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Ce travail a pour but d'apporter, par l'intermédiaire de la radio-

lyse puisée ou continue en milieu condensé, une contribution a la connais

sance du comportement des dérivés moléculaires des métaux du troupe ï - V, 

Nb, Ta - dans des degrés d'oxydation inhabitutls, inférieurs ou égaux a trois. 

Deux raisons principales ont guidé ce choix : 

- la première est liée à l'intérêt accru porté a la chimie des complexes 

métalliques de basse valence depuis quelques années, explicable par la 

réactivité importante de ces composés et donc par leurs applications 

potentielles dans certaines réactions de catalyse ou d'activation de 

molécules inertes. 

- la seconde réside dans l'utilisation d'une technique - la radiolyse en 

milieu liquide - bien adaptée à la mise en évidence d'espèces à durée de 

vie courte et a l'établissement de mécanismes réactionnels : les produits 

transitoires créés par irradiation du solvant, sont susceptibles,par un pro

cessus monoéïectronique, de réduire ou d'oxyder un soluté à concentration 

judicieusement choisie. Cette technique a d'ailleurs été fort exploitée, 

dans cette optique, depuis une trentaine d'années. Mais la variété des 

milieux solvatants examinés jusqu'ici est Msiitée, puisque dans la plupart 

des cas, c'est l'eau qui a été utilisée. 

Or, ainsi que nous l'avons souligné, l'intérêt de la chimie moderne 

s'est dirigé vers l'obtention de composés de plus en plus réactifs, en parti

culier vis-à-vis de l'eau ; il est donc devenu nécessaire d'employer des 

solvants non aqueux pour les étudier •• notamment par radiolyse -. La diver

sité de ces solvants pourrait être considérée comme infinie, puisqu'il 

s'agit de milieux organiques. En réalité, leur choix est restreint par la 

nature du complexe envisagé, qui doit être capable de se solubiliser sans 

subir de dégradation. 

Etant donné U s connaissances préliminaires nécessaires pour 

aborder ce type de recherches dirigées dans un axe peu habituel, il nous a 



paru utile, avant d'aborder le sujet proprement dit, de donner une vue plus 

approfondie de la chimie des complexes moléculaires de basse valence des 

métaux V, Nb, Ta et de la radiolyse des milieux susceptibles d'être utilisés 

comme solvants. 

Nous allons donc diviser notre chapitre introductif (Chapitre II) 

en quatre parties : 

- une présentation du sujet, dans laquelle nous expliciterons les motivations 

qui nous ont amenés à entreprendre ce travail ; 

- une description succincte de la chimie des complexes de coordination, non 

carbonylés, des éléments du groupe V dans leurs degrés d'oxydation infé

rieurs ou égaux a trois ; 

- un examen de ce que la chimie sous rayonnement a déjà apporté à l'étude de 

la réactivité des composés inorganiques (plus particulièrement a celle des 

métaux de transition en solvant aqueux ou non) ; 

- une présentation des systèmes considérés. 

Dans le Chapitre III , nous préciserons les expériences 

réalisées ainsi que les diverses techniques mises en oeuvre pour résoudre 

les problèmes posés. 

Le Chapitre IV sera ensuite consacré à l'exposé des résultats obtenus 

et à leur interprétation, principalement sur la base d'études cinétiques et 

de calculs théoriques SW Xa. Nous verrons que certains des mécanismes réac-

tionnels proposés seront confirmés par d'autres techniques, telles que la 

spectroscopie Infrarouge ou la résonance paramagnétique électronique d'échan

tillons irradiés a 77 K par des rayons y de Co. 

Après avoir considéré des réactions de transfert électronique sur 

des molécules homonucléaires (monomères ou dimères), il nous a semblé inté

ressant d'amorcer une étude sur le même type de réactions appliquées à des 

composés hétéronucléaires. Ces systèmes constituent en effet de bons modèles 

expérimentaux, permettant de mieux comprendre les mécanismes des transferts 
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électroniques interraoléculaires où de nombreux facteurs, comte la nature du 
solvant, la température, les différents équilibres en solution, ... viennent 
compliquer le phénomène. Ils peuvent de plus, présenter des applications 
en catalyse homogène. C'est pourquoi nous avons tenté de synthétiser un 
complexe binucléanre de niobium et d'uranium : le niobium parce que nous 
avons toujours pour but initial de mieux connaître la réactivité des éléments 
du groupe V, l'uranium parce que sa chimie constitue l'un des axes principaux 
de recherche du Laboratoire Associé UA 331 du C.E.N. Saclay. Une telle syn
thèse, si elle s'avérait possible, serait par ailleurs très originale car les 
composés hétéronucléaires avec l'uranium sont très rares. Quelques résultats 
préliminaires concernant cette étude, seront analysés dans le cinquième 
chapitre. 

Dans la conclusion enfin, nous ferons le point sur les informations 
nouvelles inhérentes a ce travail. Nous suggérerons également certaines 
orientations que nous aurions aimé donner à cette étude si elle avait pu 
être poursuivie ... 



CHAPITRE II 

CONSIDERATIONS PRELIMINAIRES A L'ETUDE DES 
TRANSFERTS D'ELECTRONS DANS LES COMPLEXES DE 

VANADIUM, NIOBIUM, TANTALE V 
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!I.l - PRÉSENTATION DU SUJET 

La chimie des complexes moléculaires de basse valence des métaux 

de transition dits "early", c'est-à-dire situés a la gauche du tableau 

périodique, constitue une chimie .•"lativement récente, caractérisée par 

une prédominance des liaisons métal-métal multiples / 1 /. Son développement 

a d'ailleurs été lié, dans un premier temps, à la volonté de mieux comprendre 

l'origine et la réactivité de ces liaisons, mises en évidence par COTTON en 

1963 (première liaison double dans [&e 3Cl 1 2] / 2 /) et 1964 (première 

liaison quadruple dans [Re 2Cl 8] / 3 / ) . Il a ensuite été accéléré par la 

découverte du rôle important que ces composés de basse valence pouvaient 

jouer dans la catalyse homogène (réactions de polymérisation ou d'hydrogé

nation des oléfines / 4, 5 /) et dans 1'activation de petites molécjles 

comme H 2 / 6 /, C 0 2 / 7 / ou N 2 / 8 /. 

D'une manière générale, les bas degrés d'oxydation des éléments de 

transition sont trop riches en électrons pour être stabilisés sous forme 

de complexes classiques, avec des ligands donneurs comme les halogènes. 

Cette stabilisation nécessite fréquemment la présence supplémentaire dans 

la sphère de coordination du métal, de molécules a caractère ir-accepteur, 

c'est-à-dire possédant des orbitales TT vacantes et permettant ainsi une 

délocalisation des électrons métalliques sur les ligands (carbonyle, phos-

phine, ou a un degré moindre, pyridine, pi coline, . . . ) . Ce phénomène de 

rétrocession de la charge du métal sur les ligands peut également se pro

duire avec des molécules organiques insaturées, comme les oléfines ou les 

ions cyclopendiényle / 9 /. Les dérivés organométal1iques de valence 

inférieure sont d'ailleurs étudiés, depuis plusieurs années, avec beaucoup 

d'attention. Cependant, nous ne les considérerons pas ici, a moins qu'ils 

n'interviennent dans des processus de coordination, car nous avons choisi 

de nous intéresser plutôt a la chimie nouvelle des complexes moléculaires 

des métaux early, faiblement oxydés. 



Pour les éléments du groupe V - vanadium, niobium, tantale - sur 

lesquels nous avons focalisé nos recherches, cette chimie reste aujourd'hui 

encore, peu abondante, surtout en ce qui concerne les métaux 4d et 5d, Nb 

et Ta, qui ont tendance a former dans leurs degrés d'oxydation inférieurs ou 

égaux S 3, des clusters insolubles et chimiquement inertes du type MgX. 2 

ou Nbglg / 10, 11 /. Cet essor tardif résulte essentiellement de l'absence 

prolongée de précurseurs de synthèse adéquats (carbonyles ou halogénures) et 

de l'extrême sensibilité des complexes de métaux réduits a l'oxygène et a 

l'eau. Cette dernière caractéristique explique d'ailleurs le fait que la 

chimie des basses valences des éléments du groupe V se soit uniquement 

développée sous atmosphère inerte et en milieu non aqueux. Oans un tel con- , 

texte, les procédés de synthèse classiques s'avèrent souvent d'une mise en 

oeuvre très délicate. 

Cette constatation a poussé certains physico-chimistes a employer 

leurs propres techniques pour générer des complexes de V, Nb, Ta dans un 

état d'oxydation rare. Le but de ces chercheurs consistait a préparer éven

tuellement ces composés, mais surtout à déterminer leurs caractéristiques 

physiques, cinétiques et thermodynamiques, celles-ci pouvant se révéler 

utiles pour guider le travail des chimistes de synthèse (étude par exemple, V 

de la réactivité d'un complexe en fonction de ligands faisant varier la 

densité électronique perçue par le métal / 12 / ) . Les expériences déjà 

effectuées, principalement en électrochimie, ont apporté plusieurs résul

tats intéressants : 

- Vélectrolyse s'est ainsi avérée être un mode de préparation 

simple et efficace de plusieurs dérivés de vanadium (II) et de niobium 

(III), a savoir : VCl 2(CH 30H) n / 13 / (n » 2 ou 4), 

VC1 2(CH 3CN) 2 / 14 /, Nb(lactate)3 / 15 7 et (HeCp)2NbCl(.P(0He)3) / 16 / 

(KeCp - n -C gH 4Ke) . Elle a également permis la mise en évidence d'un dimère 

anionique de niobium (III) : [Cp 2NbClCl 2NbCp 2]" / 17 /, espèce particuliè

rement rare, stable seulement a basse température. 

- cette technique d'électrolyse a par ailleurs été utilisée pour 

générer, dans une solution de Nb 2Cl s(PhPMe 2) 4 dans le dichlorométhane, un 

dimère de niobium (I) : Nb 2Cl 2(PhPHe 2) 4, qui n'a pas pu être isolé, mais qui 

* le chiffre indiqué après la lettre grecque n, précise le nombre d'atomes 
de carbone du lioand,équidistants du métal. 
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a été caractérisé sans ambiguïté par RMN du phosphore 31, spectrométrie de 

masse et spectroscopic d'absorption / 18 /. Toutes les données indiquent 

que ce composé conserve l'interaction métal-métal du complexe initial et 

paraît même la renforcer (ce q:.'i suggère une possible augmentation de 

l'ordre de la liaison Nb-Nb, éventuellement de 2 à 4). Aucune autre espèce 

binucléaire de niobium (I) n'est actuellement signalée dans la littérature. 

Cette expérience offre l'intérêt supplémentaire de montrer clairement 

l'instabilité relative des dérivés de niobium (II) (détectés intermédiai-

rement par polarographie) vis-à-vis de ceux de niobium (I). 

- des complexes raisonnablement stables de niobium (II) et de tan

tale (II) ont néanmoins pu être obtenus par oxydation électrochimique de 

composés heptacoordinés de métaux monovalents, liés a des molécules phos-

phorées bidentes, comme le 1,2-bis(diméthylphosphino) éthane : Me,PCH2Lil2PMe. 

/ 19 / : 

oxydation I T 

H 1 (C0) 2(He 2P(CH 2) 2PMe 2) 2Cl — » [ M u (CO) 2(Me 2P(CH 2) 2PMe 2) 2Cl]
+ 

H = Nb, Ta 

La stabilité inhabituelle de ces complexes cationiques est attribuée a une 

dismutation interne des systèmes, produite par délocalisation de l'électron 

non apparié sur les atomes de phosphore : 

[H 1 1 (CO) 2(He 2P(CH 2) 2PMe 2) 2Cl]
+*» [ H 1 1 1 (CO) 2(Me 2P(CHj) 2PMe 2) 2Cl]

 + 

Ces expériences d'électrochimie ne constituent pas les seuls 

exemples de réductions ou d'oxydations physico-chimiques effectuées sur 

des complexes de métaux du groupe V. Quelques études photochimiques ont en 

effet été également réalisées, principalement sur des dérivés métallocènes 

/ 20, 21, 22, 23, 24, 25 /, cornue les hydrures Cp 2M< 3 (M = Nb, Ta). L'irra

diation photonique de ces comoosés en solution dans le benzène, génère des 

espèces transitoires trivalentes Cp 2MH qui réagissent spontanément avec 

des moiecules comme CO, FEt 3 présentes dans le milieu et qui sont supposées 

catalyser l'échange photoassisté H/D entre H 2 et le benzène -d 6 (ou D 2 et 

le benzène normal) en s'insérant dans les liaisons C-D (ou C-H) du solvant 



/ 26 /. Il est fort probable que ces espèces jouent aussi un rôle intermé

diaire dans la formation du binucléaire Cp 2(C0)M(u-H)Hn 2(C0) g (M = Nb, Ta) 

observée après irradiation UV du mélange équimoléculaire Cp 2MH 3 + Mn 2(C0) ) 0 

/ 27 /. 

Une autre méthode physico-chimique, réputée pourtant pour permet
tre l'obtention et la caractérisation de valences métalliques inhabituelles, 
n'a jamais encore été exploitée avec les complexes moléculaires des éléments 
du groupe V. Il s'agit de la technique liée à la radiolyse de milieux liquides 

Devant cette lacune, nous nous sommes fixés le but de générer de 
nouveaux degrés d'oxydation II ou I de métaux du groupe V par radiolyse 
puisée ou continue en milieu parfaitement anhydre, puis de les caractériser 
par différents procédés. 
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II.2 - CHIMIE DES COMPLEXES MOLÉCULAIRES NON-CARBONYLES DES 

MÉTAUX DU GROUPE V DANS UN ÉTAT DE VALENCE INFÉRIEUR 

OU EGAL A 3 

Ainsi que nous l'avons déjà précisé antérieurement, nous considé

rerons uniquement des dérivés moléculaires de métaux du groupe V, c'est-à-

dire que nous nous intéresserons à des composés de faible complexité, présen

tant par conséquent une masse molaire peu élevée. Cette définition écarte 

d'emblée tous les édifices clustérifiés comme MgX^, iyt 1 5, N^'ii ou 

Nb 3I 8. 

La chimie des basses valences des éléments du groupe V et en 

général, de tous les métaux de transition, est largement dominée par les 

composés carbonylés. Le caractère ir-accepteur du ligand CO est en effet 

suffisamment important pour permettre la stabilisation des états d'oxydation 

inférieurs, voire même négatifs de V, Hb, Ta. Nous citerons pour exemples, 

ces complexes anioniques de valence (-III) et (-1) : [M(C0)5] / 28 / et 

[M(C0)g]' / 29 / (ou ses analogues substitués [HMfCO)^ 2" / 30 /, 

[(n -CjjHcMCOjj] / 3t /) qui existent pour chacun des trois éléments 

V, Nb, Ta. 

La chimie des complexes non carbonylés des métaux du groupe V dans 

un degré d'oxydation inférieur ou égal â 3,est d'un accès beaucoup plus 

difficile, ce qui explique son développement encore peu abondant, mais 

semble déjà très prometteuse, notamment en ce qui concerne 1'activation 

de liaisons C-H et de molécules chimiquement ir.ertes comme l'hydrogène ou 

l'oxygène moléculaire, le diazote ou le monoxyde de carbone CO. Dans les 

paragraphes suivants, nous essaierons de dégager les caractéristiques prin

cipales de cette chimie récente, à savoir les composés obtenus et leur 

réactivité vis-à-vis de petites molécules ou de substrats insaturés, sans 

dresser pour autant une liste exhaustive de tous les complexes de V, Nb, Ta 

faiblement oxydés connus jusqu'à aujourd'hui. Ceci a en effet déjà été 

effectué dans diverses revues plus ou moins récentes / 9, 10, 11, 32, 33, 34, 

35, 36 /. Lorsque le cas se présentera, nous indiquerons également les 

synthèses améliorées ou rendues possibles par l'utilisation de ces composés 

(comme par exemple, la préparation de certains nitrènes / 37 / ou alcoxydes 

/ 38 / ) . 



Les dérivés de basse valence du vanadium présentant par ailleurs, 

une chimie très dissemblable de celles de leurs analogues de niobium et de 

tantale, nous serons amenés à les examiner séparément. Nous constaterons par 

exemple que le vanadium tri valent ou divalent est stable en solution aqueuse, 

notamment sous forme de complexes hexahydratés VX n, 6HjO (avec n = 3 ou 2 

et X * Cl, Br, I), tandis que les seuls composés faiblement oxydés de niobium 

et de tantale connus dans ce milieu, sont des clusters hexamériques ( M g X . 2 )
( , + 

(avec q « 2, 3, 4), dont la cohésion est assurée par des liaisons métal-

métal. Aucune structure similaire en V 6 n'est en revanche, actuellement 

signalée. Contrairement a Nb et Ta, le vanadium n'a guère tendance en effet, 

a donner des interactions métal-métal, même dans ses états d'oxydation les 

plus bas. A ce sujet, des recherches fort intéressantes sont entreprises depuis 

1983, dans le laboratoire de F.A. COTTON, concernant la synthèse de dérivés 

polynucléaires de vanadium réduit (III, II ou I) susceptibles de présenter 

des liaisons V-V / 39, 40, 41, 42 /. 

Le but de notre travail étant la réduction de complexes de valence 

III, nous allons maintenant donner un aperçu des composés déjà connus de 

vanadiun, puis de niobium et de tantale, dans leurs degrés d'oxydation III, 

II, I, 0 et -I. 

II.2.1 - Complexes moléculaires de basse valence du vanadium 

II.2.1.1 - Vanadium_trivalent 

Le vanadium (III) correspond à une configuration électronique 3d 

et présente une chimie voisine de celle du titane (III) (3d 1). 

Les trihalogénures VX 3 s'obtiennent relativement facilement, par 

des procédés courants / 34a /. Ils sont hygroscopiques et produisent, en 

solution aqueuse, des espèces ioniques différentes suivant l'acide dilué dans 

le milieu. Ainsi, en présence de HCIO^ ou de HX, les composés prépondérants 

sont respectivement PKHjOJg] 3* / 43 /, [ V ^ H j O J J * [X*], 2H 20 (pour X = Cl, 

Br, I) / 44 / ou VX 3(H 20) 3 (pour X • F) / 45 /. L'addition d'un sel M
!X 

(M1 = K, Cs, Rb) a une solution aqueuse de trihalogénure de vanadium 

conduit par ailleurs a la précipitation des espèces H I[VX 4(H 20) 2] , nH.O 
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et M » [WcdM))], n'H-0, avec n * 0 ou 4 et n' - 0 ou 3, selon la 

température à laquelle a été effectuée la réaction / 44, 46, 47 /. 

Les dérivés VCI3 et VBr 3 peuvent également former des complexes 

de coordination avec un grand nonbre d'autres molécules neutres mono- ou 

multidentes. Ces synthèses se font er général sous vide ou sous atmosphère 

inerte, par mélange direct des réactifs. La stoechiométrie des composés 

résultants, dépend fortement des conditions de l'expérience et de la nature 

du coordinat utilisé. 

Avec un ligand monodente, il est possible d'obtenir des com

plexes ioniques corme [V(CH 30H) 4C1 2]
+ [C.T] / 48 / et [Et 4N

+] [VCl4(pyridine)2] 

/ 49 / ou des composés neutres coiroe VCl 3(ISMe 3) 2 / 50 / et VCl 3(pyridine) 3 

/ 51 /. 

La stoechiométrie VX 3L 2 est plutôt observée avec des ligands à 

atome donneur mou, cornue SHe 2, SEt 2, SC 4Hg, PEt 3 ou P(0Et) 3 / 52, 53, 54 /. 

La géométrie de presque tous ces complexes consiste en une bipyramide tri-

gonale dont les deux positions axiales sont occupées par des molécules L 

/ S3, 55, 56 /. 

Les dérivés hexacoordinés VX 3L 3 sont fréquemment rencontrés avec 

des coordinats tels que le tétrahydrofuranne, la pyridine, les picolines, 

les nitriles RCN ou plus récemment 1'isocyanure NC-tBu / 49, 51, 57, 58, 

59, 60, 61, 62, 63, 64 /. Leur stéréochimie est généralement cis en solution 

/ 49, 60, 65 /. Certains d'entre eux possèdent une réactivitâ intéressante, 

notamment VC1 3(THF) 3 qui, en présence de magnésium, fixe le diazote (mais 

il est fort probable que l'espèce active soit dans ce cas un intermédiaire 

de vanadium divalent / 66/) ou VCl3(pyridine), qui additionne réversiblement 

l'oxygène moléculaire / 67 /. Le mécanisme de cette interaction vanadium 

(lîl)-oxygêne n'a pas encore été déterminé et nous verrons comment notre étude 

a permis d'en établir certaines étapes. 

Les chelates neutres bidentes (B) ou tridentes (T) réagissent 

sur les trihalogénures pour former des complexes de type [VB,]X, si B est 

1'ethylene - ou la propylene - diamine / 68 /, [VB 2X 2] [X] et Q/BjXj] [VBX4] 



quand B est la 2,2'-bipyridine ou la 1,10-phénanthroline / 60 /, enfin 

VX,T lorsque T est la 2,2',2"-terpyridine ou une triarsine cornue 

CH 3-C(AsMe 2) 3 / 69, 70 /. En présence de CHjCN, les espèces ioniques 

[VfbpyJgXj] [X] et [V(bpy)2X2] [V(bpy)X4] sont transformées en dérivés a 

ligands mixtes : tV(bpy2)(CH3CN)X] [X?J ou [V(bpy)(CH3CN)X3] / 60 /. Un 

tel effet de CH3CN est rare et ne se manifeste en général qu'avec des molé

cules faiblement coordinées au vanadium. Il ne se produit pas par exemple, 

dans le cas du composé YCl3(f-picoline)3 que nous avons considéré. 

En ce qui concerne les ligands anioniques, leur action sur VX, 

conduit le plus souvent a une substitution des halogènes présents dans 

la sphère de coordination du vanadium. Les ions cyanures réagissent 

ainsi sur VX 3 en donnant l'hexacyanure de vanadium (III): [V(CN)6] / 71 /, 

tandis que les ions thiocyanates en ailieu acétonitrile, remplacent pro

gressivement les atomes de chlore de VC1 3(CH 3CN) 3 en produisant successive

ment les complexes suivants / 72 / : [VC1 2(NCS)(CH 3CN) 3], [VC1(NCS)£(CH3CN)3] 

[V(NCS) 3(CH 3CN) 3], 2CH3CH et K3

+[V(NCS)g ] 3 - , 2CH3CN. Le trithiocyanate non 

solvate de vanadium (III) : V(NCS) 3 peut être préparé à partir de VCI3 et 

de NaSCN dans le diéthyléther / 73 /. Cette espèce est d'ailleurs capable, 

corne ses analogues trihalogénés, de former des complexes de coordination 

avec diverses molécules comme la pyridine, le tétrahydrofuranne ou l'acétone 

/ 72 /. 

Des réactions de substitution semblables sont observées avec 

des ligands présentant deux charges négatives (oxalate, malonate / 74 /) 

ou des molécules t>1 dentés possédant un proton labile (S-dicétones, 

B-cétoamines / 75 / ) . Les composés ainsi obtenus sont respectivement des 

sels K 3 [V(oxalate)3] et K 3 [V(malonate)3] ou des dérivés neutres tris-

chélatés de vanadium (III), tels V(acac) 3 et V(MeN-acac)3, dont la structure 

cis ou trans en solution a été étudiée par RMN du proton (acac = acetyl-

^ 0 
acétone - CH« (Cj^ ) et MeN-acac - 4-méthylaminopentène-3 one-2 = 

1 ^ * C H 3 2 

^ C C H 2 - C ^ ). 

H 3C ^ C H 3 
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Les complexes polynucléaires de vanadium (III) actuellement 

connus restent relativement rares et se trouvent être, pour la plupart, 

des composés carboxylates : V 2(0 2CR) 6 (R = Me, Ph / 76 / ) , 

[V 3(u 3-0) (CH 3C0 2) 6 (CH 3C0OH) 2 (THF) ]
+ , [V 3(u 3-0) (CF^OjîgCrHFijl 

/ 39 /, [VZnO(0 2CC 6H 5) 3(THF)J 4. 2THF / 40 / : 

- les dimeres V,(0 2CR) 6 sont isolés après traitement du diborure de vana

dium VBg par 1'acide acétique ou benzoïque anhydre ; leur structure 

(suggérée par Infrarouge et RHN H) se caractérise par quatre ponts 

carboxylates. 

- les édifices en V 3 sont préparés selon le cas, par action de l'acide 

acétique sur VC1 3(THF) 3 ou à partir du trifluoroacétate de sodium et de 

[V2(u-Cl)3(THF)g] pn 2Cl 6] . Les molécules ainsi obtenues sont formellement 

des composés de vanadium (III, III. III) et (III, III, II) ; en fait, 

puisque tous les atomes métalliques de cette dernière espèce sont équiva

lents électroniquement, il semble plus.réaliste de la considérer comme un 

trimère de vanadium (II 2/3). La stabilité de ces deux structures est 

assurée par des ponts carboxylates et un pont u 3-0 entre les métaux. 

- le benzoate octanucléaire de vanadium (III) et de zinc (II) est formé 

par réaction de [V2(u-Cl)3(TV,f)6] [Zii2Clg]sur CgHjCOgNa. Une étude cris

tal lographique aux rayons X a permis de déterminer l'arrangement relatif 

des tétraèdres de V. et de Zn 4 dans «LCi molécule. 

» la lettre grecque u appliquée a un ligand, précise que cel'.i-ci forme un 
pont entre deux centres métalliques. 
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Afin de mieux comprendre le rôle néfaste de l'oxygène moléculaire 

sur les catalyseurs Ziegler-Natta, et en particulier sur le système VC1 3-

AlEt, qui catalyse avec une stéréospécificité remarquable la polymérisation 

des oléfines en milieu hydrocarboné / 77 /, une étude a été entreprise sur 

la réduction de VCI3 par le triéthylaluminium, dans un solvant O-coordinant 

comme le tétrahydrofuranne. Un dimère symétrique de vanadium (III) : 

(THF) 3C1 2V0VC1 2(THF) 3 a ainsi été caractérisé / 78 /. 

Aucun des complexes précédemment cités ne contient de liaison 

vanadium-vanadium. La seule interaction de ce type pour le moment admise 

dans un composé de vanadium (III), 

-S^M^S 

2 - est celle qui existe dans le tétrakis 
(éthane 1,2-dithiolato) divanadate 

/ ^^MC^ ~1 ( I I I ) : [ V 2 ( S 2 C 2 H 4 > 4 ] 2 ~ ' 7 9 h L a 

U—S O——' réactivité de ce eonmosé n'a Das 

IXJ 

réactivité de ce composé n'a pas 

encore été explorée, mais peut se 

révéler intéressante. D'autres thio-

lates de vanadium (III) : Cp 2V(SR) 

se sont en effet avérés capables de 

coordiner réversiblement le monoxyde 

de carbone CO / 80 /. 

