 18,495, 22 Mai 1973. 

chemical shift reagent.* The shifts obtained with each 
reagent, however, appear to have no simple relationship to 
one another; in the case of pyridine, they are of opposite 
signs, and protons b and c are better resolved by the use of 
the uranium chelate. The solubilities of the U(tfba)# 

adducts are in most cases approximately equal to those of 
the relevant substrates, so that spectra may be recorded 
using a reasonable amount of reagent, and appreciable 
induced shifts observed. In contrast to Ln(dpm) t, U-
(tfba), is not moisture-sensitive. 

We have obtained adducts with other uranium(iv) 
diketones such as U(fod)4 and U(tfea). (fod = 1,1,1,2,2,3,3-
heptafluoro-7,7-dimethyloctane-4,6-dione and tfea = l , l , l -
trifluorohexane-2,4-dione). 

Dr. Caro drew our attention to the special feature of 
rare-earth chelates Ln(dpm), and one of us (E.S.) acknow
ledges financial support from the C.N.R.S. 

(Received, 6th October 1973; Com. 1380.) 
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J. PARIS et G. FOLCHER. Can. J. Chem. 54, 1433 (1976). 
Le composé (CFJCOCHCOOCÎHS^U a été préparé. Les déplacements chimiques des 

protons du groupe éthyle sont très importants et ont été trouvés très sensibles aux interactions 
avec le solvant. Leur étude a permis d'établir certaines corrélations avec d'autres grandeurs 
physiques accessibles par ailleurs. Ces déplacements peuvent être interprêtés comme résultant 
de la variation de la répartition des électrons non appariés de l'uranium entre le chélatant 
et la base. 

J. PARIS and G. FOLCHER. Can. J. Chem. 54,1433 (1976). 
The compound (CF3COCHCOOC2H5)«U has been prepared. The chemical shifts of the ethyl 

protons are very important and were found to be very sensitive to interactions with the solvent. 
From their study certain correlations were established with physical quantities available else
where. These displacements can be interpreted as resulting from the variation of the sharing of 
the non-paired electrons of uranium between the chelate and the base. 

[Journal translation] 

Introduction 

Il a été montré (1) que les p dicétonates 
d'uranium(IV) présentent des propriétés de 
réactifs conformationnels. Cet effet met en 
évidence des interactions de type acide base entre 
ces chelates et les molécules capables de se com
porter comme des donneurs. Une bonne con
naissance de ces interactions ainsi que des 
composés d'addition formés permettrait une 
meilleure utilisation de ces réactifs. Les pro
priétés acides d'un nombre important de molé
cules présentant une acidité de Lewis ont été 
étudiées par ir (2-6). Il est plus difficile d'accéder 
aux acidités des ions métalliques engages dans 
des chelates par cette méthode. Les déplacements 
chimiques d'un proton appartenant à un acide 
ont été utilisés (7-9) pour apprécier la force des 
liaisons formées dans le composé d'addition. La 
difficulté avec les déplacements d'origine para-
magnétique réside dans l'ambiguité de l'inter
prétation des résultats. En effet, le déplacement 
est la somme d'un terme de pseudocontact 
dépendant des propriétés géométriques de la 
molécule et d'un terme de contact dépendant de 
la délocalisation des électrons du métal et il est 
difficile de prévoir comment la stabilité du 
composé formé va influer sur chacun de ces 
termes. 

'Revision reçue le 15 décembre 1975. 

Il a été montré (10) que dans le cas de l'asso
ciation des chelates de nickel avec des anilines 
substituées les déplacements chimiques de con
tact des protons des bases varient largement. 

Dans l'exemple particulier que nous avons 
choisi nous nous sommes intéressés aux protons 
du chelate et nous nous sommes efforcés d'établir 
des relations simples entre ces déplacements 
chimiques et la force des liaisons que ce composé 
peut établir avec diverses bases. 

L'analyse des relations entre la nature de la 
base et la stabilité des produits d'addition a été 
interprêtée en s'appuyant sur la théorie de 
Drago et Wayland (11) qui permet de déterminer 
les parts relatives de covalence et des interactions 
électrostatiques dans ces composés d'addition. 

Partie expérimentale 

Le composé est préparé de même façon que les d 
dicétonates d'uranium (I). On mélange une solution 
aqueuse d'li'v à p.V 1 avec HTFEA (CFjCOCHj-
COOC2H;) et on agite pendant 15 min. Le précipité qui se 
forme lentement est filtré, lavé à l'eau et recristallisé dans 
le benzène. On obtient ainsi un solide vert, contrairement 
aux autres (1 dicétonates d'uranium. Le composé se 
détériore lentement si on le laisse exposé à l'air humide, 
mais conserve son aspect si on le maintient en dessicateur. 

Les spectres sont obtenus sur un appareil Varian NV14. 
On opère en général sur des solvants ne. tieutériés. 

Résultats 

La fig. I représente le spectre de résonance du 
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CH.CH.0COCHC0HCF. 
0 « o I» • a 

C.N. 

(CHJCHJOCOCHCOCF^U » g 

J L JL 
— w s • — n f c "•-

FIG. 1. Spectre rmn du proton pour: /t le trifluoro-
acétylacétone; B le tri fluor oacétylacétate d'uraniumfiy) 
(en solution dans le CCI« à 20% de benzène). 

proton de HTFEA et de (TFEA)4U dans CCI4. 
On identifie sans difficulté les pics attribuables au 
radical éthyle et au proton méthylénique. Il est à 
noter que le déplacement chimique du groupe
ment éthyle est plus important que pour des 
composés semblables (12) et apparaissant à plus 
de 7 ppm vers les hauts champs, il peut être 
observé même dans des solvants protonés. 

La tablea < 1 présente les valeurs des déplace
ments chimiques des protons du groupe éthyle 
AS0 et Mg ainsi que du proton méthylénique 

TABLEAU I. Déplacements chimiques des protons du 
trifluoacétyfacétate d'uranium pour différentes bases 

Base M. SSg A * m 

Hexane M.10 9.10 
Benzène 17.43 8.93 -5.57 
/vXylène 17.23 8.83 -5.68 
(J,»3'-Diclilorotlllyleih«:r 17.23 8.84 -6 .39 
Mesitylène 17,03 8.73 — 
Acétonitrile 15,67 8.07 -6 .25 
Acétone 14.43 7.43 -6 ,92 
Dioxane 13.60 7.13 — 
Pyridine 12.38 6.42 -8.82 
Aniline 12.38 6.40 -8 .05 
Dimethyffbrmamide 11.27 5.90 — 
Triisobutylphosphate 10.43 5.37 -5.75 
Triisobutylamine 11.37 5.92 — 

Pour les trois cas AS représente la différence 
en ppm entre les fréquences de résonance des 
protons du HTFEA et du (TFEA)4U. La partie 
diamagnétique du déplacement est négligeable 
devant la partie paramagnétique comme l'a 
montré Wiedenheft (12) en comparant des fi 
dicétonates de thorium et d'uranium. (TFEA^U 
étant dissout dans le composé fi avec lequel il 
forme un composé d'addition, nous considére
rons que l'équilibre 

(TFEA)»U + B «=± (TFEA)«UB 

est entièrement déplacé vers le composé d'addi
tion et qu'il n'existe pas de (TFEA^U libre. 
Par ailleurs, on n'a pas déterminé avec chacune 
des bases la stoechiométrie du composé d'addi
tion mais il a été vérifié, par ailleurs, ( 1 ) que les fi 
dicétonates d 'U l v ne donnaient que la stoechio
métrie 1:1 avec diverses bases fortes. En effet, le 
déplacement chimique de la base varie linéaire
ment avec le rapport molaire [U]/[Base], ce qui 
est en accord avec les conclusions de Reuben 
(13). La linéarité de cette courbe jusqu'à des 
valeurs du rapport molaire de 0.7 (1) montre 
que la constante est élevée. 

Dans le cas de bases faibles comme le benzène 
nous pensons que le très gros excès de ces 
molécules par rapport à celles du composé 
d'uranium implique que peu de molécules de ce 
composé sont libres. Nous faisons l'hypothèse 
que la stoechiométrie est conservée. 

Des mesures à température variable ont égale
ment été faites dans deux cas extrêmes: celui du 
benzène et celui de la pyridine. La fig. 2 montre 

A*oc 
15 

10 

5 / / 

/ \ — ? — - * — 1 1 
Fio. 2. Déplacements chimiques des protons du quad

ruplet en fonction de l'inverse de la température: X 
benzène, 0 pyridine. 
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que les déplacements sont linéaires en I/T pour 
les protons du groupe éthyle et que l'extrapolation 
à / T = 0 conduit à un déplacement sensiblement 
nul ce qui n'est pas vérifié sur d'autres chelates 
tels que (BTFA)4U (BTFA = C6H5COCHCO-
CFj^ 

Enfin, nous nous sommes assurés que l'ura
nium était bien lié aux oxygènes cétoniques et non 
à l'oxygène adjacent au groupe éthyle. Le spectre 
ir de (TFEA^U, dans KBr ne montre pas de 
bandes attribuables à un C = 0 non complexé 
(attendue à 1720 cm"1) et on trouve bien les 
fréquences C = 0 complexé à 1630et 1580 cm"', 
fréquences voisines de celles rapportées par 
Grinberg et al. (14) et Yoshimura et al. (15) pour 
plusieurs 0 dicétones d'U I v . 

Discussion 

Propriétés acides 
Le déplacement chimique des protons du 

chelate est l'indice sensible des interactions de ce 
chelate avec le solvant. La question est de savoir 
comment cette mesure se relie à la basicité du 
solvant et quelle indication elle donne sur 
l'acidité du chelate. 

Les bases provoquant un déplacement chimi
que provoquent aussi un déplacement des 
fréquences de vibration d'acides tels que le 
methanol, le pyrrole, l'acide cyanhydrique. Si on 
reporte le AS des protons en fonction du Av 
variation de la fréquence de vibration de la 
liaison X—H chaque valeur étant prise pour une 
ba»e donnée, on constate qu'il y a une certaine 
corrélation dans le cas methanol suivant la 
nature du donneur (fig. 3). Dans le cas du pyrrole, 
Ai et A» varient dans le même sens, quelle que 
soit la base considérée et la nature de l'atome 
donneur. Cette remarque suggère que l'on ne 
peut pas définir les interactions acide-base par 
un seul paramètre, mais qu'il convient de les 
mesurer par un couple de paramètres conformé
ment à la théorie de Drago et Wayland (II). 
Selon cette théorie, on peut représenter un acide 
par deux paramètres £ A et CA et une base par 
deux paramètres £ h et CM, de sorte que l'cn-
thalpie de formation de l'adduit s'écrive 

- A / / = £ A £ B + C A C B 

Les valeurs £ A = 1, CA = 1 ont été arbi
trairement affectées à l'iode. Les valeurs de £ B 

et C B ont é'é déterminées pour un nombre 

Fie. 3. Déplacements chimiques des protons du quad
ruplet en fonction de la fréquence infrarouge de la liaison 
OD du methanol pour ( /) le benzène, (2> le xylene; (3) la 
diméthylaniline; (4) l'acétonitrile; (5) la pyridine; (6) la 
triisobutylamine (T) le dichloroéthylether; (8) l'acétone; 
(9) le dioxane; (10) le dimethyl formamide; (//) le 
triisobutylphosphatc. 

important de bases par des mesures calorimétri
ques. Il a été montré sur de nombreux exemples 
qu'il y a une bonne corrélation entre AH et 
Avx-H(\b). 

S' on compare le comportement du pyrrole et 
celui de (Tr EA),»U par rapport à toutes les bases, 
on constate que AS est proportionnel à Avx-H 
(tableau 2). Comme Avx-H est proportionnel à 
l'enthalpie de formation de l'adduit, donc à la 
quantité £ P £ B + CpCH (p correspondant au 
pyrrole) quel que soit £ B et CB. AS devra donc 
s'exprimer sous une forme analogue /?£B -f-
SCn avec R/S = £ p C,,. Ceci montre que AS 
est proportionnel à l'enthalpie de formation de 
l'adduit et que les paramètres £„ et C„ sont 
proportionnels à ceux du pyrrole. Le rapport 
E/C est de 8.6 (17) pour le pyrrole. On doit 
attendre une valeur voisine pour l'uranium dans 
le chelate. Cette valeur peut être comparée à la 
valeur obtenue dans le cas analogue de l'hcxa-
fluoroacétylacétonate de cuivre EC = 2.42(17). 
Elle confirme le fait que l 'U 4 f se présente dans la 
classification de Pearson ( 18) comme un accepteur 
plus dur que Cu I ! lequel occupe une position 
intermédiaire (19). 

Le cas des interactions avec les hydrocarbur.-s 
aromatiques peut être souligné, Caldow et 
Thomson (4) ont montré, dans le cas de l'inter
action de l'acide cyanhydrique avec les cycles 
aromatiques, que l'on pouvait relier Av de HCN 
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TABLEAU 2 Paramétra de Drago et déplacements chimiques pour les protons 
du trifluoroacétylacétate d'uranium 

Buse C £« <"«IC." aw 
Benzène 0.681 0.525 3.28 3.87 
/•Xylene 1.78 0.416 3.20 4.07 
Mésitylène 2.19 0.574 4.30 4.27 
Acétone 2.33 0.987 6.76 6.87 
/r-Dioxane 2 38 1.09 7.29 7.70 
Acétooitrile 1.34 0.886 5.62 5.63 
DMF 2.48 1.23 8.14 10.03 
Pyridine 6.40 1.17 9.76 8.92 
TBI* 6.55 0.838 8.80 10.87 
Triisobutylamine1' 11 1 12.10 9.93 

'Les valeurs sent calculées en prenant les meilleures valeurs pour C el C». 
*Les valeurs expérimentales sont les déplacements mesurés par rapport au composé supposé gazeux. 

Le meilleur accord est obtenu en prenant 71.3 ppm pour le composé sans interaction. Les calculs sont 
fails sur les déplacements des protons notés "a" (fig. I). 

«Les valeurs de £ e t C sont celles de la triméthylphosphinc. 
*Les valeurs de £ et C sont celles de la triethytaminc. 
'Les valeurs de Cet £ sont extraites de l'article de Drago (17). 

avec les paramètres de Taft £ (et + o-R) des 
cycles. La fig. 4 montre q'l'une corrélation 
analogue est observée entre les paramètres de 
Taft et les déplacements des protons de notre 
chelate. Cette corrélation démontre l'existence 
d'interaction entre les hydrocarbures aromatiques 
et le chelate d'uranium. Cette interaction se 
faisant suivant l'axe perpendiculaire du cycle. 
On peut aussi en déduire que dans le cas de la 
diméthylani'irtc la liaison se fait par le cycle et 
non par lV.ote. 

Déplacements chimiques 
Les déplacements chimiques paramagnétiques 

des protons de (CF3COCHCOOC2H5)-, lié à 
l'uranium(IV) par rapport à un chelate où l'ion 

A«c~ 

il"^--^2 

17 
- ^ 4 

r«.s 

Ile* • oy) 
0.2 0-4 ae . •.• 

FIG. 4. Déplacements chimique: des protons du quad
ruplet en fonction des paramètres de Taft pour (/) le 
benzène; (2) le toluène; (i) le xylene; (4) le mésitylène; 
(S) la diméthylaniline. 

central serait diamagnétique, sont dus à deux 
types d'interaction: contact et pseudocontact. 

Les déplacements de contacts sont calculés par 
l'expression 

H 
= -A, 

y, ^ 5 ( 5 + 1 ) 

Tu bkT 

où A, est la constante de couplage li, pe.'tin. yr 

et 7n les rapports gyromagnetiques de '.'électron 
et du proton et g la valeur moyenne du facteur 
spectroscopique. La partie du pseiukcontact 
peut se mettre sous la forme 

±!L = EL y 
H kT 

conforme à la variation linéaire en // T du 
déplacement mesuré fig. 2, où F est une fonction 
des positions des atomes dans le chelate du type 
de l'éq. 21, calculée par Kurland et McGarvey 
(20). Dans le cas de l'uranium, elle n'aurait ^as 
nécessairement la forme en 

3cos*9-l 

de McConnel! et Robertson (21) c> symétrie 
axiale. 

Nous observons donc les protons du groupe 
éthyle donnant un quadruplet et un triplet el le 
proton méthylénique qui donre un singule». Le 
fait que chaque type de proton du ligand ne 
donne qu'une position de résonance (I, 12, 22, 
23) s'explique généralement par un échange 
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rapide des ligands entre diverses positions 
jossibles. 

Pour une base donnée, les déplacements des 
protons en a et 0 de l'oxygène s'écrivent 

M = K^ + ^-F 
kT^kT m 

* kT kT 

K et K' sont deux constantes et /"„ Ff les valeurs 
de la fonction F correspondantes aux positions 
des protons en a et ;n 0 de l'oxygène. 

Lorsque la base change, on doit s'attendre à 
une variation des facteurs g,A ainsi que des 
paramètres géométriques du chelate, donc de la 
fonction F. 

On const?te (fig. 5) que AS„ et M„ varient 
proportionnellement. Ce résultat pourrait être 
obtenu si les deux termes des A4 étaient pro
portionnels à une même quantité, par exemple 
la densité de spin non apparié, mais alors le 
déplacement du proton méthylénique serait aussi 
proportionnel à A«„ et ASg, ce qui n'est pas le 
cas. La proportionnalité de A4,,:A«,i peut être 
obtenue dans certains cas si l'un des termes est 
négligeable devant l'autre. Si le terme de contact 
est négligeable 

A4, Ff 

Ce rapport peut rester constant si la géométrie 
des divers adduits est la même, quelle que soit la 
base, mais la variation des A4 serait alors 
uniquement fonction de facteurs de la forme 
(gi — gt) e t ' a corrélation avec la basicité 
serait fortuite. 

Si le terme de pseudocontact est négligeable, 
on a 

Mf 

4? 
A, 

AJAg décrit la répartition de spin non apparié 
sur les groupes CHj et CH }, rapport qu'il est 
raisonnable de supposer constant. 

Dans cette hypothèse, AS varie comme le 
produit gA. La variation du déplacement due à 
g ne semble pas raisonnable, étant donné 
l'importance de cette variation. Or, on a vu 
qu'il y a proportionnalité entre Ao et la fonction 
de Taft (cf. fig. 4) qui chiffre la densité électroni
que d'un cycle participant à la liaison avec 

^ O C 

15 

10 

5 / 

? IP 
tsfi 

FK>. 5. Déplacements chimiques des protons du quad
ruplet en fonction de ceux du triplet pour toutes les bases 
utilisées. 

l'uranium dans le chelate. On peut alors avancer 
l'hypothèse selon laquelle les valeurs de A qui 
dépendent de la densité de spin des électrons/de 
l'uranium susceptibles de se délocaliser sur les 
atomes du chélatant diminuent quand cette 
densité de spin peut aussi se délocaliser vers la 
molécule basique de l'adduit. 

Ce résultat rejoint celui de Berus et al. (10) qui 
ont montré, sut des 0 dicétrnates de nickel, que 
quand la force de la base croît, la densité 
d'électron non apparié sur cette base croît. Cette 
croissance se fait donc au détriment de la densité 
d'électrons non appariés sur le chélatant. 

De plus, Schwendiman et Zink qui ont mesuré 
la susceptibilité magnétique et les déplacements 
de chelate d'europium dans divers solvants, plus 
ou moins donneurs, n'ont pas trouvé des cor
rélations très nettes entre ces deux quantités (24). 

Us interprètent, par confie, leurs résultats 
plutôt par l'intervention du déplacement de 
pseudocontact. Wiedenheft ( 12) explique aussi la 
majeure partie des déplacements d'un chelate 
d'uranium par le pseudocontact. Nous pensons 
que le cas du chelate (TFEA)<U est différent. 
En effet, si on admet une structure antipris
matique pour les chelates d'uranium(IV) (25), 
l'angle moyen que fait la chaîne éthyle avec l'axe 
de l'antiprisme est voisin d'une valeur qui 
annule 3 cos* 6—1. 
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Le cas du proton méthylénique est différent 
et l'absence de proportionnalité entre son dé
placement et celui des protons de la chaîne 
éthyle signifie que contact et pseudocomact 
apportent tous deux des contributions com
parables. En effet, dans la structure antipris
matique, sa position est telle que pour lui 
3 c o s 2 8 — 1 est maximum. 

L'ensemble des résultats obtenus nous permet 
donc d'avancer l'hypothèse d'un déplacement 
d'origine essentiellement de contact pour les 
protons de la chaîne éthyle, déplacement forte
ment fonction du partage de la densité de spin de 
l'urdnium(lV) entre le chélatant et les molécules 
hasiques formant un adduit. 
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Fig. 2. Intramolecular exchange contribution to the relaxation 
time T\p, for tertiobutyl protons of U(dpm>4, as a function 
of the rf field strength measured at 30 MHz, at -8i°C (•), 
-93 0C(»)and~100 0C(«). 

machine, no rotation of the sample was used and the 
resolution amounted to 25 Hz. 

The 7"jp measurements have been made at 30 MHz, 
between -80°C and -100°C, using a laboratory made 
pulsed machine and the usual experimental tech
niques [8,9] . 

T ( ° C ) 
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" P 

10 - 3 

10 - 4 ! 
tr 
P 

.10-3 

10" 

1 0 " 5 . X 
I 

Jl0-5 
5 C 

10 3 /T <°K') 
Fig. 3. Characteristic time for intramolecular rearrangement, 
T, as a function of temperature deduced from absorption 
Uneshapes (•) or from Tif> (•). 

The chemical shifts measured with respect to the 
thorium chelate signals are presented in fig. 1 as a 
function of temperature. The most interesting feature 
is the splitting of the tertiobutyl signal into two lines 
of equal intensity which takes place ca. -105°C 
while no splitting of the methidic proton signal is ob
served. At -112°C, the chemical shift difference be
tween the two tertiobutyl signals is 17.3 ppm. A re
sidual line of the free 0-diketone Hdpm provides an 
internal reference. 

The kinetics of the intramolecular motion which 
causes the line splitting is determined accurately by 
the 7"jp measurements. Above -100°C, in the fast ex
change regime we can write TJ"1 = Tj" 1 + ' T 5 2 (1 + 
W j T 2 ) - 1 , where f is the chancteristic time of the 
motion, « j is the Larmor frequency in the rotating 
field A/j. 7 j is the longitudinal relaxation time of the 
protons and 6 is the chemical shift difference between 
the two sites in the absence of exchange. The results 
of the measurements are plotted in fig. 2 as a function 
of <J\. They give T at different temperatures. The val-
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Fig. 4. Positions of the NMR signals as a function of temper
ature. The tertiobutyl signal splits into two components at 
ca. -105°C, while the methidic signal does not. The line is 
calculated using the shift difference S deduced from 7|„. 
Points measured at 60 MHz (») or 48 MHz (•) are indicated. 
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OBSERVED A 

CALCULATED B 

848SJ' „ . / 

511 s-' y :\ x -

3»S-' 

600 IM 200 

1 1 d[UL 4 ] 1 1 
TUL, [ U L J d ' T'2VLt ^W., 

800 HI 
Fio. I. Proton resonance signals o:' the (terf-butyl) 

groups in a toluene-i/, solution of U(fod)« and Hfod. as 
a function of temperature, [U(fod)4] = 0.046 .•./, 
[Hfod] = 0.238 M. A, experimental ipectra; *, calcu
lated spectra. 
lifetime xvu is given by: 

[2] 

Transverse relaxation times are obtained from 
the linewidths observed in the high resolution 
nmr spectra. Tivi4 stands for the transverse 
relaxation time of the complex in absence of 
exchange. The corresponding linewidth 
(riTjui^r 1 does n o t v a r y significantly with tem
perature and is roughly equal to I Hz. The free 
ligand lifetime T H L is obtained from an equation 
analogous to [2]. 

The exchange reaction rate can be described 
by the following equation : 

4d[UL 4] _ d[HL3,n!,, 
d/ df 

= ft[UL4]-[HL]^-
The kinetic law is first order in UL 4 and HL 

(Fig. 2). 
Temperature Dependence 

In the higher temperature range (T > 40C) 
the condition I g 2fftAv is realized. Av is the 
chemical shift difference between the protons in 
the free and coordinated sites and t"' = 

[3] 

[ H FOD] (M) 

2 n2 r 

"tui foot . 

At J(FOOI4 

® CCI t 

' CD 3C,D5J 

D2 » 

1 «-» 

m- 2 10-' 

[U (F0D)4] (M) 
oo 

FIG. 2. Log^u,,^"') vs. log [Hfod]„„, and log 
(THt«"') vs. log [U(fod)«] at 36CC, G CCI., and x tolu
ene-*/,. 

t _ I

H U + t _ l

H L is the iigand exchange rate. The 
absorption band shapes are calculated under the 
assumption that the exchange model between 
two unequally populated sites (I I) is applicable. 
These are fitted to the experimental band shapes. 
The parameters involved in the fit are tempera
ture dependent: i.e. the exchange time x and the 
chemical shift of the bond ligand which is mainly 
paramagnetic. This paramagnetic contribution 
varies similarly to the magnetic susceptibility 
and follows a Curie Law in this temperature 
range. Ti.e best fit for the lineshapes is obtained 
using the following equation yielding the ex
change time: 

[4] T(S) = 
2365 x 10 - 7 

exp 
/ 5238 \ 
\RT(K)) T (K) y\RT(K)) 

There is good agreement between the calculated 
lineshapes and the experimental spectra (Fig. 
I A, B). The free energy of activation can be cal
culated from the value of the rate constant A 
according to Eyring's equation: 

[5] k = •cAr.r 
-exp \'RT) 

wnere the symbols have their usual meanings 
and by making the assumption that the trans
mission coefficient K is equal to I (12). The ex-
chanj.' rate is given by: 

[6] 
I + [UL 

•>) 

Hence, the enthalpy and the entropy of activa
tion can both be calculated: AH* -- 5.2 kcal/ 
iiol and AS* - 26 eu. 
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Base Dependence 
As one equivalent of DMSO is added to a 

CCI4 or toluene-*/, solution of U(fod)4 con
taining also free Hfod, the bound and free ligand 
resonances become much narrower. Their line-
widths are again of the same order of magnitude 
(I Hz) as in the absence of exchange. Simul
taneously, we observe an important upfield shift 
of tne DMSO proton signals resulting from the 
DMSO molecule bounding onto the U(fod)4 

chelate (2). The same results have been obtained 
with strong bases like HMPA, DMF. Therefore 
the strong bases hinder ligand exchange by 
forming adducts with the chelates. 

Discussion 
The crystal structures of several uranium(IV) 

P-diketonates have been determined by X-ray 
crystallography (13, 14). The uranium(IV) atom 
is coordinated to eight oxygen atoms according 
to a square antiprismatic or dodecahed^al ar
rangement. Besides, a recent study (2) shows that 
uranium(lV) j)-diketonates form adducts with 
Lewis bases with a possible nine-coordination 
configuration. The absence of ligand exchange in 
the presence of a Lewis base suggests that the 
base occupies the ninth coordination site which 
is then no longer available. We propose here an 
exchange mechanism where a free (J-diketone (in 
an enolic form) binds with an UL4 chelate. From 
this adduct, the enolic proton escapes along with 
another ligand L (Fig. 3). Our mechanism difTers 
from that proposed by Adams and Larsen (5) 
and assumed by Glass and Tobias (6) and also 
by Tanner, Tuck, and Wells (7). Their mech
anism, which appears to apply to the transition 
metals and tin(II) (8), includes a first step invol
ving the breaking of one metal-oxygen bond 
which consequently lowers the coordination 
number. In our case, the breaking of one bond 
leads to a 7 coordinated uranium which is not 
likely, while the 9 coordinance is more favorable. 
Adams and Larsen (5) have reported a faster 
ligand exchange for thorium(IV) than for zir-
conium(IV) and hafnium(IV) chelates. The ex
change rate for a urani i !V) chelate is found 
to be similar to that of the corresponding tho-
rium(IV) chelate. A possible explanation of this 
behaviour is the existence of an accessible ninth 
coordination site which confers to the actinide 
complexes a greater lability as compared to 
transition metal complexes. 
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A 'H NMR study of the chelate tetrakis (dipivaloylmethanato) uranium IV in CS2 solution is presented. An intramolec
ular rearrangement is shown to ake place between conformers of Dj symmetry. The kinetics of this motion is also deter
mined. 

1. Introduction 2. Experiment and resu.ts 

Eight-coordination can give rise to a large number 
of different geometries, as is well illustrated by crys-
tallographic data in tetrakis 0-diketonates of several 
transition elements {1 - 3 ] . Chelates in solution in in
ert solvents wiil assume a structure determined oniy 
by intramolecular forces, which should have some 
high degree of symmetry. On the other hand, the 
large number of possible polyhedra for eight oxygen 
atoms around a metal must favor intramolecular re
arrangements, the energy differences between differ
ent geometries being often rather small J4]. It is only 
recently however that such motions have been shown 
to take place by NMR studies of several complexes 
[5-7] of which only one was paramagnetic, 
U(CH3COCHCOCH3)4 [7], 

We present here a study of the chelate tetrakis (di
pivaloylmethanato) uranium (IV), U(dpm)4 or 
i(CH3)3CCOCHCOC(CH3)3]4U in CS 2 solution. 'H 
NMR spectra show an intramolecular rearrangement 
to take place and their analysis shows that the chelate 
in solution has D 2 symmetry. The paramagnetism of 
the complex which enhances the shifts due to molec
ular geometry enabled this result to be obtained. In 
addition, rotating frame relaxation time measure
ments allow determination of the kinetics of the in
tramolecular motion. 

The paramagnetic chelate U(dpm)4 and its diamag-
netic analog Th(dpm)4 have been dissovled in CS 2 at 
concentrations of ca. 2 X 10~ 2 molar. 'H NMR spec
tra have been studied at 60 MHz on a VAR1AN NV14 
machine and at * '» MHz on a home made pulsed spec
trometer. The i er?ture was varied from 25°C to 
-112°C and measured within 1°C. With the pulsed 

Htb Hn 

• 40ppm 0 -40 

fig. 1. ' HNMR spectra of U(dpm) 4 recorded at 48 MHz as a 
function of temperature. The coalescence of the terticbutyl 
lines is due to an intramolecular rearrangement. The lertio-
buiyl line of free 0-diketone is also apparent. The symbols 
Hth. I'm represent tertiobutyl and methidic protons respec
tively. 
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Fig. 2. Intramolecular exchange contribution to the relaxation 
time Tip, for tertiobutyl protons of U(dpm)4, as a function 
of the rf field strength measured at 30 MHz, at -81°C (•), 
-93°C(»)and-100°C(«). 

machine, no rotation of the sample was used and the 
resolution amounted to 25 Hz. 

The Tjp measurements have been made at 30 MHz, 
between -80°C and -100°C, using a laboratory made 
pulsed machine and the usual experimental tech
niques [8,9]. 

T C O 

lO - " 5 , -

10-

10-5 10-5 
5 6 

10 3 /T (°K') 
Fig. 3. Characteristic time for intramolecular rearrangement, 
T, ai a function of temperature deduced from absorption 
lineshapes (•) or from Tl() (•). 

The chemical shifts measured with respect to the 
thorium chelate signals are presented in fig. 1 as a 
function of temperature. The most interesting feature 
is the splitting of the tertiobutyl signal into two lines 
of equal intensity which takes place ca. - 105°C 
while no splitting of the methidic proton signal is ob
served. At -112°C, the chemical shift difference be
tween the two tertiobutyl signals is 17.3 ppm. A re
sidual line of the free 0-diketone Hdpm provides an 
internal reference. 

The kinetics of the intramolecular motion which 
causes the line splitting is determined accurately by 
the 7 ] p measurements. Above 
chani 

-100°C. in the fast ex-
lange regime we can write T^ = Tj"1 + ; T 5 2 (1 + 
\r)-*, where r is the chancteristic time of the 

motion, Wj is the Larmor frequency in the rotating 
field /7 j . 7"j is the longitudinal relaxation time of the 
protons and 5 is the chemical shift difference between 
the two sites in the absence of exchange. The results 
of the measurements are plotted in fig. 2 as a function 
of <J\. They give r at different temperatures. The val-
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Fig. 4. Positions of the NMR signals as a function of temper
ature. The tertiobulyl signal splits into two components at 
ca. -105°C, while the methidic signal does not. The line is 
calculated using the shift difference S deduced from 7 l p . 
Points measured at 60 MHz (?) or 48 MHz (•) are indicated. 
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ues of T deduced from 7*,p or from analysis of the ab
sorption lines are shown in Tig. 3. Fitted to an Eyring 
equation, r = h{2kBTcK)rle\p(AG*/RT^, where all 
symbols have their usual meaning, one obtains AW* = 
7.9 ± 0.2 kcal mole-' and AS* - 4.4 ± 0.6 eu. These 
figures are close to those obtained for the chelate te-
trakis (acetylacetonate) uranium IV, U(acac)4 [7J. 
The intramolecular motion is seen to be orders of 
magnitude faster than intermolecular exchanges be
tween ligands and free 0-diketone [ i0 | . 

Tip also gives values for 8, a function of tempera
ture due to the paramagnetism of tl.e complex. This 
allows the theoretical curve of fig. 4 to be calculated. 

3. Discussion 

The dominant features of the temperature evolu
tion of the NMR spectra are that the slowing down of 
the intramolecular motion splits the tertiobutyl signal 
into two different signals only, while there are eight 
tertiobutyl groups in the molecule and that it leaves 
the signal of the four methidic protons unsplitted. 
This can be most simply understood if the molecular 
symmetry group is of order four, the methidic pro
tons forming one set of equivalent positions and the 
tertiobutyl protons two different sets that become 
equivalent on a long enough timescale through some 
intramolecular rearrangement. Higher order symme
try groups seem very unlikely since one would then 
not have the tertiobutyl protons in a general position; 
it is also interesting, in this respect, that the chelate 
U(acac)4 would exhibit the same changes of its NMR 
spectrum as a function of temperature [7]. Lower 
symmetry groups would apply on smaller timescales, 
would it only be as a result of the low symmetry of 
the substituents on the 0-diketones. 

The five point groups of ordei four are C 2 v , C 4 , 
S 4, C2h and D 2 . Possible conformations correspond
ing to these groups are sketched in fig. 5. Several of 
these structures can be discarded in the case of sym
metrical 0-diketones as ligands, as with the U(dpm)4 

since one must then expect the oxygen polyhedron 
to assume a high degree of symmetry. Thus struc
tures C 4 , S 4 and C 2 h would readily distort to respec
tively D 4 , D 2 d and D 2 h , in which groups the eight 
substituents of the four (3-diketones are equivalent 
contrarily to experiment. The same applies to the gen-

C2v C2» 

C2h 

D2 

Fig. 5. Sketches of typical structures for a tetrakis (0-dike-
tonate) chelate, invariant by one of the point groups of order 
tour. 

eral polyhedron of symmetry C 2 v which goes to D 2 h . 
The C 2 v structures built on the triangular prism also 
cannot be accepted since they would correspond to 
three lines both for the methidic and the tertiobutyl 
protons. We are thus left with the D 2 symmetry for 
the chelate in solution. This symmetry is that of the 
antiprismatic or the dodecahedral structures. We can
not, using symmetry arguments, go further and de
scribe accurately the structure of the D 2 complex. 
Energy arguments developed in refs. [ 1,4], indicate 
that the eclipsed structure will be highly unfavorable, 
the real conformation being closer ;o that of the anti-
prism. On the other hand, some information in that 
direction can be deduced from the values of the chem
ical shifts. 