II.i.1.2 - Vanadium_divalent_(configuration_electronigu^ 

Les dlhalogénures VX 2 s'obtiennent généralement par réduction, 

dismutation ou décomposition thermique des trihalogénures / 34a /. Ils sont 

beaucoup utilisés en chimie organique à cause de leur pouvoir réducteur 

important (E°(ï 3 +/V 2 +) = - 0,255 Volt) : ils permettent notamment l'hvdro-

déshalogénation des o-halocétones (-J-C-X •* -C-C-H / 81 / ) , le clivage des 

0 Ô 
oximes en carbonyles ( ̂ C=N-0H •<• ̂ C=0 / 82 /) et la désoxygénation des 

sulfoxydes / 83 /. Ce sont des composés très hygroscopi^ues qui produisent 

tous l'ion [v(H20)g] en solution acide aqueuse. Cette espèce peut d'ail

leurs être facilement mise en évidence sous forme de sulfates V(H-0) 5(S0 4) 

/ 84 / ou H j 1 [V(H 20) 6(S0 4) 2] (sels dits de Tutton avec H
1 = NH 4, K, Rb 

ou Cs)/ 85 /. Les spectres optiques correspondants sont caractérisés par 

trois bandes d'absorption, respectivement attribuées aux transitions 

" A2g * ̂ g ' A2g * ̂ I g < F ) e t 4 f lZg * 4 T 1 g ( p ) d u vanadium (II) en symétrie 

octaédrique. 
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"a" 

H U \ \T77 U H 

H°H 

s 

5 h 

ion l ibre 

Le complexe Lv(H20)g] est susceptible de réagir sur les ions 

cyanures ou thiocyanates pour produire les dérivés anioniques [V(CN)g] 

et [v(NCS) n(H 20) 6_ n]'""
2'* / 86, 87 /. En présence de certains donneurs 

bidentes couine l'acétylacétone (acac), il subit, de la même façon, une 

substitution progressive des molécules d'eau liées au vanadium et conduit 

aux composés suivants : [V(H20).(acac)]
+, [V(H20)2(acac)2] et [v(acac),]~ 

(cette dernière espèce n'étant obtenue que si la force ionique du milieu 

est suffisante) / 88 /. Lorsque la solution contient en même temps une 

B-dicétone et de la pyridine, les produits isolés sont V(py)2(6-dicétone)2 

(avec B-dicétone • acetyl acétone, trifluoroacétylacétone, dibenzoyl méthane) 

/ 89 /. Le séchage sous vide des ions hexahydratés [V(H 20) 6 ] [X"] 2 per

met par ailleurs d'éliminer successivement des coordinats H 20 et de 

préparer les dérivés V(H 2C) 4X 2, V(H 20) 2X 2 / 90 /. 

L'eau n'est bien sûr pas le seul ligand a donner des complexes 

de coordination avec les dihalogénures VX 2- Plusieurs autres molécules 

neutres monodentes sont en effet capables de former des composés de 

stoechiométrie [VL- ] [X"] 2,
 V L 4 X 2 o u V L 2 X 2 p a r r é a c t i ° n s u l" mz- C e s c o m " 

posés sont en général synthétisés sous vide ou sous atmosphère désoxygénée, 

par mélange du dihalogénure aqueux ou non, et du ligand choisi. Quelques-

uns peuvent aussi être générés électrochimiquement / 13, 14 /. 

La structure [VLg + ] [X"] 2 est par exemple rencontrée avec des 

ligands tels que NHj / 91 /, HjNHe / 92 / ou Vimidazole !j ?| / 93, 
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94 ,95 /. Signalons qu'elle apparaît également dans le dérivé tertiobutyl-
isocyanura de vanadium (II) : [V(CN-tBu),] .obtenu par réduction de 
VCl3(THF)3dans l'éthanol en présence de CN-tRj ( [V(CN-tBu)g] [PF 6J 2 ) ou 
par oxydation de [VtCO),]" dans une solution contenant 1'isocyanure 
([V(CN-tBu)6] [V(C0) 6] 2) /64,96 /. 

La stoechiométi-ie VL.X„ est observée pour L = MeOH / 13 /, 

/, CH3CN 

"Û ' 
Ces composés présentent généralement leurs deux halogènes en position 

trans / 102 /: 

EtOH / 94 /, CH3CN / 97 /, pyridine . picoline / 97, 98 , 99 , 100 , 101 /, 

H / \ / % 
pyrazole { \ I 93 , 94 , 95 /, isoquinoline I I / 95 /,.. 

H3<:-<ô> —y—NCÏD-CH3 

6 
CH 3 

Les espèces tëtracoordinées "L-X, sont isolées avec des coordinats 
comme MeOH / 13 /, EtOH / 94 /, CH,CN / H /, la pyridine, le tétrahydro-
furanne, le dioxane, le dimëtylformasiide H - C^_ N H / 97 /,... 

Lorsque les ligands sont bidentes (B) ou tridentes (T), ils 
conduisent le plus souvent, par réaction sur les dihalogénures VX ?, à des 
complexes de formule [VB,]X, et [VT,]X, (B=ëthylènediamine, propane-1,2 
(ou l,3)-diamine, 1,10-phënanthroline, 2,2 -bipyridine ; T=diéthylëne-
triamine, 2,2 ,2 -terpyridine). La seule exception connue à ce comportement, 
est la 8-atninoquinoline qui, suivant l'halogène, produit des composés 
V(amq) 2Cl 2 et [V(amq)3]I2 / 101 /. 

Oes dérivés thiocyanates et polyd-pyrazoly! Iborates de vanadium 
(II) sont également connus. Ils ont respectivement pour formule VL.(NCS), 
(avec L= pyridine, S- ou Y-picoline, 4-cyanopyridine, N-méthylimidazole, 
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1,2-diméthylimidazole, VB 2(NCS) 2 (avec B « 2,2-bipyridine, 1,10-phénanthro-

line), rv(B(pz)4)2] , rv(HB(pz)3)2] et [V(H 2B(pz) 2) 3]~ (avec pz = pyrazole) 

/ 103, 104, 105 /. 

Dernièrement, compte tenu du fait que certaines porphyrines de 

métaux faiblement oxydés, sont capables de fixer l'oxygène moléculaire, 

des composés V (PPhMe2)(porphyrine) ont été synthétisés et leur interaction 

avec On a été examinée / 106 /. Celle-ci semble être de type superoxo. Le 
comportement photochimique de ces porphyrines n'a pas encore été appro

fondi et mériterait certainement de l'être, en complément des nombreuses 

études faites sur les porphyrines de zinc, cuivre, molybdène, etc.. / 107 /. 

Une expérience de diffraction aux rayons X réalisée en 1983 sur 

le complexe VC1 2(THF) 2, obtenu par réduction chimique de VC1 3 par Zn dans 

le tétrahydrofuranne, a par ailleurs montré qu'il correspondait en réalité 

à une espèce hétérométallique de vanadium et de zinc : [V,(p-C1),(THF)6] 

[Zn 2(u-Cl) 2Ci 4] / 65, 106 /. La réactivité de cette espèce est en ce moment 

très explorée (ainsi que cela est indiqué sur le Tableau II.1) : 

- elle permet notamment d'isoler un trimère de Y -Zn -V , avec lequel 

il serait intéressant d'étudier des transferts intramoléculaires d'électrons 

((PPh3)ClZn(u-Cl)2(THF)V(THF)(ll-Cl)2ZnCUPPh3).2CH2Cl2) / 41 /. 

- elle a également servi a préparer un dimère de vanadium divalent : 

[V(li-Cl)(M-dppm)(BH^)]2 (avec dppm = Ph 2P-CH 2-PPh 2), considéré comme 

un précurseur potentiel pour la synthèse des binucléaires de V(II) / 42 /. 

Ce dimère ne présente pas de liaison 

entre les deux atomes de métal. D'ail

leurs, la seule interaction de ce type 

signalée actuellement dans un dérivé 

de V(II) est la liaison triple mise en 

évidence dans le bis(2,6)diméthoxyphé-

nylvanadium (II) / 109 /. 
(-XT"), 

II.2.1.3 - Vanadium_dans_un_état_o^_valençe_inférieur_ou_égal_à_1 

La plupart des complexes de ce métal dans un degré d'oxydation 

inférieur ou égal a 1, sont des dérivés carbonylés ou organométalliques, 

cornue (V(C0) 6) n ou V ( C 6 H g ) n avec n = 1 ou 2 / 110, 111, 112, 113 /. 



Quelques ligands multidentes N- ou P-donneurs sont cependant 

capables de stabiliser les basses valences du vanadium, notamment la 2,2'-

bipyridine : V(bpy) 3 > la 1,10-phénanthroline : V(phen) 3, la 2,2',2"-terpy-

ridine : Y(terpy) 2 et le 1,2-bis(diméthylphosphino)éthane : V(dmpe) 3 / 114, 

115, 116, 117 / Ces composés de vanadium zérovalent sont obtenus par réduc

tion des complexes divalents correspondants (Jv(bpy)3]l2, [V(phen)3]I2 

ou [V(terpy)«]l2) ou par réaction de VC1 3 sur le naphtalénure de sodium 

en présence de dmpe. Leurs valeurs de moment magnétique sont bien signifi

catives d'un vanadium octaédriquement coordiné, de configuration électro

nique t^g. 

Dans le cas des dérivés bpy et phen, la réduction peut, selon 

les conditions, conduire à l'état d'oxydation 0, s'arrêter au vanadium (I) 

([V(bpy),]I, [vtphenjjl caractérisés uniquement en solution) ou se pour

suivre jusqu'à la valence (-1) : 

THF 
V(bpy) 3 • LiAlH 4 » Li [ï(bpy)3] . 4 THF / 114 / 

THF 
V(phen) 3 + Li 2 benzophénone > Li [V(phen)3] . 3,5 THF / 118 / 

D'autres complexes de vanadium (-1) ont également été obtenus 

avec des coordinats trifluorophosphîne : [V(PF3}g]~ ou nitrosyle : 

K 5[ï(CN) 5(N0)], [VCl 2(N0) 3] n / 119, 120, 121 /. L'état d'oxydation K0
+ du 

groupe nitrosyle dans ces deux derniers composés est indiqué par la faible 

fréquence d'élongation NO en Infrarouge (1575 cm"1 pour K5[V(CN)g(N0)]). 

Signalons, pour clore ce sujet, qu'un hydrure bimétallique de 

vanadium (I)-zinc (II) a été récemment préparé par addition de LiBH 4 a une 

solution de phosphine PhgPMe et de [V2(u-C1)3(THF)6] [Zn2Clg] dans le THF 

/ 122 /. Le complexe obtenu : [V 2H 4(Ph 2PMe) 4] [Zn(BH 4)] 2 a été caractérisé 

structuralement par diffraction aux rayons X ; il présente une distance 

V-V trop grande pour correspondre a une liaison métal-métal quadruple, 

mais comparable aux longueurs des liaisons doubles V-V observées dans cer

tains complexes organométalliques comme Cp 2V„(CD) 5 / 123 /. L'utilisation 

potentielle de cet aggrégat V 2Zn 2 dans les réactions de transfert d'hydrure 

est actuellement en cours d'étude. 



V 

VC1, 

Zn/THF 

CF3C0zNa 
/THF 

Ï3(M3-0)(CF3C02)6(THF)3 

/ 39 / 

C 6H 5C0 2Na 

/THF 

rV 2 (u -C l ) 3 (THF) 6 ] [Zn 2(u-C1> 2C1„] 

1) PPh 3/C 6H 6 

2) CH 2C1 2 

dppm + 

NaBH4/THF 

[(PPh3)C1Zn(|l-Cl)2(THF)V(THF)(M-Cl)2ZnCl(PPh3)].2CH2Cl2 

/41 / 

Ph2PHe + 
L1BH./THF 

[V 2 H 4 (Ph 2 PHe) 4 ] [Zn(BH 4 ) ] z 

/ 122 / 

[VZn0(0 2 CC 6 H 5 ) 3 (THF)] 4 .2THF 

/ 40 / 

[V(M-Cl)(u-dppm)(BH4)]2 

/ 42 / 

TABLEAU I1.1 - Etudes sur la réact1v1té du binucléaire de vanadium (Il)-zlnc (II). 

[V2(u-C1)3(THF)61 [Zn2(u-Cl)2Cl4]. 



II.2.Z - Complexes moléculaires de basse valence du niobium et 
du tantale 

Cet examen bibliographique a largement été facilité par la revue 

d'ensemble de L. HUBERT-PFALZGRAF, H. POSTEL et J. RIESS / 36 /, que 

Madame HUBERT-PFALZGRAF a bien voulu nous communiquer avant sa parution. 

II.2.2.1 - Niobium_et_tantale_trivalents 

Les trihalogénures de niobium et de tantale étant des polymères 

thermiquement instables et chimiquement non réactifs, ne peuvent pas être 

utilisés pour préparer des dérivés moléculaires de ces métaux dans un bas 

degré d'oxydation.L'absence de tout autre précurseur de synthèse convenable, 

c'est-à-dire soluble et d'obtention facile (surtout parmi les composés non 

cyclopentadiényle), a considérablement ralenti le développement de cette 

chimie pendant de nombreuses années. 

C'est seulement en 1970 que les premiers complexes de niobium (III) 

ont été caractérisés, à savoir Cs 3Nb 2X 9 (X = Cl, Br, I) et Rb 3Nb 2Br g / 12? /. 

L'existence de liaisons doubles Kb = Nb a d'ailleurs été suggérée dans ces 

sels, d'après leurs valeurs de susceptibilité magnétique, alors que de 

telles interactions n'avaient pas été admises dans le cas de V,Cln ~ / 125 /. 

Aucun anion analogue de tantale n'a encore été mis en évidence. 

Un autre dérivé de niobium (III) : Nb(lactate)3 a également été 

signalé en 1971 / 15 /, comme produit de la réduction électrochimique de 

NbClr en présence d'acide lactique (CH3-CHOH-COOH), dans une solution de 

DMF-HC1 (DHF = diméthylformamide). 

Enfin, en 1972, Kepert a décrit un complexe de tantale (III) : 

[TaCljfCHjCNjJj / 126 /, obtenu par mélange direct de TaCl 4 et de CH3CH, 

qui s'est révélé être, après un examen plus approfondi, un dérivé nitrêne 

de Ta(V) / 37 / : 



-20-

C1 3(CH 3CN) 2 Ta = N - C 
/ C H 3 

C-N = Ta(CH 3CN) 2Cl 3 

L'expansion que connaît actuellement la chimie des complexes 

moléculaires de niobium et de tantale trivalents n'a vraiment commencé qu'en 

1973 pour Nb et 1978 pour Ta, lorsque Mac CARLEY et ses collaborateurs réus

sirent, par un procédé relativement simple et efficace, à isoler les premiers 

composés halogènes stables de Nb et de Ta(III), non coordinés à des groupe

ments carbonyle ou cyclopentadiényle. Ces espèces MnX.tSC.Ho), (M = Nb, 

X - Cl, B>, I ; M = Ta, X * Cl, Br) sont respectivement obtenues par réduc

tion de NbX^(SC^Hg), et TaX.(SC^Hg) par l'amalgame de sodium, dans un solvant 

aromatique (toluène ou benzène) contenant un excès de tétrahydrothiophëne 

SC 4H 8 (symbolisé par THT) / 127, 128 /. 

Leur structure suggérée.par IR, RMN 'H et résonance nucléaire 

quadrupolaire, avant d'être déterminée par diffraction de rayons X / 129, 

130 /, consiste en un bioctaèdre confacial, de symétrie C, , avec trois 

coordinats en pont (deux atomes de chlore et une molécule de tétrahydro-

thiophène), placés en position trans par rapport aux mêmes ligands termi

naux. La faible distance séparant les deux métaux (Nb-Nb = 2,728 A, Ta-Ta = 

2,710 A dans H 2Br 5(THT),), ajoutée au fait que ces complexes sont diama-

gnétiques, indique clairement l'existence d'une double liaison entre les 

deux centres métalliques d . 

a £ a 
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La réactivité de ces composés tétrahydrothiophène vis-à-vis de 

différentes molécules organiques, comme les nitriles et les alcynes, a 

été examinée avec beaucoup d'intérêt. 

Ta 2Cl 6(THT)j est ainsi oxydé en dérivé nitrène de tantale (V) par 

les nitriles stériquement peu encombrés, tels l'acétonitrile, le proprioni-

trile ou l'isobutyronitrile, capables de se dimériser et de produire des 

ligands formant des liaisons N = Ta / 37 /. 

Les dimères M 2C1 6(THT) 3 présentent par ailleurs, la propriété 

remarquable de catalyser la polymérisation ou la cyclotrimérisation de 

plusieurs hydrocarbures acétyléniques (comme EtC = CEt, EtC = CH, 
sec-BuC s CHe) / 131 /. Dans quelques cas cependant, la réaction est empê
chée par la fonnation de complexes mono- ou binucléaires stables, dans les

quels les alcynes sont coordinés a un ou deux atomes de métal. Ce comporte

ment a été plus particulièrement observé avec le to lane PhC = CPh, le 

méthyltertiobutylacétylène MeC = C-tBu et le ditertiobutylacétylène 

tBu-C = C-tBu / 132, 133, 134, 135 / : 

- les deux premiers alcynes PhC = CPh et MeC = C-tBu / 132, 133 / réagissent 
sur M 2C1 6(THT) 3 en produisant un composé [MCl 2(THT)(acétyUne)] 2(u-Cl) 2, 

non isolé dans le cas du dérivé tolane de tantale par suite de sa conver

sion, dans la pyridine de recristallisation, en un anion heptacoordiné 

(pyH)[îaCl4(py)(PhC s CPh)] / 134 /. Les longueurs et les angles de 

liaison métal-alcyne dans ces espèces dimères (ou monomère) indiquent que 

les atomes de niobium et de tantale ont acquis un état de valence V (con

figuration électronique d°), c'est-a-dire que l'addition de l'acétylène 

sur le métal s'est effectuée de façon oxydante en impliquant approximati

vement 4 électrons u. La double liaison M = M se trouve par conséquent 

rompue : 

« n ï = M 1 1 1 * 2 RC s CR' 
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- la réaction du ditertiobutylaeétyléne sur Ta 2Cl g(THT) 3 conduit en revanche, 

a un composé [Ta,Cl,(u-Cl),(THF)»(p-tBu-C s C-tBu)] qui conserve la struc

ture du complexe initial, y compris la liaison métal-métal, en remplaçant 

seulement le pont tétrahydrothiophène par un pont acetylénique et deux 

ligands THT terminaux par des molécules de THF / 135 /. 

Les coordinats SC^Hg des dérivés H 2Cl 6(5C 4Hg)j peuvent être 

substitués par divers ligands donneurs monodentes (L) ou bidentes (L-L) 

(L = pyridine, f-picoline, 3,5-diméthylpyridine ; L-L = 2,5-dithiahexane, 

3,6-dithiaoctane, 1,2-bis(diphénylphosphino)éthane, 2,2-bipyridine). Des 

complexes de type NbCljL,, Ta,ClgL4 et MgClgfL-LK sont ainsi produits / 136, 

137 /. En présence de KSCN ou de Na($ 2CN(C 2H 5) 2), le monomère paramagnétique 

NbCl3(pyridine)3 est transformé en dérivé thiocyanate Nb(NC5)3(pyridine)3 ou 

diéthylthiocarbamate Nb[S 2CN(C 2H 5) 2l 3 de niobium (III) / 136 /. Il semble 

d'ailleurs que ce complexe NbCl 3(pyridine) 3 puisse être également isolé 

;ous forme de dimère en effectuant une réduction de NbClg par Mg en milieu 

dichlorométhane contenant un excès de pyridine. 

Il faut en effet préciser que le processus de réduction à deux 

électrons employé en 1978 par 1'équipe de Mac Carley, pour préparer le dérivé 

Ta 2X 6(SC 4Hg)j, a pu être adapté a la synthèse de plusieurs autres composés 

de niobium et de tantale trivalents. Le mode opératoire généralement utilisé, 

consiste à traiter les pentahalogénures MX S (ou leurs complexes) par des 

réducteurs Na/Hg, Na-K, Hg dans un solvant approprié (Na/Hg dans le 

toluène, Mg dans CHjClj), en présence d'un excès de ligand. Cette méthode 

a permis d'obtenir principalement des dimères diamagnétiques, a liaison 

métal-métal double, à savoir : M 2Cl 6(SMe 2) 3 / 130, 138, 139 /, Ta 2Cl g 

(Y-picoline)4 / 38 /, M 2Xg(PhPHe 2) 4 (H = Nb, X = Cl ; M = Ta, X = Cl, Br) 

/ 140, 141 /, H 2Clg(PMe 3) 4 / 142, 143/, MjCIg'PRjlg (M = Nb, R = t-Bu, 

x » 2 i H = Nb, R » cyclohexyle, x * 3, 4 ; M • Ta, R = t-Bu, cyclohexyle, 

x • 3) / 144 /, Nb2Clg(1,4-dioxane)2 / 139 / et [NbCl 2(0CgH 4CH0)(THF) 2] 2 

/ 139 /. Quelques composés monomères ont aussi été isolés, notamment 

TaCl 3(PHe 3) 3, préparé par réduction de TaClg par Na/Hg dans le diéthyléther 

contenant un excès de PHe 3 / 145 /. Ce monomère présente d'ailleurs une 

nette tendance a se dimériser en solution. 
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Oes études de cristallographie aux rayons X, réalisées sur les 

complexes Ta 2Clg(5Me 2) 3 / 130 / et Ta 2Cl 5(PMe 3) 4 / 142 / ont montré que la 

géométrie des dérivés dimethyl sulfure et tétrahydrothiophène sont semblables, 

tandis que la structure du dimère Ta,Cl B(PHe3) 4 consiste en deux octaèdres 

déformés, a arête commune, avec deux chlores en pont et un arrangement 

dissymétrique de ligands autour de chaque atome de tantale (c'est-à-dire 

que deux phosphines sont en position axiale sur un métal et en position 

équatoriale sur le métal voisin). Les spectres Infrarouge et RHN du proton 

des autres composés de stoechiométrie I^ClgL^ (L = PhPHe 2, Y-picoline) 

semblent indiquer une stéréochiraie analogue (probablement imposée par des 

effets électroniques), ci z P M e 3 

M e 3 r V „ - i \ ^ " ^ / — " C i Ta-Ta = 2,721 A 

Me j P » 

CI PM«|3 

Le comportement des complexes M 2Clg(SMe 2)3
 v''s"a"v''5 des nitriles 

et des alcynes est tout à fait comparable à celui de MjClgtSC^HgJj. Des 

observations surprenantes ont cependant été effectuées lors de la réaction 

de M 2C1g(5He,), avec des dîphosphinoacétylènes comme Ph,PC = CPPt>2 (H = Ta) 

ou des isocyanures corne tBu-CN (H * Nb, Ta). Dans ces deux cas, une dimé-

risation du ligand intervient et conduit a la formation de molécules multi-

dentes (PhjPÇ = CPPh 2 - CPPh 2 = CPPh 2 ou R-N = C = C = N - R) capables de 

se coordiner au métal : 

- la chaîne tétracarbonée PhjPC = CPPh 2 - CPPh 2 = CPPh 2 s'insère entre les 

deux atomes de tantale du binucléaire Ta,Cl 6(SMe 2) 3 et produit, suivant 

les conditions de l'expérience, deux composés différents présentant des' 

métallacyles Ta-C-P ou Ta=C-P / 146 /. 

les complexes M2Clg(RNC)g obtenus par action des isocyanures sur M 2Cl 6(SMe,h 

contiennent un ligand dimérisé R-N = C = C = N-R, lié par ses deux carbones 

et par ses deux azotes a deux groupes distincts HC1,(RNC) 4 et MCI,,. Le 

mécanisme correspondant a la formation de ces espèces n'est pas encore 

bien compris / 147 /. 
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Diverses réactions d'échange de coordinats ont aussi été réalisées 

sur le dérivé dinéthylsulfure. Les molécules nonodentes comme P(NHe 2) 3 ne 

produisent qu'une substitution des ligands terminaux SMe 2 et conduisent par 

conséquent, a des complexes du type : 

[(Me2N)3P]Cl2Ta(M-Cl)2(p-He2S)TaCl2[P(NHe2)3] / 148 /. 

En revanche, les donneurs bidentes ou tridentes tels o-CgH 4(AsMe 2) 2(diars), 

CH 3C(CH 2AsMe 2) 3(triars), Ph 2P-CH 2-CH 2-PPh 2(dppe), Me 2P-CH 2-CH 2-PMe 2(dmpe) 

ou Ph2P-CHo-PPh2(dppm), sont capables de remplacer tous les coordinats SMe 2 

des dimeres M 2Clg(SMe 2) 3 et de former ainsi des composés de stoechiométrie 

M 2C1 6(L-L) 2 / 138, 149, 150, 151 /. Ceci est même observé dans le cas du 

ligand triars qui, apparesment, ne se coordine au métal que par deux de ses 

trois atomes d'arsenic. 

Un produit secondaire intéressant de la synthèse de Ta 2Cl g(dmpe) 2 

est un binucléaire de tantale (III) présentant un pont oxo entre les deux 

centres métalliques : Ta2C14(dmpe)2(u-0)(u-Me2S) / 152 /. Ces liaisons 

Ta -0 sont relativement rares et la plupart de celles qui sont actuelle

ment connues, ont été formées par réaction de Li(OR) (avec R = iPr ou tBu) 

sur le complexe Ta2C1fi(Y-picoline)4. Les composés résultants : Ta 2Cl 2(0R) 4, 

Ta2Cl,(OR)4(Y-picoline)2, [Ta 2C1 2(0-tBu).] 2 sont les premiers alcoxydes de 

tantale (III) à avoir été caractérisés / 36, 38 /. 

Le complexe Ta 2Cl e(v-picoline) 4 a été également utilisé pour 

préparer un trifluoroacétate de tantale (III) / 35 / : 

Ta 2Cl 6(y-picoline) 4 + 2 CF 3C0 2Na » Ta 2Cl 4(CF 3C0 2) 2(y-picoline) 2 + 2NaCl 

En ce qui concerne le dérivé triméthylphosphine Ta 2Cl 6(PMe 3) 4, 

ses propriétés les plus remarquables sont ses réactions avec 1'ethylene et 

l'hydrogène moléculaire / 153, 154 / : 



- l'action de CoH> sur ce dimère provoque une rupture de la double liaison 

Ta = Ta et conduit a la formation du monomère TaCl-jCPMej^CgH^), qui 

s'est avéré capable, après réduction par l'amalgame de sodium en présence 

de PKe 3, de fixer le diazote N 2 / 145 /. 