In fig. 6, a sketch of the structure showing the 
two different sites a and b for the tertiobutyl groups 
is presented. The complex having no axial symmetry, 
the susceptibility tensor will have three different prin-
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->X 

(A) 

->X 

Fig. 6. A possible route for an intramolecular motion between two indiscernible structures of Dj symmetry. Two sites a and b, 
different with respect to the three binary axes exist in the equilibrium structures. A group at site a (the starred group) goes to 
site b over the motion. (C) is a distortion of (B) about the Y axis, while A is a distortion about the Z axis. 

cipal values Xx,Xy, x 2

 ar*d t n e pseudo contact shifts 
will be different for both sites: 

5PC = -D(3 cos20 - l)r- 3-Z)'sin 20cos2v>r- 3 , 

where D = ( 1 /3JV) [Xz - (X* + Xy )/2] ; D' =*( 1 /2/V) X 
(Xx - Xy). W is the Avogadro number and with the 
polar coordinates r, 0, y different for both sites. 

The measured chemical shifts can be used to deter
mine components of the susceptibility tensor. The 
structure of the ideal antiprism has been assumed 
for this calculation presented in table 1. The difference 

S = o f - ôg c = -D' sin20(cos 2^ a -cos2^, )r- 3 

only depends on the asymmetry of the susceptibility, 
Xx -Xy The mean value (6j° + ô£ c)/2 on the other 
hand is equal to 

-Z>(3 cos2û - 1 )/r3 - Z)'sin20(cos 2*;a + cos 2^)12^ ; 

the last term is quite small for the positions of the 
tertiobutyl groups (>fib - >̂a # 90°), supporting the 
assumption of axial symmetry of the susceptibility 
made elsewhere for interpretation of the substituents 
shifts at room temperature [11 ] . 

The D 2 symmetry deduced here for the U(dpm)4 

chelate from interpretation of the NMR measurements 
comprises the two types of polyhedra most often re
ferred to in discussions on the stereochemistry of 
eight-coordination, in patticular since the paper of 
Hoard and Silverton [4], namely the antiprism and 

Table 1 
Components of the susceptibility tensor (unit 10"3 uemcgs) 
deduced from the tertiobutyl paramagnetic chemical shifts 
under the assumption of zero contact contribution. The 
melhidic paramagnetic proton shift is analyzed into contact 
( 6 m e t h ) a n d P'eudo contact (S^.u) terms. The chemical 
shifts are given in ppm 

TTC) -80 

+14.0 

-110 

»r 
-80 

+14.0 +17.4 
J n C - 1.0 - 1.0 
Xx- Xy 4.0 
Xz - (XX • Xy)l2 VI., 15.7 
*exp 
*meth -10.0 -11.5 

me*n 
6meth 

-13.0 -16.5 me*n 
6meth •+4.0 •+4.0 
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the dodecahedron. It allows any degree of distortion 
between the D 4 d antiprism and the D 2 d dodecahedron 
provided the D 2 symmetry be respected. Of course 
the D 2 symmetry must be regarded to result from an 
average over several types of vibrational motions of 
the 0-diketones relative to the oxygen skeleton or of 
the oxygen polyhedron itself. All these motions very 
likely are too fast to bear on the temperature depen-
ue- of the NMR signals discussed here. It is clear 
that the conclusion obtained here for the chelate in 
solution, cannot be in coi ..diction with what applies 
to the solid state *. Molecular interactions there ob
viously cause all kinds of distortions in such flexible 
molecules and this can give rise to lenghty discussions, 
the more so, to quote Steffen and Fay [12], that "the 
idealized eight-coordinate geometries are closely re
lated by fairly small deformations". 

The intramolecular exchange between sites a and b 
which takes place to average the NMR lines at tem
peratures above -105°C can occur in a number of 
ways. Fig. 6 indicates a possible route for it: a transi
tion state (B) could redistort into the conformation 
(C) indistinguishable from conformation (A), but 
where the protons have exchanged sites. The rather 
high value of ca. S kcal mole - 1 experimentally found 
for the activation energy for this exchange is in agree
ment with expectation for such a description [4]; the 
intermediate state can of course have another symme
try as chosen in the figure. 

In addition to the measurements reported here on 
U(dpm)4, some 'H NMR studies have been performed 
on the chelate U(fod)4 with the dissymmetrical |J-
diketone ( 1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-7,7 -dimethyloc-
tane-4,6-dione) as ligand. The results fit quite well 
with the present description: a single line is observed 
at any température, for the tertiobutyl protons, since 
the other substituent is not protonated but its posi
tion (+16 ppm, with respect to free Hfod as internal 

* Only two symmetrical tetrakis 0-diketonates of uranium IV 
have been studied by crystallography: U(dbm)4 or 
U(C 6H,œCHCOC éH,) 4 and U(acac)4or 
U(CH3COCHCOCHj)4 (2,12]. 

reference) corresponds to site a at low temperatures 
(T< -100°C in CS 2 /CD 3 C 6 D 5 ) and shifts to an aver
age of sites a and b at higher temperatures, the line 
appearing at +10 ppm with respect to Hfod. In spite 
of the asymmetry of the ligands, the chelate in solu
tion thus assumes a rather high symmetry. With dis
symmetry of the 0-diketones however, the results do 
not imply that the complex be of D 2 symmetry, but 
are not incompatible with it. 

We finally wish to stress that the conformational 
results obtained here are particularly sensitive since 
the complex is paramagnetic. The line splitting ob
served at low temperatures in diamagnetic Zr(acac)4 

is 0.12 ppm [7] instead of the 17.3 ppm in U(dpm)4. 
To give a semiquantitative measure of the accuracy, 
one can recall that a folding of the 0-diketone around 
an oxygen-oxygen edge by 1° gives a shift variation 
of 0.6 ppm which would be easily detected [11]. 
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1. 

Spectroscopie vibrationnelle de composés d'extraction de l'uranium 

IV 
Cette partie traite surtout de composés d'il qui peuvent s'obtenir 

par extraction à partir d'une phase aqueuse. Nous bénéficions de quelques données 

de la littérature en ce qui concerne les structures et la préparation des composés 

ne pose pas de grosses difficuitées. L'intérêt est aussi assez immédiat car on peut 

espérer que cette étude peut guider dans le choix des extractants. 

Nous avons choisi une gamme de composés mettant en jeu le caractère 

donneur du groupement P=0 

TOPO = (CgH 1 7) 3 P=0 oxyde de trioctylphosphine 

TBP = ( C 4 H 9 0 ) 2 P=0 tri butyl phosphate 

PBBP = (C 4H 9)(0C 4H 9) 2 P=0 butylphosphonate de dibutyle 

HMPT = [(CH 3) 2N] 3 P=0 hexamethyl phosphorotriamide 

auxquelsnous avons ajouté (CgHc) 3 AsO et divers produits comportant UClg 

Les solutions d'extraction sont soit des solutions dans HC1 soit 

dans HBr. 



2. 

Discussion 

A partir de nos résultats regroupés et comparés (tableaux I et II) 

nous avons essayé d'établir des formules possibles ou du moins de nous rattacher 

à des formules fournies par cristallographie. Nous savons par spectroscopic vi

sible que les deux séries: deux ligands et trois ligands sont isomorphes à Tinté-

rieur de chacune d'elle . Donc la même configuration spatiale est valable pour chaque 

complexe dans chacune des séries. 

L'étude cristalloqraphique par DEWET et DARLON^ du complexe (HMPA) 2UC1 4 

les a conduit à la formule suivante : 

Nous remarquons que les distances P -» 0 et P-li sont à peu près les 

mêmes avant et après complexation, que la distance U-0 est très courte indiquant 

une forte part de liaison covalente. Nous pouvons adopter une configuration spa

tiale transoctaédrique distordue et vérifier si elle peut s'adapter à nos résultats 

spectroscopiques. 

Nous avons étudié les vibrateurs les plus proches de l'ion U, c'est-à-

dire P -mO, P-0, P-N, U-Cl, U-0. 



- 111 -

3. 

Dans tous les cas en IR nous observons par complexation un abaisse

ment de la fréquence \j P —* 0 correspondant à la coordination à travers l'atome 

d'oxygène. L'abaissement le plus grand -121cm" correspond au complexe le plus 

stable. Si nous examinons les extractents nous serions conduits à penser quo la 

fréquence \J P — * 0 la plus basse devrait correspondre à celui dont l'électroné

gativité de l'élément directement lié à P est la plus grande. C'est-à-dire dans 

l'ordre au TBP, DBBP, HMPA. TOPO. Or nous observons Tordre inverse. Nous devons donc 

+ 

admettre en plus de la liaison normale cr P —>• 0 une liaison inverse partielle 

P •*— 0 c'est à dire un recouvrement des orbitales de 77non remplis de P par les 

orbitalespn remplies de 0 ( '- !> — - > d T | J liaison qui est d'autant plus 

forte que l'atome lié au P est plus électronégatif. La constante de force K p Q 

sera donc rehaussée et également la fréquence ? -»-0. La courte distance P —*-0 

1.51A contre 1,7A prévue (COTTON BARNES et BANNISTER) confirme d'ailleurs cette 
(2) 

liaison inverse* '. 

Par complexation l'ion métallique aura à la fois un effet mécanique 

et un effet lié à sa configuration électronique sur la vibration P - * 0 , Par 

effet mécanique il y aura d'une part une contrainte qui diminuera K p ^ « d'-.ulre 

part un couplage P —**0, U-0 qui lui augmentera K p _ ^ Q . Ces deux effets seron; 

d'autant plus importants que K p _ _ „ de l'extractant sera plus petit . Ce phéno

mène de couplage est particulièrement marquant lorsoue l'on compare les complexes 

tri phenyl phosphine oxyde et tri phenyl arsine oxyde, UC1, K p _ „ étant de 8,85 

°-l °D-1 ") 

millidynes A' , K-e n de 6 millidynes A l e s £ v sont respectivement de -150 et 

-40cm"1. 

Lorsque l'atome d'oxygène est placé près de l'ion métallique charge 

positivement il forme avec celui-ci en même temps qu'une liaison ionique à un certain 
degré, une liaison covalente et nous pouvons espérer un réhaussement de la liaison 

+ 

a P —»• 0 donc une augmentation de K p — ^ 0 

En même temps la liaison inverse p II -* d || tend à diminuer donc à 

abaisser K p __«. Ce second effet étant prédominant d'où en définitive un £l/négatif. 

En raison de la coordination à travers l'atome d'oxyaène la torsion 
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P -*• 0 sera shiftée vers les hautes fréquences. Dans le cas du HMPA où la 6P -»-0 

et la 6CNP sont confondues à 485cm" nous aurons un splitting, une des deux fré

quences 6P — - 0 passant à 520cm . 

Enjaman : en raison de la symétrie C 3 v des extractants ^ p ^ n Q U S a u r o n s u n e 

configuration pyramidale et une représentation réduite 2A1, E les quatres vibra

tions seront actives IR et Raman. Nous trouvons en effet des valeurs P — ^ 0 

approchées de celles trouvées en IR. Elles sont de plus polarisées. Par complexa

tion la bande disparaît sauf peut être dans le cas de HMPA. 

Les bandes \J P-0 et [J P-N sont légèrement shiftées vers les hautes 

fréquences après complexation. La complexation en effet réduit la liaison inverse 

donc augmente la liaison f TT _ c{ \\ p — > i 

ou N-P. Dans le cas du HMPA nous remarquons que la J P-N à 743cm~ est splittée 

en deux fréquences 767 et 759cm" . 

Si nous adoptons la configuration octaédriqus distordue et la symé

trie D-, nous aurons une représentation réduite conduisant à 4 vibrations U-Cl 

actives en IR et 4 actives Raman eux U-0 actives IR et une active Raman (tableau 

(3) 
II). Ces fréquences ont été trouvées en IR par LANE et VENANZP ' pour les com
plexes deux ligands, triphényl et triethyl phosphine oxyde respectivement avec 

(5) UC1. et UBr. et en Raman par BRUNE et ZEILV ' sur un complexe 2 Tigands (acétonitrile 

SnCl 4). 

En IR nous avons réussi à mettre en évidence la i / , U - 0 et la 

J ( S o '-o)dans le cas de ?V CV. et HMPA 2 UC14, 

r -1 
la On lU-Uf ' se t ient toujours autour de 262cm . Les SU-CI : 

'ju^\ C\o dans lecasduf'MftOj V'\ ^''f^iO\w<{ ^ 

sur le spectrophotomètre FOURIER. 

En Raman la vi \) — <1 polarisée qui se tient entre 284 et 297cm 

Pour les composés du type UC1. 3L nous remarquons que les fréquences 

[j rj {/, ne sont pas déplacées, 
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r\ 5. 

Par contre les fréquences 17 c P - 0 ) dans le cas du TOPO sont 

déplacées vers les hautes énergies. 

Les mesures de masse moléculaires dans le cas du TBP montrent qu'un 

dimère U^Clg 6 T B P e s t P r é s e n t e n solution. On pourrait lui attribuer la structure 
proposée par ELLERT et Al.' ' 

CONCLUSION.-

De nombreux renseignements sur la spectroscopie vibrationnelle de com

posés d'extraction ont été obtenus. La confirmation de la structure de composés du 

type UCl.Lp en solution a été obtenue pour la première fois grace a'1 spectre Raman. 
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M O L E C U L E DU TYPE M * 6 

O C T A E D R E OlSTORDU 
SYMETRIE 0 4 h 

P» 3 P=C*jUCl 4 [ S S J A I O J J U C U 

: 

[*3»sO>,uCI 4 
pH 3 CN) jSnCl 4 
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2A 2 u IR 
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V 4 Ô M - C I 
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NEW URANIUM AND THORIUM CROWN ETHER COMPLEXES 

R.N. COSTES; G. FOLCHER; P. PLURIEN; P. RICNY 

Division de Chimie 
Département de Génie Isotopique 

CENTRE D'ETUDES NUCLEAIRES DE SACLAY 
FRANCE 

tJCrrfirrJll JWv I»Î5> 

The complexing ability of macrocyclic polyethers with cations of several 
classes of elements are now well known , not only with alkali or alkaline 
earth s a l t s ( 2 , 3 , A ) ' but also with C o 1 1 , N i 1 1 , C u I I < 5 , 6 ) and some other mono
valent or divalenc metals, and even with rare earth salts . We recently 

( 8 ) reported the synthesis and some spectroscopic studies of a uranyl complex 
with the ligand l8.crown-6, the first complex of this type with an actinide 
cation. 

We report in t h i s l e t t er analogous studies with uranium (IV) and tho
rium (IV) s a l t s and a lso other uranyl complexes. 

The stoechionetry of the compounds prepared are : 

(A) U**, l8.Crown-6, 4Cl" 

(B) Th**, l8-crown-6, 4N0~ ; HjO 
( » ' ) Th 4 *, l8.crown-6, «NO^ ; THF, îhy) 

• • (C) UO, , l8.crown-6, 2N0.J ; 2HjO 
( C ) UO *, l8-crown-6, 2N0^ ; 4 H 2 0 ( 8 ) 

(D) UO * l8.crown-6, 2CH COO ; 3H,0 
(D 1 ) U0 2 *, l8.crown-6, 2CH COO ; «Ky) 

Systematic name : 1 ,4 ,7 ,10 ,13 ,16 hexaoxacyclooctadecane 

13 
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In all the complexes the metal cation is presumably inserted in the macrocy-
clic ligand. This view is supported by spectroscopic results to be presented 
below. 

PREPARATION 

The uranium (IV) complex (A) precipitates immediately after mixing two 
solutions in tetrahydrofuran (THF) of UCl, and 18-crown-6 ; UCl, is previous
ly synthetized in the laboratory and l8-crown-6 is purchased from PCR. The 
resulting pale green powder is filtered, washed with cold THF and dried. All 
these operations must be performed in an anhydrous gloves-box with argon cir
culation to prevent the U(IV) compound from oxidizing into UC++ salt. When 
very well dried it is quite stable and allows preparation of spectroscopic 
pellets in the air. 

(A) melts above 280°C and is insoluble in most of usual solvents. The 
anhydrous character of this compound is confirmed by a Karl Fischer test. The 
two thorium IV complexes (B and B') are simply obtained by the same process: 
mixing in the same solvent solutions of Th(NO ) , , 4H-0 or 5H-0 (respectively 
purchased from Prolabo and Merck) and 18-crown-6. It gives immediately the 
complexes which are little different wether the solvent used is ethanol (B) 
or tetrahydrofuran (B'). Their meltin.; points are superior to 280°C. 

The complex (C) of uranyl nitrate with two water molecules instead of 
(8) four in ( C ) previously reported is obtained by the same manner from UO , 

(NO ) . , 6H.0 and !8-crown-6 in THF and the precipitation is here immediate 
in contrast to the case of (C). It melts at I55°C. Analogous complexes are 
obtained in EtOH from uranyl acetate and l8-crovn-6 : (D) with 4H 0 after a 

short time and (D') with 3H 0 after eighteen days. The results of analysis 
for all the compounds are presented in table i. 

The water content was determined by the Karl-Fischer method. 

VIBRATIONAL STUDIES 

The infra-red spectra of the solid complexes in KBr and polyethylene 
pellets were recorded with a Perkin-EImer spectrometer model 225. 

Their Raman spectra were obtained in capillaries with Krypton and Argon 
Raman lasers and Coderg PHO spectrometers, except for the A complex for which 
no reproductible spectrum was observed-

Spectra of the crown without uranium or thorium wore recorded for com-
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ARALTSIS RESULTS POR ALL TRI I ' - C l k M I - A COMPLEXES PREPARED 

parison. This was done either with the pure crown between AgCl windows at 

-70°C and room temperature, or embedded in a KBr pallet (Fig. 1). 

The spectra for several of the complexes are indicated on Fig. 1. The 

spectrum of pure crown is indicated for reference in Fig.If. Clearly, the 

spectra of all the complexes are similar among themselves and very much sim

plified with respect to the pure crown. Interestingly enough, the spectrum 

of the l8-crown-6 embedded in KBr pellet is evidently one of a complexing 
(9) 

crown, as has been noted by Dale and Kristiansen . The main frequencies in 

the different cases are listed in table 2. 

The vibration frequencies of the nitrate groups in compounds B, B', C 

and C , which are also mentioned there, bring some information on the dis

torsions of the anions. While in the two uranyl complexes the distorsion 

from D,. symmetry is small, it is quite strong in the two thorium complexes. 

Intact in the latter cases (compounds B and B') a description of the local 

symmetry of the anions as C,? would be more appropriate. Other features of 

the spectrum need more involved studies to be interpreted in detail at pre

sent, but would bring valuable information on the structures of the ions. 

However, the following remarks can be put forward : 

- the three vibration mode» of the uranyl ions are relatively close to 
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CW MOO 20) 1700 MOO BOO 

WAVELEN0TH c . - ' 

«00 400 

FIGURE I 

Compared infra red spectra of pure 18 - Crown • 6 and some of its complexes 

a - UC1 4 complex (A) (at 25°C) 
b - Th(N0 3) 4 complex (B) (at 25°C) 
c - U0 2(N0 3) 2 complex (C) (at 25"C) 
d - UO 2(CH 3C0O) 2 cooplex (D) (at 25'C) 
e - KBr complex (at 25°C) 
f - Pure 18 - Crown - 6 (at-78°C) 
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FIGURE 2 
THR electronic spectra at 4°K of two uranyl complexes with 18 - Crown 
a - U0 2(N0 3) 2 complex (C) 

U0 2(CH 3COO) 2 complex (D) 

L 
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' ' I I 1 1 I 1 I 
1700 MOD MO MO 2100 2209 290 2*90 2900 MO 2700 

H » » » * WtlENGTH to M 
Electronic spectrum of UCl^, 18 - Crown - 6 (A) measured with a Cary 17 spectrometer 
at 4"K. 
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one another as compared, for instance, with uranyl nitrate 
- no special trend concerning the acetato ions seems to be exhibited by 

the spectra 
- the uranium (or thorium) to oxygen vibrations cannot be attributed 

without ambiguity to oxygens pertaining to the ligand or to the anions. 

ELECTRONIC SPECTRA 

The electronic spectra in teflon pellets of the uranium complexes 
(A, C, C , D, D'), were measured with a Cary 17 spectrometer at temperatures 
ranging from 4*K to 293°K and for the uranyl complexes also at a high reso
lution of 200.000 on a Jobin Yvon TDK ; the latter spectra recorded at 4*K 
are shown of Fig. 2. 

All the spectra exhibit remarkably narrow lines, as was remarked before 
in the case of complex C : no charge transfer band is observed below 
30.000cm~ for the uranyl and 32.000cm for the UIV compound. 

The spectra of the UIV complex (A) (Fig.3) are typical of uranium IV ions, 
which gives a clear confirmation of the oxydation state four of uranium. The 
analogy with the spectra of the UC1, ions is particularly striking ; 
this indicates that the environnement of the uranium is close to the octahedral 
one of the UC1, ion . The magnetic susceptibility of the UIV compound 
has been measured at different temperatures. The experimental values of res
pectively : 

0,473 X I0 3 (mole/emu) at 293°K 
and 0,378 X 10 3 (mole/emu) at I26°K 

for the inverse susceptibility are very close to those found on UCl.Cs. by 
(12) Hutchison ; but measureme 

the above mentionned analogy. 

( 12) Hutchison ; but measurements between 77°K and 4°K are required to confirm 
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ABSTRACT 

4+ 4+ 2+ 
1 : I U , Th and UO - hexaoxadiamine macrobieye lie complexes were pre

pared. Vibrational studies show the bonding of the ligand anocharacterize the 
ions in the solids. NMR results for UO complexes soluble in chloroform esta
blish the fasc exchange between the I'O - ligar.d specie and the free ligand. 

We wish to report here the synthesis and some properties of uranium and 
thorium complexes with the hexaoxad iaminemacrobicyc 1 ic ligand wtiose commercial 
name if kryptofix <2,2,2 >. 

These complexes can be called cryptâtes according to the use introduced 
by LE11N ' • • • > . they are the first complexes of this kind ever reported 
for actinide ions. We report characterization both on the* solids and on solu
tions in chloroform. The solubility of these cryptâtes is an important diffe
rence with the actinides crowii ether complexes which we have studied earlier •*. 

SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION 

The complexes prepared are listed in Table I. Most of them are obtained 
by direct combination of 4,7,13,16,21,24 - hexaoxa - 1,1 - diazabicyclo (8,8,8) 
hexacosane (more briefly "rrvnt") with the mineral salt : each nf the compounds 
are previously dissolved in solvents like tetrahydrofurane or chloroform and 
sometimes alcohols. 

The crystalline solids are obtained either by precipitation or by slow 
crista I 1ization and then washed and dried. They are more or less coloured, 

491 
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golden for uranyl, green for U(IV) and white for Th(IV) compounds. 

The stoechiooetry of the complexes, determined by elemental analysis is 

generally 1:1 as shown in Table I. 

Th.3 water content was determined by the Karl-Fischer method. Debye-Scherrer 

diagrams are obtained for each fo them in order to ascertain purity. 

One exception, however, is the UfV)thiocyanate cryptate which crystallizes 

from a methylisobutylketone solution. 

We start from a UC1, hydrochlorine solution containing KSCN in the ratio 

&KSCN for lUCl, ; the U(SCN), species are extracted from aqueous phase by the 

methylisobutylcetone ; a solution of "crypt" in the same solvent is then ad

ded and the greenish complex slowly appears. The whole process takes place un

der Argon atmosphere. 

The UO thiocyanate cryptate can be prepared by the two methods : 

- even by direct combination with UO (SCN).3H,0, previously 

synthetized 

- or by the extractive way. 

Otherwise, the anhydrous cryptâtes are obtained in a gloves-box with Ar

gon circulation from the anhydrous corresponding mineral salt : the latter are 

generally prepared by pumping under vacuum the heated hydrate, as for instance, 

U0 2(CH 3C0 2) 2, 2H 20 which gives U O ^ C R j C O ^ at I50*C ( 8 ). 

TABLE 1 Analysis results for all the "cryptâtes" prepared 

I! or Th r ( r o t a i ) S ( to ta l ) 

ca lcu l , found ca lcu l , found ca l cu l , found ca l cu l . found calcul- found ca l cu l . found 

"i" ,-n"i»"rV>""»' 28,2oJ 2o.HI JSftSÏ 25,** ft,652 ft.ftl S.25* S,(H o,St H.H 

" S ^ i r i i W 
(c«1co3)J jt^o 29.05X ;s,At 12,2X 11,«X 3 , A l t 3 ,39? 5 . 8 Ï 5 , 6 t ft, AI 71 

"oJ/Sâ'Sft'W-
(CI > 2 . 2 H 3 0 

1 1 , bX 3 1 , IX 2B,ftf»I in,st 3.7X t . H 9 . 4 2 1 9.5X 5. I t 5,OX 4,?8X i . ,81 

" " " « I » " , » " , 0 » ' -

ISC» ) j . H 2 0 30.5X 2t,$X 10 ,751 3 1 . 0 1 7 ,21 7 .05X t * , » 6 X 1 5 , I X 4 , 8 ?t 5X Ï . H X 2 > 5 X 

<"V<C>."j»"20(,> 
( C M J C O J ) ^ , j n h f d r out i i , n t i i , m 14,531 3 * . IX 3,ftftX 1.5X 5.5X S.4X OX OX 

anhyrfrrms J i , * M 31,#X 28.55X m.ix 3.7X 4,OX I f l . B I 1 9 , 1 1 4,7X ' . S X OX OX 

(SCH ) «nrtydrnut 
; s , l i i i*,H ) 1,1 "»I I I ,hl *,« 9 , ' X J / , 4 1 ;A,JI *,nt / . , I Î OX ox 

,__- . " n 24,9«X 2..H2X 21.Ï6X 23.5HX 9,051 9.41 4,7*X '..SX 7.751 7 , i t 

http://2o.HI
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VIBRATIONAL STUDIES 

The infra-red spectra of the so l id cryptâtes were recorded in KBr and 
l — ' — I — ' — t — 7 ^ 1 — ' T"i f — < — I — • — i — « — i — j , i — • — I — • — r 

_i L J i l_ 

^ 

_1 i t_ 
4b 

J J_JL isoo MOO "oo 'ooo son SOD *M> ieon MOO nn> IOOO 600 aoo «oo 

FIGURE I 

Compared I.R spectra of some cyptates 
salts (dashed lines) and pure "crypt". 
la - pur* Icryptofix <2,2,2> ; lb (-) Th(NO ) <2,2,2>. 4H 20 : lb* (—)Th(N0 3> 4SH 20 
2a U(SCN) 4 <2,2,2>;2b U0 2 (SCN) 2 <2,2,2>, HjO 

3a UCl^ <2,2,2> ; 3b (-) U0 2C1 2 <2,2,2> 2H 20 ; ( )U0 2C1 2 >2H 20 
4a U02(CH.CO ) 2 <2,2,2> ; 4b (-)U0 2(CH 3C0 2) 2 <2,2,2>, 3H 20 ; ( )U0 2(CH 3CO 2) 2,2H 2O 
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polyethylene pellets, as usual. Raman spectra are obtained in capillaries for 

the solids, and in solutions when possible. They are not perfectly reproducti

ble for all the compounds because of damage in the laser-beam. 

Spectra of the "crypt" and related mineral salts were recorded for com

parison. 

Some of the infra-red spectra are indicated on Fig. I and typical infra

red and Raman frequencies are listed on Table 2. In the main features, the 

spectra of all these complexes are very similar and give clear evidence of 

modifications with respect to the pure "crypt". Thus, beside the (C-H) stret

chings region (2650 to 2970cm ) a new group of lines always occurs around 

3150cm , which provides clear evidence of bonding. This detail of the IR spec

tra is shown on Fig. 2. 

Systematic differences exist between the vibrational spectra of the ura

nyl complexes on one hand and the UIV complexes on the other : these are sign 

of bonding differences in the two classes. It is also noticeable that the vi

brations of the complexed "crypt" seem to be very little dependent on the 

anion. 

TABLE 2 

IP. * :* ry 

" ' 1 

u v » y , • : , > , . , i i 'i r j . ' i ; . * » i j 

•iH-,^ 
1 1 . Hi*» :-.<) ....o • ; * ô i 

H i " i ) t » i 

- ' J * " - ' " - s f f ' - ! ' > 

: t ) i < f . H 1 c n J > ' . 3 , i ** '* «9n ISO 
« ï 

IB IK 

i H 2 0 I ' . i l 

' « V c i ^ t u y ^ i . 2,2' 
i n 2hf> ''"* '''" 

- • « y ^ i . i . i - <n<> r . f t 

2H 0 W i 21* . 
•'.•Xi 

. fCS) 

; 0 , ( S O 0 «-Î.Z.2 
!K R 

h,i> 
t ; n 8 *9 is; -•.V. i n J 

; ( S f N ) , - : . 2 . 3 > 
2nv> ; n if, 

> 

* 

The hydrated complexes exhibit a broad band whose maximum varies from 
-I (9) 

420 to 490cm ; this band can be attributed to metal-water interaction . 

This assignment is here strengthered by comparison of hydrated and anhydrous 

acetates or chlorides (Fig. 3 ) . Besides, the anion and also the uranyl cation 
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when present are i d e n t i f i e d by t h e i r inf ra- red or Raman c h a r a c t e r i s t i c f ren-

quencies (F ig . 2 ) . 

In the th iocyanate complexes, the v i b r a t i o n a l study shows n i t rogen to 

uranium bonding, as i t was found for many other uranium complexes * 

More d e t a i l e d s t r u c t u r a l s t u d i e s a r e in p rogress . 

4000cm' 3000cm 2000cm"' 

FIGURE 2 

leoocm 

Deta i l of the inf ra red spec t ra of 

1(—) pure k ryp tof ix <2,2,2> 

2 (—)U(SCN) 4 <2,2,2> anhydrous 

3( )U0 2 C1 2 -2 ,2 ,2> , 2H20 

NMK STUDIES 

Due to some spontaneous oxydation, the uranium IV cryptâtes are much less 
readily studied by NMR than the uranyl complexes, to which the present para
graph is devoted. 

The cryptate formation in solution may be properly observed by NMR spec
troscopy, according to the procedure used by Lehn and coll. . The acti-
nide salts are generally insoluble* in chloroform ; however, their cryptâtes 
can be detected by NMR. We follow the proton NMR spectrum of the "crypf" it
self when a solution of the ligand in CDC1. is stirred with mineral salt in 
excess. The measurements were performed at 60MHz, on a Varian NVI4 spectrome-

.. Typical spectra are shown on Fig. 4. The NMR spectrum of the free "crypt" 
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(2,2,2) is coaposed of two triplets a and 0 proceeding froa the protons in a 

and 8 of the nitrogen atoa and a singlet Y resulting froa the equivalent pro

tons of the CH--CH- middle link. 

When the inorganic salts are hydrated salts (nitrate, acetate, chloride, 

~r 

4 0 0 C n r ' ~ 700 600 

FIGURE 3 

Compared IR spectra of anhydrous and hydrated cryptâtes in the region of 

metai to water vibrations. 

j£ U0 2(CHjC0 2) 2 <2,Z,2> anh. ; \b U0 2(CH 3C0 2> 2 <2,2,2> 3H 20 

2a 0(SCN) 4 <2,2,2>anh.;2b U0 2(SCN> 2 <2,2,2>, IKO 

2a UC1 4 <2,2,2> anh. ; ̂ b U0 2 Cl 2 <2,2,2>, 2H 20 
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J_ 
250Hz 200 Hz 

FIGURE A 

150Hz 

60MHz H NMR spectrum, in CDC1 of 

a -"crypt" 
b - - • U 0 2 ( H 0 3 ) 2 

c - - + U0 2C1 2 

d - • UO.(CH 3C0 2) 2 with excess of "crypt! 
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sulfate, thiocyanate and so on), the spectrum, which is obtained after complete 

reaction, retains the same feature but presents shifts of : 

-25H for the a triplet (down field) 

-6Hz for the 8 triplet (down field) 

+4Hz for the y singlet (up field) 

•Î(H»: 

FIGURE 5 

Shift (5) as a fonction of the concentration ratio (R) from uranyl acetate 

dissolved to total crypt. 

During the reaction : UO.L, (solid) + <2,2,2> U0 2<2,2,2>L 2, only one 

signal is observed for each type of proton of the "crypt" ; free and bonded li-

gands exchange fast in these system, in contrast to the case of alcaline metal 

cryptâtes studied by Lehn. The shifts for a and B protons are plotted on Fig.5 

against the ratio of dissolved UO concentration to total ligand concentration ; 

the resulting straight l'ne leads to the above mentionned values for a ratio of I. 

It confirms the stoechimetry of the complexes prepared 

No additional splitting of the spectrum with respect to the pure "crypt" 

observed for hydrated salts. A structure which would retain D symmetry 

foi the ligand in solution is very unlikely : fa?t intramolecular rearrange

ments averaging the shifts of each proton must then take place. 

The anhydrous uranyl acetate is well dissolved in CDC1.. but the spectrum 

finally obtained is quite different ; the peaks of bonded 'crypt" grow when 

thime of frnp HganH dwrease : them \ K a s l *>w exchange, Kven prirtr t n rift-ii-

ler" interpretation of the .« . :tr.> it seems likely that the y proton lines are 

spliited, which would SU£,;A 'St : ow intramolecular exchange between possible 

conformâtions of the li 4' 
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l i a l l c a s e s t h e a p r o t o n s a r e t h e most s h i f t e d , s u g g e s t i n g t h a t t h e b o n 

d i n g i n v o l v e s n i t r o g e n a t o m s . The p a r t i c u l a r k i n e t i c of the a n h y d r o u s s a l t 

shows t h e i m p o r t a n c e of w a t e r m o l e c u l e s i n s u c h s o l u t i o n s . 

A l l t h e s e NMR r e s u l t s p r o v e t h a t c a t i o n i c s p e c i e s l i k e [ UO,, < 2 , 2 , 2 > ] 

o r [ U0„ < 2 , 2 , 2 > , n H.O] e x i s t i n CDC1.. a f t e r d i s s o l u t i o n o f u r a n y l s a l t s by 

" c r y p t a t e " e f f e e t . 

ACKNOWLEDGEMENTS 

The a u t h o r s a r e happy to acknowledge t h e h e l p c M r s . C. Makrara and 

Mrs . N. Roux f o r t h e i r i m p o r t a n t a n a l y t i c a l w o r k . 

[ 1 1 J . M . LEHN, B. DIETRICH, J . P . SAUVAGE, T e t r a h e d r o n L e t t e r s _34, 2 8 8 4 , ( 1 9 6 9 ) 

[ 2 ] J . M . LEHN, T e t r a h e d r o n L e t t e r s , _34_, 2 8 8 8 , (1969) 

[ 3 1 B. DIETRICH, J . M . LEHN, J . P . SAUVAGE, J . BLANZAT, T e t r a h e d r o n , ^ 9 , 1 6 2 9 , 

(1973) 

[ 4 1 B. DIETRICH, J . M . LEHN, J . P . SAUVAGE, T e t r a h e d r o n , 2 9 , 1647, (1973) 

[ 5 ] J .M. LEHN, J . P . SAUVAGE, Chem. Coram. 440 (1971) 

[ 6 ] R.M. COSTES, G. FOLCHER, N. KELLER, P. PLURIEN, P . RIGNY, I n o r g . N u c l . 

Chem. L e t t e r s JJ_, 469 (1975) 

[ 7 1 R.M. COSTES, G. FOLCHER, P . PLURIEN, P . RIGNY, I n o r g . N u c l . Chem. L e t t e r s 

_l£, 1 3 , (1976) 

[ 8 J I .M. YANACHKOVA, M. STAEVSKY, J . Mat . Se i . 8_, 6 0 6 , (1973) 

[ 9 1 B.C. OLIVER, A .R . DAVIS, J . I n o r g . Nur.1. Chem. 3 £ , 2 8 5 1 , (1972) 

f l O ] Y.Y. KHARITONOV, I .M. SHUL'GINA, E.N. TRAGGEIM, A.V. BABAEVA, R u s s . J . 