- l'hydrogène aoléculaire s'additionne au contraire sur Ta 2Clg(PMe 3) 4 en 

préservant la double liaison métal-métal ; il en résulte un complexe 

dinucléaire de tantale (IV) : Ta 2Cl 4(PKe 3) 4(u-Cl) 2(|i-H) 2, qui est stable 

a l'air. Cette réaction constitue le premier exemple d'interaction directe 

de H 2 avec une liaison multiple H-M / 154 /. 

L'hydrure de tantale (IV) ainsi préparé, peut être réduit en un 

hydrure de tantale (III) par Na/Hg dans le glyme / 155 / : 

Ta,C1 2<PMe 3) 4(u-Cl) 2(u-H) 2. Ce composé est très réactif vis-à-vis de molé

cules comme H 2, HC1 ou Cl 2, avec lesquelles il produit de nouveaux complexes 

de tantale (IV) : Ta 2Cl 4(PHe 3) 4H 4, Ta 2Cl 5(PHe 3) 4H 3, Ta 2Cl 6(PMe 3) 4H 2. 

D'autres hydrures de tantale (III) ont été reportés, par exemple 

TaH(PPh 2) 2(dnpe) 2 / 156 / et TaH 2Cl(PKe 3) 4 obtenu par réduction du complexe 

TaC1 2H 2(PHe 3) 4, lui-même forné par addition de »2 sur le monomère TaCl 2(PMe 3). 

/ 157 /. Ce dernier hydrure TaH 2Cl(PKe 3) 4 présente d'ailleurs la particula

rité de fixer le monoxyde de carbone CO selon la réaction / 158 / : 

+ CO 
TaClH,(PMe,). » TaCl(CO),(PMe,), 

t * * diéthyléther J J J 

Nous terminerons cette revue de la chimie du niobium et du 

tantale trivalents, en signalant qu'une autre activation de l'azote a été 

observée lors de la synthèse, sous atmosphère de N 2, des complexes 

M 2C1 6(PR 3) X (R » tBu ou cyclohexyle). Un composé de formule Nb 2Cl 6(P(tBu) 3) 3N 2 

a même été isolé / 144 /. 

II.2.2.2 - 5iobium_et_tantale_d1yalents 

Les rares complexes moléculaires de niobium et de tantale divalents 

actuellement isolés et parfaitement caractérisés, se présentent sous forme 

de monomères : MCl 2(dmpe) 2 (dmpe » Me 2P(CH 2) 2PMe 2) et HCl 2(PHe 3) 4. 
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Le composé MCl 2(dmpe) 2 (H - Nb ou Ta) est préparé par réduction 

de MCl^(dmpe), dans le tétrahydrofuranne, par l'amalgame Na/Hg ou le 

naphtalénure de sodium / 143, 159 /. Il peut aussi être obtenu par échange 

de lioands sur le complexe triméthylphosphine MC1 2(PMe 3) 4 / 143 /. Le 

dérivé brome TaBr 2(dmpe) 2 n'a pas été isolé, mais a été identifié par 

spectrométrie de masse, comme se formant au cours de la réaction entre 

TaCl 4(dmpe) 2 et un excès de LiHe contenant du LiBr / 159 /. 

Les espèces MCl 2(PMe 3) 4 sont synthétisées par réduction de MC1 5 

par l'amalgame de sodium dans l'éther, en présence de PMe, / 143, 157 /. 

Elles présentent une symétrie 0„., mise en évidence par cristallographie 

aux rayons X sur le dérivé de tantale ; leurs quatre phosphines sont 

situées dans le plan equatorial du complexe. 

Les composés HCl 2(dmpe) 2 et MCl 2(PMe 3) 4 sont tous deux très réac

tifs vis-à-vis de l'hydrogène moléculaire avec lequel ils forment des 

hydrures de tantale (IV) ou de niobium (IV) : TaCl 2H 2(dmpe) 2, NbCl 2H 2(dmpe) 2, 

TaCl 2H 2(PMe 3) 4. Nb 2Cl 4H 4(PHe 3) 4 / 143, 157, 160 /. Le monomère NbCl 2H 2(PMe 3) 4 

n'a pas été Isolé. En revanche, le dimère Ta 2Cl 4H 4(PMe 3) 4 a pu être obtenu 

par thermolyse du monomère correspondant 4 81 °C dans le cyclohexane / 157 /. 

NbCl 2(PHe 3) 4 et TaCl 2(dmpe) 2 ont d'autre part, servi 4 préparer 

de nouveaux complexes de niobium et de tantale (I), 4 savoir : NbC1(C0) 3(PMe 3), 

/ 158 / et Ta{H 2AKbC 2H 40He) 2)(dmpe) 2 / jcj /, respectivement par carbony-

lation réductrice et par réduction au moyen de Na{H 2Al(OC 2H 4OHe) 2). 



I I .2.2.3 - Niobium et tantale dans_un état de valence inférieur 
çu_égal_|_! 

Les complexes non càrbonylés et non organométalliques de niobium 

et de tantale, dans un degré d'oxydation inférieur ou égal à 1, sont très rares. 

Le seul dérivé carbonylé de tantale (I) actuellement isolé et struc-

turalement caractérisé, est un composé ionique : Ta{H 2Al(0C 2H 40Me) 2}(dmpe) 2 

/ 161 /, préparé par réaction entre TaCl 2(dmpe) 2 et Vhydrure d'alcoxyalu-

minium correspondant, sous atmosphère d'argon ou d'ethylene. La même syn

thèse réalisée sous atmosphère de CO, aboutit rapidement à la formation de 

TaCl(CO)2(drape)2 / 161 /. 

Les autres complexes non càrbonylés de tantale (I) signalés dans 

la littérature, sont des dérivés diène et alcène, comme par exemple le composé 
PHe 

13, . VU 
Ta , caractérisé par RMN C et catalysant, de façon rapide 

PHe, 

e 3 II 
et sélective, la dimérisation de 1'ethylene en 1-butène, selon le mécanisme 
suivant / 162 / : 

P M * 3 P M e 3 

1 ^B CM, I k i ^ - i 

1 - butène 

De même que dans le cas du vanadium, les seules espèces de niobium 

et de tantale zérovalent connues en ce moment, sont des complexes bis-arène 

H(n -CjH 6) 2 / 163 / et des dérivés coordinés à des molécules bidentes : 

H(dmpe) 3, H(bpy) 3, H(phen) 3 / 164, 165, 166 /. 

Deux composés de niobium (-I) ont par ailleurs été synthétisés ; 

il s'agit de [NbJPFjJg]' et Li[Nb(bpy)3].3,5 THF, obtenus respectivement 

par photolyse de [Nb(C0)6]" sous PF 3 / 119 / et par réduction de NbCl 5 

avec le dilithium de bipyridine Li 2 bpy / 167 /. 



-28-

II.3 - UTILISATION DES RAYONNEMENTS IONISANTS EN CHIMIE 

INORGANIQUE 

II.3.1 - Généralités 

La chimie sous rayonnement s'est développée il y a une trentaine 

d'années et n'a cessé d'apporter depuis des informations jugées intéres

santes, aussi bien par les biochimistes que par les chimistes organiciens 

et inorganiciens. Les techniques de radiolyse permettent en effet de créer 

des espèces instables, à durée de vie souvent très courte, puis de caracté

riser leurs propriétés physiques et chimiques et d'élucider leur rôle dans 

des mécanismes réactionnels où leur implication est parfois ignorée, parfois 

supposée, mais jamais directement observée par d'autres voies. 

En chimie organique, ces techniques se sont révélées fort utiles 

pour étudier la formation et le comportement de radicaux libres, espèces 

très réactives et, par conséquent, peu abondantes dans la nature, mais 

intervenant intermédiairement dans de nombreuses réactions (notamment pour 

initier certaines polymérisations) / 168 /. Ces expériences s'avéraient par 

ailleurs nécessaires pour déterminer les effets éventuels des radiations 

sur les systèmes biologiques (radiothérapie) et organiques aqueux (corme ceux 

utilisés pour le retraitement des combustibles nucléaires). Depuis quelques 

années, la radiolyse puisée en solvant non polaire (benzène, hexane, ...) 

est également couramment employée pour mesurer les coefficients d'extinction 

triplet-triplet des états excités de diverses molécules (anthracene, bi-

phényle, 6-carotène, retinal, ...) / 169 /. 

En chimie inorganique, les techniques de radiolyse ont principa

lement été appliquées aux réactions redox en solutions aqueuses / 170 /. 

Elles ont permis de générer et d'observer des états de valence inhabituels 

de divers ions métalliques et de leurs complexes. Parmi ces états de 

valence, certains étaient déjà connus pour être formés transitoirement au 

cours de réactions thermiques, mais restaient mal caractérisés en raison 

de leur instabilité, tandis que d'autres étaient tout a fait nouveaux et 

n'avaient jamais pu être observés par une autre méthode (par exemple, 

Au(II), Ag(ll) ou Cu(III) / 171, 172 / ) . 



II.3.2 - Applications de la radiolyse en milieu aqueux a la chimie 

des métaux de transition 

Les rayonnements ionisants (Y, électrons accélérés) interagissent 

avec l'eau pour former plusieurs intermédiaires très réactifs, a caractère 

oxydant (comme les radicaux hydroxyle) ou réducteur (comme les électrons 

solvates ou les atomes d'hydrogène). En l'absence de composés dissous, ces 

espèces réagissent les unes sur les autres pour donner différents produits 

stables, a savoir H 20, H 2 et H„0~. Cependant, lorsqu'un soluté est présent 

dans la solution (à une faible concentration afin nue l'absorption directe 

des radiations par ce composé soit négligeable devant celle du solvant), 

d'autres réactions peuvent intervenir parallèlement a ces recombinaisons, 

conduisant généralement à un changement de l'état chimique du soluté, notam

ment à un changement de son état de valence s'il s'agit d'un ion métallique. 

Il est possible d'orienter ces réactions uniquement vers des réductions ou 

des oxydations en ajoutant dans le milieu, un produit capable de réagir 

spécifiquement avec l'une des espèces primaires créées par irradiation 

(e"i tg, H', OH") : par exemple, le gaz N 20 capte les électrons solvates 

et les transforme en OH", tandis que les ions formiate HCOo" convertissent 

les radicaux H" et OH" en anions réducteurs / 173 /. 

Les premiers ions métalliques hyper-réduits à avoir été obteniis 

par ces méthodes, sont Co*, Ni +, Zn* et Cd +, générés par radiolyse puisée 

de solutions aqueuses désaérées des cations M correspondants : 

Haq. * esolvaté * Maq. 

Ces espèces monovalentes sont caractérisées par des bandes 

d'absorption dans l'UV / 174, 175 /, grâce auxquelles il est possible de 

suivre les réactions avec diverses molécules (comme N 2, 0», H,0,, la 

benzophénone, les oléfines, e t c . ) . En présence de certains radicaux 

organiques, comme (CH 3) 2C0H créés par action de OH' sur (CH 3) 2CH0H, des 

liaisons métal-carbone sont formées selon une loi cinétique qui a été 

déterminée : 

H + + R- - MR* 
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L'étude des ions simples par radiolyse puisée a rapidement été 

étendue a celle des complexes métalliques. Plusieurs sortes de réactions 

ont ainsi été examinées : les transferts d'électron, la formation de radi

caux coordinés, les réactions d'aquation, les changements de stéréochimie 

et de nombre de coordination : 

- les transferts électroniques peuvent se produire selon deux méca

nismes différents, dits de sphère externe lorsqu'ils interviennent hors de 

la sphère de coordination du métal, et de sphère interne dans le cas con

traire / 176 / . 

La réaction d'oxydation du vanadium (II) aqueux par le radical-

anion 1 2~ généré par radiolyse puisée de solutions d'acide iodhydrique HI, 

procède par exemple selon un mécanisme de sphère externe, tandis que la même 

réaction appliquée à l'ion Cr 2* s'effectue par un processus de sphère 

interne / 177 / : 

l{ • V ( H 2 0 ) 6

Z + - V ( H 2 0 ) 6

3 + + 2 I" 

I 2" + C r ( H 2 0 ) 6

Z + - [Cr(H 20) 5I]
Z + + I" 

- les transferts électroniques sur les complexes métalliques ne se 

font pas toujours directement sur le métal -, ils peuvent aussi se produire 

sur le ligand et conduire alors à la formation de radicaux coordinés, 

capables, dans certains cas, de céder ensuite intramoléculairement leur 

électron au centre métallique / 176 / . 

La réduction radiolytique de la para-nitrobenzoatopentaammine de 

cobalt (III) par CO," génère par exemple, une espèce intermédiaire dont le 

spectre d'absorption est identique à celui obtenu après irradiation du 

coordinat para-nitrobenzoate libre ; il est donc raisonnable de penser que 

le transfert électronique s'est effectué sur le ligand / 178 / : 

/ 
C0 2" + (NHj)5 Co"

1 00CC 6H 4N0 2 »(NH 3) 5 C o
1 1 1 00C-<C ~^C 

^ 0 " 



Le transitoire ainsi formé, décroît selon une cinétique du premier ordre, 

en transférant intramoléculairement son électron à l'atome de cobalt (III), 

qui est ainsi réduit en cobalt (II) : 

(NH 3) 5 C o
1 1 1 OOC-f y - n Ç » (NH 3) 5 Co

1 1 00CCgH 4N0 2 

La réaction de OH" sur le dérivé imidazole Co(NH,) 5 (ImH) * en 

milieu acide (ImH = imidazole), conduit de même è la formation des radicaux 

I et II coordinés au métal, qui se décomposent ensuite en donnant du cobalt 

(II) / 179 / : 

"O H S OH 

(I) (II) 

- dans quelques cas, le transfert monoélectronique est suivi par 
une aquation, une isomérisation ou une modification du nombre de coordina
tion du complexe métallique. 

Le dérivé Ru(NH 3) 5N 2

3*, obtenu après oxydation de R u t N H j ) ^ 2 * 

par les radicaux OH*, subit notamment une aquation spontanée en Ru(NH,)g0H 

/ 180 /. 

La radiolyse y de solutions acides dégazées de ferrihexacyanure 
[Fe(CN)6] " fournit par ailleurs, outre du ferrohexacyanure [Fe(CN) 6]

4", 
une petite proportion de ferropentacyanure [Fe(CN)5(H20)J

3~ / 181 /. 

?-

La réaction entre PtCl3 et OH* produit enfin, un composé pyra
mide à base carrée de platine (III), qui décroît rapidement, probablement 
en s'isomérisant en un complexe bipyramide trigonale de platine (III) 
/ 182, 183 / : OH- OM-

»• c? tt'-i—a- ci--)—oi-
/ ft*-/ t OH- — / £ • / _ ^ \ * y 
et" et- U' ci" ?~ 

a-
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Les quelques exemples cités ne réprésentent qu'une faible partie 

des composés métalliques obtenus par radiolyse en milieu aqueux. Ceux-ci 

sont recensés dans différentes revues d'ensemble / 174, 184 /. 

II.3.3 - Applications de la radiolyse en milieu non aqueux a la chimie 

des métaux de transition 

Ainsi que nous l'avons déjà mentionné, beaucoup de complexes métal

liques sont oxydés irréversiblement en présence de HgO et ne peuvent être, 

par conséquent, étudiés en solution que dans des solvants parfaitement 

anhydres. C'est le cas en particulier, de la plupart des dérivés carbonylés 

L H(C0) (L • ligand), sur lesquels certaines expériences de radiolyse puisée 

et continue ont été réalisées dans des milieux non aqueux, facilitant les 

captures d'électrons (comme le 2-méthyltétrahydrofuranne, l'éthanol ou le 

methanol). Dans ces conditions, les techniques de radiolyse permettent en 

effet de générer des radicaux L M(C0) - dont il est intéressant de connaître 
n m 

la structure, les propriétés spectroscopiques et les réactions élémentaires, 

car ils interviennent intermédiairement dans de nombreuses réactions condui

sant à la formation et/ou au clivage de liaisons métal-carbone, métal-

hydrogène et métal-métal. Ils sont même présumés responsables du râle cata-

lytique de certains complexes de métaux de transition / 185 /. La majeure 

partie de ces études ont consisté à irradier par des rayons y de Co, à 

77 K, des composés carbonylés diamagnétiques de métaux d , en solution dans 

le 2-méthyltétrahydrofuranne (HTHF) désaéré, puis à détecter par spectrosco

pic RPF. les espèces métalliques paramagnétiques ainsi formées. Rappelons que 

la radiolyse y de solutions de MTHF provoque d'abord une ionisation de ce 
solvant, c'est-à-dire la formation de radicaux-cations MTHF* et d'électrons. 

Les radicaux-cations HTHF* réagissent ensuite sur d'autres molécules de HTHF 

pour produire des "protons secondaires" HTHF(H) et des radicaux MTHF(-H)', 

espèces toutes deux stables a 77 K. Quant aux électrons éjectés lors de 

l'ionisation, ils sont soit captés par des solutés S ajoutés dans le milieu, 

soit piégés par d'autres molécules de solvant : 
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MTHF ï> HTHFt + e" 

MTHFÎ • HTHF * HTHF(H) + + MTHF(-H)-

-
. c .. piégés à 77 K 

e + 5 — » s 

HTHF 
e ? epiëgé a 77 K 

Les complexes carbonylés étudiés dans ces solutions de MTHF sont des dimères 

à liaison métal-métal comme » z ^ C O h o ' M = M n" R e' e t H 2 " " ° V P R 3 ' 2 ' M = M n > 

R * n-Bu, OEt, n = 8 ; M = Co, R * n-Bu, n = 6) ou des halogénures comme 
Dl(C0) 5X]

q" (M = Mn, X = Cl, Br, 1, M » Re, X = Br, I, q = 0 ; M = Cr, Mo, 
kl, X = I, q = 1) / 186, 187, 188 /• Par radiolyse Y . à 7? K, ces composés 
subissent une réduction monoélectronique, résultant en la formation des 
anions correspondants. Les spectres RPE de ces espèces indiquent que l'élec
tron supplémentaire se fixe dans une orbitale antiliante o* produite, suivant 
le cas, par le recouvrement des orbitales atomiques d zg des deux métaux du 
dimère, ou par celui des orbitales d j du métal et p de l'halogène. La 
délocalisation de cet électron en excès sur les ligands axiaux, semble 
dépendre de 1'électronégativité du centre métallique (elle est par exemple, 
plus importante sur les phosphims de [^(COjgtPn-Bu,),]" (23 %) que sur 
celles de [Mn 2(C0) 8(Pn-Bu 3) 2]" (1 ï)) / 189, 190 /• 

L'augmentation de la température provoque généralement une décom
position des dérivés [M 2(C0) 1 ( )] et [M(C0)5X] " , en radicaux M(C0)j et 
en anions [M(C0)gl~ ou X". Certaines caracté-istiques cinétiques et spec-
troscopiques des espèces M(C0)j ont pu être déterminées par radiolyse puisée 
a 298 K, de Mn 2(C0) 1 0 et de Mn(C0)5X (X = Br, I) dans l'éthanol, sous 
atmosphère d'argon / 191 /. EtOH étant un solvant dont la radiolyse génère 
essentiellement des électrons solvates et des racm-aux CH-CHOH, les réactions 
mises en jeu dans ces expériences sont les suivantes : 
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rapide 
H n 2 ( C O ) i n * e ; o l v a t e - — [ H n 2 ( C O ) ) B ] - ' Hn(CO) s • Hn(CO) s" 

attachement électronique 
dissociatif (o*) 

I 2ème ordre 

Hn2(CO)10 

rapide 
Hn(C0)5X • e ; o , v a t é ~* [Hn(C0)5Xj- • Hn'tMj - X" 

X = Br, I 2ème ordre 

Hn 2(C0) 1 0 

lente 
Hn(C0)5I + CHjCHOH » Mn(C0) 5 + CHjCHIOH 

Zène ordre 

Hn 2(CO), 0 

Les radicaux a-éthanol réagissent beaucoup trop lentement sur les composés 

Hn2(C0).Q et Hn(C0)gBr pour intervenir de façon efficace, comme dans le cas 

du dérivé iodé, dans la formation des espèces Hn(C0) 5. Celles-ci sont carac

térisées par une bande d'absorption dans le visible à 830 nm et disparaissent 

selon une cinétique du deuxième ordre. Pour confirmer le fait que le binu

cléaire Hn2(C0).Q est bien le produit final de ces réductions radiolytiques, 

une solution éthanolique de Mn(C0)5Br a été irradiée plusieurs fois dans 

l'obscurité (afin d'éviter tout effet photolytique) et son spectre UV a alors 

été enregistré; celui-ci révèle effectivement l'apparition d'un nouveau pic 

a 342 nm, spécifique de Mn 2(CO) 1 Q. 

L'influence des rayonnements Y a 77 K a été également examinée sur 

des composés carbonylés a ligands mixtes, comme MCp(C0),I (M = Mo, W ) , 

HnCp(C0) 3 et FeCp(CO)2X (X * Cl, I), en solution dans le 2-méthyltétrahydro-

furanne ou dans le methanol deutérié CDjOD (solvant dans lequel des élec

trons solvates sont créés par irradiation y). Le encore, il est apparu, 

d'après l'allure des spectres RPE, que les anions métalliques formés radio-

lytiquement, sont des complexes o*, c'est-à-dire que l'électron additionnel 

est capté dans une orbitale o* métal-halogène. Ces espèces anioniques évo

luent par réchauffement progressif du milieu : le dérivé [FeCp(C0),X]~ 

est par exemple, converti en deux nouveaux composés, supposés être FeCp(C0) 2 



et [FeHCp(C0)2]* d'après leurs signaux RPE, tandis que [MoCp(C0)3l]" subit 

une relaxation de sa forme o* vers une configuration u*. thermodynamiquement 

plus stable, mais cinétiquement défavorisée / 192 /. 

Des expériences similaires, réalisées dans les mêmes conditions, 

ont permis d'obtenir et de caractériser les anions parents de plusieurs 

autres complexes cyclopentadiényle , notamment TiCp 2Cl 2, TiCpClj, MCp 2(CH 3) 2 

(H = Ho, W). Les espèces anioniques de titane présentent une nette tendance 

à perdre un chlorure lorsque la température est supérieure a 77 K, et à 

produire ainsi des composés réduits TiCpgCl et TiCpClj, / 193 /. Les dérivés 

[MCpjfCH,),]" se transforment, quant à eux, en radicaux méthyle et carbène 

(CHjlCpjMCH,, par photoblanchiment à 77 K, avec une source de lumière 

visible / 194 /. 

D'autres études de radiolyse Y ont porté sur des complexes de 

molybdène Mo(C0) g et MoOCl(dppe)2 Cl (dppe = 1,2-bis(diphénylphosphino)éthane) 

en milieu alcoolique MeOH ou EtOH : 

- si l'irradiation est effectuée a la température de l'azote liquide, il 

est possible, par réchauffement a 100 K, d'observer simultanément la dis

parition de l'absorption de l'électron piégé et la formation de nouvelles 

bandes correspondant aux états excités de [Mo(C0)g]~ et [MoOCKdppeJj]. 

Les configurations électroniques de ces états excités ont ainsi pu être 

déterminées et s'avèrent dépendantes de la charge et de la symétrie de 

l'ion central / 195 /. 

- si l'irradiation est réalisée a température ambiante, elle provoque une 

décomposition des complexes de molybdène ; cette décomposition résulte 

bien d'interactions entre les composés métalliques et les électrons sol

vates créés radiolytiquement dans l'alcool, puisqu'elle se produit plus 

efficacement sous atmosphère d'argon que de N,0. Elle aboutit finalement, 

dans le cas de [MoOCl(dppe),]Cl, au dérivé MoCl 2(dppe) 2, identifié par des 

mesures magnétiques, par spectroscopic Uï - visible - Infrarouge et par 

micro-analyse / 196, 197 /. Les intermédiaires de cette réaction n'ont pas 

été identifiés. 
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L'espèce HoCl 2(dppe) 2 n'est pas le seul complexe métallique a 

pouvoir être préparé par radïolyse y en milieu non aqueux. Des dérivés 

ir-oléfine de platine (II) ou o-aryle de platine (IV) ont en effet été égale

ment reportés : ils sont obtenus respectivement par irradiation à 298 K, de 

solutions de PtClg dans l'acide acétique pur, en présence d'alcène (styrène), 

d'al cane (n-hexane) ou de molécules aromatiques (anisole, phénol) / 198 /. 

Les techniques de radiolyse continue et puisée en solvant non aqueux 

sont, par ailleurs, de plus en plus appliquées a une famille de composés inten

sément étudiée a l'heure actuelle, à savoir les porphyrines de métaux de 

transition (dont la plupart sont insolubles dans l'eau). Elles apportent 

une contribution non négligeable à la connaissance de la réactivité de ces 

molécules, en permettant la détection et la caractérisation des intermé

diaires susceptibles d'intervenir dans les réactions photochin.iques (par 

exemple, dans la réduction photochimique de la tétraphénylporphyrine de 

molybdène (V) : Mov0(TPP)(QCH3) en solution benzénique / 199 / ) . 

Le premier problème dans ce genre d'études, consiste toujours a 

déterminer si la réaction de transfert électronique fait intervenir le 

centre métallique ou le cycle porphyrinique du complexe. 

L'a radiation a 77 K par des rayons Y de Co, de tétraphénylpor

phyrines de molybdène (V) dans le 2-méthyltétrahydrofuranne ou de manganèse 

(III) dans le methanol deutérié, conduit ainsi à une réduction monoélectro

nique du métal : 

Ho V 0(TPP)X -* C » [Ho I V 0(TPP)X]" 

X = NCS, F, Cl, Br 

U n 1 1 1 (TPP) -*-£+ [Hn 1 1 (TPP)]" 

H n I U (TSPP) * * » [Mn U (TSPPfl" 

TSPP = tétra-4-
sulfophénylporphyrine 



- 1'anion [Mo 0(TPP)X]" est capable de perdre son ligand X par réchauffe

ment de la solution a température ambiante, et de produire le composé 

neutre de molybdène (IV) : Ho O(TPP), qui tend ensuite î se réoxyder 

/ 200 /. 