I n o r g . Chem, 3_, 3 9 0 , (196^ ) 

[ 1 1 1 G. FOLCHER, H. MARQUET-ELI.IS, ' . RIGNY, E. SOULIE, G. GOODMAN, 

J . I n o r g . N u c l . Chem. ( i n p r e s s ) . 





- 137 -

IMORG. NUCL. CHEM. LETTERS V o l . 1 3 , p p . 341 - 347, U 7 7 . P « r 9 a n n P r e » . Pr inted In Great I r l t a l n . 

SYNTHESIS AND CRYSTAL STRUCTURE OF A NEW URANIUM COMPLEX [ U l y ( S C N ) 4 , « H J O J J 

[ I8-CROWN-6] j 5 , 3 H 2 0 , I METHYL ISOBUTYL KETONE 

P. CHARPIN, R.M. COSTES, C. FOLCHER, P . PLUPvIEN 
(Division de Chimie, CEN-SACUY, France) 

A . NAVAZA, C . d e RANGO 

(Laboratoire de Physique, Centre Universitaire Pharmaceutique) 
(Chatenay Halabry - France) 

(Received 8 Uovember 1976; in revised form 7 March 1977) 

The synthesis and crystal structure of Che t i t l e compound are reported. 

This uranium complex crystal l izes in the PI t r i c l in i c space group with : 
• • • 

a - I0.63A ; b - I4.60A ; c « I5.9SA 

a - 75*30 ; 0 - 88*40 ; y - 82.20 

The structure was solved by Patterson and successive Fourier difference 
synthesesmethods to a final R value : 0.047. 

The uranium atom is eight-coordinated to four N-C-S groups and four oxy
gen atoms from water molecules, in a distorted square antiptistn polyhedron. 

The crown-ether molecules have not the same configuration as uncomplexed 
ether molecules. They are connected to neutral [U(SCN)/t 4H.0] units by hydrogen 
bonding via water molecules. The cohesion of the structure is given by hydrogen 
bonds. 

SYNTHESIS AND PHYSICAL CHEMISTRY 

Synthesis and physical properties 
"e previously reported the synthesis and some properties of macrocyclic po-

( I 2) 
lyether complexes with uranium salts * . The compound U(SCN) has never been iso
lated in solid state, therefore the corresponding crown complex cannot be obtained 
by the described method. 

Other syntheses were attempted : either starting from U(SCN)„ (Et.N), in 
acetonitrile or nitroinethanc, or by substituting SCN for CI in the complex UCL, 
l8-crown-6 previously isolated ; both were unsuccessful. 

However, an extractive method is available since U(SCN) is extracted in 
organic phase by heavy ketones. Typically, methylisobutylketone, carefully re
distilled, is stirred with a hydrochloric solution of uranium (1V)([H J » 0,6M ; 
[U] • 1,5M) saturated with KSCN (even with a large excess) ; a solution of 
l8-rrown-6 (purchased fror.i PCR) in methylisobutylketone is further added to the 

341 
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organic phase after separation ; deep-green crystals slowly appear in the resul
ting solution. Some of them are of a suitable size to allow single crystal 
structural work. The whole process takes place under argon atmosphere. 

The analysis results are : 

calculated for U(SCN) 4 (C^H^O^j 5 <C f tH | 20) (H 20) ? 

C : 30,7Z, U : 21,8Z. SCN~ : 2I.24Z, H 20 : II,« 
found C : 29,f>Z, V : 22,5Z, SCN- : 20,8Z, H 20 : 8,7: 

These figures are in reasonable agreement with the formula deduced from 
crystallographic determination. 

The water content was determined b> Karl-Fischer method, which gave a par
ticularly low value. The compound melts a. 102*C, apparently without decomposi
tion. The density, measured with a pycnometer and using highly purified CCI,, 
is : 1,56 ± 0,02. 

In contrast to other uranium crown complexes, this compound has a high so
lubility in various solvents, particularly in ketones. 

Vibrational and electronic spectra 
The infra-red spectra of the solid complex were recorded in KBr and po

lyethylene pellets ; Raman spectra were obtained in capillaries. 
These spectra give clear evidence of modifications, with respect to the 

pure l8-crown-6 spectrum, recorded for comparison (Fig. I). 

1600 

Fig. I. Compared infra-red spectra of 
- a ( — ) : pure l8-crown-6 
- b(• - • • ) : U(SCN)A crown complex 
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-I -K The typical bands from : water (3500 to 3150cm and 1620cm ) , methyl 
isobutylketone (1700cm-1) and thiocyanate (v (C-N) = 2080 to 2010cm ; V (C-S) 
= 838cn-1 and 5 (SCN) = 485cm- ), are easily assigned. 

These values agree with the structural conclusions : 
- the ketone molecule is essentially free 
- the thiocyanate ions are bonded through nitrogen atoms 
- the water molecules are involved in a complicated set of hydrogen 

bonds. 

The electronic spectra of the solid complex embedded in teflon pellets, 
were recorded with a Cary 17 spectrophotometer, at various temperatures from 
273"K to 77*K. 

The spectra at 298 and 77*K, shown on figure 2, confirm the IV oxidation 
state of the uranium. 

1400 1600 
Wovelength, n 

1800 

Fig. '/, Electronic spectra of t i t l e compound mes'ired 
with a Cary 17 spectrometer at 77'K ( ) 

and at 298'K( ) 
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Detailed NMR and vibrational studies of this complex in solution are in 
progress. 

CRYSTAL STRUCTURE 

Experimental 
The selected crystal which was very small sized (ilOOu) and nearly equi-

diaensional was stable during X Ray exposure. The intensity data were collected 
on a Nonius, CAD-4 diffTactometer using graphite nonochromatized Ho Ka radiation. 

-1(3) The linear absorption coefficient is 51,2cm ; consequently, no absorption 
correction was applied in consideration of the crystal size. 3244 reflections 
were measured ; 746 of them, less than 30, were considered to bf unobserved and 
were not included in the refinement. 

The unit parameters of the triclinic cell, calculated from diffractometer 
measurements, have the following values : 

• • • 
a - I0.63A * 0.01 ; b • I4.60A 1 0.01 ; c - 15.9SA ± 0.01 
a - 75*30 ± 0.10 ; 6 - 88*40 * 0.10 ; y - 82*20 ± 0.10 

• •> 

V - 2369A . The calculated density with two unit formula per cell, after the 
-3 

structural study revealed the exact unexpected formula of the compound, I.54.cm , 
compares well with the measured value (1.56 1 0.02g cm ). 

The structure was solved by the conventional heavy atom approach : the 
initial Patterson map gave the coordinates of the uranium atoms and subsequent 
Fourier difference maps successively provided the locations of sulfur, nitrogen, 
oxygen and carbon atoms, and even of some hydrogen atoms. The refinement was 
carried out in the PÎ space-group when the centering of the crown ether mole
cules on inversion centers became obvious. 

Neutral atom scattering factors were used for the lighter atoms and a te-
(4) 

travalent uranium factor for the heavy atom . No anomalous dispersion correc
tion was applied to the uranium scattering factor. Final positional and thermal 
parameters wilt be published elsewhere and are available from the authors. They 
include 54 non-hydrogen and 53 hydrogen sets. The hydrogen atom positions 
were either drawn from the Fourier map or computed in ideal geometry : they 
were added to the data but not refined. The final R factor was 0.047 with obser
ved reflections. 

Description of the structure 

Similar to two related uranyl complexes ' the structure of the present 
uranium IV/IB crown 6 compound consists of [U(SCN>4, 4H 20] units separated by and 
connected to l8-crovm-6 molecules via hydrogen bonding through water molecules. 
The solvent molecules, methyl isobutyl ketone, do not seem to contribute to the 
cohesion of the structure. 

The two equivalent uranium atoms in the cell are located on general positions, 
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without any local symmetry. The uranium atoms form inf ini te chains along the [010] 
axis with an U-U distance of anout I0A. Each uranium atom is eight-coordinated to 
four N-C-S linear ions, and four water molecules. The coordination polyhedron may 
be seens as a distorted square antiprisu. Fi&. 3 shows the uranium environment. 

Fig. 3. Stereoscopic view of the uranium environment : NCS groups and oxygen 
atoms from water molecules 

The upper "square" of the antiprism consists of one 0 <H.O) and three N(NCS) 
atoms respectively distant from the uranium atom as follows : 

? 373 ± O.0I2A ; 2.397 t 0.02IA ; 2.418 * 0.027A and 2.385 ± 0.0I9A. 

The lover "square", has three 0(H,0) and one N(NCS) atoms at : 
2.425 t O.OI4A ; 2,443 1 0.0I3A ; 2.442 i O.OIOA and 2.380 * 0.023A. 
The ei^ht distances are very close in the limits of accuracy. 
The NSC ions are quasi linear : the average distances C-N and C-S are res-

9 O 

pectively 1.1/ 1 0.O2A and 1.59 ± 0.02A [ the value of NCS angle is within \'lHll'. 

The three crown ether molecules in the cell (1,5 per uranium atom) lie on 
three inversion centers : 0.0.0, 0.0,1/2 and 0,1/2,0. 

Fig. 4 gives the best projection of the (0,0,0) crown computed by a pro-
• 0.36 -QI6 

• 016 -0.36 

0.00 Crown 
(best projection plane) 

heights ore given in Angstrom 

Fie. 4. -0 ,0 ,0 - "crown" : best projection plane 
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gran written by LANCLET . This representation i s particularly convenient to COm-
pare the configuration of the complexed crown with that of the free crown given 
by Fig. 5. 

• 0.4551 -0.0162 
\ -OI82 

-0.058»/ 
•Q362 \ -0.062 

H0442 +0.257 \ 

-0.361 • / tfO.361 

+0062* 
;OZ% -0442<( 

\ 0.352 \ 
V—"^ p»0.05l 

•t-0.182 \ / 
-0 .0 .62 0 4 5 5 

Free crown 
(best projection plane) 

Fig. 5. Pure free l8-crown-6 

They essential ly differ by a projection towards the inversion center of 
two CH -CH- chains in the free crown, while the six oxvren atoms are the nearest 
neighbours of the inversion center in the complexed crown. 

The three crown molecules of the uranium complex have the same type of 
coifi"ii'-jtinn with six oxveen atoms forming an hexagon, alternatively below and 

above their best projection plane within about 0.25A : this configuration i s 
the same of that described by DUNITZ et al. in KNCS, RbNCS and CsNCS complexes' 9*. 
All the oxygen atoms of the crown molecules are engaged in hydrogen bonding. 

0 ,0,0 and 0,0,1/2 crown molecules have their own water molecules located 
on each side giving four hydrogen bonds. Two other hydrogen bonds are supplied 
by two water molecules belonging to two different uranium atoms. 

The third l8-crown-6 molecule, centered on 0 ,1 /2 ,0 , is sl ightly distorted 
by the proximity of two uranium atoms : this hexaether molecule has not i t s own 
water molecules and is completely hydrogen bonded via water molecules of two ura
nium environments : one of these water molecules is even bonded to two oxygen atoms 
of the crown. Each (U (SCN) , 4H-0] unit has three ether molecules as neighbours, 
each shared between two such units (Fig. 6) . 

The seven water molecules of the âsynmietric unit are therefore of three 
types : four belong to the uranium environment, two arc axially located to 0,0,0 
and 0,0 ,1/2 crowns, and one i s just hydrogen bonded to a water molecule of the 
f irs t type. 
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Fig. 6. Stereoscopic view of the structure : crown ether aolecules, uranium 
units and isobutylketone molecules. 

The structure on its whole is built from chains (0,0,0 crown)- (U(SCN), (H,0), }-
(01/20 crown) along the [010] direction. These parallel chains are joined through 
0,0,1/2 crown molecules to form planes parallel to (100) plane. The solvent mole
cules are located between such planes. 
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Uranium(iv)-Crown-ether Complexes and Cryptâtes. 'H Nuclear Magnetic 
Resonance Study, and X-Ray Crystal and Molecular Structure of Tetrachloro-

(2,5,8,15,18,21-hexaoxatricyclo[20.4.0.0',,4]hexaoosane)uranium(iv) 
By GEORGE C. de VILLARDI,* PIERRETTE CHARPIN, ROSE-MARIE COSTES, GERARD FOLCHER, 

PIERRE PLURIBN, and PAUL RIGNY 

{Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay, 91190 Gif sur Yvette, France) 
and COLETTE DE RANGO 

(Centre Universitaire Pharmaceutique, Chattnay Malabry, France) 

Summary 'H N.m.r. evidence for direct co-ordination of 
uranium to the oxygen atoms in a new UCl4-dicyclo-
hexyl-18-crown-6 complex is confirmed by an Jf-ray 
structural determination ; several uranium (iv) salt-crown-
ether complexes and cryptâtes also exhibiting very large 
n.m.r. shifts are reported. 

IN some examples of crown-ether or cryptate derivatives of 
uranium(iv)1 or UO(* the metal ion has been shown not to be 
directly bonded to the donor atom of the raacrocyclic 

ligand, in contrast to the recently published lanthanum 
nitrate crown complex.' The >H n.m.r. spectra for such 
compounds show very small shifts induced by the para
magnetic U I T or UO, cation. However, in a solvent with 
a high dielectric constant, the interactions between the 
ionic species would be reduced, thus enabling complete 
co-ordination of the cation by the ligand. This has now 
been observed in the spectra of complexes of U I V salts with 
crown-ethers or cryptands in nitromethane or acetonitrile 
(Figure 1). 
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Moreover, intermolecular exchange is slow on an n.m.r. 
time-scale even in the presence of an excess of ligand, which 
suggests a high activation energy for the complexation 
process. 

Very large induced shifts are also observed in the spectrum 
of UCl4-18-crown-6 (II) in MeNO, (Figure lb). The two 
AA'XX'-type multiplets coalesce at 140 °C (nitrobenzene 
solution, T = 0-44 ms at 140 °C and ca. I s at 37 °C). This 
is likely to correspond to an intramolecular exchange 
between two Du conformations as in the KSCN-I8-crown-
6 complex.* U(tfa),-(dcc) (III) and UCl,-(dcc) (IV) (dec = 
dicyclohexyl-18-crown-6 = 2,5,8,15,18,21-hexaoxatricyclo-
[^^.©.©••"jhexacosane, mixed cis,syn,cis and cis,anH,cis-
isomere) present similar but more complex spectr in aceto-
nitrile or nitromethane. The broad resonances are in the 
range 0 to —30 p.p.m. as in compounds (I) and (II). Here 
too ligand exchange is slow at room temperature. 

Compound (IV) (cis.syn.cis-aomei) has been isolated. 
Preliminary results from a single-crystal X-ray study are as 
follows:* space group P2Jc, a = 1217 ± 001 , 6 = 22-97 
± 002, c = 24-38 ± 0-02 Â, 0 = 98-99 ± 0-01°, U = 
6734 A'. 3831 reflexions above background were recorded 

FIGURE I. 'H N.m.r. spectra at 60 MHz of: (a) U(tfa)4-18-
crown-6, in CD.CN at 37 "C; (b) UCi4-18-crown-6 in MeNO, at 
10 °C; (c) U(tfa) 4-<221> in CD,CN at 37 "C: the assignment» 
are based on the observed spin-spin splittings. 

Figure la shows the spectrum in CD,CN of U(tfa)4-18-
crown-6(tfa = CF,CO,-; 18-crown-6 = 1,4,7,10,13,16-hexa-
oxacyclo-octadecane) (I). The value of the ligand-induced 
shift (AS ca. 29-5 p.p.m.f) is as large as those found for 1:1 
amine or alcohol adducts of uranium (iv) j3-diketonates 
(Table). O o 
TABLE. Induced shifts (p.p.m.) for butanol and butylamine 

ligand protons in uranium(iv) /3-diketonate adducts». 
Adduct a-CH, jJ-CH, rCH, Me 

U(tfba)4-n-butanol» 16 7-4 4 2-4 
U(fod)4-n-butylaminec 30-9 10 9 5-4 

CI o 
» Shifts upheld from corresponding free ligand resonances; 

substrate to ligand ratio = 1 : 1 . » 7* 32 °C; CC14 solution; 
tfba = 4,4,4-trifiuoro-l-phenyIbutane-i,3-dione (G. Foicher, J. 
Paris, P. Plurien, P. Rigny, and E. Soulie, J.C.S. Chem. Comm., 
1974, 3). ' T 37 °C: n-pentane solution; fod = 1,1,1,2,2,3,3-
heptafluoro-7,7-dimethyloctane-4,6-dione (G. de Villardi, un
published work). 

This shows that all the crown protons are located on 
carbon atoms a to oxygen atoms directly bonded to uranium. 

f High-field chemical shifts are measured negatively from Me4Si 
1 Standard deviations are 002 À for U-Cl distances and 0-06 A 

FIGURE 2. The UCI,-dcc unit viewed in the direction normal to 
its mean plane and showing distances from the plane (A). 

on a Nonius CAD-4 automatic diffractometer using Mo-tfa 

radiation. The structure was refined (U and CI aniso-
tropically, C and O isotropically) to R 0-088. The asym
metric unit is composed of UCl,[UCl,(dcc)], units, with 
2 = 4. One uranium atom is surrounded by six CI atoms 
forming an octahedron (U-Cl distances ranging from 2-55 
to 2-67 ÂJ). The other two uranium atoms are directly 
bonded to the crown oxygen atoms (all six U-O distances in 

; upheld induced shifts are measured positively, 
for U-O distances. 
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the range 2-40—2-68 At), with three CI atoms as neighbours 
(U-Cl between 2-62 and 2-66 A{).§ 

The >H n.m.r. spectrum in CD.CN of the U(tfa) 4 -<221> 
[ < 2 2 1 > = -'yptand (a)] complex (V) displays signals over 
a range of 75 p.p.m. (Figure lc). All peaks are of first 

«VrW P. r? 
a: m » 1 . n » 0 ; < 2 2 1 > 
b : m » 1 , n « 1 i < 2 2 2 > 
e- , i«0 , / )»1 i<211> 

<J : < 2 2 2 B > 

order and can be assigned by using the double irradiation 
technique. 

The assignment in Figure lc necessarily leads to C„ 
symmetry. The large induced shifts and the symmetry are 
what would be expected in an insertion complex. The 
large low-field induced shifts could be due (a) to an im
portant contact shift contribution, or (b) to 'unusual' 
values of the angular parameter in the dipolar interaction. 

The U(t fa ) 4 -<222> [ < 2 2 2 > = cryptand (b)] complex 
(VI) displays a very similar spectrum with one chain of the 
ligand different from the other two. Here again the 
symmetry is C„. The U(tfa) 4 <211> and U(tfa) 4-
< 2 2 2 B > [ < 2 1 1 > = cryptand (c); < 2 2 2 B > = cryptand 
(d)] cryptâtes (VII) and (VIII) have also been obtained. 
A lower symmetry was found. In all these cases, induced 
shifts were large suggesting that insertion of the uranium 
into "-.e polycyclic ligand cavity was highly probable. 

{Received, 21st June 1977; Com. 611.) 

§ The atomic co-ordinates for this work are available on request from the Director of the Cambridge Crystallographic Data 
Centre, University Chemical Laboratory, Lensfield Road, Cambridge CB2 1EW. Any request should be accompanied by the full 
literature citation for this communication. 

1 P. Charpin. R. Costes, G. Folcher, P. Plurien, A. Navaza, and C. de Rango, Inorg. Nuclear Chem. Letters, 1977, 13, 341; R. M. 
Costes, G. Folcher, P. Plurien, and P. Rigny, ibid., 1976, II, 13; 1976, 12, 491. 

* G. Bombieri, G. de Paoli, A. Cassol, and A. Immirzy, Inorg. Chim. Acta, 1976, 18, L23. 
» M. E. Harman, F. A. Hart, M. B. Hursthouse, G. P. Moss, and P. R. Raithby, J.C.S. Chem. Comm., 1976, 396. 
* J. D. Dunitz, M. Dobler, P. Seiler, and R. P. Phizacker, Acta Cryst., 1974, B30, 2733. 
* Complete details of the structure determination and n.m.r. results will be published elsewhere. 
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SYNTHESES ET ETUDES DE COMPOSES ORGANOMETALLIQUES 

DE L'URANIUM TETRAVALENT 

L'intérêt des déTivés OTganomêtalliques de l'uranium aussi bien sur le 

plan théorique que sur le plan pratique n'est plus â démontrer. 

Cependant bien que de nombreuses publications aient porté sur ce sujet 

nous avons éprouvé dans le domaine de la synthèse et des études physico-chimiques 

un certain nombre de difficultés, les publications ne donnant qu'une description 

sommaire des opérations. Notre travail a donc consisté à reproduire ces prépara

tions en élaborant un appareil adapté aux conditions rigoureuses que nécessitent 

ces composés. 

Dans un premier temps nous nous sommes efforcés d'obtenir ces organo-

métalliques en solution afin de vérifier en RMN l'existence du produit escompté 

puis nous les avons isolés purs par sublimation sous forme de solides cristallisés. 

Par la suite nous avons tenté d'obtenir le spectre électronique en phase vapeur 

qui, â notre connaissance, n'avait pas été publié. 

Voici les composés organométalliques de l'uranium tétravalent synthé

tisés et faisant l'objet de ce rapport : 

U(C 5H 5) 4 - U(C 5H S) 3C1 - U(C 5H 5) 3I - U(C 8H 8) 2 

que nous traiterons suivant ce plan : 

- BIBLIOGRAPHIE 

I - PREPARATIONS DES REACTIFS UTILISES LORS DE CES SYNTHESES 

1-1 Tétrachlorure d'uranium UC1 4 

1-2 Cyclopentadiène CrH, et cyclooctatétraène CgHg 

1-3 Tétrahydrofurane et benzène 

1-4 Sodium et potassium divisé 

II - SYNTHESES DES CYCLOPENTADIENYL D'URANIUM TETRAVALENT 

11-1 Préparation de NaCgHj 

II-2 Description des opérations de synthèse 
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II-3 Synthèse type de U(C HJ. 

II-4 Synthèse type de U(C 5H 5) 3C1 

II-5 Synthèse originale de U(CrHr)jI à partir de UI. 

III - SYNTHESES de CYCLOOCTATETRAENE t'URANIUM TETRAVALENT 

III-1 Préparation de K 2C gH 8 

III-2 Description de la synthèse 

II1-3 Synthèse type de U(C gH 8) 2 

IV - IDENTIFICATION ET DONNEES PHYSICOCHIMIQUES DES PRODUITS 

IV-1 Analyse chimique 

IV-2 Résonance magnétique nucléaire 

IV-3 Diffraction des rayons X 

IV-4 Spectroscopic électronique 

IV-5 Spectroscopic de masse 
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BIBLIOGRAPHIE 

Le développement de la chimie des composés organométalliques de l'ura

nium a débuté en 1956 avec la synthèse d'un dérivé du cyclopentadiene Cl3 suivie 

de celle du bicyclooctatétraène C23 en 1962. 

Par la suite quelques laboratoires se sort intéressés à l'étude des 

propriétés physicochimiques de ces composés de sorte que l'on a actuellement quel

ques résultats concernant leur structure, leurs propriétés magnétiques, leur réac

tivité. Plus récemment, deux équipes ont réalisé la synthèse de dérivés du cyclo

pentadiene présentant une liaison o uranium-carbone C33 CU3. Par ailleurs des 

chercheurs italiens préparaient un dérivé allylique C53. 

Dans tous ces composés l'uranium est à la valence IV et les diverses 

études ont montré que le ligand organique C,HS (Cp) , CgHg (COT) , C.H- , était 

lié par la liaison ir. On peut les classer en trois groupes : 

- CYCLOPENTADIENYL-URANIUM 

REYNOLD et WILKINSON Cl 3 ont préparé UCpjCl par action de UC1 4 sur NaCp 

dans le tétrahydrofurane (THF). Cette synthèse a été reprise par FISHER et HRISTIDU 

C63 C73 et étendue à UCp. en utilisant un excès de NaCp par rapport à UCl.. 

UCpjBr, UCp3I, UCp3F C83 et UCp 3BH 4 C93 ont été préparés par substitu

tion d'anion sur UCp,Cl mettant en évidence l'existence du cation UCp. . 

UCp 2Cl 2 CIO] et UCpCl.DME Cil3 ont été obtenus par réaction de TICp sur 

UC1 4 dans le dimétoxyéthane (DME). 

On obtient également les composés UCp.OR par action de UCp.Br sur NaOR 

(où R est un groupe alkyl) C123. 

UCpjCl réagit sur les dérivés lithiés RLi ou magnésiens RMgX C33 CU3 

pour donner UCp.R, R est un radical organique alkyl ou allyl et même phenyl C133 ; 

la réaction se fait dans l'éther à basse température et le composé formé est 

extrait par le toluène. 

Les dérivés U -cyclopentadiene sont en général solubles dans les sol

vants aromatiques et sublimables. 

Ils sont très sensibles â l'eau et à l'oxygène. Leur stabilité thermique 

est en général assez bonne exception faite des UCp.R. 

La structure de ces composés a été déterminée pour UCpjCl Cll*3 UCp. C153 

et UCp.R C163. L'uranium occupe le centre d'un tétraèdre dont les sommets sont des 

cycles CgHg et dont les axes passent par le centre des cycles conformément â l'éta

blissement d'une liaison ir et par le quatrième substituant pour UCpjCl et UCp.R. 
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La susceptibilité magnftique a été mesurée jusqu'à 2.6°Kpour UCp. et 

UCp,Cl C17 3 ; UCp,Cl présente un paramagnétisme indépendant de la température jus

qu'à 90 °K puis un moment de 3,44 BM jusqu'à 313 °K. 

UCp. a un moment de 3,76 BM entre 2.6 °K et 25 °K puis un paramagné

tisme indépendant de la température de 60 à 100 °K, comportement qui n'est pas en 

contradiction avec une symétrie Td. 

Le spectre électronique des UCp.X en solution se présente sous forme 

d'un grand nombre de raies fines C93 C183. Pour X = Cl, Br, I, ils sont très 

similaires tandis que pour X « F il y a un changement important favorable à l'hy

pothèse d'une structure dimère. Une attribution par rapport aux termes de l'ion 
4+ 

U a pu être faite C73 ainsi d'ailleurs que pour UCp. . 

Les spectres I.R de UCp. et UCp,X confirment la liaison tr du cycle Cl8] 

C193. Le spectre de masse de UCp. C20J révèle que c'est l'ion UCp3 qui est le 

plus abondant suivi de UCp, . 

Les spectres de RMN du proton ont été beaucoup étudiés. Dans tous les 

cas on observe un pic unique pour les protons des groupes C-Hr. Un déplacement de 

l'ordre de 20 ppm par rapport au dérivé analogue de thorium est mesuré pour UCp,; 

il est attribué à un mécanisme de contact C213. Pour les UCp^X les déplacements 

sont de l'ordre de 10 ppm suggérant une contribution de pseudo-contact de signe 

opposé à celle de contact C223. 

Récemment une étude spectroscopique vibrationnelle et RMN a été consacrée 

à UCpjHjBR (où R = C 2H 5, C^Jcltcn. 

Quant aux composés UCp,R,la RMN des protons du groupe R a mis en éviden

ce des déplacements très importants Zkl C233 mais pour lesquels on n'a pas pu 

résoudre les parts de contact et de pseudo-contact. 

Les déplacements chimiques de ces composés, par rapport au benzène ont 

été regroupés par KANELLAK3PUL0S et BAGNALL C2lt], nous donnons (page 15) quelques 

valeurs extraites de ce tableau. 

Il convient d'ajouter dans cette classe de composés un dérivé de l'ura

nium III : UCp,. Il s'obtient par réduction de UCp. par le potassium ou par action 

de KCp sur UC1» C253 - 11 peut en outre donner des composés d'addition en particu

lier avec les isonitriles U(C5H-;3CN CgH... 

- CYCLOOCTATETRAENE-URANIUM : (CgHg)2U 

La synthèse a été réalisée la première fois par STREITWIESER et MULLER-

WESTERHOFF C2D par action de K2C0T (COT » CgHg) sur UC1 4 dans le THF à 0 °C. 

Deux autres méthodes ont également été employées : par passage de vapeur 

de C gH g sur un filament d'uranium chauffé C26] ou par réaction de UF, sur MeCgHg 

C273. 

De nomoreux dérivés substitués ont aussi été préparés C28] C293. Leurs 

propriétés diffèrent peu de c.ellesde (CgHg)2U. 

La structure C30] C313 C323 montre que c'est bien un complexe "sandwich" 

justifiant l'appellation d'URANOCENE. La symétrie de la molécule est Dgh. La struc-
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ture peut être déduite aussi du spectre vibrationnel C393. Le spectre visible est 

caractérisé par 4 pics dans la région de 600 nm â 700 nm C283 C293- Ces pics, sen

sibles aux substituants seraient des pics de transfert de charge. 

La susceptibilité magnétique C293 montre une transition entre deux 

niveaux magnétiques à 9 °K. 

Les spectres RMN du bis-cyclooctatétraène d'uranium et de divers 

dérivés substitués ont été obtenus C333 C3*»3. Ils établissent l'intervention des 

mécanismes de contact et de pseudo-contact dans le déplacement des protons du 

ligand, la part de chacun ayant été précisée sur 1'octaméthyluranocène. 

Un calcul d'orbitale moléculaire a été t'ait par G. HAYES, N. EDELSTE1N 

[35]. Une étude de spectrométrie de masse a aussi été faite C28 3 montrant que 

l'espèce (CgH-KU est la plus abondante. 

- ALLYL-URANIUM 

Un dérivé organométallique de U * de formule : (C,H5)4U a été synthé

tisé en 1969 par LUGLI et coll. C 5a ainsi qu'un dérivé voisin (2 méthyl-allyl)4U 

C363 par action du magnésien correspondant sur UC1. dans l'éther à -30°C. 

Contrairement aux composés du cyclopentadiène ou du cyclooctatétraène ces dérivés 

allyliques sont instables à température ambiante. Ils ont surtout donné lieu â 

une étude RMN C373 C383 conduisant â une détermination de la part de contact et 

de pseudo-contact. 
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PARTIE EXPERIMENTALE 

I - PREPARATION DES REACTIFS 

1-1 - Tétrachlorure d'uranium : UCl. 

UC1 4 commercial (origine K and K) ne semble pas convenir ; sa dissolution 

dans le tétrahydrofurane (THF) laisse une partie insoluble et de plus, selon toute 

vraisemblance, il est légèrement hydraté. Il est donc préférable de préparer UCl. 

à partir d'UOj sur l'hexachloropropène selon J.A. HERMANN (Inorg.Synth.vol.V) 

Cl Cl Cl Cl Cl 

I l 1 1 / 
U0 T • 3CC1, - C = C + UCl. + C = C - C = 0 3 3 , 4 , 

Cl Cl + Cl 2 

La première étape consiste à faire réagir dans un ballon avec réfrigérant 

vertical,sous courant d'azote,10 gr d'UO, avec 45 ce d'hexachloropropène. Après un 

premier chauffage â 100 °C pendant une heure, la température est portée à 150 °C ; 

il se produit la réaction exothermique conduisant â former UCl, puis, par chauffage 

sous reflux pendant deux heures, UCl.. Lors de la deuxième étape on élimine le 

chlorure de trichloroacrylyle en adaptant au réacteur un réfrigérant descendant 

afin de le distiller â 170° sous courant d'azote. 

Dans son ballon de réaction UCl. accompagné d'un peu de réactif est 

refroidi puis mis en boîte â gants ; on procède alors â sa récupération après fil

tration sous vide sur verre fritte suivie de nombreux lavages avec ççi , La poudre 

humide est ensuite transvasée dans un tube de séchage sous vide chauffé à 40 "C ou 

UCl. après élimination des dernières traces de produits organiques se présente 
4 

comme une poudre verte très fine dont l'analyse confirme la pureté. 

1-2 - Cyclopentadiène et cyclooctatétraène 

Le cyclopentadiène commercial (origine FLUKA) est surtout constitué de 

dimère : (CçH,), il est indispensable d'en effectuer la distillation pour parvenir 

au monomère, celle-ci s'effectue dans l'appareil représenté sur la photo I, il per

met grâce au barbotage d'azote de distiller le monomère 9 une température de 35 "c 

puis de le recueillir â -80 °C dans la fiole E qui nous servira de générateur lors 

de la préparation de NaCjHg. Le cyclooctatétTaêne commercial (origine FLUKA) nous 

a semblé utilisable sans distillation préalable ; néanmoins par précaution nous 

l'avons distillé â 60 °C puis conservé â - 80 "C. 

1-3 - SOLVANTS : Tétrahydrofurane et benzène 

Le tétrahydrofurane (origine BAKER) a été purifié par distillation avec 
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Photo I 

Appareil distillation ( C 5 H 6 ) 2 



^ 
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Photo II 

Appareil â distillation à reflux des solvants 

(tetrahydrofurane et benzène) 
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reflux intégTal dans 1'appareil représenté sur la photo II ; la distillation de 

500 ce de THF s'effectue après addition de 10 gr de sodium métallique et de 20 gr 

de benzophènone destiné à éliminer les traces d'eau et d'oxygène par complexation. 

Le THF purifié est conservé dans la partie inférieure du réfrigérant sous atmosphè

re d'azote jusqu'à son utilisation. 

Le benzène et le toluène sont également purifiés par distillation à reflux 

intégral dans un appareil similaire après addition d'hydrure lithium-aluminium 

comme déshydratant. Le toluène est utilisé pour la division du sodium et du potas

sium et le benzène comme solvant des produits organométalliques. 

1-4 - §odium_et_D0tassium_divisé 

Afin de faciliter la réaction ultérieure de Na sur C SH 6 ou de K sur C-H-

il est indispensable de les diviser sous forme de fines perles : dans un erlenmeyer 

à bouchon rodé avec barbotage d'azote le métal alcalin dégraissé est pesé puis 

porté en fusion dans le toluène à ebullition ; après agitation et refroidissement 

rapide il se solidifie sous la forme de fines perles conservées dans le toluène. 

Après toutes ces préparations qui peuvent paraître superflues mais dont 

chacune contribue à l'obtention du produit final, nous allons décrire la synthèse 

proprement dite des composés organométalliques. 

SYNTHESES DES COMPOSES ORGANOMETALLIQUES DE L'URANIUM TETRAVALENT 

Afin d'éviter les dégradations même partielles des produits intermédiaires, 

nous avons effectué les différentes étapes de la synthèse dans un seul appareil 

réacteur-sublimateur dont les principales parties sont représentées sur la figure 

III : 

- La partie A sert d'abord â préparer NaCp ou K-COT (K-C-H.) puis le composé 

organontétallique correspondant de 1'U . 

- La partie B renferme un condenseur central D refroidi pour recueillir 

l'organométallique sublimé en A. 

- Les parties E et C servent de générateur pour les réactifs tels que CjH-, 

C 8H g et UC1 4. 

L'ensemble de cet appareil se trouve pendant la synthèse sous courant 

d'argon (de f â f'),puis sous vide poussé (par f) lors de la sublimation. 

II - SYNTHESES DES CYCLOPENTADIENYL D'URANIUM TETRAVALENT 

II-1 - Préparation de NaC sH s 

Le sodium divisé dans le toluène est transvasé dans la partie A ; puis â 

l'aide d'une propipette on soutire le toluène pour le remplacer par le THF distillé 

refroidi 9 -80 *C. Le C 5H f i monomère conservé dans E refroidi â - 80 °C est sous 

courant d'argon transféré en C puis va s'écouler sur le sodium avec lequel il réagit 

assez vivement a 0 °C sous agitation magnétique (barreau gainé pyrex), par pesée 

du générateur E il sera possible de connaître la quantité de CrH, utilisée, car 

il faut éviter la présence d'un excès de C ÇH, ou de sodium non réagi. 
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Figure III 
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Le NaC,H_ se présente dans le THF sous la forme d'une solution rose très 

claire dont . brunissement est un signe d'oxydation. 