- les dérivés de manganese (II) ont pour leur part, été identifiés grace a 

leurs spectres RPE, qui se révèlent analogues a ceux des porphyrines de 

manganèse (II) préparées chimiquement / 201 /. 

Au contraire, lorsque l'expérience de radiolyse y est réalisée sur 

des solutions de Zn U(TPP), Cu n(TPP) ou V I V0(TPP) dans le MTHF à 77 K, elle 

aboutit à une réduction du ligand porphyrine et non plus è celle du métal 

/ 202, 203 / : 

H(TPP) * e > M(TPP7) 

H = Z n 1 1 , C u 1 1 , V I V 0 

Les n-radicaux-anions TPPT ne rétrocèdent pas ensuite leur électron 

au centre métallique du complexe,' nais peuvent en revanche le transférer a 

certains composés organiques, comne les quinones, initialement rajoutés dans 

le milieu : la réduction de l'anthraquinone AQ par Zn (TPPT) a par exemple, 

été étudiée par radiolyse puisée dans l'isopropanol basique et résulte en la 

formation de l'ion AQ" selon un mécanisme passant probablement par l'inter

médiaire [Zn 1 1 TPP ... AQ"J / 203 /. 

Des recherches parallèles ont conduit a examiner l'oxydation a 

température ambiante, de ces mêmes complexes tétraphénylporphyrines par 

radiolyse puisée dans le dichloroéthane / 204 /. Les rayonnements ionisants 

créent en effet dans ce solvant, Jes radicaux-cations susceptibles d'oxyder 

la métalloporphyrine sur le métal ou sur le coordinat TPP : 

St + H n + - (TPP) » H

( n + 1 ) + - (TPP) 

I , H n + - (TPPÎ) 

Les spectres obtenus montrent que l'oxydation se produit sur le 

métal pour la porphyrine de cobalt (II) et sur le ligand pour celles de Cd" 
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Cu 1 1, Pb 1 1, V I V 0 , Zn 1 1 et Kg". Seul le dérivé Ni n(TPP) présente un compor

tement mixte puisqu'il peut être oxydé en Ni (TPP) ou en Ni (TPPÎ) sui

vant que le milieu contient ou non de la pyridine (rajoutée pour empêcher 

une éventuelle démétallation de la porphyrine par le chlorure d'hydrogène 

produit par irradiation du dichloroéthane, cette démétallation n'intervenant 

pas dans le cas de Nl n(TPP)). Les réactions des radicaux-cations H n +-(TPP*) 

sur la chlorophylle a et sur le complexe Co -(TPP) ont ensuite été étudiées 

cinétiquement par spectrophotométrie : 

M n + - (TPP?) • C o " (TPP) , H n* - (TPP) + C o 1 1 1 - (TPP) 

• Chl a M n + - (TPP) + Chla + 

Les constantes de vitesse ainsi déterminées sont inférieures a celles atten

dues pour des processus limités par la diffusion, probablement à cause de 

facteurs stériques ou de réorientation. 

Afin de connaître l'influence de la nature de la porphyrine sur 

le comportement de complexe métallique vis-a-vis des transferts monoélec

troniques» d'autres expériences de radiolyse puisée et continue à 298 K ont 

été entreprises sur des pyridylporphyrines de zinc (II), de manganèse (III), 

de fer (III) et de cobalt (III) en solution dans du methanol alcalinisé par 

CH-jONa. Cette dernière condition a été adoptée pour accroître le pouvoir 

réducteur du milieu, notamment celui des radicaux hydroxyméthyle CH-OH 

(alors convertis en £ H 2 0 ~ ) produits en même temps que les électrons solvates, 

lors de l'Irradiation du solvant / 205 /. 

Ces expériences ont montré que les pyridylporphyrines de zinc (II) 

tout comme leurs analogues tétraphénylporphyrines, sont d'abord réduites en 

leurs radlcaux-anions Zn '-P 7, qui se dismutent ensuite en donnant des ions 

phlorine HP" : 

Z n " - P~ * Z n " - P" * Zn-P + Zn-(HP") 

La radiolyse des composés Hn^'-P et Fe -P, ainsi qut celle des 

complexes Co -P, conduit Initialement au contraire, à la réduction des 

métaux (Hn , Fe , Co et Co ) avant d'aboutir a la formation des anions 

phlorine. 



Nous allons, pour terminer, décrire deux expériences de radiolyse 

puisée qui nous ont particulièrement intéressés à cause des points communs 

qu'elles présentaient avec nos propres études. Elles concernent la réduc

tion, a température ambiante, de dimères de molybdène Mo 2(0 2CCF 3) 4 dans le 

methanol et de rhodium Rh 2(TMB) 4 dans l'acétonitrile (TMB * 2,5-diméthyl-

2,5-diisocyanohexane) : 

- l'électron solvate généré radiolytiquement dans le methanol désoxy-

géné, réduit le trifluoroacétate de molybdène (11), en formant une espèce 

primaire [tojIO.CCFj).]'', dont le spectre d'absorption optique se caractérise 

par un pic a 780 nm et un coefficient d'extinction molaire de 2,6.10 dm . 

mole" . s - 1 a cette longueur d'onde. Des mesures RPE effectuées sur des solu

tions y-irradiées a 77 K, indiquent que cet anion est une espèce de molybdène 

(1 1/2), c'est-à-dire que l'électron s'est délocalisé sur la liaison quadru-

pole métal-métal. [Ho 2(0 2CCF 3)J" décroît très rapidement selon deux pro

cessus du second ordre, parai lesquels l'un correspond probablement a une 

dismutation / 206 / : 

2 [Ho 2(0 2CCF 3) 43" * tto 2(0 2CCF 3) 4 + [Mo^OgCCFj)^
2" 

- les rayonnements ionisants créent dans l'acétonitrile dégazé, 

un radical-anion CH^CN' capable de réduire le complexe Rt^ClMBj^* en un 

dérivé Rh 2(TH)) 4. Le spectre de ce cation présente des bandes d'absorption 

vers 740 et 570 nm, comparables a celles déjà obtenues par photolyse-éclair 

du dimere de rhodium d dans le methanol en présence du quencher TMPD 

(N.N.N'.N'-tétraméthyl-p-phénylènediamine). La position et l'intensité de 

ces bandes suggèrent que 1'état fondamental de Rh,(TMB). + est du type 
S H 8 9 

(d -d )pa, plutSt que d -d , c'est-à-dire que l'électron supplémentaire se 
fixe dans une orbitale métal-métal liante po et non pas dans une orbitale 

2 2 
do*(dx -y ) / 207 /. Kous verrons ultérieurement que la situation est loin 
d'etre aussi définitivement établie dans les dimères que nous avons consi

dérés, même en effectuant une approche par la méthode de calcul théorique 

SCF SW Xct. 

Nous constatons par ailleurs que les travaux de radiolyse en 

milieu non-aqueux exécutés jusqu'à présent sur des dérivés métalliques, 
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utilisent surtout des matrices solides constituées de molécules organiques 
courantes, comme les alcools ou les hydrocarbures, mais que très peu d'expé
riences ont été reportées sur les transferts électroniques se produisant en 
phase liquide. 



11,1 - SYSTÈMES ÉTUDIÉS 

Les complexes dont nous avons examiné le comportement par radio-
lyse en solution sont coordinés a des atomes de chlore et a des molécules de 
f-picoline (4-méthylpyridine). Il s'agit d'un monomère VCljty-picJj et de 
deux diffères Nb 2Cl 5(y-pic) 4 et TajClgfy-pic),,. Dans chacun de ces composés, 
les métaux présentent un état de valence III, c'est-à-dire une configuration 
électronique d , et contiennent seulement 14 électrons de valence (cf. 
tableau II.2). Ils sont, pour cette raison, fortement réactifs, notamment 
vis-à-vis de l'oxygène, ce qui oblige a les manipuler dans des conditions 
rigoureusement anhydres, sous vide ou sous atmosphère inerte d'argon. Ils 
sont par ailleurs dégradés par les solvants 0-donneurs comme l'eau, les 
alcools ou le THF (dont ils peuvent, dans certains cas, abstraire l'oxygène). 

Nous avons cependant choisi ces composés pour réaliser notre 

étude : 

- d'une part, parce que leur synthèse est relativement aisée et s'effectue 
avec un rendement élevé ; 

- d'autre part, parce que la -r-picoline est capable de former des complexes 
stables en solution, avec le vanadium aussi bien qu'avec le niobium et le 
tantale (ce qui est important lorsque l'on cherche a comparer le compor
tement de métaux d'un nème groupe vis-a-vis d'une même réaction). 

Rappelons enfin que TajClgty-picJ^ a permis à L. HU8ERT-PFALZGRAF 
de préparer les premiers alcoxydes de tantale (III), une classe de composés 
suscitant actuellement beaucoup d'intérêt à cause des applications poten
tielles des alcoxydes de valence élevée, dans la fabrication de verres ou 
de céramiques par le procédé sol-gel / 38, 208 /. 

Le complexe de niobium n'est soluble et stable que dans le 
dfchloronéthane, mais les dérivés de vanadium et de tantale peuvent égale
ment se dissoudre, sans subir de décomposition en nitrènes, dans l'acéto-
nitrile. Nous avons donc effectué nos études de radiolyse dans ces deux 
solvants CH 2C1 2 et CH^CN, rarement utilisés jusqu'ici pour ce type de 
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travail (cf. § II.3.3), nais dont la chimie sous rayonnement a déjà été 

décrite : elle consiste entre autres, en la formation de radicaux-cations oxy

dants CH.Cl/ dans le cas de CH 2C1 2 et à celle de radicaux-anions potentiel

lement réducteurs CHjCN", (CH 3CN) 2" dans le cas de l'acétonitrile. Nous pré

ciserons les réactions conduisant à ces espèces dans la première partie de 

notre Chapitre IV. Nous reporterons ensuite, dans ce même chapitre, les 

observations et les conclusions découlant des expériences de radiolyse 

réalisées sur chacun des complexes considérés, dans les solvants appropriés 

(CH.CM et/ou CHjClo), en commençant par le premier élément du groupe, c'est-

à-dire le vanadium 3d sous forme monomère. 

Nous indiquerons également les observations que nous avons effec

tuées concernant la réactivité de VCI^-y-pic), vis-à-vis de Op. 

Pour ce qui est de nos essais de synthèse d'un dérivé hétérobi-

métallique niobium-actinide (U ou Th), décrits dans le Chapitre V, nous 

avons sélectionné les réactifs suivants : 

- Cp 2li(CH 3) 2 ou Cp 2Th(CH 3) 2 (Cp' = n 5-C 5Me s) 

- et Cp2Kb(C0)H, complexe qui a déjà été impliqué dans la préparation de 

composés binucléaires de Nb avec le molybdène, le tungstène et le manga

nèse / 209, 210 /. 
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Nombre d'électrons de valence 

Métal V, Nb, Ta 
(groupe V) 

5 

Ligand Cl, 
pyridine, CO, PR, 
n 5-C 5H 5 

1 
2 
5 

Complexes 
considérés 

VCl 3( Y-pic) 3 — — * 5 + 3 + 3 x 2 = 14 Complexes 
considérés 

M2 C' 6(Y-P'<:) 4 

(M * Nb, Ta) + 
(double liaison 

H =. M) 
(soit 14 électrons par métal) 

TABLEAU 11.2 - Calcul du nombre d'électrons dans un complexe métallique 
(convention de .G.L. GEOFFROY et H.S. WRIGHTON / 211 / ) . 
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Compte tenu du fait que les complexes de basse valence des éléments 
du groupe V, de l'uraniun et du thorium sont extrêmement réactifs avec l'oxy
gène et l'eau, nous les avons manipulés sous vide ou sous atmopshère d'Argon, 
en employant les techniques bien connues de la rampe a vide, de la rampe a 
Argon ou de la boite a gants. La plupart de nos expériences ont été réalisées 
dans le Service de Chimie Moléculaire du Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay, 
a l'exception de quelques-unes concernant la synthèse du composé binucléaire 
U(Th)-Nb, qui ont été effectuées dans le Laboratoire de Chimie de Coordina
tion, a l'Université de Hice. 

I I I . 1 - MANIPULATION SOUS VIDE ET SOUS ARGON 

111.1.1 - Appareillages en verre 

Ce sont des systèmes en pyrex, susceptibles d'être connectés (par 

l'intermédiaire de raccords en verre ou de tuyaux en caoutchouc rigoureuse

ment étanches) à des rampes à vide ou i Argon. I ls sont séchés a l'étuve a 

150°C avant d'être utilisés. I ls sont en outre soigneusement nettoyés après 

chaque expérience (éventuellement avec le mélange NHJ/HJO, pour enlever les 

traces d'oxydes métalliques), rincés a l'eau distillée puis recuits a S00°C. 

111.1.2 - Manipulation sous vide 

La rampe utilisée est schématisée figure I I I . 1 . Elle permet de 
diminuer la pression jusqu'à 10 mm Hg dans les enceintes réactionnelles, 
grfce aux actions combinées d'une pompe a diffusion de mercure et d'une 
pompe a palettes. 
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Jaugt* 
Vide Vide 

Systtmc de circulation 
dtgaz 

System* de pompage 
des gaz 

Figure l t l . 1 - Schtu de 1< reap* 1 vide. 
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Le vide se fait par ponpage direct sur les récipients fermés par 
des robinets en téflon, de type Rotaflo. Plusieurs appareils peuvent être 
dégazés en série s'ils sont connectés entre eux par des raccords adéquats 
d'étanchéité de la jonction étant alors assurée par de la graisse Apiezon 
N ou H). Le fait que cette graisse soit soluble dans un certain nombre de 
solvants explique d'ailleurs notre choix de travailler avec des systèmes de 
fermeture Rotaflo plutôt qu'avec des robinets a vide classiques, en pyrex. 
Ces systèmes présentent toutefois un inconvénient important, a savoir que 
leur fiabilité décroît très rapidement avec leur fréquence d'utilisation 
(il est donc absolument nécessaire de vérifier leur étanchéité avant de 
débuter une expérience). 

La manipulation sous vide rend possible la distillation de solvants 
in situ d'un réacteur a un autre refroidi par de l'azote liquide. Cette 
technique, déjà bien connue, s'est avérée être la plus appropriée pour la 
préparation des solutions que nous avons étudiées par radiolyse (cf. 
§ III.4). 

111.1.3 - Manipulation sous Argon 

III.1.3.1 - 5«ïE*.|.*t95D / < / 

Le dispositif utilisé est représenté Figure III.2. Il consiste en 
deux rampes parallèles A et B, permettant respectivement de faire le vide 
dans les appareillages et de les connecter sous Argon. 

Le gaz Inerte (Argon U) est purifié avant d'être envoyé dans le 
circuit 8, par passage successif sur des colonnes de BTS chauffé t, 15G°C. 
de tamis moléculaire 4 Â (préalablement activé) et de P 2 0 s . Le BTS (Fluka) 
est un catalyseur a base de cuivre, capable, lorsqu'il est porté a 150°C, 
de fixer les traces d'oxygène ; 11 est régénéré sous courant d'hydrogène. 
Le tamis moléculaire et le pentoxyde de phosphore servent de desséchants. 
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9ŒS^A 
-Butftw à meurt 

TTtirmactot Thtrmaattt 

Figure III.2 - Schéma de la raape a Argon. 

Vide 

i 

fi 
Vide /Argon 

Figure H 1.3 - Exeuple de réacteurs de type Rotaflo ou Schlenk. 
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Les appareillages employés pour travailler sur ces rampes, sont 
des systèmes de type Schlenk (cf. figure III.3), c'est-à-dire qu'ils 
présentent au moins deux ouvertures, l'une pour évacuer l'air et amener 
le gaz inerte, l'autre pour le transfert des produits. Ils sont purgés 
trois fois de suite par de l'Argon, au début de chaque expérience. 

III. 1.3.2 - Bgltejjants 

Elle est alimentée par un courant continu d'Argon U et son 
atmosphère est rendue anhydre par du silicagel et du P 20j. Une valve étan-
che permet de l'isoler et de la maintenir sous surpression de gaz inerte, 
tandis que du matériel est placé dans un sas. Ce dernier est mis sous vide 
avant d'être connecté a l'Argon contenu dans la botte a gants. Cette opéra
tion est répétée trois fois avant d'ouvrir la porte intérieure du sas et 
d'introduire les appareillages dans la boite à gants. 

III.2 - PURIFICATION DES SOLVANTS 

III.2.1 - Solvants non deutérés 

Nous avons fait appel à des techniques courantes / 2 / consistait 
i effectuer un séchage préliminaire du solvant en le laissant reposer pem'ant 
plusieurs jours . sur un déshydratant ( H-Ca , KOH , ...) .puis è le distiller 
et i le conserver sous Argon , éventuellèsent en présence d'un desséchant. 



Solvant Provenance Presséchage Distillation Conservation 

CH 3CN Merck Uvasol H 2Ca P2°5 

Tamis moléculaire 
4 A activé par 
séchage sous vide 

è 150°C 

CH 2 C 1 2 

Fluka 
Uvasol 

CaCl 2 P2°5 

Tamis moléculaire 
4 Â activé par 
séchage sous vide 

è 150OC 

•y-pi col i ne Fluka KOH ^ ^ ^ 

Ether Fluka Fils de 
sodiun N a K 2 , 8 Fils de sodium 

Toluène Fluka Fils de 
sodiun N a K 2 , 8 Fils de sodium 

Pentane Fluka Fils de 
sodiun N a K 2 , 8 Fils de sodium 

Notre appareil de distillation, schématisé Figure III.4, est 
employé de la façon suivante : 

- Un ballon ridé de 50 en est connecté a la sortie A du système ; 
11 servira a recueillir la tête de distillation. Le vide est ensuite réalisé 
dans l'ensenble de l'installation (les robinets Rotaflo étant tous ouverts, 
a l'exception des valves 1 et 2 et du raccord SVL S hermétiquement 
bouché). La verrerie est en nine teaps chauffée avec la flamme d'un chalu
meau, de façon a éliminer les traces d'eau et de solvant présentes sur les 
parois. Lorsqu'elle est refroidie, le robinet 6 est fermé et la pompe a 
vide arrêtée. L'ampoule a brome B et le ballon rôdé sont alors Isolés 
du reste de l'appareillage, dans lequel est envoyé de l'argon U, par l'in
termédiaire du Rotaflo 2 . Ce gaz s'évacue par le robinet t qui est 
ouvert très précautlonnenent. afin d'éviter toute remontée de l'huile de 
vaseline du bulleur, dans la colonne C. 
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. 0 ^ ^ - ^ Bulleur à huile de vaseline 

Anneaux de sgo 
Rashig — - M 

Argon 

Thermomètre 
Vide 

I Ballon de récupération 

Figure I I I . 4 Schéma de l'appareil de distillation. 
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- Le solvant et le desséchant sont alors introduits dans l'enceinte 
de distillation, puis saturés d'Argon par le bulleur Bu. Cette enceinte est 
ensuite reliée au système et le robinet 2 est fermé de façon a ce que 
l'Argon n'arrive plus dans l'installation que par le bulleur Bu. 

- A ce stade, la distillation est prête à démarrer. Elle consiste à 
réaliser quatre ou cinq reflux, c'est-a-dire à accumuler le liquide dans la 
colonne C et a le renvoyer dans le ballon par l'intermédiaire du robinet 3 , 
puis a recueillir la tête et enfin le coeur de distillation. Ce dernier est 
collecté dans un récipient muni de valves Rotaflo, comme celui représenté 
Figure III.3, et contenant, si besoin est, un déshydratant (du tamis molé
culaire activé par exemple). 

Le procédé de distillation adopté dans le Laboratoire de Chimie 
de Coordination à Nice, est basé sur le même principe. 

III.2.2 - Solvants deutérés 

Les solvants deutérés utilisés : acétonitrile-d, et toluène-cL 
sont fournis par le Service des Molécules Marquées du C.E.N. Saclay ; leur 
enrichissement isotopique est de 99,6 S. Ils sont purifiés par les méthodes 
suivantes : 

- CDjCN est mis sur P 2 0 5 puis distillé sous vide sur le produit considéré. 

- le toluène-dg est introduit sous Argon, dans un réacteur contenant un 
miroir de sodium ; il y est laissé pendant quelques heures afin que la 
déshydratation intervienne de manière plus efficace, puis distillé sous 
vide sur le produit. Le miroir de sodium c t préparé avec le montage 
représenté Figure III.S : un morceau de métal est introduit dans la 
partie rodée R du système qui est alors -apidement mis sous vide pri
maire (10' mm Hg). Le sodium est ensuite distillé successivement dans 
le compartiment C et dar.s le ballon, en détachant au fur et a mesure, 
par scellement sous vide, les extrémités devenues inutiles. 
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Figure III.5 - Dispositif utilisé pour préparer les miroirs de sodium. 



111.3 - SYNTHÈSES ET CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS 

111.3.1 - Synthèses des complexes de vanadium, niobium, tantale 

Elles ont été réalisées à 1'-Université des Sciences de Nice, par 

l'équipe du Professeur L. Hubert-Pfalzgraf. 

- VCl,(Y-pic)3 est préparé selon la méthode de H.A. Rupp / 3 / : 

Et 20 

VC1, + 3 Y-picoline * VC13 (Y-pic), 

Ce composé paraoagnétique (cf. spectre RPE, Figure I I I . 6 ) se pré
sente sous forme d'une poudre marron-gris. Oes études ont montré qu'il 
possède une stéréochimie cis en phase liquide / 4 / . I l est soluble dans 
l'acétonitrile, dans lequel i l donne des solutions violettes caractérisées 
par un spectre d'absorption optique comprenant deux bandes de transfert de 
charge ligand-métal et métal-ligand a 312 et 535 nm, ainsi qu'un épaulè
rent a 700 nm, attribuible à une transition du champ cristallin (Figure 
I I I . 7 ) . Les coefficients d'extinction molaire correspondants valent respec
tivement 2.900, 813 et 237 H"1.cm"1. Ce spectre est comparable a celui obtenu 
en milieu r-picoline, mais très dissemblable de celui établi pour VC13(CH3CN). 
dans l'acétonitrile / 5 / . Nous en déduisons que le complexe considéré 
VCl 3(Y-pic) 3 conserve a la fois sa stoechiométrie et ses ligands -r-picoline 
dans CH3CN. 

Ce dérivé est également soluble, mais peu stable, dans le dichloro-
néthane. 

- Nb2Cl6(-y-pic)4 et Ta 2Cl 6(v-pic) 4 sont synthétisés selon le procédé 
mis au point par L. Hubert-Pfalïgraf / 6 / : 

Mg 
(HC15)2 + 4 Y-picoline » H 2Cl 6(Y-pic) 4 • 2 MgClj. 

CHOCIA 

A l'état solide, ces composés se présentent sous forme de dimères 

diamagnétiques, probablement par suite de l'existence d'une double liaison 



Y^iA*w 

Figure 111.6 - Spectre RPE a 77 K de solutions de VCl 3 (r-pic) 3 dans 
l'acétonitrile. 

m foo no HO nooxtmi 

Figure H I .7 - Spectre UV-vlsible de solutions de VC13(Y-p1c)3 dans 
l'acétonitrile. 



entre les deux atomes métalliques. Leur structure n'a pas été déterminée 

par diffraction aux rayons X, faute d'obtenir des monocristaux convenables : 

les essais de recristallisation aboutissent généralement, en effet, a une 

perte partielle de -y-picoline, résultant en une diminution des propriétés 

de solubilité des produits et en leur précipitation sous une forme pou

dreuse. Néanmoins, compte tenu des informations obtenues par IR et RMN H, 

nous pouvons admettre, par analogie avec les structures connues de molé

cules parentes comme TajClgtPr^^ / 7 / ou W 2Cl 6(Y-pic) 4 / 8 /, que la 

géométrie globale de MjClgly-picJ^ (H = Nb, Ta) consiste en deux octaèdres 

a arête commune, avec un arrangement dissymétrique de ligands autour de 

chaque métal (Figure III.8). 

Le complexe de niobium se décompose dans l'acétonitrile, mais est 

soluble dans le dichlorométhane, dans lequel il fournit des solutions vertes 

paramagnétiques, possédant les spectres RPE et d'absorption optique reportés 

Figure III.9. Nous remarquons que le signal RPE est constitué de <û raies 

équidistantes (A ̂  180 G ) , situées de part et d'autre d'un g moyen égal a 

2,04. Ce nombre de pics indique l'existence d'une monomère de niobium dans 

le milieu Uni • 1 » 10 où n * 1 et I est le spin nucléaire de 9/2 pour Nb). 

Nous en concluons que Nb 2Cl 6(ï-pic) 4 se dissocie dans CHjCl-. Le spectre 

optique correspondant comporte essentiellement deux bandes a 670 et 920 nm. 

En ce qui concerne le complexe de tantale, il est soluble dans 

l'acétonitrile et le dichlorométhane, où il produit des solutions brunes 

diamagnétiques : il n'est donc probablement pas dissocié dans ces milieux. 

Son spectre d'absorption optique, reporté partiellement Figure III.10 dans 

CHjCN, présente un épaulement a 375 nm et une bande très faible i 1 190 nm, 

presque entreraient masquée par les pics du solvant et observable seulement 

avec une cuve d'analyse de 10 cm de long. 

- VCl2(-r-pic)4 est obtenu par une réaction d'échange de ligands 

entre VC1 2(THF) Z et la Y-picoline dans l'éthanol. Il n'est stable dans l'acé 

tonitrile que s'il est dissous au préalable, dans un petit volume de 

•y-picoline. Le spectre UV-visible des solutions correspondantes est indiqué 

Figure 111.11. 
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o 

H3C-<Ô>I"//, X V C I ""'" I ^'" l l l C I 
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CI °13 

Figure II 1.8 - Structure de Ti 2C1 6(T-P''c) 4. 
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Figure II1.9 - Spectres HPE a 77 K et d'absor~:ion optique de solutions 
de NboCM-yptch dans le diet jrwéthane (reproduit pour 
une concentration 1,14.10 H en dlnère et une Épaisseur 
de cuve de 1 en). 
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Figure H I . 10 - Spectre d'absorption optique de solutions de Ta 2C1 6(Y-p1c) 4 

dans l'acétonltrlle ou dans le dlchloronéthane (reproduit 
-4 

pour une concentration 3,56.10 M en dinère et une épais
seur de cuve de 1,3 en). 
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Figure II1.11 - Spectre UV-vlslble de solutions de VCl 2 h-p1e) 4 dans 
l ' icétonltrl le, en présence de y-picollne 0,1 H. 
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- Cp2Nb(C0)H est préparé selon la méthode décrite par E.E.H. Otto 
et H.H. Brintzinger (Cp = n 5-C 5H 5) / 9 / : 

benzène Et,N 
Cp 2NbCl 2 * NaBH 4 » Cp 2NbBH 4 i—» Cp2Nb(C0)H 

C0(1 atm) 
Il s'agit d'un p.-oduit cristallin violet, caractérisé en IR par deux bandes 
VC0 e t vNb-H * ' 9 0 5 e t ' 6 8 Z m • e t e n W 1 H ' H p a r u n * ) U D l e t a *> 7 PP"1 

dû aux protons des groupes Cp et un signal large à -6,4 ppm, attribué a 
l'hydrure lié au niobium. 