1 1 - 2 - DÉScrigtions_des_ogérations_de_s^nthèses 

En boîte à gants UC1. est pesé puis dissous dans THF contenu dans un 

erlenmeyer muni d'un robinet qui viendra s'adapter en E, puis par écoulement à 

travers C, il viendra au contact de NaCrHr refroidi à - 80 °C. La réaction semble 

immédiate et la coloration rose passe par la formation d'un précipité uiige fram

boise : U (C.H ) 4 , pour aboutir à un précipité brun : U(C,.H )-Cl. 

Il est indispensable d'agiter plusieurs heures en ramenant le réacteur 

â température ambiante. A ce stade il est possible de vérifier sur un prélèvement 

identifié par RMN, la nature de 1'organométallique formé en solution : sous un 

fort courant d'argon, on ouvre l'appareil en G et à l'aide d'une propipette l'on 

fait ce prélèvement. 

La suite des opérations a pour but d'obtenir le produit cristallisé et 

pur (exempt de NaCl et réactifs résiduels) : 

1° - a) ou bien l'on utilise l'appareil représenté sur la figure III et l'on 

isole par la vanne H les parties B et C 

b) ou bien avec l'appareil représenté photo IV on adapte, toujours sous 

courant d'argon, le doigt de piëgeage amovible D. 

2° - On évapore lentement le THF par un pompage primaire avec agitation magné

tique de telle sorte qu'aucune projection n'aille dans la partie B, mais que le 

solide résiduel soit concentré en A. 

5° - Sublimation sous vide secondaire (10 mm) en chauffant l'ensemble A et B 

par un four ADAMEL. Le doigt de piégeage D est refroidi suivant e cas par l'air, 

l'eau ou la carboglace. 

4° - On exécute l'ouverture du sublimateur en boîte à gants s', che et exempte 

d'oxygène afin d'éviter les risques de décomposition de l'organoii ,'tallique et même 

d'inflammation qui pourrait être provoquée par des traces de Mai -H.. 

II-3 - Synthèse type de U(C SH 5) 4 

Suivait la réaction : 4 NaC,H5 + UC1 4 - U(C 5H 5) 4 + 4 CINa 

A la température de 0 °C, 900 mg de Ma (0,04 mole) réagissent avec 3,6 gr de 

CrHfi (0,05 mole) pendant 90 minutes dans THF distillé ; puis on rajoute 3,7 gr d'UCl^ 

(0,01 mole) dissous dans THF sur NaCrHj. à - 80 "C. Après 30 minutes on ramène le réacteur 

à 20 "C et on laisse réagir avec agitation et circulât ion d'argon pendant environ 6 heures. 

Le THF est évaporé et 'e solide est sublimé I 240 °C (température extérieure) sous un vide 
-4 , , 

de 10 mm pendant 5 meures. 

Ouverture du subi imateur et récupération du produit de couleur brun-rouge sur 

le doigt de piégeage central. R§ndement_30_$. 

II-4 - Synthèse type de UfC-HJ-Cl 

Selon la réaction ~~~i~iîâc~Hs + UC1 4 + U(C 5H 5) ?C1 • 3 CINa 

on fait réagir 1 gr de Na (0,043 mole) sur 3,7 gr de C H (0,055 mole) pendant 
•> 6 



Photo IV 

Appareil réacteur-sublimateur 
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2 heures à 0 °C, on rajoute 5,6 gr d'UCl4 (0,15 mole) sur NaC.H, refroidi à -80 °C, 

on laisse remonter la température jusqu'à 20 "C, 1° réaction se poursuivant pendant 

24 heures. Après evaporation du THF on sublime le „ e à 300 °C (température exté-
-4 

rieure) sous un vide de 10 mm pendant 6 heures. 

Après ouverture du sublimateur on récupère 2,8 gr de produit de couleur 

brune, ce qui fait un rendement de 41 l. 

La conservation de ces produits s'effectue en boîte à gants dans des tubes 

en pyrex étanches. 

II-4 -Préparation originale de U(CpH5)3I 

D'après la réaction : UI 4 dissous dans CHjCN • 3 NaCgHç •* U(C5H5)jI+3INa 

alors que la méthode utilisée précédemment consiste à partir de U(CrH,-). sur lequel 

on faisait réagir de l'iode. 

UI. est facilement préparé par attaque directe dans CH-CN de copeaux 

d'uranium par l'iode, il se présente sous la forme d'une solution brune. 

U(C5HS).I a été identifié par RMN. 

III - SYNTHESE DE CYCLOOCTATETRAENE D'URANIUM TETRAVALENT (URANOCENE) 

II1-1 - Préparation de ^CgH. 

L'obtention du dianion co Ho s'effectue par la même méthode que pour 

NaCrH5 (II-1) en remplaçant le sodium par le potassium et C.H- par CgHg. La réac

tion se produit dès - 30°C et au bout d'une heure il se forme une solution plus 

colorée (brune) de KjCgHg dans le THF. 

111-2 - Description de la synthèse 

Ncus utilisons l'appareillage et la méthode décrits ci-dessus (II-2):UC1. 

dissous dans THF est versé sur K-CgHg r e ^ r o ^ i à - 30 °C. Il se forme un produit 

insoluble vert clair puis l'agitation â température de 20 °C est maintenue pendant 

6 heures. 

II1-3 - Exemple type de synthèse de U(CgHg)-

selon : 2 K2,CgHg • UC1 4 * U(CgH g) 2 + 4C1K 

par exemple, 450 mg de K (0,015 mole) réagit sur 2 gr <?e CgH. (0,02 mole) puis on 

ajoute 1,7 gr d'UCl. (0,005 mole) à -30 CC, evaporation du THF puis sous vide secon

daire chauffage à 100 °C sans piégeage puis sublimation â 220 "C (température exté

rieure) avec piégeage sur le tube central refroidi à - 80 °C. Le produit sublimé de 

couleur vert clair est extrêmement sensible à l'oxygène et aux traces d'H-0 et sa 

conservation est meilleure dans le KEL-F. 

Rendement obtenu : 25 t. 

IV - IDENTIFICATIONS ET ETUDES PHYSICO-CHIMIQUES DES PRODUITS 

IV-1 - Analyses chimiques 

Méthodes de dosages utilisées : 

Pour l'uranium total : après minéralisation, extraction au TBP et dosage 
colorimétrique. 
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Le chlore est obtenu par potentiométrie et pour le carbone et 1'hydrogène 

après combustion sous oxygène, dosage sous forme de CO, et H-O. 

Résultat : Les analyses n'ont été effectuées que sur des préparations exemptes de 

produits tels que CINa ou KC1 (vérification par diffraction X) 

Produit U l Chlore % Carbone % Hydrogène % d'après rapport 
r 
rj Formule : 

Produit 
Trouvé théor. Trouvé théor. Trouvé théor. Trouvé théor. 

d'après rapport 
r 
rj Formule : 

U ( C 5 H 5 ) 4 47,65 48 0 0 40 48 3,50 4,00 U<W 3,5 

U< C5 H5>3C1 
48,05 50 6,7 7,4 38,2 38 3,43 3,2 U ( C S H 5 ) 3 , 1 0,85 

u-(W2 52 53,3 - - 31 ,05 43 2,90 3,50 

Les écarts que l'on peut constater doivent être attribués à l'instabilité 

des produits qui, lors des transvasements et pesées (environ 10 mg), peuvent se 

dégrader avec formation de U0- et départ de carbone. 

IV-2 - Résonance magnétique nucléaire du proton 

L'échantillon s été prélevé soit au cours de la synthèse (II-2), soit en 

redissolvant le produit final cristallisé dans le THF ou le C,H,. 

Les déplacements chimiques observés à 30 °C pour les composés synthétisés 

sont reproduits sur la figure V et récapitulés sur le tableau ci-après : 

Produits 
Dans THF en PPM" 

1) avant sublimation 
2) après redissolution 

Valeurs publiées 

dans divers solvants 

U ( C 5 H 5 ) 4 23,96 (1) 20,36 (C 6H 6) 

U(C 5H 5) 3C1 10,51 (1) 
10,75 (2) 

9,56 (C 6D 6) 

U(C 5H 5) 3I 9 , 8 0 (CH 3CN ) 10,40 ( C

6

D

6) 

U ( C 8 H 3 ) 2 42 56 ( 1 ) 

' 5 (C 6H 6) 
43,08 (THF) 

'•'• par rapport au benzène 

il faut signaler qu'après 1 heure de conservation dans le tube RMN fermé 

le signal diminue très fortement. 

IV-3 - Diffraction des rayons X 

Les composés ont été identifiés par leur diagramme de poudre qu'il est 

possible de comparer directement avec ceux publiés dans la littérature C27 D ou cal

culés â partir des données sur monocristaux U(C rH 5),Cl Clitl et U ( C r H 5 ) 4 C153. Ces 



U(C 5 H 5 ) 3 CL 

166 

U ( C 5 H 5 U 

TMS 'J 

J I I I I I I I I I I L 
J< 

J 1 1 1 L I I I I I I I i i i i 
10 15 20 25 30 35 

Figure 5 



diagranmes sont donnés dans les tableaux suivants 

Tableau I : U(C H ) 
5 5 4 

Tableau II : U(CW).C1 5 5 -i 

Tableau III : UfCgHg) -, 

TABLEAU I 

U(C SH S) 4 

quadratique ; groupe : 142 m 

a = 8.635 A b * 10.54 2 A Z = 

o o 
h k 1 d cale. A d observ.A I observ. 
101 6.68 6.68 F 
110 6.10 6.11 m f 
002 5.27 5.23 ff 
200 4.317 4.28 f 
112 3.989 3.98 m 
211 3.626 3.63 m F 
202 3.340 3.33 f 
103 3.25 5 3.24 f 
220 3.053 3.050 ombre 
301 2.776 2 .777 f 
310 2.731 2.728 f 
222 2.642 1 2.634 f 
204 2.635 } 
213 2.599 2.590 f 
312 2.424 | 2.421 m f 
114 2.420 ) 
321 2.335 2.330 F 

F = forte ; m = moyenne f = faible 
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TABLEAU II 

ucr ci z = 4 
monoclinique ; groupe P 2.,/n 

a = 8,26 A° b = 12,50 A° c = 13,81 A" B = 90°, 

hkl 
o 

d c a l e . A 
o 

d observ. A I obs»*i r . 

110 6,891 6,835 F 
111 
020 
012 

6,16 ^ 
6,25 
6,04 J 

6,103 F 

021 5,694 5,639 mF 
112 4,875 4,817 m 
013 4,319 4,279 f f 
200 
122 

4,13 ) 
4,04 ! 4 ,073 mf 

103 
031 

4,02 ) 
3 ,989 1 3 ,983 mf 

211 3,771 3,782 f f 
023 3,706 3,689 m 
202 3,542 3,503 f 
212 3,408 3 ,406 f f 
014 3,328 3,311 m 
132 3,274 3,252 m 
203 
041 

3,072 ) 
3,048 ! 3 ,055 m f large 

213 
230 

2,983 | 
2,933 1 2,956 f f 

124 2,837 2,820 mf 
223 
300 

2,757 } 
2,753 J 2,732 mf 

310 
034 

2,688 ) 
2,658 ! 2,665 mf 

105 
214 

2,618 } 
2,589 J 2,612 mf large 

320 
312 

2,519 ) 
2,506 J 2,510 mf 

241 
224 

2,452 ) 
2,440 J 2,444 mf f loue 

242 2,343 2,342 mF 



TABLEAU III 

U ( C 8 H g ) 2 

monoclinique Z = 2 groupe : P2 . /n 

a « 7,084 A b « 8.710A c = 10.631A B « 98°75 

h k l d A p u b l . I pub1 . 
— • 
d A observ . I observ. 

011 6,701 100 6,68 F 
101 6,280 60 6,21 mF 

110 
101 

5,453 » 
5,450 J 

61 
31 

5,416 F 

002 5,248 26 5,21 f 
020 4 ,353 13 4,33 f 
Î 1 2 4 ,027 24 4,000 mf 

T 21 
112 

3,578 J 
3.S75 ' 

25 
11 

3 ,55 m 

013 
211 

3.247 | 
3,233 ' 

14 

15 
3,218 m 
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IV-4 - Spectroscopic électronique 

Tous les composés préparés présentent une certaine volatilité (ils sont 

sublimables vers 200/300° sous un vide de 10 T). Les spectres électroniques en 

phase gazeuse n'ont pas été publias. 

La cellule est constituée a i cuve cylindrique de pyrex de 8 cm de 

long placée dans un four également cylindrique fermé aux deux extrémités par des 

fenêtres et chauffé par un enroulement de "Thermocoax", jusqu'à 400°. Le spectro-

graphe utilisé est un CARY 17. 

-4 Le composé est placé dans la cuve que l'on scelle sous un vide de 10 

Torr avant de l'introduire dans le four. 

Ne connaissant pas les températures de décomposition de ces composés 

nous avons chauffé progressivement la cuve jusqu'à obtention du spectre puis nous 

avons augmenté la température pour observer une éventuelle destruction de la phase 

gazeuse. 

Pour UCp-Cl le spectre apparaît vers 200° et nous avons détruit le com

plexe vers 350°. A 300° le spectre, peu intense, présente une série de pics de 

largeur de l'ordre de 200 cm"1 à 21800, 19800, 18600, 17550, 16950, 15550, 14900, 

14500 (figure 7). ANDERSON et CRISLER :9 npour UCpjCl en solution donnent les 

valeurs suivantes : 21584, 19697, 18389, 16784, 15449, 14890, 14203. 

Dans l'ensemble les mêmes transitions sont observées mais quelques diffé

rences de fréquences sont significatives. 

Le spectre de UCp. n'a pu être obtenu : le produit se décompose au cours 

du chauffage avant de donner en phase vapeur suffisamment de molécules pour qu'un 

spectre puisse être enregistré. Le spectre de U(COT), a été obtenu à 380°. Il pré-
-1 -1 

sente essentiellement trois pics à 16380, 15700, 15380 cm de quelques 300 cm 

de large (figure 6). Ces pics sont voisins de ceux mentionnés par STREITWIESERc 28 ] 

et KARRAKER C29:i 16220, 1S800, 15450, pour des solutions dans C7Hg.Si ces pics sont 

attribués aux transferts de charge, il est un peu étonnant de les voir varier ainsi 

entre une phase dissoute et une phase gazeuse. 
IV-5 - Spectroscopic de masse 

L'analyse par spectroscopic de masse de UCp»Cl et U(CgHR)- a été effec

tuée sur un spectromètre de masse à haute résolution A.E.I-M550 par MM.MASSOT et 

ULRICH. 

Le transfert des échantillons vers la source d'ionisation a été opéré 

par l'intermédiaire d'une gaine souple maintenant les composés sous atmosphère 

u'argon. 

UCp3 Cl 

L'échantillon introduit est vaporisé à 100°. On identifie les pics les 

plus intéressants aux masses 468 : UCpjCl* ; 403 : UCp 2Cl
+ ; 338 : UCpCl* ; 273 : 

UC1 + ; 238 : U*. 

Parmi les pics moins intenses on reconnaît UCp^C.H , UC1C,H. et peut--

être UCp 2H20
+. 
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U ( C 8 H g ) 2 â 380 °C 

J 
500 600 nm 700 

Figure 6 

500 

U ( C 5 H 5 ) 3 C 1 à 300 °C 

600 

Figure 7 
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Il apparaît donc que la dégradation de UCp.Cl se fait par perte successive 

de ligands C-H.. 

Le tableau permet de comparer le spectre de masse de UCp,Cl à ceux de UCp,F 

UCpjI et UCp. obtenus par MULLER C203 

UCp3Cl UCp3F UCp3I UCp4 

UCp2X* 100 100 100 -

uc px
+ 72 72 •»7 

UCp 3X
+ 46 34 86 

UX+ 10 8 2 

u+ 
4 - - 0.1 

ucp 3

+ 3 - 67 100 

UCp 2

+ - - 80 67 

«s* - - 18 8 

La comparaison des intensités relatives des pics UCpX UCp^X et UX mon

tre que UCp,Cl est intermédiaire entre UCp,F et UCp.I mais assez voisin du fluorure: 

l'absence de fragments UCp, , UCp montre que la liaison U-Cl est très stable. Il 

est intéressant de noter que l'on obtient sensiblement plus d'ion U qu'avec UCp.. 

u ( W 2 

L'échantillon est vaporisé à 130°. On obtient les pics suivants : 

342 U(C gH 8)
+ 100 

446 U(C gH 8) 2* 66 

238 U + 11 

ainsi que les pics correspondant? à CgH- et aux ions qui en dérivent. 

Cette analyse confirme celle mentionnée par STREITWEISER et coll. C28D C2 : 

On peut noter ici aussi l'importance relative de l'ion U . 
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ETUDE PAR RESONANCE MAGNETIQUE NUCLEAIRE DU PROTON DE 
LA REDUCTION DU CHLORURE DE TRICYCLOPENTADIENYL 
URANIUM(IV) 

H. MARQUET-ELLIS et G. FOLCHER 

Division de Chimie, CENSACLAY (France) 

(Reçu le 30 août 1976) 

Summary 

Cyclopentadienyluranium(IH) complexes have been obtained by reduction of 
uranium(IV) complexes by LiAlH4 in tetrahydrofuran. Paramagnetic PMR shifts 
and absorption spectra of these compounds are used to identify the products of 
the reaction. 

Introduction 

Le tricyclopentadiény i uranium, (C 5H 5) 3U, a été obtenu la première fois par 
réduction de (CsHs^UCl par l'amalgame de lithium [1], mais la réaction semble 
plus facile en réduisant par de l'uranium métallique U(C 5HS) 4 [2]. U(CsH5)3THF 
est aussi préparé par réduction de U(CSH5)3C1 par le potassium en présence de 
naphthalene [3]. 

U(C 5H 5) 3 est réputé instable en solution dans le THF avec lequel il forme un 
adduit qui a été isolé [2]. En solution dans le benzène, il réagit avec HCN pour 
faireU(C $H 5) 2CN[4]. 

Il n'y a pas, à notre connaissance, de résultats publiés sur la RMN des com
posés d'uranium(III) en solution et il nous a semblé intéressant de suivre par 
RMN la réduction de U(CsH5)3Cl par de puissants réducteurs organiques en vue 
d'étudier la structure des organométalliques formés en solution et de considérer 
le pouvoir réducteur de ces espèces. 

Partie expérimentale 

L'instabilité des composés nécessite leur manipulation en atmosphère inerte. 
Nous avons également travaillé avec des tubes RMN comportant à leur extrémité 
une cellule permettant l'examen du spectre d'absorption visible-proche IR, de 
manière à obtenir les deux informations sans transvaser la solution. 

Les deux réducteurs utilisés sont LiAlH4 (Fluka) et LiBHfCjHsh (Fluka). Les 
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spectres RMN sont obtenus avec un appareil Varian NV14 (60 MHz) et les 
spectres optiques, grâce à un Cary 17. U(CçH5)jCl est obt"nu par la préparation 
habituelle [5]. 

Le champ est stabilisé sur l'un des signaux du THF. Les spectres en tempéra
ture variable sont obtenues grâce à un thermostat régulant la température à 
±0.1°C. 

Résultats 

LiBH(C2Hs)}. La solution de ce réducteur dans THF est ajoutée à une solu
tion de U(CsHs)3Cl dans THF et les spectres RMN sont enregistrés. A tempéra
ture ambiante le signal de U(C5H5)jCl disparait dès que l'on ajoute le réducteur 
et il apparaît un signal à 16.3 ppm du benzène et un signal à 20.3 ppm du benz
ène. Ce dernier signal évolue rapidement et disparaît pour laisser la place à une 
série de pics correspondant à l'espèce U(C5Hs),OC2H5 : +24.2 ppm (15H)—45.6 
(2H)-~10.0 (3H) identifié grâce aux valeurs de Von Ammon [6]. (Les signes + 
correspondent, aux champs forts.) 

Ce composé semble provenir d'une décomposition du réducteur qu'il ne 
nous a pas été possible d'éviter ou bien d'une attaque du produit de réduction 
sur le THF. Nous avons donc changé de réducteur. 

LiAlH^. La réduction par LiAlH4 a pu être contrôlée en jouant sur les pro
portions de réducteurs et sur la température. 

Trois composés ont été mis en évidence par RMN et spectroscopic électroni
que. 

Ces trois composés ne présentent chacun qu'un signal RMN. La position de 
ce signal, par rapport au benzène, permet de caractériser les espèces. 

17000 

; Isa» 

« 14000 

13000 

12000 
6000 7000 

Pig. 1. Le spectre électronique de l'espèce "A 

1 L 

80OO 10000 11000 
Nombre d'onde 
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La premiere espèce "A" présente un signal à 16.3 ppm. Elle s'obtient avec 
peu de réducteur ([U(CsH5) 3a[/[LiAlH 4] >1) et à —30°C. La solution est verte 
et son spectre électronique est donné dans la Fig. 1. 

Le signal à 16.3 ppm disparaît dès que la température s'élève à +20°C. 
La deuxième espèce " B " s'obtient aux dépens de la première quand la tempé

rature s'élève ou bien directement quand on emploie un excès de LiAlH4. Le 
signal RMN des C 5H 5 est généralement dédoublé (21.2 et 21.8 ppm de C6rL,) 
au moment de l'apparition de l'espèce. Ces deux pics sont élargis par échange et 
coaiescent à +40° C, température à laquelle, malheureusement, l'espèce évolue. 

Le spectre électronique de la solution bmne (Fig. 2) est manifestement un 
spectre d'uranium(III) dont il présente les absorptions caractéristiques. 

Après quelques heures à température ambiante, le pic à 21.2 ppm disparaît 
en donnant naissance à un pic à 28.4 ppm (composé "C"). La transformation 
est totale en 20 h à 30°C. Elle est largement accélérée si on dilue avec du THF. 
Le spectre électronique de la solution rouge obtenue (Fig. 3) est identique à 
celui de U(CSHS)THF publié par Kanellakopulos et al. [2]. 

Nous avons mesuré les déplacements chimiques des espèces " B " et "C" ainsi 
que les largeurs des pics, en fonction de la température entre —60°C et +60°C. 

Pour les deux composés, les déplacements varient linéairement en fonction de 
HT et s'extrapolent sensiblement à l'origine pour T = <*>. 

On remarque que, quand " B " est seul présent en solution la largeur du signal 
1/TTT2 est de 20 Hz. Le signal de "C" seul a sensiblement la même largeur. 
Quand B et C sont présents simultanément en quantité égale, les deux signaux 
sont élargis. Nous interprétons cet élargissement par un échange du ligand 
C 5H 5 entre les positions B et C. 

WOOO 11000 12000 13000 
Nombre d'orxie 

Fit. 2. Le spectre électronique de l'etpece "B". 
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Pig. 3. Le spectre électronique de l'espèce "C". 

12OO0 13000 
P*xnbr* d'onde 

La durée de vie % de C 5H 5 dans le composé B est calculée par 1/T B = 1/7*2 
— 1/T2 où 1/7*2 est la largeur de B en présence de C. Pour des concentra! ions 
voisines de B et C de 3 X 10*2 M rB est de l'ordre 10"' sec à 40°C et varie ex-
ponentiellement en fonction de l'inverse de la température entre 30°C et 60°C. 
L'énergie d'activation apparente déduite de la pente, log (1/r) en fonction de 
1/Testde 10 kcai mol"-. 

Enfin pour tester les propriétés réductrices du composé "C", on a ajouté à 
une solution de C de l'éthanol et de la benzophénone. Dans les deux cas, on 
obtient le composé Cp3*JOR caractérisé dans le cas de la benzophénone par les 
signaux à: 20.7 ppm (15H), -25.2 (IH), doublet - 3 (4H), - 1 (6H) (C P= cyclo-
pentadiényle). 

Discussion 

Il est difficile d'établir, avec certitude, la nature de l'espèce "A". Son spectre 
électronique s'apparente à celui des uranium(IV) bien que très différent de 
UCpjCl. Le fait qu'un seul signal RMN soit observé et que cette espèce soit 
obtenue aussi bien avec LiHB(C2H5)3 qu'avec LiAlH4 exclut CP,UA1H4 ou 
CpiUHE{C1Hs)). Nous pensons plutôt qu'il pourrait s'agir de C P 3UH. La réso
nance du proton hydrure pourrait n'être pas visible, car trop élargie. Ce compo
sé a cté signalé par Marks et al. [7] comme un intermédiaiie dans la décomposi
tion des dérivés alkyl des cyclopentadiényl uranium. 

L'espèce "C" est identifiée par son spectre visible comme U(C'sHs)jTHF [8]. 
On peut jomparer le spectre RMN obtenu à celui de Np (C5HS)3C1 19] où le 

Np est aussi bf3 avec ur. moment magnétique de 2.07 BM [3], voisin de celui 
de UCP,THF solide: 2.06 BM [3]. 
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Le déplacement est de 27.4 ppm pour Np et de 28.8 ppm pour UC P 3THF. La 
largeur est de 30 Hz pour N p l v et 20 Hz pour U" 1. 

Quant au composé "B", dont le spectre électronique est manifestement celui 
d'un uranium(III) qui échange des C 5H 5 avec U(CsHs)jTHF et qui donne spon
tanément ce dernier composé, il nous paraît certain qu'il ne peut être qu'une 
forme d'U(C 5Hj) 3 plus ou moins polymérisée pour compléter la coordinence 
de l'uranium, comme par exemple le montre la structure de (C5H.)jSm [10]. 

Les C5H5 seraient nlors non équivalents, mais le deviendraient par échanges 
intramoléculaires à partir de 40°C. 

Le spectre visible de " B " présente certaines analogies avec celui de UlC5H5)3 
solide [8], dont la structure n'est pas connue, mais des différences notables 
montrent que la structure est différente en solution. 

En conclusion la RMN des composés organométalliques d'uranium(III) a 
permis d'observer des déplacements paramagnetiques du même ordre que ceux 
d'uranium(IV) avec un élargissement plus important ce qui s'explique qualita
tivement par la relaxation électronique beaucoup plus lente pour les ions de 
Kramer que pour ceux à nombre pair d'électrons. 

Remerciements 

Nous tenons à remercier M. Paris et M. Soulie pour leur coopération et leur 
aide. 

Bibliographie 

1 Y. Hriitidu. Thèse, Munich. 1962. 
2 B. Kaiwllakopulos. E.O. Fischer. E. Domberger et F. Baumgartner. J. Organometal. Chem.. 24 (1970) 

507. 
3 D.G. Karrakeret J.A. Stone, Inorg. Chem.. 11 (1972) 1742. 
4 B. Kanellakopulos, E. Dornbeiger et H. Nillich. J. Organometal. Chem.. 76 (1974) C42. 
5 H. Maïquet-EUis et G. FolcheT, Rapport CEA R 4668.1975. 
6 R. Von Ammon. B. Kanellakopulos et R.D. Fischer. Radiochim. Acta, 11 (1969) 162. 
7 T.Marks, A.M. Seyam et S.R. Kolb. J. Amer. Chem. Soc . 95 (1973) 5529. 
8 H. Schmieder, E. Dornberfer et B. Kanellakopulos Appl. Spectrosc.. 24 (1970) 499. 
9 R. Von Ammon. B. Kanellakopulos. R.D. Fischer et P. Laubereau. InorK. Nucl. Chem. Lett.. 5 (1969) 

219. 
10 C.H. Wong, T.Y. Lee et Y.T. Lee. Acta Cryst. B. 25 (1969) 2580. 





163 
/ a*I «cl OBK Val 41. pp II4MI44 
C hip«n fun LM IW» M M m Great Inoa 

K-IW1MK-IHMCM 

URANIUM(IV) BOROHYDR1DE: A NEW CRYSTALLINE FORM 

PIERRETTE CHARMN. HUBERT MARQUET-ELUS aad GÉRARD FOLCHER 
Centre d'Etudes Nucléaires de Sacfcy, Dwisioa de c i m e . CEN-Sacby. France 

[Rnthtd I Mart* 1978: m mata form 25 StfUmktr 1971: name for pdHkatmm 20 lYmimiii 1971) 

Metal borohydrides have been shown to exist in a variety 
of strictures involving différent hydrogen bridging be
tween the metal and boron atoms. 

In the particular case of MOVMBH.X. compounds, with 
M=Zr, Hf and U, two typical structures have been 
observed: 

—a monomeric form with Zr and Hf III: in each of the 
four tetrahedral BH4~ groups there are three bridging 
hydrogen atoms with the central metal atom, and a single 
terminal hydrogen atom. There are thus twelve bridging 
hydrogen atoms around the metal atom. 

—a three dimensional polymeric form, with U[2, 3] in 
which six tetrahedral BH4 groups surround each 
uranium atom. Four of them are bridging groups and 
provide two hydrogen atoms each to the U environment. 

The other two, in a cu-configuration, are terminal 
groups bonded to one uranium atom by three hydrogen 
atoms. An overall coordination number of 14 is thus 
obtained. 

The helical polymeric structure is achieved via the 
bridging BH4~ groups which lie between two U atoms at 
U-B distances of 2.87 A, while the mean U-B distance for 
terminal BHJ groups is shorter (2.53 A). 

We report here the synthesis and characterization of 
an other crystalline form of U(BH<)4. 

The compound was synthesized following the classical 
method of Schlesinger a al. [4) from a reaction between 
UF4 and liquid AKBH4> It was also prepared by Voi-
kov's solid state reaction between UCU and LiBH4 at 
2<rC with a 60% yield (5). 

These two preparative routes have led. under con
ditions defined hereafter, to a crystalline form of 
U(BH4)4 différent from that described by Bernstein el 
u/[2J. 

The obtention of one or the other form depends on the 
gaseous state condensation temperature. The solid con
densed at 20*C from U(BH4)4 sublimated at 50*C, is the 
known tetragonal phase: however a new phase is 
obtained when condensation is operated at -80*C. 

Chemical analysis (Table I) did not bring clear evi
dence on :he solid composition; in both compounds 
uranium appeared to be in excess, owing probably to a 
systematic error. 

We failed to obtain a solid state transformation from 
one compound to the other by temperature effect be-

tA slow change bas been observed from powder samples of 
ur compound (form II) to single crystals of Bermttm's com

pound (form I) in seated X-ray capillaries: the iruisformtoon 
occurs presumably via the gaseous phase. 

Table I. Cbraical watyiii 

Coayoand U« B * C I * 

U(BrU,f-tor 
UfBHJ. Bernstein (for» I) 
our phase (form ID 

NOS 
M.6 
IS 

14.5* 
15.6 
IJ.2 

0 
0 

tween - I50*C and 30*Ct. Definrtive light was thrown 
when the sublimation process, starting from either com
pound was followed by a condensation leading to the 
other depending on the condensation temperature. We 
were thus in presence of a second form of UfBR,)*. 

The X-ray powder pattern of UfBrU). (II), obtained 
with a classical 114.6 mm 4> camera and Cu-fihered radi
ation exhibits a rather high structural symmetry: all the 
intense and medium lines can be indexed in a tetragonal 
cell with: 

a = 5.61 À ±0.02 

c= 11.62 A ±004 

and with the characteristic extinctions of a body cen
tered cell. 

However, some weak additional lines do not obey the 
extinction rule of I symmetry (100, HI, 201...); some 
others art broadened, and even appear as doublets as h 
and k indices fecrease. A diagram taken with a more 
dispersive camera and monochromatic focalized X-rays 
(Guinier iypr camera» confirms these observations. I V 
estimated distortion angk in the (001) plane is 90.7 ± 0.5°. 
In ".aM* 2 are ..ïted uV observed lines indexed in a 
mc.Toclitic ceil, j, - « = 5.61 A, c = II.62À, y = 90.7° (a 
double ort.**h- -ibic cell with a,** = *„«, = flV2»»*>«i 
accounts pst as well for the observed diagram). The 
volume of the nwnoclinic cell is 366 A', approximately 
half of the !'{bH4>4 (I) cell volume (742.8 A'), and can 
accept two UiBH»)4 units. 

Some single crystals of poor quality of form (II) have 
been found among a majority of crystals of form (I) after 
a slow distillation process. They were platelets, lighter 
green than form (I) crystals with the c axis perpendicular 
to the surface: they were examined with a precession 
camera. We have just obtained a confirmation of the 
pseudo tetragonal symmetry, but intensity measurements 
were not possible. 

Our efforts tend now to the obtention of crystals 
suitable for a complete structural analysts. 

We are fully aware of having only access to the 
uranium cell (the true cell might be a multiple cell). 

1143 

» 
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Table 2. WBHA II: X-ray powder pattern 
(moocafoaaik C i K t ladialwa fiwaicr type 

ik (obi.) iat hU 4» (calc.) 

5.12 > m 5.SI 
5.62 VW 100 5.61 
SX» V I 101 5.052 
4.00 m J102 

(110 
4.035 J102 

(110 3.991 
3.96 B llo 3.942 
3.74 i t / I » I til 

3.775 
3.734 

3.30 a » 112 3.2» 
3.27 a w ll2 3.262 
3 JO ms 103 3.IS7 
191 w 004 1905 
2.81 • i 200 1005 
2.73 w 201 2.727 
153 a t /202 

1210 
1526 /202 

1210 1521 
2.50 vw 210 1497 
2.46 as 211 1464 
144 n 2Î1 1441 
135 wfbmad) in* 

I H« 

2.349 in* 
I H« 

1339 
2.30 vw f 212 

12Ï2 
1313 f 212 

12Ï2 1294 
127 trace 203 1272 
115 w 105 1147 
112 "n f 213 

j 2Ï3 
204 

2.113 
110 &.W 

f 213 
j 2Ï3 

204 
1091 

2.02 m w i road) 

f 213 
j 2Ï3 

204 2.018 
220 1.996 

1.91! mw 220 1.971 
1.945 trace 006 1.937 

s:>troag 
m: mediuin 
w. weak 

Anyway, we can deduce that the two uranium atoms 
whose contributions are preponderant to the line in
tensities, would occupy centered positions in the pseudo 

tetragonal ceii, and so the two U-U distances, can be 
calculated. They are of 5.61 À in the (001) plane and 
7.03 À between such successive planes. 

We have ruled out the possibility of a monomeric form 
considering the S.61 À U-U distance is too short com
pared to the 5.86 À Zr-Zr distance in ZiittUU at -160* 
(we got 5.954 À from a powder pattern of ZiiBRtU taken 
at room temperature), taking into account the fact that 
U(IV) has a larger radius than Zr(IV). 

On the other band, keeping an octahedral configuration 
of BrLf ions around the U atom, we can consider the 
5.61 A U-U distance as approximately twice the U-B 
distance (2.87x2 = 5.74A) for bridging BR," groups in 
U(BR,)4 (I) (the U-Bw-U angle being 165*). 

We suggest the possibility of a different kind of poly
merization, for instance a two dimensional one, which 
might be obtained from a transposition of the two 
terminal BH4~ groups, but obviously a single crystal 
structure analysis is needed. 

U(BrL,)« (II) differs from ViBÏLU (I) by a higher 
volatility as shown by the effusion method—though it is 
not possible to give significant values since the equili
brium conditions are never filled—and by a higher solu
bility in benzene (44g/l. at 13*C). This high solubility 
enabled a systematic study of U(BR,)4 solutions at 
different temperatures by infrared spectroscopy and 
nuclear magnetic resonance(6]. 
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