III.3.2 - Préparation des solutions oxygénées de VCI^tv-pic)^ 

Un ballon contenant une solution dégazée de VCl 3(Y-pic) 3 dans 
CH 3CN ou CHjClj, est branché sur la partie de la rampe à vide spécialement 
conçue pour permettre une circulation des gaz (cf. Figure III.12). Il est 
ensuite relié a une arrivée d'oxygène déshydrata par passage sur une colonne 
de P-O5 (cette précaution s'avérant nécessaire pou- empêcher la formation 
de vanadyle V 0 C 1 2 ( Y - P 1 C ) 2 / 10 / ) . Progressivement, la solution de vanadium 
acquiert une teinte vert pâle, ce phénomène étant accéléré par chauffage 
a 60°C. 

De façon * ce que la réaction V * 0 2 soit aussi quantitative 
que possible, nous avons choisi de travailler avec des concentrations en 
complexe Métallique tris inférieures aux solubilités de 0 2 dans les milieux 
considérés (7.10"3 M et 5,2.«f 3 H dans CH3CK et CH 2C1 2 a température am
biante / tt, 12 / ) . 

Les solutions vert pile ainsi obtenues, se caractérisent par un 
spectre UV-v1sible comprenant deux bandes plus ou moins intenses a 335 et 
750 m, un spectre IR présentant, par rapport aux solutions non oxygénées, 
un pic supplémentaire a 1 070 cm et un spectre P.PE constitué d'une raie 
large et unfque a g » 1,98 (cf. Figure (11.13). 
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Figure IH.1Z - Dispositif de circulation des gaz. 
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Figure 111.13 - (a) Spectres UV-vislble et IR de solutions de VC1 3(y-p1c) 3 • 0 2 

dans l'acétonltrile et le dlchloronéthane. 
(b) Spectre RPE à 77 K de solutions de VCl 3(v-p1c) 3 • 0 2 dans 

l'acétonltrile. 
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III.3.3 - Synthèse des complexes Cp^H(CH 3) ; (H - U. Th ; Cp' = n 5 - C5Mer,) 

Elle est réalisée a partir de CpjHClj selon le mode opératoire 
proposé par T.J. Marks / 13 / : 

éther 
CpJMCI, + 2 KeLi » CpiM(CH,), + 2 LiCl 

' diéthylique i 3 c 

Le dérivé CpjHCU est fourni par A. Oormond du Laboratoire de 

Synthèse et d'Electrosynthèse Organométallique de l'Université de Dijon. 

Le titre de la solution de HeLi dans le diéthyléther (Merck) est 
3 

déterminé en prélevant 1 cm de cette solution sous Argon, puis en l'intro
duisant précautionnement dans un bêcher où de 1'eau est ensuite ajoutée. 
La lithine ainsi formée (CH3Li + H,0 •» CH 4 + LiOH) est dosée par une solution 
titrée de HC1 (L10H • HC\» LiCl + HgO). 

600 mg environ de CpôMClj (soit 1 mole de complexe) sont trans
vasés sous Argon dans le ballon B (représenté Figure III.14) et dissous dans 
5 ni de diéthyléther par distillation sous vide. La solution ainsi préparée 
est refroidie a -78°C par un bain toluène/azote, avant d'être connectée 
a la rampe a Argon et traitée par 2,3 équivalents de HeLi (additionnés 
par l'Intermédiaire d'une seringue préalablement purgée a l'Argon). Ce 
mélange réactlonnel est maintenu sous agitation jusqu'à ce que le bain 
réfrigérant soit revenu a température ambiante (t 1 h 30), puis 1'éther 
est évaporé sous vide. Le ballon B est alors intercalé dans le montage 
de la Figure III.14. Lorsque la pression dans l'ensemble de ce montage 
est devenue inférieure a 10 m Hg, une fraction de 5 ml de toluène est 
condensée de 1'éprouvette E vers l'enceinte B et la solution corres
pondante est transvisée dans l'appareil de filtration. Cette opération 
est répétée jusqu'à ce que le toluène ne dissolve plus aucun produit dans 
le ballon 8 . les filtrats sont recueillis dans le récipient B' 
leur couleur est orange pour le complexe d'uranium, jaune pour celui de 
thorium. Ils sont concentrés par evaporation du solvant sous vide, puis 
refroidis a -78°C ; au bout de plusieurs heures, des aiguilles orange de 
CpjU(CH 3) 2 ou blanches de CpjTh(CH 3) 2 apparaissent au fond du ballon ; 
elles sont récupérées par filtration sous Argon et séchées sous vide. 
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Fiittt 

Hjure 111.14 - Dispositif utilisé pour la synthèse de CpJM(CH 3) 2 (H = U, Th). 

fie. JJ> IAJ 



Contrairement à T.J. MARKS, nous avons obtenu pour cette synthèse, 

un rendement très faible (10 % ) , probablement parce que nous l'avons effec

tuée sur des quantités minimes de produits de départ. 

Les caractéristiques IR et RMN H des complexes CpjH(CH 3) 2 sont 

reportées dans le tableau ci-dessous. 

Complexe RUN 1H (298 K) IR 

Cp£U(CH 3) 2 

singulet à 5 ppm (30H, U-(n 5-(CH 3) 5C 5) 

singulet à -124 ppm (6H, Li-CHg) 

2 bandes à 1010 cm"1 

(moyenne) et 799 cnH 
(faible), caractéris
tiques des ligands Cp' 

Cp 2Th(CH 3) 2 

singulet à 2 ppm (30H, Th-(n 5-(CH 3) 5C 5) 

singulet a -0,2 ppm (6H, Th-CH 3) 

2 bandes a 1010 cm"' 
et 799 cm-1, caracté
ristiques des ligands 
Cp' 

III.3.4 - Tentatives de synthèse d'un dérivé hétérométalligue niobium-uranium 

ou niobium-thorium 

Dans un récipient (ballon muni de Rotaflo ou tube RMN rodé) conte

nant i" 30 umoles de Cp2Nb(C0)H, est transvasée sous vide, une solution 

stoechiométrique de Cp 2M(CH 3) 2 dans le toluène. Ce mélange est rapidement 

refroidi à -196°C par un bain d'azote liquide, puis progressivement réchauffé 

jusqu'à +80°C. L'évolution de la réaction est suivie par IR et RMN 'H. Les 

gaz susceptibles d'être libérés, sont analysés par chromatographic. 
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I I I . 1 - PRÉPARATION DES SOLUTIONS A IRRADIER 

Un ballon dégazé et contenant du PgOj est introduit dans la boîte 

à gants où i l est partiellement rempli avec du solvant d i s t i l l é . I l est 

ensuite branché sur la ligne a vide, puis connecté a une éprouvette graduée 

et a un récipient contenant un poids connu de complexe métallique (c f . mon

tage Figure I I I . 15 ) . Lorsque le vide est réalisé dans l'ensemble de ce montage, 

le solvant est d i s t i l l é in s i tu vers 1'éprouvette graduée, puis sur le produit 

solide. 

Les concentrations des solutions ainsi préparées sont choisies de 

te l le sorte que l 'act ion des rayonnements ionisants intervienne plutôt sur 

les molécules de solvant que sur celles de soluté. 

Les cellules d ' i r radiat ion (cf. § I I I .5 .1 .1) sont remplies sous 

Argon, dans la boîte à gants, après avoir été préalablement dégazées. 

I I I . 5 - TECHNIQUES EXPERIMENTALES 

I I I . 5 .1 - Techniques de radiolyse 

111.5.1.1 - R§digl^se_gul sée^aggarei 11 age_et_méthodes_anal^tigues 

* APPAREILLAGE / 14 / 

- Description : La cel lule d ' i r radiat ion est en quartz de qualité 

Suprasil, e l le comporte deux faces de 1 mm et a été spécialement conçue 

pour t ravai l ler en atmosphère désoxygénée (vide ou Argon) ; cf . Figure I I I . 1 6 . 

La source de rayonnement puisé est un canon à électrons Febetron 

707, constitué principalement d'un générateur de Marx et d'un tube émissif 

(Figure I I I .17) : 
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Produrt ulidt Solvant sur P 2O s 

V C / 

Figure 111.15 - Dispositif utilisé pour préparer les solutions étudiées 
par radiolyse. 

Figure 111.16 - Cellule utilisée pour les études de radiolyse puisée. 



Figure III.17 - Schéma du canon à électrons Febetron 707. 
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Figure III.19 - Oispositif expérimental de radiolyse puisée du C.E.N. Saclay 
(détection Infrarouge). 



le générateur de Marx produit la haute tension ; il comprend 80 modules, 

comportant chacun un couple de condensateurs montés en parallèle, deux 

résistances et un éclateur (Figure III.1B). Les capacités C des condensa

teurs et les résistances R sont choisies de telle sorte que la charge des 

modules s'effectue en un temps t = RC très court (>v 1-2 secondes). L'en

ceinte où sont situés ces modules, est remplie d'air reconstitué parfaite

ment sec (pour éviter des remises a la terre instantanées) et enfermé dans 

un cylindre contenant du fréon (afin d'isoler le système). 

- 1500 V 

1 ' 'HMïrtU ï~i 

Figure III.18 - Schéma d'un module du générateur de Marx. 

. le tube émissif en pyrex fournit les électrons énergétiques, a partir 

d'une cathode en forme de peigne. Il est placé sous un vide très poussé (10 

mm Hg) afin d'éviter le ralentissement des électrons émis, par collisions 

inélastiques avec diverses molécules. Il est par ailleurs, placé dans un bain 

d'huile diélectrique assurant Visolation et le calorifugeage de l'ensemble. 

- Principe : Les 80 condensateurs sont chargés en parallèle, chacun 

sous une tension Y de 27 à 35 KV, puis déchargés en série a la suite d'un 

amorçage créé en envoyant une tension négative suffisamment importante 

(- 1 500 V) sur le premier éclateur E. Cette décharge des modules est con-
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trôlée par un système de boîte de retard situé à l'arrière du canon et peut 

être déclenchée, grâce a ce système, entre 1 us et 100 ms après l'application 

de la tension de départ. A la fin de la décharge, la tension totale fournie 

par le générateur de Marx (V - 80 V ) est voisine de 2 Mégavolts. Elle est 

appliquée à l'entrée du tube émissif, aux bornes de la cathode en forme de 

peigne, d'où les électrons sont arrachés par effet de champ. Ceux-ci sont 

ensuite accélérés par un champ électrique, puis focalisés par un champ magné

tique de 4 000 Gauss vers une fenêtre de sortie en titane, de quelques microns 

d'épaisseur. L'impulsion correspondante, qui est triangulaire, dure environ 

100 ns et a une énergie maximale proche de 2 MeV. Le courant-crête accompa

gnant cette impulsion, a une intensité au plus égale a 5 000 Ampères. Après 

la fenêtre de sortie, un second champ magnétique de 720 Gauss, perpendicu

laire au faisceau électronique, dévie a angle droit les électrons dont 

l'énergie est comprise entre 1,6 et 1,8 MeV (les autres étant envoyés à la 

terre). L'impulsion ainsi obtenue est pratiquement monoénergétique, de forme 

triangulaire, avec une durée totale de 12 a 20 ns (soit une largeur à mi-

hauteur de 6 à 7 ns) et une intensité maximale de 450 Ampères / 15 /. 

L'expérience a montré que la dose moyenne reçue par une surface 

circulaire de 2 cm de diamètre, ne devait pas dépasser 300 Krad pour ne 

risquer de perturber le signal résultant, en provoquant une onde de choc 

sur la cellule d'irradiation. 

Afin de déterminer la dose exacte absorbée par le liquide irradié, 

les charges sortant oe la cellule sont collectées par un système de capa

cités et de résistances ; le courant ainsi créé est transformé en un voltage 

enregistré sur un voltmètre digital, proportionnel à la dose cherchée (le 

facteur de proportionnalité étant connu grâce a une dosimétrie chimique 

réalisée sur une solution aqueuse de ferrocyanure de potassium saturée en 

N,0 - le rendement en ferricyanure étant alors égal à 6 - ; cette dosimétrie 

a montré qu'une tension de 1 Volt correspond approximativement à 100 Krads 

/ 14 / ) . 

- Détection (Figure III.19) : La lumière d'analyse est fournie 

par un arc au Xénon XB0 450 W, émettant un continuum de lumière entre 220 

et 830 nm et des raies d'émission plus ou moins intenses dans le proche 

Infrarouge (les pics d'émission étant situés à 940, 1 020, 1 120, 1 300 et 



1 520 nm). Le parcours du faisceau lumineux est réglé de façon à traverser 

une zone bien définie de la cuve d'irradiation, comprise à 0,5 mm des deux 

extrémités latérales de la cellule. Cette précaution permet d'atténuer 

l'effet du gradient de concentration des espèces transitoires absorbantes 

générées radiolytiquement. 

Le dispositif d'analyse comprend : 

- un système dispersif, c'est-à-dire un monochromateur à fente réglable 

devant laquelle est placé un filtre permettant de supprimer les diffrac

tions du deuxième ordre pour la longueur d'onde considérée (monochromateur 

à prisme Zeiss M4 Q U I pour l'UV-visible, monochromateur a réseau Jobin-

Yvon H 25 blazé sur 500 nm pour le visible-proche IR, monochromateur à 

réseau Huet M 25 blazé sur 1 um pour le proche IR). 

- un photoimiltiplicateur Hamamatsu R 446 ou une photodiode BPY 13 A (au 

silicium) ou J 16 LD (au germanium). 

Le photomultiplicateur est utilisable dans l'ultraviolet, le 

visible et le proche infrarouge jusqu'à 800 nm. Il est relié à l'oscil

loscope par l'intermédiaire d'une résistance de charge. Pour éviter la 

saturation des dynodes, la deflection entre le 0 % et le 100 % de lumière 

sur l'oscilloscope, ne doit pas dépasser 150 mv pour la solution non irra

diée : il s'agit donc d'ajuster le filtre et la fente du monochromateur 

pour obtenir une intensité convenable, c'est-à-dire telle que la réponse 

du PM soit linéaire. 

L'utilisation d'une résistance de charge peu élevée (50 fi) permet 

à l'ensemble du système de photodétection de fonctionner, de manière satisfai

sante, dans le domaine de la nanoseconde. Néanmoins, comme le PM ne peut 

pas, dans ces conditions, supporter en continu un courant assez important 

pour être mesurable, il est nécessaire d'augmenter pendant un court instant, 

l'intensité de la lumière d'analyse (1 à 2 ms). Dans ce but, un dispositif 

de surtension de l'arc est employé : il consiste à appliquer durant 1 ms, 

une tension (fournie par la décharge des condensateurs) aux bornes de l'arc 

au Xénon. La courbe de surtension ainsi obtenue est indiquée Figure III.20. 
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Figure III.20 - Courbe de surtension de l'arc au Xénon. 

Afin que le signal électrique de sortie ne soi* pas perturbé par 

des variations dans la surtension de l'arc, la décharge des modules du 

générateur de Marx doit être effectuée dans une zone où cette surtension 

est stable, c'est-à-dire environ 350 us après son déclenchement (ce temps 

étant programmé sur le système de boite de retard a l'arrière du canon). 

Le dispositif de surtension n'est pas approprié pour observer les 

réactions se produisant à des temps supérieurs à sa durée d'application 

(1 ms). Pour ce genre d'études, le montage du PH doit donc être adapté avec 

une résistance de charge R plus élevée (R = 1 kfl, 2 kn, 10 kn, 100 kn), 

choisie de façon à ce que le temps de réponse de l'appareil reste largement 

inférieur à celui du phénomène considéré (t = RC) et que l'intensité du 

courant de sortie soit mesurable. 

Dans l'infrarouge, le photomultiplicateur est remplacé par une 

photodiode : celle au Silicium est utilisable jusqu'à 1 120 nm, celle au 

Germanium donne des réponses fiables entre 1 020 et 1 500 nm. Comme ces 

photodiodes ont un temps de réponse rapide (10 ns), mais un gain très faible 
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(0,6 A/Watt), elles nécessitent non seulement une source lumineuse plus 

intense, mais aussi une amplification du signal électrique à la sortie du 

photodétecteur. 

A.M. Koulkès-Pujo et T.H. Tran-Thi, qui ont mis au point ce sys

tème de détection Infrarouge / 14 /, ont montré que la source de lumière 

la plus appropriée était encore l'arc au Xénon surtensé, à condition de 

rajouter sur le parcours du faisceau lumineux, plusieurs lentilles cylin

driques convergentes. Le courant de sortie est alors augmenté par un ampli

ficateur de basse fréquence, à tension variable, élaboré par 0. Anitov / 16 /. 

Le signal électrique final sortant de cet amplificateur ou du PM 

est envoyé dans un oscilloscope Tektronix de type 7912 AD ou 454 (suivant 

que la durée du phénomène étudié est inférieure ou non a 200 us), puis 

reproduit sur un écran de console Tektronix 4052 où il est traité analyti-

quement grâce à un programme élaboré par P. Nectoux / 17 /, ou photographié 

avec une caméra Oscillophot H3, en utilisant des films polaroid. 

* METHODES ANALYTIQUES UTILISEES 

- Détermination dee spectres d'absorption : 

Un exemple d'oscillogramme d'absorption est montré sur la Figure 

I I I . 2 1 . I . et H t ) représentent respectivement la transparence de la 

solution avant l ' i r rad ia t ion et au temps t après l'impulsion électronique. 

Ces deux intensités permettent de calculer une densité optique : 

I„ 
(D0) t = log (-rrfy) 

I(t) étant variable selon la concentration des espèces transitoires formées 

et, par conséquent, selon la dose absorbée par la solution, il n'est pos

sible de comparer deux valeurs de (00) t que si elles sont mesurées pour 

des doses voisines. 

L'estimation de (D0),. (normalisée à une tension de 1 volt) en fonction 

de la longueur d'onde, permet d'établir le spectre d'absorption différentiel 
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Fiqure 111.21 - Exemple d'oscil lograms d'absorption obtenu lors des 
études de radiolyse puisée. 
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au temps t, de l'espèce formée lors de l'impulsion. Le spectre réel est 

obtenu en ajoutant, à chaque valeur de X, la densité optique correspondant 

à la concentration de produit initial détruit par l'irradiation (cette con

centration étant calculée à partir ie la dose absorbée et du rendement 

radiolytique G défini ci-après : G.Dose (en Krad) = 0.97.C (en um)). Cette 

correction se révèle indispensable lorsque les absorptions des composés 

initial et intermédiaire coïncident. 

- Rendement radiolytique G 

Gy est défini comme la quantité de produit X formé pour 100 eV 

d'énergie absorbée : 

G . [X]/molécules.T1

 x 1 0 a / e V { 3 1 ) 

* dose/eV.l"1 

avec : [x] = dP . -i-2i- ,if étant le nombre d'Avogadro, e le coefficient 

d'extinction molaire, 1 l'épaisseur de la cellule d'irradiation (1 = 2,5 cm). 

Nous avons vu que lorsque la densité optique est normalisée à une 

tension de 1 Volt, la dose correspondante vaut 100 Krads, c'est-à-dire 
21 

6,242.10 eV/1 dans 1 eau. Nous pouvons calculer que ceci représente une 

dose de 4,7.10 2 1 eV/1 dans 1'acétonitrile et 7,38.10 Z 1 eV/1 dans le dichloro-

méthane, grâce a la formule suivante : 

1 -1 zs " H2° d7 
Dose/eV.l ' (solvant S) = Dose/eV.l ' (H-0) x ,-=- x -^- x -r^~ (3.2) 

' T^O "S °H 20 

où Z désigne le nombre d'électrons dans la molécule (Z„ Q = 10 ; Z C H - N = 22 ; 

ZCH Cl = 4 2'* M e S t l a m a s s e m o l a ' i r e < MH C = 1 8 ' 0 1 5 9 ! MCH CN = 4 1 ' ° 5 2 4 9 '> 

MCH Cl = 8 4 , 9 3 9' e t d e s t l a d e n s i t é < dH 0 = ' 9 / a " 3 ' dCH CN = °* 7 8 9 / , c m 3 ' 

dCH Cl ' ' >^66 g/cm 1. 

En présence d'un soluté A fortement concentré dans le milieu, ces 

valeurs de dose doivent être corrigées en tenant compte de la fraction 

d'énergie f. absorbée par lus molécules A : 
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_ z A M ( 3 3 ) 

* Z f t [A] + Z s [S] 

A partir de ces relations, nou'. déduisons que le rendement G en 

produit X créé par irradiation dans le solvant, s'écrit finalement : 

G x = 5,126.10
3 ,j tDO) p o u r l e s solutions dans CHjCN (3.4) 

G x = 3,264.10
3

 ( ) [D°\ e pour les solutions dans CH 2C1 2 (3.5) 

- Etudes cinétiques 

Pour une longueur d'onde donnée, l'étude de la variation de la den

sité optique (non normalisée) avec le temps permet de déterminer l'ordre et la 

constante de vitesse de la réaction de disparition de l'espèce considérée. 

Selon que cette réaction s'effectue suivant un premier ou un deu

xième ordre, nous observons que Log (Du) ou 1/DO est proportionnel au temps. 

Si l'espèce transitoire T disparaît en réagissant sur le soluté S, 
en quantité suffisante dans le milieu pour que sa concentration puisse être 
estimée constante au cours du temps, le processus est de pseudo-premier 
ordre et l'équation cinétique s'écrit : 

Log (D0) t = - k [S] t + Log (D0) Q (3.6) 

Par ailleurs, lorsque T est susceptible de réagir avec le solvant 
aussi bien qu'avec le soluté, sans que la vitesse de l'un de ces deux pro
cessus de pseudo-premier ordre soit négligeable par rapport à l'autre, nous 
obtenons la loi suivante : 

- 4g£EL=. (k [SJ * k' [solvant]) dt 

D'où nous déduisons : 

(DO) 
L o g TuTTT = ( k - S l * k ' i s o l v a n t I ' t ( 3 - 7 > 



Connaissant les concentrations [S] et [solvant] et l'une des deux 

constantes k ou k', nous pouvons aisément déterminer la seconde grâce à la 

pente de la droite : log (D0) t = f(t). 

Dans le cas où le produit P formé lors de la réaction de dispari

tion du composé transitoire T, présente une absorption à la longueur d'onde 

considérée, les lois cinétiques sont établies en étudiant la variation du 

logarithme ou de l'inverse de la quantité f(D0)t - (DO)Jou [(D0) œ - (DD)t] 

suivant que Ton s'intéresse à la décroissance de T ou à la formation de P 

((DO),,, désignant la densité optique limite atteinte sur l'échelle de temps 

où le processus est observé - cf. Figure III.21) / 18 /. 

II 1.5.1.2 - 5âdÎ2lï5S.92DÎiDi!ê 

Deux sources de Co d'intensités respectives 50 et 17 000 Curies 

ont été utilisées. Les débits de dose ont été déterminés par une dosimétrie 

classique de Fricke (oxydation de Fe en milieu acide) ou à base de sulfate 

cérique (réduction de Ce + en milieu acide), dans des conditions géométriques 

simulant celles des expériences effectuées sur les solutions de complexes 

métalliques. Les valeurs ainsi mesurées sont corrigées en fonction de la 

différence de densité entre la solution dosimétrique et l'eau pure. Ce sont : 

2 
pour des cellules en quartz de 1 cm de 

section, irradiées à la source de 50 Ci. 

pour des tubes RPE plongés dans un dewar 

et irradiés à la source de 17 000 Ci. 

III.5.2 - Chromatographic en phase gazeuse 

La nature des gaz formés lors des irradiationsJ1 ou des tentatives de 

synthèse d'un dérivé hétêrométallique Niobium-Actinide (U,Th), est déterminée 

par chromatographic en phase gazeuse. 

La cuve irradiée ou l'enceinte réactionnelle sont tout d'abord 

raccordées au circuit'de la rampe à vide représenté Figure III.22, puis 

les gaz sont poussés vers une boucle de chromatographic par deux pompes 

a diffusion de mercure et une pompe Toeppler intercalées sur la ligne. 

I H 0 = 1.122.1021 ev/I.heure 

I H 0 = 2,4 J O 2 2 eV/1.heure 
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Figure III.22 - Dispositif de pompage des gaz. 

Vide 

Figure IH.23 - Reirplissage des tubes RMN et RPE. 
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L'analyse est effectuée avec un chromatographe Perkin-Elmer 

modèle F g à catharomètre. Les colonnes, remplies de tamis moléculaire 5 A, 

ont 3 mètres de long et sont chauffées à SO^C. Le gai vecteur est l'Argon. 

111.5.3 - Spectroscope UV-visible-IR 

Les spectres UV-visible-proche IR sont enregistrés sur un spectro-

photomètre Beckman Acta IV H permettant d'explorer un domaine de longueur 

d'onde allant de 185 à 3 500 nm, pour des densités optiques inférieures à 3. 

Les mesures IR sont réalisées entre 4 000 et 200 cm" , sur des 

appareils Perkin-Elmer 577 ou 281. Les spectres des produits solides sont 

établis dans le Nujol. Les cellules d'analyse sont préparées sous Argon. 

111.5.4 - Résonance Magnétique Nucléaire et Résonance Paramagnétique 

Electronique 

Les tubes RMN et RPE sont remplis et scellés sur rampe a vide, 

avec le montage représenté Figure III. 23. 

Les spectres RMN sont enregistrés avec des spectromètres à trans

formée de Fourier Brucker WH-90 ou WH-60, munis d'un dispositif à tempéra

ture variable. 

Les spectres RPE sont obtenus a partir d'un spectromètre VARIAN 

E-LINE, équipé d'un régulateur de température VARIAN E 257. 

Les valeurs des facteurs g sont calculées par U relation : 

où h est la constante de Planck, 6 le magneton de Bohr, v la fréquence du 

klystron, H le champ magnétique de résonance. 
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Elles peuvent aussi être mesurées par rapport à un échantillon-

étalon, en sachant que : 

g • g e • J* (3.9) 

Le produit de référence utilisé est le pitch-VARIAN (g = 2,0028). 

V 
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I V . 1 - EFFET DES RAYONNEMENTS IONISANTS SUR LA MATiÈRE CONDENSÉE, 

EN PARTICULIER SUR L'ACÉTONITRILE, LE DICHLOROMÉTHANE OU 

LES SOLUTIONS DE Y-PICOLINE DANS CH3CN . 

Avant d 'expl ic i ter les résultats des expériences de radiolyse 

effectuées sur 'es solutions de complexes de vanadium, niobium, tantale, 

nous allons rapoeler brièvement : 

- d'une part, la manière dont se produit l ' in teract ion des rayonnements 

ionisants avec la matière condensée ; 

- d'autre part, la nature des espèces intermédiaires générées par ces rayon

nements dans les solvants considérés CH.CN et CH-CK. 

Nous indiquerons également les observations réalisées après radio

lyse de solutions Jésoxygénées de y-picoline dans 1'acétonitr i le : cel les-ci 

seront tout particulièrement ut i les pour déterminer si les transitoires 

créés par i r radiat ion dans le solvant, réagissent sur le centre métallique 

ou sur les ligands des complexes étudiés. 

IV.1.1 - Action des rayonnements ionisants sur la matière condensée 

Les électrons rapides (produits p t - un accélérateur ou résultant 

d'une interaction Compton entre des rayonnements électromagnétiques y et la 

matière) agissent sur les solutions diluées, selon un processus comprenant 

t ro is étapes / 1 / : 

- une étape physique qui se termine environ en 10 s, 
—16 —1? 

- une étape physico-chimique qui dure de 10 à 10 s, 
-12 

- et une étape chimique qui s'étend de 10 s jusqu'au moment où les pro

duits stables apparaissent (quelques millisecondes). 

Durant l'étape physique, les électrons incidents transfèrent presque 

instantanément leur énergie aux molécules de solvant, les plus abondantes en 
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solution diluée, provoquant ainsi une superexcitation et une excitation élec

tronique de ces molécules. Les transitions électroniques correspondantes sont 

des transitions optiquement permises, s'effectuant de façon verticale suivant 

le principe de Franck-Condon : elles se produisent en effet pendant un temps 

si bref que les noyaux atomiques restent pratiquement immobiles, de sorte que 

les distances internucléaires dans les états fondamental et excités sont 

identiques. 

La deuxième étape concerne la relaxation des états superexcités. 

Parmi ceux-ci, certains sont auto-ionisants et se dissocient, par conséquent, 

en paires (cations, électrons), tandis que d'autres se relaxent rapidement 

vers les premiers Stats excités (10 à 10" s). Si le solvant a une affi

nité protonique, les cations primaires formés peuvent transférer un proton 

à une molécule de solvant S, donnant ainsi naissance î des espèces 5H , 

également appelées "cations secondaires". De la même façon, les électrons 

éjectés lors de l'ionisation primaire sont capables de provoquer, par coti

sions inélastiques avec la matière, des ionisations et des excitations élec

troniques secondaires. 

Comme chacun de ces événements absorbe une partie de l'énergie des 

électrons, celle-ci diminue et finit par devenir trop faible pour induire 

de nouvelles transitions électroniques. Les électrons sont alors désignés 

par le terme : "électrons de sous-excitation" / 2, 3, 4 /. Ils apparaissent 

vers 10 s et possèdent encore assez d'énergie pour exciter vibrationelle-

ment des molécules de solvant ou pour s'y attacher de manière dissociative 

(cornue dans le cas de Ch^Clj). Ce faisant, ils perdent encore de l'énergie 

jusqu'à ce que celle-ci devienne insuffisante pour induire d'autres transi

tions vibrationnelles K 0,04 eV à 20°C). De tels électrons, dits de "sous-

vibration" sont encore en mesure d'exciter rotationnellement les molécules 

et les vibrations intermoléculaires (en phase condensée), avant d'atteindre 

l'équilibre de température du milieu (A, 0,025 eV à 20°C). 

Une fois thermalisés, les électrons ne peuvent plus produire ni 

excitation, ni ionisation. En revanche, ils sont capables de se fixer, selon 

un processus associatif, sur des molécules de solvant en donnant des anions S" 

(comme dans le cas de CH,CN) ou de se solvater, c'est-à-dire de se stabiliser 
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dans les puits de potentiel formés par les dipôles de molécules de solvant 

convenablement orientées (par exemple, dans les cas de l'eau, des alcools ou 

du tétrahydrofuranne). Ce phénomène est achevé en un temps variable selon le 
-12 

milieu, mais en général de l'ordre de 10 s. 

Les molécules excitées apparaissant au cours de cette étape physico

chimique, peuvent évoluer de deux manières : en se désactivant ou en se disso

ciant en radicaux neutres. 

Puisque les électrons issus de l'ionisation primaire, sont progres

sivement décélères lors de leur progression dans le milieu, le nombre d'ioni- i 

sations et d'excitations qu'ils induisent, augmente et devient maximal sur la 

fin de leur parcours. En conséquence, les produits formés : électrons solvates, 

ions, radicaux, ne sont pas distribués de façon homohène dans le liquide, mais | 

groupés au sein de petits clusters ou "grappes" / 5 /. • 

Pendant la troisième étape, les espèces susceptibles de réagir se 

recombinent, d'abord de manière inhomogène a l'intérieur des grappes, puis 

de manière homogène au sein du liquide, lorsque les grappes dispc dissent a 

la suite de processus liés a la diffusion. Cette étape est la plus étudiée 
_q 

car elle se produit au bout de 10 s, c'est-à-dire sur une échelle de temps 
accessible à l'expérience (notamment grâce a la radiolyse puisée). 

IV.1.2 - Radiolyse de CH^CH 

L'interaction des rayonnements ionisants avec l'acétonitrile con

duit, en l'absence d'oxygène, aux réactions primaires suivantes : 

CH 3CN ~ N ~ » . CH 3CN
+ + e" 

CH 3CN* + CHjCN ~ CH 3CN(H)
+ + CHjCN 

e" + CH 3CN - CH3CN" 

CH3CN" • CH 3CN -* (CH 3CN) 2 
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0' . 
(M-'cnOT 

(CH 3CN) 2 

"j5j "îôô «ôô Sa» 'so» Mmi 

Figure IV.1.1 - Spectre d'absorption obtenu à la fin d'une impulsion de 20 ns 

par radiolyse puisée de l'acétonitrile désoxygéné. 

Figure IV.1.2 - Spectre RPE obtenu après irradiation y à 77 K de CH.CN. 
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Les radicaux-anions CH,CN" et (CH-CN)," ont été mis en évidence 

par radiolyse puisée nanoseconde / 6 /. Ils absorbent respectivement à 1 420 

et 550 nm, ainsi que cela est illustré sur le schéma IV.1.1 que nous avons 

déterminé et qui est en accord avec celui de la littérature / 6 /. 

L'espèce CH,CN~ décroit selon une cinétique du premier ordre, avec 
7 - 1 

une constante de vitesse k évaluée à (1 *_ 0,1).10 s pour nos conditions 

expérimentales. Son rendement radiolytique est connu (G(CH3CN~) = 1,03) et 

son pouvoir réducteur vis-à-vis de substrats organiques accepteurs d'élec

trons (trans-stilbène, pyrène, ...) ou d'ions métalliques comme l'uranium (IV) 

a été établi / 6, 7 /. Certains auteurs ont cependant suggéré que l'espèce 

primairement réactive pourrait être le dimère (CH^CN)?", tout au moins en ce 

qui concerne les molécules protiques H,0, RÛH / 8 /. 

Ces radicaux-anions, ainsi que les transitoires CH,CN(H) + et CH.CN 

issus de CH,CN , disparaissent à la suite de processus donnant lieu essen

tiellement à la formation d'hydrogène, de méthane, de succinonitrile, de 

propionitrile et d'un polymère à chaîne courte. Plusieurs mécanismes ont été 

proposés pour rendre compte de ces observations / 9, 10 /. 

Les spectres RPE d'échantillons désaérés de CH,CN, irradiés à 77 K 
fin 

par des rayons Y de Co, sont attribués a plusieurs espèces paramagnétiques, 

celle donnant le signal le plus intense et le mieux défini étant le radical 

CH,CN (triplet constitué d'une raie centrale et de deux pics asymétriques 

externes) (Figure IV.1.2) / 11, 12 /. 

IV. 1.3 - Radiolyse de CH^CI-, 

La radiolyse du dichlorométhane, sous atmosphère d'Argon désoxy-

géné, produit plusieurs radicaux, dont la formation peut être décrite par le 

schéma réactionnel suivant : 

CH 2C1 2 > C H 2 C 1 2

+ • e" 

e" + CH.Cl, » CH 2CT + Cl" (attachement électronique 
dissociatif sur-le solvant) 

- . • - J CH,C1, * Cl" 
CH 2C1 2 • Cl -<* z 2 

CHCV * HC1 
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Figure IV.1.3 - Spectre d'absorption obtenu immédiatement après une impulsion 
de 20 ns, par radiolyse puisée du dichlorométhane désoxygéné. 

300 M n m ) 

Figure IV.1.4 - Spectres d'absorption obtenus par radiolyse puisée de solu

tions de y-picoline 0,1 M dans CHjCN : 

(a) immédiatement après l'impulsion. 

(b) 1,6 ps après l'impulsion. 
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Le spectre optique observé à la fin d'une impulsion électronique 

de 20 ns est indiqué Figure IV.1.3. Il est en accord svec celui reproduit 

dans la littérature, lequel a été attribué aux radicaux chlorométhyle CH-Cl ' 

et/ou CHClo" (l'espèce oxydante CHjClj* semblant évoluer trop rapidement 

pour être détectée dans de telles conditions). Le rendement radiolytique en 

CH 2CT a été estimé à 3,95 / 13, 14 /. 

Ces radicaux primaires disparaissent par recombinaison ou par réac

tion sur le solvant / 15 /. 

IV.1.4 - Radiolyse de solutions de Y-picoline dans Vacétonitril? 

La radiolyse puisée, sous atmosphère d'Argon, de solutions Jésoxy-

génées de Y-picoline 0,1 M dans CH3CN conduit aux spectres optiques repré

sentés Figure IV.1.4 : (a) a la fin de l'impulsion ; (b) à 1,6 us après 

l'impulsion. 

La même expérience réalisée sous atmosphère de N,0 (capable de 

capter les espèces réductrices CH3CN") fournit, tout de suite après l'impul

sion, des absorftions identiques à celles de la Figure IV.1.4 (b). 

Nous en déduisons que ces absorptions caractérisent un produit 

d'oxydation de la y-pi-Oline par CH 3CN(H)
+ ou CH,CN (plus vraisemblablement 

CH 2CN car l'examen RPE de solutions Y-irradiées à 77 K révèle la disparition, 

par réchauffement progressif, du pic de CH-CN et l'apparition d'un nouveau 

signal provenant d'un radical de la Y-picoline - cf. Figure IV.1.5). 

Le spectre de fin d'impulsion obtenu sous Argon traduit, quant à 

lui, la présence dans le milieu d'un radical-anion (Y-pic)" disparaissant, 

selon une cinétique du premier ordre et une constante de vitesse 
6 —1 

k = 2,5.10 s . L'existence de tels radicaux-anions pyridiniques a 

d'ailleurs déjà été mise en évidence par radiolyse Y / 16 /. 
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Figure IV.1.5 - Spectres RPE enregistrés après irradiation y 

solution de y-picoline dans CH3CN : 

(a) à 77 K. 

(b) à 198 K. 

à 77 K d'une 
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IV .2 - RÉSULTATS ET INTERPRÉTATION DES ÉTUDES RÉALISÉES SUR 

LES SOLUTIONS DE COMPLEXE DE VANADIUM 

VI.2.1 - Radiolyse de VCI^ty-picK en milieu acétoni tr i le 

La radiolyse puisée de solutions désoxygénées de VCl-jty-picJj dans 

1'acétonitr i le produit, tout de suite après l ' impulsion, deux phénomènes 

nouveaux comparativement à ceux observés lors de l ' i r rad ia t ion du solvant 

pur : 

- D'abord, la décroissance du radical-am'on CH^CN" dans l ' infrarouge, 

est accélérée (c f . Figure IV.2.1), 

- Ensuite, la dispari t ion de cet anion s'accompagne de la formation 

de nouvelles absorptions dans la partie visible-proche infrarouge du spectre 

optique. Comme ces absorptions ne sont pas détectées lorsque la solution est 

saturée par un gaz capable de capter les espèces réductrices, te ls le mono-

chlorométhane CH^Cl, nous en déduisons qu'elles correspondent a un produit 

résultant d'une réaction de CH^CN" sur le complexe métallique. La cinétique 

de cette réaction, déterminée à par t i r de la décroissance de CH^CN" à 1 500 nm 

pour deux concentrations distinctes en VCl 3 (y-p ic) , (9,2.10 M et 3,7.10 M), 

suit une lo i de pseudo-premier ordre et se caractérise par une constante de 

vitesse.k égale à (9 *_ 3).10 M .s . Cette valeur est nettement supérieure 

a la constante de vitesse de diffusion kj calculée à part i r de la formule 

simplif iée de Debye / 17 / : 

8000JT , 2 J 0 1 0 M - 1 . S - 1 ( 4 2 1 ) 

n désignant la viscosité en Newton, c'est-à-dire 0,345.10 N pour CH,CN et 

R la constante des gaz, soit 8,314 J/mole.°K. Une telle situation n'est pas 

vraiment surprenante ; elle a déjà été rencontrée, en effet, dans plusieurs 

exemples, notamment lors de la réaction de CH^CN" sur le tétrachlorure de 

carbone et le tétracyanobenzêne / 6 / ou de l'électron solvate généré radio-

lytiquement dans le THF sur UC1 4 17 1. Elle résulte du fait que 1a relation 
(4.2.1) a été établie pour des molécules sphériques, d'encombrement spatial 
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ISOni CH,CN 
wavelength : 1500nm 
shunt: 793 mV (a) 

IDS» 

Ik 
VClj l Y -pic) 3 inCH 3 CN 
wavelength: 1500 nm 
shunt: 799 mV 

(b) 

Figure IV.2.1 - Osci11ogrammes représentant la décroissance du radical-anion 

CH-CN" généré par radiolyse puisée dans 1'acétonitrile pur (a) 

et dans une solution contenant 3,7.10" H de VCl 3(Y-pic) 3 (b). 

O x 
(M-lcm-') T 

1000 

2000 

300 

715 nm 

500 700 900 M n m ) 

Figure IV.2.2 - Spectre d'absorption obtenu immédiatement après une impulsion 

de 2" ns, par radiolyse puisée de VCl 3(Y-pic) 3 2.10 M dans 

CHjCN : [VCl3(Y-pic)3]". 
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similaire ; lorsque cette condition n'est pas vérifiée, c'est-à-dire lorsque 

les réactifs présentent des tailles très différentes, tout en restant assi

milables à des sphères, il est.encore possible de calculer kj par l'équation 

suivante / 17 / : 

(avec (ï2: nombre d'Avogadro, 0.» : somme des constantes de diffusion des 

réactifs A et B en cm .s , r.g : somme des rayons de A et de B en cm). 

Hais même cette seconde formule ne peut pas être appliquée dans 

le cas présent, puisque la molécule CHjCtT est linéaire. 

L'ordre de grandeur élevé obtenu pour la constante de vitesse k, 

indique par ailleurs que le composé formé par réaction de CH,CN" sur V C 1 , ( Y - P I C ) 3 

(et observé I la fin de l'impulsion électronique) ne peut être que l'espèce 

primaire du processus considéré ; en l'occurrence, il s'agit certainement de 

[vci 3( Y-pic) 3]-. 

Le spectre réel de cette espèce, reporté Figure IV.2.2, a été établi 

en mesurant, entre 400 et 1 000 nm, l'absorption transitoire produite immé

diatement après l'impulsion, dans des solutions suffisamment concentrées de 

VCl 3(vpic) 3 (a, 2.10" 3 H) pour que plus de 95 % des ions CHjCN" réagissent 

sur le complexe de vanadium. Ce spectre présente un pic intense à 475 nm et 

deux épaulements autour de 550 nm et 715 nm. Les coefficients 

d'extinction molaires sont évalués à 10 % près, à 3 020 H"'.cm"1 pour 

X = 475 nm, 1 700 M .cm pour X = 550 nm et 380 M .cm pour X = 715 nm, 

en supposant que le rendement radiolytique en [VCl,(y-pic)3]" est égal à 

celui des ions CH 3CN" (soit 1,03)/ 6 /. Ce spectre de [VCljfy-pic)^" est 

tout à fait dissemblable de celui obtenu par radiolyse puisée de la 

Y-picoline seule dans "'acétonitrile (Figure IV.1.4). Nous en concluons par 

conséquent que le transfert électronique de CH 3CN" sur le complexe métal

lique intervient probablement sur le vanadium d (qui est ainsi réduit en 

vanadium d ) et non sur le coordinat, ainsi que cela arrive parfois, notam

ment dans les exemples signalés au Chapitre II. 

La bande Intense observée a 475 nm peut être attribuée à un trans

fert de charge des orbitales d du métal vers les orbitales ir* vides de la 
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Y-picoline. Les absorptions à 550 et 715 nm proviennent vraisemblablement, 

quant à elles, de transitions du champ cristallin (celle à 550 nm étant en partie 

masquée par la bande de transfert de charge, ce qui explique la valeur 

relativement importante du coefficient e à cette longueur d'onde). Or, la 
3 

théorie du champ cristallin prédit qu'un composé hexacoordiné d'ion d en 

symétrie octaédrique, doit présenter trois bandes d-d correspondant aux 

transitions : 4 A 2 g - \ (v,) , \ - \ ( F ) ( v 2 ) , 4 A 2 ? -
 4T 1 g(P)<v 3) 

/ 18 /. Lorsque le dérivé hexacoordiné possède une symétrie inférieure à 0. , 

comme c'est le cas de [VCljtY-picJj]" (formé si rapidement durant l'impulsion, 

qu'il conserve dans nul doute la stéréochimie C, de la molécule initiale de 

vanadium (III)), des pics supplémentaires sont prévus : la perturbation tri-

gonale (0 h •* C, u) conduit en effet a une levée de dégénérescence des états 
â 4 A 4 4 4 

excités ", et T. en composants respectifs 4. + E et A, + E (le terme" 
fondamental restant A 2 ; Figures IV.2.3) / 19 /. Les énergies de ces écla
tements peuvent être exprimées en fonction de paramètres v et v', définis 
par Pryce et Runciman, à partir d'éléments matriciels monoélectroniques 
d'état du champ cristallin / 20 / ; elles correspondent approximativement à 
v/2, v/2 + v' et v - v" pour les états issus de T 2 , T 1 (F) et

 4T, (P). 

T 1q f ) . 

I la ( F» 

<L '29 

\ A2g 

— < 

v-v' 

N 
"u v/2+v 

\ s 
^ v/2 

ion l ibre "3v 

Figure IV.2.3 - Diagramme les niveaux d'énergie pour un ion d en environ

nement trigonal C, . 
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En réalité, les valeurs de v et v' sont habituellement faibles (par 
-1 -1 3 -1 

exemple, v = 800 cm , v' = 400 cm pour le rubis de chrome d , v = 1 200 cm , 

« ' i l pour le corindon de vanadium d ), de sorte que ces éclatements de 

niveaux octaédriques ne s'ont pas directement observables (sauf en utilisant 

une lumière polarisée) / 20, 21 /. La plupart du temps, ils se traduisent 

uniquement par un élargissement-des raies sur le spectre optique. Il est donc 

parfaitement justifié d'attribuer les absorptions détectées à 715 et à 550 nm, 

dans le spectre de [VCl 3(^-pic) 3]~, aux transitions A- * T- et A, 0 •» 
4T, (F) (v, ' Y~ - 14 000 cm" 1, v 2 = 18 180 c m

- 1 ) . Connaissant v 1, v 2 et 

sachant que les énergies des quatre états quartets A - , Tg et T. (F,P) sont 

données par les équations (4.2.3)-(4.2.5), il est en outre possible d'estimer 

le facteur 10 Dq, caractéristique de l'éclatement des orbitales d du métal en 

champ octaédrique, ainsi que le paramètre de répulsion interélectronique E 

(paramètre de Racah) / 18 / : 

e ( 4A 2 g) = -12 Dq (4.2.3) 

e ( 4T 2 g! = - 2 Dq (4.2.4) 

£ (*T, 4 F ; 4P) = 7,5 B + 3 Dq + 0,5 [225 B2 + 100 Dq2 - 180 DqB] 1 / 2 

(4.2.5) 

Nous avons : 

v 1 = e ( 4 f l2g * " W = 1 0 D q = 1 4 0 0 ° cm"1 

v2 - v, = e ( \ * 4T1 g'F)) - e ( 4 A 2 g - 4 T 2 g ) 

= 7,5 8 + 5 Dq - 0,5 [225 B2 • 100 Dq2 - 180 Dq 8 ] 1 / 2 

= 4 180 cm'1 

D'où : B <\- 400 d" 
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Cette valeur de B n'est peut-être pas tout à fait exacte, par suite 
4 4 

des incertitudes sur les énergies u^ et v, des transitions A- •* Tj et 

"2o * M n ^ ' apparaissant seulement comme des épaulements dans la bande de 

transfert de charge. Elle présente toutefois un ordre de grandeur comparable 

à celui des paramètres B déjà calculés pour d'autres complexes octaédriques 

de vanadium (II), en particulier V(H 20)*
+ (B = 700-660 cm" 1) , VCl|" 

(B = 620-570 cm" 1), [V(apda},] 2 + (B = 580-510 cm" 1, apda = propane-1,2-
2+ —1 

diamine), [V(Bdpa),J (B = 480-340 cm" , 6pda= propane-1,3-diamine), ... 

/ 22, 23, 24 /. Cette valeur reflète par ailleurs, un effet néphelauxétique, 

c'est-à-dire une délocalisation des électrons sur les ligands, non négli

geable, puisque le rapport B/B , où B désigne le paramètre de répulsion 

interélectronique de l'ion libre (765 cm" ), est nettement inférieur à 1 

(B/B = 0,51) / 25 /. Nous remarquons en outre que si nous utilisons la 

valeur de B ainsi déterminée pour évaluer l'énergie v 3 de l'excitation 

% •* 4Ti„(P). nous obtenons v 3 = 29 670 cm"1 (vj = 3 v ( - v ? t 15 B) et, 

par conséquent, X, = 337 nm. Il est donc normal de ne pas observer expéri

mentalement cette troisième transition d-d, qui se situe dans une région 

spectrale où toute la lumière d'analyse est absorbée par la solution étudiée. 

L'anion [VClj(y-pic),]" a un temps de vie voisin de 4 ms ; il décroît 

selon une cinétique du premier ordre avec une constante de vitesse égale à 

1,3.10 s"'. Par analogie avec les mécanismes généralement proposés pour la 

réduction électrochimique de cette classe de composés / 26 /, nous suggérons 

qui! la disparition du transitoire considéré est liée à la perte d'un ion 

chlorure, selon la réav.;ion : 

[VC1 3(T-pic) 3r ^
 C 1 ? VCl 2(Y-pic) 3 (4.2.6) 

Cette hypothèse est confirmée par le fait que l'addition d'ions Cl" 

dans le milieu (sous forme LiCl) ralentit la décroissance de [VCl,(Y-pic),l". 

Celle-ci conduit donc à un complexe neutre pentacoordiné de vanadium (II) : 

VCl 2(Y-pic) 3. U ,pectre optique de ce complexe a été établi en mesurant, 

entre 375 et 775 nm, la densité optique réelle de la solution à 9 ms après 

l'impulsion (Figure- IV.2.4). Il est caractérisé par une absorption très forte 

à 435 nm correspondant à un transfert de charge métal-ligand, et deux bandes 

de transition d-d, peu intenses, à 525 et 675 nm. La nature exacte de ces deux 
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300 500 700 900 \(nm) 

Figure IV.2.4 - Spectre d'absorption obtenu 9 ms après l ' impuls ion par radiolyse 

puisée de V C 1 3 ( Y - P 1 C ) 3 2 .10 " 3 M dans CHjCN : V C 1 2 ( Y - P I " C ) 3 . 
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dernières transitions est diffcile à préciser, à cause de notre manque 

d'information (imposé par l'appareillage utilisé) dans la région proche-

infrarouge du spectre de VCl 2(Y-pic) 3 (région où d'autres bandes d-d peuvent 

être localisées). Signalons cependant que les calculs de J.S. WOOD sur les 

diagrammes énergétiques des molécules C 3 v et D 3 h pentacoordinées, indiquent 

qu'une absorption faible à 675 nm (14 815 cm-1) pourrait être attribuée à 

une excitation de type 4 E ' •* 4A",, 4A",, tandis que celle à 525 nm (19 050 
-1 4 4 4 4 

cm ) proviendrait de l'une des transitions E' * A 2> E' -<• E" (P) ou 
4 E ' - 4A' 2 (P) / 27 / 

Le dérivé de vanadium divalent VCl 2(Y-pic) 3 disparaît en 4 s envi

ron. Cette décroissance s'effectue selon une cinétique du deuxième ordre et 

résulte en la formation de nouveaux pics et épaulements à 515 et 580 nm 

(cf. Figure IV.2.5.a). Nous avons vérifié que les constantes de vitesse de 

ces deux processus de décroissance et de formation étaient égales a : 

k = (2,5 tO.7) M" 1.s" 1. 

Sachant par ailleurs que cette troisième réaction se produit suffi

samment longtemps après Vimpulsion pour que tous les transitoires provenant 

du solvant aient déjà disparu, nous l'avons identifiée à une dismutation du 

complexe V C M ï - p i c K . selon l'équation (4.2.7) (la formation d'un dimère 

de vanadium étant improbable) : 

2 V" 2(Y-pic) 3 - VCl 3( Y-pic) 3 • VCl( Y-pic) 3 (4.2.7) 

Un tel processus conduit a la régénération de la molécule initiale 

de vanadium (III) et à la production d'une espèce nouvelle de vanadium (I) : 

VCl(Y-pic)3, dont nous avons déterminé le spectre optique (cf. Figure 

IV.2.5.b) en soustrayant, pour chaque longueur d'onde, la quantité G E „ H I 

aux absorptions du spectre réel (avec G ( V i n ) = ̂  G(CH 3CN"), soit 0,515). 

A notre connaissance, ce composé VCl(Y-pic)3 n'a pas encore été décrit dans 

la littérature et représente d'ailleurs le seul complexe halogène non-

carbonylé, de vanadium monovalent actuellement signalé (cf. Chapitre II). 

Ces observations de radiolyse puisée sont tout à fait compatibles 

avec les résultats obtenus par radiolyse y des mêmes solutions. Ceux-ci mon
trent en effet la présence, à côté de VCl 3(v-pic) 3 dans le milieu irradié, 

d'une espèce métallique nouvelle et relativement stable, specralement carac-
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térisée par deux épaulements à 700 et 525 nm (déjà observés par radiolyse 
puisée st correspondant probablement à des transitions d-d), ainsi que par 
un pic fin et intense à 365 nm, attribuable a un transfert de charge métal-
chlore ou chlore-métal (Figure IV.2.6). Cette espèce présumée être VC1(y-pic), 
possède un temps de vie assez long (2 a 3 jours) ; il est possible qu'elle 
se stabilise en fixant 2 molécules de solvant afin de saturer sa sphère de 
coordination. 

Nous proposons donc le mécanisme suivant pour la réduction radio-
lytique de VC1 3(y-pic) 3 dans l'acétonitrile : 

+CH 3CN" 

-CHJCN 

k = 9 . 1 0 1 0 

H-V1 

VCl3(Y-pic)3 f u ^ y [VCl 3( Y-pic) 3]";===ïVCl 2(Y-pic) 3 1 

k=1,3.103 
k=2,5 
«''.s"1 

1/2 VCl 3(Y-pic) 3 + 

1/2 VCl( Y-pic) 3 S x 

(S = CH 3CN) 

(4.2.8) 

Une preuve supplémentaire de ce mécanisme a été apportée par les 
expériences de radiolyse effectuées sur des solutions de VCl 3(ypic) 3 dans 
l'acétonitrile, contenant un excès de y-picoline. Dans ces conditions en effet, 
nous détectons comme précédemment, à la fin des impulsions électroniques, une 
absorption intense à 475 nm, qui décroît en donnant un autre pic autour de 
430-435 nm. Cependant, lorsque l'espèce correspondante disparaît, elle pro
duit, non pas les dérivés de vanadium (III) et (I), mais une nouvelle 
espèce stable, présentant une bande d'absorption à 460 nm et un 
épaulement à 500 nm (cf. Figure IV.2.7). Après plusieurs impulsions succes
sives sur une même solution ou par irradiation continue avec des rayons y 
de Co (dose globale : t 650 Krads), nous observons même un changement 
effectif de la coloration, qui vire du mauve à l'orange. 

Le nouveau composé ainsi obtenu est supposé être le complexe 
octaédrique VCljty-picl^, formé par réaction de la y-picoline sur le tran
sitoire VCljfy-picJj : 
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+ Y-pi coline 
V C 1 E ( Y - P 1 C ) 3 > VCl 2( Y-pic) 4 (4.2.9) 

Afin de confirmer cette identification, nous avons enregistré le spectre 

d'un échantillon authentique de trans-VCl^tv-pic)^ (dont le mode de synthèse 

a déjà été reporté dans la littérature / 24 / ) , dissous dans 1'acétonitrile, 

en présence d'un excès de y-picoline (Figure III.11). Puis nous l'avons com

paré a celui établi par radiolyse puisée. Nous constatons que ces deux spec

tres ont un aspect très similaire, bien qu'ils soient légèrement décalés l'un 

par rapport à l'autre. Ceci peut néanmoins s'expliquer par la stéréochimie 

différente du complexe préparé chimiquement (de conformation trans) et de 

celui formé radiolytiquement (lequel conserve probablement l'arrangement cis 

des ligands autour du métal, existant dans le complexe initial de vanadium 

(IID). 

Nous pouvons donc conclure en disant que le schéma mécanistique 

(4.2.8) rend parfaitement compte des réactions se produisant en solution. 

Il sera même éventuellement utilisable comme modèle pour la réduction radio-

lytique d'autres éléments du groupe V par CH,CN. 
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Figure I V . c 5 - Spectres d'absorption obtenus 5s après l ' impulsion, par 

radiolyse puisée de V C l 3 ( Y - p i c ) 3 2 . 1 0 " 3 H dans CH-jCN : 

(a) VCl 3 (Y -p1c) 3 • V C l ( Y - p i c ) 3 . 

(b) V C 1 ( Y - P Î C ) 3 . 
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Figure IV.2.6 - (a) Spectre d'absorption obtenu après radiolyse Y d'une solu

tion 2.10' H en VC1 3W-pic) 3 dans CHjCN ; la dose reçue par 

la solution est égale à 2264 Krads, c'est-à-dire qu'il reste : 

8,7.10' M de vanadium (III) dans le milieu (sachant que le 

produit G.Dose/Krad donne, à un facteur 0,97 près, la con

centration en uM de VCl^fy-pic), transformé au cours de l'irra

diation et que le rendement G vaut dans ce cas : 0,515). 

(b) Spectre d'absorption de VCl( Y-pic) 3 (déduit du précédent, 

en soustrayant, pour chaque longueur d'onde, la densité optique 

correspondant à [VTljfY-picJj] = 8,7.10"4 M et en estimant que 

la concentration en VCl( v-pic) 3 dans le milieu, est égale, 

après l'irradiation, à (2-0,87).10"3 M, soit 1.13.10"3 

M). 
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Dose: 1077 Krad 

300 500 700 \(nm) 

Figure IV.2.7. - Spectre obtenu par radiolyse Y devolutions de VCl 3(Y-pic) 3 

n-4, 5.10" M dans CH,CN, contenant de la Y-picoline 0,05 M. 
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IV.2.2 - Radiolyse de VCI^Y-pic), en milieu acétonitrile 

Nous avons cherché à savoir s'il était également possible de former 

un complexe de vanadium (I) en réduisant radiolytiquement le dérivé VC^tï-pic) 

par CH,CN". Il se trouve cependant que ce dérivé n'est stable dans 1'acéto

nitrile qu'en présence d'un excès de v-picoline (environ 1D fois plus de 

7-picoline que de VCljW-pich) et que dans ces conditions, les radicaux-

anions CH^CN" réagissent plus vite sur le coordinat libre que sur le complexe 

métallique. Nous observons donc, après l'impulsion électronique, le spectre 

optique spécifique de (Y-pic)~, lequel décroit ensuite selon une cinétique 

identique a celle mesurée en l'absence de VCl,(Y-pic)j. Nous en déduisons que 

l'espèce (y-pic)" ne rétrocède pas son électron au vanadium. 
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IV.2.3 - Radiolyse de VC^ty-pic^ en milieu dichlorométhane 

La radiolyse puisée de solutions désoxygénées et saturées d'Argon de 

VCl 3(Y-pic) 3 dans le dichlorométhane, conduit à la précipitation d'un com

posé ocre. 

Ce phénomène ne se produit pas instantanément ; nous observons en 
effet, à la fin de l'impulsion électronique, une espèce transitoire caracté
risée par un spectre d'absorption présentant un épaulement vers 460 nm 
(Figure IV.2.8). Ce spectre est différent de ceux obtenus par irradiation 
du solvant pur ou par oxydation radiolytique de la y-picoline ; il peut donc 
être attribué à un complexe de vanadium (IV) formé au cours d'une réaction 
entre VC 1 3 ( Y - P I ' C ) 3 et CH 2C1 2*. Etant donné que ce composé est détecté dès la 
fin de l'impulsion, nous pouvons admettre qu'il correspond à l'espèce pri
maire [V I VCl 3(Y-pic) 3]

+. 

Ce cation disparait selon une cinétique du deuxième ordre (avec 
une vitesse estimée à 3,3.10 s a 550 nm), probablement par réaction sur 
les ions chlorures, selon le mécanisme ci-dessous : 

[VCl 3(-rpic) 3]
+ * a > VCl 4( Y-pic) 2 + y-Pic (4.2.10) 

L'insolubilité de VCl.lY-pic)^ dans les solvants non polaires a 

déjà été observée et signalée dans la littérature / 28 /. 
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Figure IV.2.8 - Spectres d'absorption obtenus par radiolyse puisée de solu

tions 2.10* 3 H en VCl 3(Y-pic) 3 dans CHjClj : 

(a) à la f i n de l ' impulsion. 

(b) à 1 us après l ' impulsion. 
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IV.2.4 - Activation de l'oxygène moléculaire par VCl^ty-pic^ 

Au cours de ces expériences de radiolyse sur VCl-j(Y-pic),, nous 

avons mis en évidence une caractéristique particulièrement intéressante de 

ce dérivé, à savoir sa capacité à activer l'oxygène moléculaire, c'est-à-dire 

à fixer cette molécule sans que le métal ou les ligands soient irréversible

ment oxydés. Les composés présentant une telle propriété sont généralement 

désignés par le terme "porteurs d'oxygène", l'exemple le plus célèbre, parmi 

les dérivés synthétiques, étant sans doute le complexe de Vaska : 

Ir(PPh3)2(C0)Cl / 29 /. Ils sont examinés depuis plusieurs années avec une 

attention très soutenue car ils permettent a priori de mieux comprendre les 

mécanismes de transport et de stockage de O2 par les systèmes biologizes 

et les réactions de catalyse d'oxydation. 

Nous avons entrepris cette étude après avoir constaté qu'une solu

tion de VCl,(Y-pic), dans l'acétom'trile, totalement décolorée à la suite 

d'une entrée fortuite d'oxygène, retrouvait sa teinte mauve habituelle 

lorsqu'elle était radiolysée. Nous en avons déduit qu'une interaction réver

sible de l'oxygène avec le complexe métallique se produisait et nous avons 

cherché à déterminer son mécanisme. En 1979, une observation similaire avait 

déjà été signalée pour VC1,(pyridine), en milieu pyridinique / 30 /. Les 

auteurs avaient notamment déterminé les caractéristiques cinétiques de cette 

réaction V + O^, mais n'avaient pas établi la structure électronique 

réelle du produit ainsi formé. 

Or, il est maintenant admis que la fixation de 0, sur un métal 

implique une certaine délocalisation des électrons Trétalliques sur l'oxygène 

et peut être considérée comme s'effectuant selon un mode peroxo ou superoxo, 

suivant que la molécule de dioxygène coordinée joue le rôle d'un ion 0% ou 

0 2~ / 31, 32 /. Pour chacun de ces deux modes, il existe deux types d'inter

action,' l'un monomère, l'autre dimère (Figure IV.2.9). Si le complexe 

étudié possède un métal dans un état d'oxydation III, comme VC1,(y-pic),, 

nous pouvons considérer, de façon très simplifiée, qu'il se transforme for

mellement, après fixation de 0,, en un dérivé monomère de valence V dans le 

cas H a et un dimère de valence mixte (III, IV) ou symétrique (IV, IV) dans 
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vC ^ M M O 
(valence mal définie) (valences III et IV) 

Cas la Cas Ib 

Mode superoxo 

Q—O v. M O 
(valence V) (valence IV pour les deux métaux) 

Cas H a Cas lib 

Mode peroxo 

Figure IV.2.10 - Schémas de fixation de 0, sur un métal. 

valence formelle acquise par le métal, supposé initialement dans un état 

d'oxydation (III), a la suite de sa coordination avec le dioxygène. 
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les hypothèses Ib ou lib. En ce qui concerne les composés superoxo la, 

l'état d'oxydation du métal est plus difficile à préciser car il dépend de 

la manière dont s'effectue la liaison M-0,, celle-ci pouvant être représentée 

selon deux schémas que seule l'expérience permet (ou non) de différencier 

/ 31 / : 

- Schéma de Pauling : M 1 1 1 + 0, » M 1 1 * — 1 0 V ** M V = Ô \ 
c X Ô 01 

- Schéma de Weiss : M 1 1 1 + 0, » M I V — Ôv ** M I V — 0 . _ 
2 * ^01 ^0-

Pour déterminer la nature réelle de l'interaction métal-oxygène 

dans un complexe donné, plusieurs techniques sont susceptibles d'être utili

sées. En particulier, l'infrarouge fournit souvent des indications intéres

santes a ce sujet, en permettant de mesurer les fréquences d'elongation 0-0 

très caractéristiques du mode de coordination de 0 2 / 31 / ; celles-ci 

apparaissent en effet vers : 

•>• 1 130 - 1 200 cm pour les composés superoxo la, 

-v. 1 075 - 1 130 cm pour leurs analogues binucléaires lib, 

i. 800 - 930 cm pour les dérivés peroxo lia, 

•v. 790 - 885 cm pour les dimères lib. 

Le complexe de vanadium considéré révèle, pour sa part, une bande 

IR a 1 070 cm" , effectivement attribuable a une elongation 0-0 puisqu'elle 

n'apparaît pas dans le spectre du dérivé initial VCljW-pic),. La position 

de cette bande suggère une structure superoxo dimère de type Ib pour le 

composé étudié. Un tel résultat est tout à fait compatible avec celui reporté 

pour la réaction d'oxygénation, en milieu alcalin, du dérivé de rhodium (III) 

[Rh(Y-pic)4Cl2] , qui aboutit elle aussi a un binucléaire à pont superoxo : 

[(Y-pic)4Cl Rh 0 2 Rh C 1 ( Y - P 1 C ) 4 ]
3 * / 33 /. 

Nous proposons donc que le complexe formé par fixation du dioxygène 

sur VCl3(Y-pic)3 possède la formule suivante : 
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L3C13V/11 V 

L = y-pic 

Nous le préparons quantitativement par barbotage d'oxygène sec dans 

une solution mauve de VCl,(Y-pic)3 dans 1'acétonitrile présentant une concen

tration au plus égale à 50 % de la solubilité de 0 2 dans le milieu (7.10" M). 

Nous obtenons ainsi une solution vert pâle, d'aspect limpide, qui conserve 

sa teinte plusieurs jours après dégazage, c'est-à-dire après élimination 

de l'oxygène surnageant et dissous dans CH3CN, puis qui, progressivement, 

se recolore en mauve. Nous en concluons que la coordination de 0 9 

sur le vanadium possède bien, dans cet exemple précis, un caractère réver

sible et ne peut donc en aucun cas, être assimilée à la formation de liaisons 

V-0 (comme celles existant dans les ions vanadyles V0 ). 

Le spectre électronique du dérivé [(y-pic) 3 Cl 3 V0 2 VCl 3(y-pic) 3] 

dissous dans Tacétonitrile, comporte une bande très large à 750 nm, ainsi 

qu'un pic plus fin et plus intense a 335 nm. Compte tenu de ce qui a été 

proposé pour le complexe de rhodium précédemment cité, nous supposons que 

ces transitions sont dues à des transferts de charge irh (0,) » do*(V) 

( à 335 nm) et dir(V)» ir*v(Oz) (a 750 nn), irjj et irj désignant les deux orbi

tales TT* de 0 2 respectivement horizontale et verticale par rapport au plan 

contenant le métal et le dioxygène / 34 /. 

Le spectre RPE correspondant, enregistré à 77 K, révèle pour sa 

part, une raie de résonance symétrique située à un g de 1,98. Aucun couplage 

attribuable à une interaction hyperfine avec les noyaux de vanadium n'est 

observé, probablement a cause de la nature polycristalline de la matrice 

CHjCN solide. Ce signal disparait au fur et à mesure que l'interaction 

métal-Og se dissocie, en redonnant le spectre RPE spécifique de VC1,(y-pic),. 

Nous avons remarqué que cette coordination peut également être 

rompue par radiolyse puisée ou continue sous atmosphère d'Argon désoxyaéné, 

selon un mécanisme présentant les caractéristiques suivantes : 
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- Les spectres optiques obtenus a la fin des impulsions électroniques 

fournies par le Febetron comprennent deux pics à 175 et 535 nm, ainsi qu'un 

épaulement a 575 nm (Figure IV.2.10.a). L'absorption a 475 nm disparaît 

selon une cinétique du deuxième ordre et une constante de vitesse égale & 

3.10 M .s , tandis que celle a 535 nm augmente avec le temps. Le spectre 

mesuré è la fin de ce processus est tout a fait identique a celui de 

VCljtï-picJj dans CH,CN. Connaissant les valeurs des coefficients d'extinc

tion molaires de ce complexe pour chaque longueur d'onde, nous pouvons cal

culer ;a concentration a la fin de l'impulsion électronique et évaluer, par 

différence, le spectre réel du (ou des) composé(s) è décroissance rapide 

observé(s) simultanément avec VCljff-piclj. Les résultats obtenus montrent 

deux absorptions, l'une intense à 475 nm rappelant celle de l'ion 

[vci3(Y-pic)3]~, l'autre plus faible a 580 nm (cf. Figure IV.2.10.b). 

- Le rendement radiolytique G en VCljOv-picJj, mesuré S la fin du 

processus de formation de ce complexe, est (1,8+^ 0,2), c'est-à-dire environ 

deux fois plus grand que celui de CH,CN~. 

- La radiolyse y permet de régénérer, de façon stable, la concentra
tion initiale en dérivé de vanadium (III). L'analyse des gaz dégagés au 

cours des réactions d'irradiation ne révèle aucune trace d'oxygène ; celui-ci 

a donc été piégé, après la rupture de l'interaction V-0j, par une autre 

espèce que le complexe métallique. 

Toutes ces observations nous amènent a proposer le schéma réac-

tionrel suivant : 

L3CI3V:'" 'fi 

/ ' \ S C , 3 4 / + C H 3 C N - ' > 0 . \ 

processus du deuxième 
ordre 

2 V 1 M C1 3 L 3 <• 02~ 

+0, 

°ï * °2 

H2O2 <WL _HCHjCN^ C H C ( | 0 . 
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-J ». 
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Figure IV.2.10 - (a) Spectre d'absorption obtenu, à la fin de l'impulsion, 

par radiolyse puisée de solutions de : 

[(•y-pic)3Cl3V02VCl3(Y-pic)3] dans CHJCN. 

(b) Spectre d'absorption obtenu en soustrayant du précédent, 

la quantité G , j | e JJJ (en estimant qu'à 675 nm, la seule 
V V T.J 

espèce absorbante dans le milieu est V , c'est-à-dire : 

(G.e) 

„III = T É 
675 nm 
? 
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Ainsi que cela est habituellement admis pour cette classe de com

posés / 33, 35 /, nous supposons que l'électron de CH^CN" est tout d'abord 

transféré sur la partie superoxo de la molécule. Ce processus provoque une 

déstabilisation du complexe binucléaire, qui se scinde alors en deux espèces : 

un dérivé anionique de vanadium (II) : [VCl^y-pic),]" et un composé superoxo 
TTT 

instable : [lY-pic)3Cl3 V *lÇ-0 ] , auquel nous avons attribué le pic à 

580 nm observé è la fin de l'impulsion électronique. Ce composé est susceptible 

d'être attaqué par [VClj(-y-pic),]" selon un processus limité par la diffusion 

et conduisant finalement a la régénération du complexe VCljIy-pic), et à la 

formation d'ions superoxyde Oj". 

Afin de prouver que les ions 0 2~, une fois libérés, n'ont pas ten

dance a réagir sur le complexe de vanadium, nous avons réalisé une étude 

similaire de radiolyse puisée sous atmosphère d'oxygène. Nous savons en 

effet que dans ces conditions, les transitoires CHjCN* transfèrent immédia

tement leur électron aux molécules d'oxygène dissoutes pour former des 

ions 0, . 

Les résultats obtenus montrent que 0," est tout à fait inerte vis-

à-vis du composé oxygéné de vanadium, probablement parce qu'il réagit plus 

vite sur lui-même ou sur les espèces produites par irradiation dans CH,CN. 

A la fin des impulsions, nous observons toutefois la formation d'une quan

tité très faible de VC1,(Y-pîc) 3, résultant d'une réduction du dimère 

[W-pic^CljVOjVC^tY-pic),] par les ions CH,CN" n'ayant pas été captés 

par 0 2-

Dans le but de savoir si la nature du solvant a une influence 

sur l'interaction V -Og, nous avons par ailleurs procédé è l'oxygénation 

de solutions de VCl,(v-pic)3 dans le dichlorométhane. Nous avons ainsi 

obtenu des solutions vert-pile, présentant les mêmes caractéristiques Infra

rouge et UV-visible que celles préparées dans CH,CH. Nous en avons déduit 

que le composé formé était le mime dans les deux cas. 

Les expériences de radiolyse effectuées dans CH,C1, n'ont pas per

mis en revanche de régénérer le complexe initial de vanadium (III). Elles 

ont conduit, au contraire, a la précipitation d'un produit bleu-vert cris

tallin ou amorphe suivant le débit de dose utilisé ; les cristaux obtenus 
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se présentent sous forme d'aiguilles ; ils sont très sensibles a l'humidité 
ambiante ; leur analyse, par diffraction aux rayons X, indique qu'ils sont 
tricliniques avec a = 7,391 A ; b = 8,582 A ; c = 15,455 Â ; a = 72,08° ; 
8 = 77,77° ; y = 67,58° et V = 857 A 3 ; leur structure a été étudiée dans 
les groupes d'espace P 1 et PJ, mais n'a pas pu être résolue . Bien qu'une 
micro-analyse serait nécessaire pour déterminer sans ambiguïté leur compo
sition chimique, nous pensons, en nous basant sur leurs caractéristiques 
physiques (couleur, cristallisation sous forme d'aiguilles, IR, e t c . ) , 
qu'ils correspondent au dérivé vanadyle V0Cl 2(Y-pîc),, déjà décrit dans la 
littérature / 36 / (signalons à ce sujet qu'une formule V0Cl 2(Y-pic), avait 
été initialement attribuée a ce composé, mais qu'elle avait ensuite été 
modifiée en V0.Cl 2(Y-pic) 2 par analogie avec la stoechiométrie connue d'autres 
complexes vanadyle contenant des ligands azotés / 37 / ) . 

Nous suggérons que ces composés vanadyles résultent d'une oxydation 
de [(Y-pic^C^VOgVCljfY-picJj] par les cations C H g C l ^ selon le schéma 
suivant : 

QK^hh +CH.CI2

+

 + . I V 

ï>: fi -CH 2C1 2

 2 3

 + L 
L 3 C 1 3 ^

U XÔ 3"-3 

+ Cl" 

'• X TU 
Cl V J V C 1 3 L 3 

LpCijv'^g L 2CI 2V'I=O u 2v. 2» 

+L'C1 •Clj • L 

(*) Les analyses de structure cristalline ont été réalisées grâce à un 
diffractomètre automatique Enraf Nonius CAD,. 
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Ce mécanisme permet d'expliquer le fait que la radiolyse y con

duise à la précipitation de tout le vanadium dans la solution et qu'aucun 

dégagement de 0- ne soit observé lors des analyses CPV. 

La formation intermédiaire d'un hypochlorite de V(IV) reste, bien 

sûr, hypothétique. Cependant, 1'oxytrichlorure V0C1,L a déjà été caracté

risé (sa couleur est rouge-brun lorsque L est la pyridine) et sa capacité 

à être réduit en V0C1 2L 2 en présence d'un excès de ligand, a été soulignée 

/ 37 /. 

Après avoir montré l'aptitude de VCljtY-pic)^ a coordiner réver-
siblement le dioxygène, nous avons cherché à étudier la réactivité de ce 

complexe vis-à-vis d'autres petites molécules, en examinant notamment son 

comportement en présence de l'ion CO-" généré radiolytiquement dans Vacé-

tonitrile contenant du formiate de potassium (ou d'éthyle) : 

CH 2CW + HC0 2" - C0 2~ • CH 3CN 

Nous espérions pouvoir simultanément réduire VCljfy-picJj par C0 2" et 

fixer le dioxyde de carbone sur ce composé. Ceci aurait été d'autant plus 

remarquable qu'à l'heure actuelle, le nombre de dérivés métalliques capa

bles de coordiner un C0 2, est très limité / 38 /. Il est malheureusement 

apparu que les ions formiates HC0 2* réagissent sur VC1,(y-pic), (la solu

tion vire du mauve au vert foncé) et le transforment vraisemblablement en 

un composé trimère à pont oxo, analogue à celui isolé par F.A. COTTON 

et son équipe, à partir de VC1 3(THF) 3 et de CHjCOOH / 39 /. 
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I V . 3 - RÉSULTATS ET INTERPRÉTATION DES ÉTUDES RÉALISÉES SUR LES 

SOLUTIONS DE COMPLEXE DE NIOBIUM 

Le dimère NbnClgW-pic) . es t conservé sous forme de so lvate 

N b 2 C l 6 ( v - p i c ) g , l a y - p i c o l i n e excédentaire pouvant ê t re él iminée par chauf

fage sous v i d e . Ains i que nous l 'avons ind iqué dans le Chapitre I I I , ce 

complexe n 'es t so lub le que dans l e d ichlorométhane, où i l se d issoc ie en un 

monomère paramagnétique, résonnant en RPE à un g moyen de (2,04 ± 0 ,02 ) . 

Compte tenu de l a ressemblance de ce s igna l avec ce lu i reprodu i t dans l a 

l i t t é r a t u r e pour N b C l j f f - p i O ^ / 40 / , nous admettrons l a prédominance de 

ce t te espèce en phase l i q u i d e . 

La rad io lyse puisée, sous atmosphère d 'Argon, de so lu t ions de 

NbC1 3 (Y-pic)3 dans CHgClg donne l i e u a l a p r é c i p i t a t i o n d 'un p rodu i t b run-

v e r t , présumé ê t r e NbC1 4 (Y-p ic ) 2 (complexe dont l a t r ès f a i b l e s o l u b i l i t é 

a déjà été soul ignée / 41 / ) . Aucun dér i vé in te rméd ia i re n'a pu ê t r e détecté 

par rad io lyse puisée. Cependant, par analogie avec ce qui a été é t a b l i pour 

le composé du vanadium, nous supposons que l a format ion de N b C l ^ t y - p i c U 

s ' e f f e c t u e en deux étapes : 

CH 2C1 2 

NbCl 3 <Y-p ic ) 3 i—i-> [ N o ' v C l 3 ( Y - p i c ) 3 ] * > N b C l 4 ( Y - p i c ) 2 • y - p i c 

( 4 .3 .1 ) 

CH 2C1 2 

Nous avons v é r i f i é que les rad icaux-cat ions CHjCl . sont e f f e c t i 

vement en mesure d'oxyder l e niobium t r i v a l e n t , en constatant que l ' i r r a 

d i a t i o n Y d'une so lu t i on ver te diamagnétique de Nb 2Cl,(PhPMe 2) . dans le 

dichlorométhane, p rodu i t un complexe de couleur rouge-oranoé, présentant 

les ca rac té r i s t i ques spectroscopioues de Nb 2Clg (PhPMe 2).. Ce complexe résu l t e 

probablement des réact ions suivantes ( c f . mécanisme IV.2.8) : 

• CH ?C1,* * C l " 
Nb 2 Cl 6 (PhPHe 2 ) 4 _ T H f r r l » [ N b 2 C l 6 ( P h i > M e 2 ) 4 ] + > [Nb 2 Cl 7 (PhPMe 2 ) 4 ] 

1/2 Nb 2 Clg(PhPKe 2 ) 4 - 1/2 Nb 2Clg(PhPMe 2) 4 

(4 .3 .2 ) 



-137-

IV.4 - RÉSULTATS ET INTERPRÉTATION DES ÉTUDES RÉALISÉES SUR 

LES SOLUTIONS DE TA 2 CLg(Y-PIC) i ) 

IV.1.1 - Radiolyse en milieu acétonitr i le 

IV.4.1.1 - Résu1tats_et_d2Sçussion 

De même que dans le cas de VCloty-picJj, nous constatons que la 

présence de Ta,Clg(Y-pic). dans Vacéton i t r i le , accélère la décroissance du 

radical-anion CH,CN~, produit par radiolyse puisée. Comme la vitesse de cette 

décroissance augmente proportionnellement avec la concentration en dimère, nous 

en déduisons que CHjCN" est capable de réagir sur le complexe de tantale. 

L'étude de la cinétique de disparit ion de CĤ CN" à 1 500 nm, pour deux con

centrations différentes en TajClgty-pic). (3,56 et 2,3.10 H) nous a d ' a i l 

leurs permis d'établ i r que cette réaction s'effectue selon une lo i de vitesse 

de pseudo-premier ordre, avec une constante de vitesse k égale à (1,2 ± 0,3). 

10 M" .s" . Cette valeur suggère que le processus est l imi té par la d i f f u 

sion et consiste probablement en un transfert de 1'électron de CH3CN~ sur le 

composé métallique, pour former l'espèce primaire [TagCl,(y-pic).]". 

Le spectre de cet anion a été déterminé en mesurant, entre 550 et 

1 000 rm, l'absorption transitoire produite après l'impulsion électronique, 

dans des solutions relativement concentrées de complexe de tantale (entre 2 
-3 et 5.10 H, afin que plus de 95 % des radicaux-anions CH,CN réagissent 

sur TaoClgtv-pic).). Ce spectre est constitué de plusieurs pics ou épaulements 

à 620, 790, 860 et 930 nm (Figure IV.4.1.a), présentant des coefficients 

d'extinction molaires respectivement estimés à 1 030, 1 180, 1 150 et 1 030 

M .cm . Ces absorptions sont tout a f a i t différentes de celles obtenues 

par i r radiat ion, dans les mêmes conditions, de la y-picoline seule dans 

l 'acétoni t r i le (Figure IV.1.4) et indiquent par conséquent, que le transfert 

de l 'électron de CH,CN" s'effectue directement sur les centres métalliques, 

sans passer intermédiairement par lescoordinats y-picol ine. Compte tenu de 

leurs coefficients d'extinction molaires relativement peu importants, nous 

avons attribué ces absorptions à des transitions d-d plutôt qu'à des trans-
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ferts de charge métal-ligand. Nous avons également vérifié qu'elles corres

pondaient bien à un produit réduit, c'est-à-dire résultant d'une réaction 

de CH3CN" sur le dimère de tantale, en constatant qu'elles ne se formaient 

pas quand la solution était saturée par un ?az capteur des espèces CH3CN , 

comme le monochlorométhane CH,C1. 

L'ion primaire [TaoClgty-pic)J" décroît rapidement, en 30 ps envi

ron, selon une cinétique du premier ordre et une constante de vitesse évaluée 
5 -1 à 1,5.10 s . Par analogie avec ce que nous avons établi dans le cas de 

VCl-tY-picK, nous suggérons que cette disparition est provoquée par la perte 

d'un chlorure Cl" et aboutit au dérivé moléculaire neutre Ta,Clc(Y-pic),. 

Le spectre d'absorption de ce complexe, entre 500 et 775 nm, est 

reproduit dans la figure IV.4.1.b ; il présente plusieurs bandes de faible 

intensité (et donc difficiles à détecter avec certitude) à 560, 630 et 725 nm, 

supposées correspondre à des transitions d-d. " . 

L'espèce TajClgiv-pic)^ disparaît à son tour, en 500 ms, selon un 

processus du deuxième ordre et une vitesse égale à 4.10 s à 600 nm. Comme 

le produit final de radiolyse y est un cluster, dont la formule chimique 

semble être voisine de TagCl.-(y-pic) d'après les énergies de vibration 

métal-halogène observées en infrarouge, nous pensons que cette dernière 

réaction consiste en une dimérisation de Ta2Clc(Y-pic)« en Ta^Cl-gOy-pic),,. 

Ce tétramère aurait ensuite tendance à fixer une nouvelle molécule de 

Ta^Cljty-pic)^ pour se clustérifier en TagCl.cfr-pic) insoluble dans 

1'acétonitrile. 

tous suggérons donc le mécanisme suivant, pour la réduction radio-

lytique de Ta 2Cl 6(Y-pic) 4 par CH-jCN" : 

<• CH,CN Cl 
Ta 2Cl 6(Y-picJ 4 * [Ta2Cl6(Y-pic)J ' » Ta 2Cl 5(v-pic) 4 

1/2 Ta 4Cl 1 0( Y-pic) 8 

i 
Clustérification en 

Ta 6Cl, 5( Y-pic) n (4.4.1) 
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Figure IV.4.1 - Spectres d'absorption obtenus par radiolyse puisée de 

solutions de Ta2Cl6(y-pic)4 ^ 3,5.10 M dans CH3CN: 

(a) à la fin de l'impulsion électronique. 

(b) à 80 us après l'impulsion électronique. 

Dose moyenne : 60 Krad . 
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Pour compléter cette étude et apporter quelques preuves supplémen

taires étayant le mécanisme proposé, nous avons effectué des mesures de réso

nance paramagnétique électronique sur des solutions de Ta,Cl,(Y-pic). dans 

l'acétonitrile, irradiées à 77K par des rayons y de Co (avec une dose totale 

de 250 Krad ). Le dimère de tantale étant diamagnétique, l'addition d'un 

électron sur cette molécule devrait en effet conduire à une espèce parama

gnétique, c'est-à-dire donnant un signal en RPE. La détection a été réalisée 

entre 77 et 207 K (point de fusion de CH3CN). A 77 K, nous avons observé un 

signal intense a un g moyen de 2,0055, identique a celui obtenu après irra

diation de l'acétonitrile pur et correspondant, d'après P.B. AYSC0UGH et 

M.C.R. SYMONS, à un mélange de radicaux provenant du solvant, principalement 

ÔLCN / 1l,l2d/. Puis, par réchauffement à 130 K, nous avons vu apparaître 

une raie large (AG % 1 250 Gauss), sans structure hyperfine et centrée a un 

g de 2,17 (Figure IV.4.2). Ce signal disparaît progressivement lorsque la 

température est augmentée de 130 à 207 K. Sa largeur indique qu'il est dû a 

une espèce métallique ; son absence de structure hyperfine est explicable 

par le moment quadrupolaire important du tantale et surtout par le fait que 

l'acétonitrile gelé est une matrice polycristalline et non pas vitreuse. 

Certes, la valeur moyenne de 2,17 obtenue pour le facteur de Lande, est 

inhabituelle pour un composé de tantale, qui résonne généralement en RPE à 

des g inférieurs à 2 (ainsi que tous les ions métalliques contenant moins de 

6 électrons d). Toutefois, elle n'est pas aberrante puisque le complexe 

paramagnétique NbCl-jfy-picK Présente lui aussi un signal RPE à un g moyen 

de 2,04 (valeur que nous avons d'ailleurs nous-mêmes mesurée lors de nos 

expériences (cf. paragraphe IV.3)). 

Les résultats de ces études confirment donc le mécanisme proposé 

à partir des déterminations spectroscopiques de radiolyse puisée, à savoir 

la formation, après irradiation, d'une espèce métallique paramagnétique 

instable (vraisemblablement [TajClgly-pic)^]"), dans une solution initiale

ment diamagnétique de Ta 2Cl 6(y-pic) 4. 

Cependant, le signal détecté en RPE, du fait de sa structure hyper

fine non résolue, ne nous a pas fourni d'indications précises sur la nature 

de l'orbitale moléculaire du complexe fixant l'électron de CH3CN". 
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Fiqure IV.*.2 - Spectre RPE obtenu après réchauffement à 130 K, de solutions 

de Ta2C1 6(f-p1c) 4 dans CHjCN, irradiées à 77 K par des 

rayons Y de Co. 
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Aussi, afin d'obtenir cette information et pour nous assurer en même temps 

que les absorptions observées dans le spectre du transitoire [Ta ?Cl 6(Y-pic) 4] 

correspondent bien a des transitions d-d, nous avons fait appel a une autre 

technique, s'appuyant cette fois sur des calculs théoriques SCF-SWXa. Il 

s'agit d'une méthode d'orbitales moléculaires monoélectroniques, a champ 

autocohérent (self-consistent field : SCF), permettant de déterminer les 

diagrammes des niveaux d'énergie discrets de certains composés - en parti

culier des complexes et des clusters métalliques - et de prévoir ainsi les 

transitions électroniques possibles. Ces calculs, effectués sur notre demands 

par A. GOURSOT et E. PENIGAULT de l'E.N.S.C. de Mulhouse, ont été appliqués 

à la molécule-modèle Ta2Cli(NH3).. Le remplacement de la -y-picoline par 

l'ammoniac NH, n'affecte en rien le spectre d-d du complexe, ainsi que nous 

l'avons préalablement vérifié en comparant les éiergies de transition d-d 

calculées théoriquement pour VC12(1^3)4 et cellts estimées expérimentalement 

pour VCl,(Y-pic)^. Il offre par ailleurs Vavartage de réduire considérable

ment les temps de calculs et de donner des résultats utilisables pour d'au

tres complexes parents du tantale (dans la mesure, bien sûr, où l'on ne 

s'intéresse qu'aux transitions du champ cristallin). 

Avant d'exposer en détail les résultats obtenus, nous nous propo

sons de rappeler succinctement l'historique et les caractéristiques de la 

méthode SU Xa. 

IV.4.1.2 - ÇaUuls_SW_Xo 

IV.4.1.2.1 - Présentation de la méthode 

Le modèle Xa a été élaboré par J.C. SLATER en 1951. Celui-ci a été 
1 /3 

le premier a suggérer 1 emploi d une approximation statistique en p pour 

décrire les interactions d'échange entre les électrons de même spin, interve

nant dans les équations monoélectroniques de Hartree-Fock (p désignant la 

densité électronique locale). Il a ensuite proposé de résoudre les équations 

différentielles ainsi obtenues par un processus de diffusion multiple MS Xa 

ou SU Xa (multiple scattering ou scattered wave). Quelques années plus tard, 

en 1966, cette procédure a été adaptée par K.H. JOHNSON et ses collaborateurs, 

au calcul des molécules et des clusters : considérant ces systèmes cornue des 

ensembles de sphères atomiques tangentes ou légèrement sécantes, JOHNSON et 
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al. ont défini un potentiel dans chacune des sphères et dans les interstices 

(potentiel dit "muffin-tin" - moule a madeleine), puis ont résolu numérique

ment les équations d'onde, en imposant certaines conditions aux limites entre 

les différentes régions. Cette méthode qui permet de déterminer, avec une fia

bilité parfois remarquable, diverses structures électroniques moléculaires, 

est actuellement très employée dans les domaines de la chimie inorganique, de 

l'état solide et de. la physique des surfaces. Son développement historique, 

ainsi que ses fondements théoriques et ses applications pratiques, ont été 

largement décrits dans plusieurs articles et ouvrages / 42, 43, 44, 45, 46, 

47, 48, 49, 50, 51. 52 /. 

IV. 4.1.2.2 - Principe de la méthode 

Ainsi que nous l'avons précédemment indiqué, le formalisme de la 

méthode Xa découle, comme celui des procédures de calcul ab initio, des 

équations monoélectroniques de Hartree-Fock. Dans le cas d'une couche fermée, 

c'est-à-dire ne possédant que des électrons appariés, ces équations s'expri

ment de la façon suivante (en unités atomiques) : 

[ " \ A * V c ( , ) + V X a ( , , J * i ( 1 ) = ei * i ( " (4-4>2) 

- e. et $.j(1) représentent respectivement l'énergie et la fonction d'onde 

de l'électron (1) au point i de la molécule. 

1 2 
- j V. est l'opérateur énergie cinétique. 

- V (1) désigne le potentiel coulombien dû aux interactions électrostatiques 

entre l'électron (1) et tous les autres électrons et noyaux de la molécule, 

Incluant l'interaction de l'électron (1) sur lui-même. 

Z„ **(2) *<<2) 
V D = -£r • t n, -i——1 d i, (4.4.3) 

c u r1u j J r12 z 

- ^ ( I ) est le potentiel d'échange lié a l'indiscernabilité des électrons 

du système : il est dû aux électrons de même spin que (1). 
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Oans l'approximation de Slater, ce potentiel d'échange est fonction 

de la densité électronique locale p(1) : 

V X a 0 ) = - 3 a [ ^ " ( 1 ) ] 1 / 3 ( 4 - 4 - 4 » 

avec : p(1) = I n. ^ ( 1 ) ^ ( 1 ) (4.4.5) 

Grâce a cette simplification, le nombre d'intégrales à calculer n'augmente 

que modérément avec le nombre d'électrons. 

Le facteur a, qui a donné son nom a la méthode de calcul, est un 
paramétre ajustable et sans dimension. Il a été introduit à la suite d'une 

controverse concernant l'expression de l'opérateur d'échange celle-ci 

avait en effet été établie avec a = 1 par Slater en considérant le modèle du 

gaz homogène d'éluctrons libres, et avec a = 2/3 par GASPAR, KOHN et SHAH, 

en utilisant la théorie d? la fonctionnelle densité. Cette différence prove

nait de la non-commutativité de deux opérations, à savoir la minimisation de 

l'énergie totale et l'introduction de l'approximation statistique dans le 

potentiel d'échange, qui étaient effectuées en ordre inverse dans les deux 

approches (cf. Tableau IV. 1) / 53, 54 /. 

Les valeurs optimales de a sont comprises entre 2/3 et 1. Elles 

sont généralement obtenues par le procédé de K. SCHUARZ, qui consiste S 

prendre, pour un atome donné, la valeur conduisant à la même énergie que 

les équations de HARTREE-FOCK / 55, 56 /. 

SLATER a montré que le modèle Xa, défini par les expressions (4.4.2) 

et (4.4.4), possédait plusieurs propriétés Intéressantes, notamment celle de 

satisfaire a la statistique de FERMI, qui autorise une occupation fraction

naire des niveaux. Cette possibilité n'apparaissant pas dans le contexte de 

la théorie Hartree-Fock, il semble rationnel de ne pas considérer la méthode 

Xa comme une simple approximation de cette théorie (d'autant plus que les 

résultats Xa s'avèrent parfois meilleurs que ceux dérivant des calculs ab 

initio, par exemple lorsqu'il s'agit de calculer les énergies des orbitales 

les plus externes, intéressant la détermination des spectres optiques In

visible). 



SLATER GASPAR-KOHN-SHAM 

Min imisat ion de 
l ' é n e r g i e 

Equations Hartree-Fock 

Min imisa t ion de 
1 'énerg ie 

W1> x 3 [4ï o ( l ) 
1/3 

TABLEAU IV . 1 - Voies d'accès aux équations SCF Xa a p a r t i r de la 

t h é o r i e Har t ree -Fock . 
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SLATER a également établi que l'énergie de chaque orbitale molécu

laire monoélectronique était donnée par la différsntielle partielle de l'éner

gie totale Ey , par rapport au nombre d'occupation n. de cette orbitale : 

3 E X o 

MX<x 3n- (4.4.6) 

« (f P(D p(2) , r 

• \ If r„ d T1 d l2 * I J" ( 1 ) hJ'ï *i (4-4-7> 

Il a ainsi élaboré une théorie dite de "l'état de transition", 

permettant de calculer les énergies d'ionisation et de transition électro

nique, en incluant les effets de relaxation des orbitales moléculaires lors 

de 1'excitation. 

Cette procédure consiste a identifier l'énergie de transition entre 

deux niveaux i et j, à la différence énergétique de ces deux niveaux dans 

un état fictif, appelé état de transition, obtenu en dépeuplant d'un demi-

électron l'orbitale de départ et en ajoutant un demi-électron sur l'orbitale 

d'arrivée. L'énergie déterminée par cette méthode tient compte, au troisième 

ordre prés, des phénomènes de relaxation et des transferts de charge éven

tuels. Elle est donc souvent en très bon accord avec l'expérience. Les éner

gies d'ionisation sont obtenues de façon similaire, en définissant un état 

de transition dans lequel le nombre d'occupation n., du niveau initial i, 

est diminué d'une deiri-unité. 

Il existe actuellement plusieurs techniques de résolution des équa

tions Hartree-Fock-Slater. La plus répandue, dans le cas des molécules 

et des clusters, est basée sur le principe de la diffusion multiple, 

introduite par Johnson. C'est une méthode numérique, utilisant une distribu

tion muffin-tin du potentiel d'échange. Cette distribution résulte du partage 

de l'espace moléculaire en trois zones distinctes (Figure IV.4.3) : 

(I) des sphères atomiques, centrées sur les noyaux, dans lesquelles la 

densité électronique et le potentiel sont représentés par leur moyenne 

sphérique. 
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I 

Figure IV.4.3 - Partition de l'espace pour un complexe MA. 
(I) régions atomiques. 
(11) région interatomique. 
(III) région extramoléculaire. 
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(II) une région intersphère, constituée par l'espace extérieur aux sphères 

atomiques, mais circonscrite à une sphère moléculaire enveloppant toute 

la molécule ou le cluster. Dans cette zone, la densité électronique 

est identifiée â sa moyenne volumique, de sorte que le potentiel 

devient constant. 

(III) une région extérieure a la sphère moléculaire, dans laquelle la densité 

électronique et le potentiel sont moyennes sphériquement. 

Dans les zones (I) et (III), les fonctions d'onde s'expriment comme 

des combinaisons linéaires de produits d'harmoniques sphériques Y, (6,»f) par 

des fonctions radiales R. (r,e.j), ce qui donne pour la sphère j : 

* i < ? ) - * C \ l R î <".'i> Ylm (9'<f> <«•«•« 
1 ,m 

Oans la région ( I I ) , l'équation de Schrodinger se réduit à : 

I - j ^ î l t j l l h e,. • , (1) (4.4.9) 

et ses solutions sont de la forme : 

* i ( ? ) * Km t A îm h <•*•.> Vlm ( V % > * J Aïm h l « V »,„ < V V ] ( 4 - " - 1 0 ) 

avec : 

K = / e , - V' 

j. = fonction de Bessel sphérique 

h, = h! (Kr) = fonction de Hankel si z, < V (K imaginaire) 

h, = n (Kr) = fonction de Neumann si c* > V (K réel) 

Les coefficients C N et AjjJ sont obtenus en imposant aux fonctions 

d'onde et J leurs dérivées premières d'être continues aux frontières séparant 

les différentes régions. Ces conditions définissent un système d'équations 

linéaires des coefficients C ^ et A?J, dont le déterminant séculaire s'annule 

pour chacune des valeurs propres e- du problème. 
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Les propriétés de symétrie de la molécule étudiée permettent par

fois de diagonaliser en blocs ce déterminant séculaire en faisant appel a la 

théorie des groupes, et de diminuer ainsi les temps de calculs sur l'ordi

nateur. 

Signalons enfin qu'il est possible d'améliorer la qualité des 

résultats SH Xa en introduisant de façon autocohérente, les effets relati-

vistes dans les équations. Ceci s'avère d'ailleurs nécessaire pour les molé

cules ou les clusters contenant des atomes lourds. 

IV.4.1.2.3 - Avantages et inconvénients de la méthode 

La procédure SU Xa présente plusieurs avantages : 

- elle est rapide en comparaison d'autres techniques de résolution des 

équations Hartree-Fock-Slater, comme la procédure LCAO : 

- elle est d'un emploi relativement aisé puisqu'elle ne nécessite pas de 

définir une base d'orbitales atomiques monoélectroniques (choix toujours 

délicat car il influe beaucoup sur la qualité du résultat obtenu et donc 

sur la fiabilité du procédé) ; 

- elle permet de résoudre numériquement les équations radiales ; 

- elle fournit une bonne description des transitions optiques, en particulier 

parce qu'elle tient compte des phénomènes de relaxation. 

Ses principales limites sont liées à la technique de résolution 

par diffusion multiple qui empêche d'accéder à l'énergie totale et d'effec

tuer des Interactions de configuration. 

IV. 4.1.2.4 - ttiae en oeuvre de la méthode 

L'organigramme IV.2 schématise l'enchaînement des différentes étapes 

d'un calcul SCF SM Xa ; ces étapes sont les suivantes : 

t. Choix des paramètres 

* Longueurs et angles de liaison : les structures des complexes consi

dérés VC1 2(NH 3) 4 et Ta 2Cl 6(NHj) 4 n'ont pas été déterminées ; c'est pourquoi 
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Ç Choix des 
1 paramètres 

f Prise en compte des 
1 données de symétrie 

' Préparation du 
potentiel de départ 

^ ' 

• ' 

Recherche des valeurs propres 
du potentiel de départ 

> ' 

non 

' 

non 

Itérations auto-cohérentes 

non 

' > 

Potentiel oe sortie = Kotentiei aentreg-^-

TABLEAU IV.2 - Procédure de résolution des équations Hartree-Fock-Slater 
par la technique de diffusion multiple. 
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nous avons été amenés à utiliser les longueurs et les angles de liaison >..otenus 
par radiocristallographie des molécules VCljtpyridine)., l ^ ^ A ^ e ^ ) . , 
Ta ?Cl.(NMe 2) 6, WjClgtpyridine),, et Co(NH 3> 6 / 57, 58, 59, 60, 61 /. Ces valeurs 
sont compilées dans le Tableau IV.3. La numérotation des atomes est indiquée 
sur les Figures IV.4.4. Leurs coordonnées dans le référentiel Oxyz sont 
reportées dans le Tableau IV.4. 

* Paramètres g : nous avons adopté comme paramètres d'échange atomiques 
a, celui proposé par Slater dans le cas de l'hydrogène (a H = 0,77725) et ceux 
tabulés par Schwarz pour les autres éléments (a v = 0,71556 ; a c l : 0,72325 ; 
a N = 0,75118 ; a T a - 0,69319) / 55,55,62/. Dans les régions interatomique et 
extramoléculaire, nous avons considéré une moyenne pondérée de ces valeurs 

a, + 2a r l + 4a„ + 12aH 

atomiques ( a i n t - <* e x t_ = ^ 2 il = 0,76283 pour VClj(NH 3) 4 

2a. + 6a r, + 4a N + 12au 

e t «int. = °ext. " — ^ V ^ ' m ° ' 7 5 2 4 0 P ° u r Ta 2Cl 6(NH 3),). 

* Rayons des sphères et recouvrement : nous avons admis l'hypothèse 
que, dans un édifice moléculaire donné, les atomes d'un même élément présen
tent tous les mêmes rayons. Puis, nous avons calculé ces derniers par la 
méthode de NORMAN / 63 /. Celle-ci consiste à déterminer, pour chaque centre 
atomique, le rayon d'une sphère fictive englobant une charge électronique 
égale a celle de l'atome libre ; elle suppose en outre, que le rapport R des 
rayons de deux éléments directement liés est identique à celui des sphères 
fictives correspondantes. 

Nous avons d'abord appliqué cette méthode aux liaisons pontantes 
métal-chlore. Connaissant leur longueur et imposant un taux de recouvrement 
de 25 % entre les sphères atomiques (celui-ci étant traditionnellement choisi 
entre 15 et 25ï), nous en avons déduit les valeurs de r ... , et de r c l . 
Puis, a partir de r ^ j , nous avons déterminé de proche en proche les rayons 
des autres éléments, en exploitant le rapport R défini par Norman, a l'exclu
sion de toute autre correction (cf. tableau IV.5). 

En ce qui concerne le rayon de la région extramoléculaire, il a été 
identifié a celui d'une sphère externe, tangente aux atomes périphériques du 
complexe. Dans le cas de [TagClglNHj)^", cette sphère externe a été également 
utilisée comme "sphère de Watson", sur la surface de laouelle une charge • 1 a 
été distribuée de manière homogène pour simuler l'effet de l'environnement. 
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V-Cl 
V-N 

N-H 

VC1 2(NH 3) 4 

4,652 u.a. a ci 3-»-ci 7 180° 

4,137 u.a. ' CI3-V-N4 90,9° 

1,946 u.a. 3 C l 3 - V - N 8 89,1° 

S N 4 - V - N 8 90,2° 

" N4-"- N10 89,8° 
3 N4-V-N9 178,3° 

e H-N-H 108° 

Ta 2Cl 6(NH 3) 4 

Ta 2-Ta 3 5,170 u.a. Ta 2-Ta 3-Cl 4 55,1° 

T a 2 - H 6 4,530 u.a. " Ta 2 -n 4 -Ta 3 69,8° 

Ta 3-Cl 5 4,592 u.a. " Ta 2-Ta 3-Cl 5 138,2° 

Ta 2-Cl 4 4,520 u.a. d Ta 2-Ta 3-N 8 94,1° 

Ta 3-Cl 4 4,520 u.a. b ^ 3 - T V C 1 4 55,1° 

Ta 2-N 7 4,233 u.a. " Ta 3-Ta 2-N ? 137.0° 

T«3- N8 4,120 u.a. " T V T a 2 " C , 6 96,2° 

N-H 1 ,J46 u.a. e H-N-H 108° 

TABLEAU IV.3 - Longueurs et angles de liaison utilisés pour les calculs 
SWXa sur VC1 2(NH 3) 4 et Ta 2Cl 6(NH 3) 4. 

(a) Réf. / 57/ 
(b) Réf. / 58/ 
(cl Réf. / 59 / 
(d) Réf. / 60 / 
(e) Réf. / 61 / 

1 u.a. = 0,529177 A 
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3 ^ , •Hr 

\ 

CU x©-»y p 1 3 

H« Ï18 
13 Ï '>12 

H 1 4 w 

H 1 9 " H > 9 -
15 

8 

a-
—v 
°7 

^ H 5 

4- - • X 

Figure IV.4.4 - Numérotation des atomes de VCI^NHj)^ et Ta-Cl-INH,). utilisée 

dans les calculs SU Xa. 
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Atome 

VC1 2 (NH 3 ) 4 

1 outersphere 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

T a 2 
Ta, 

C 1 4 

C l c 

n10 

Numéro 
atomique 

Coordonnées 

y 

1 outersphere 0,000000 0,000000 0,000000 
2 V 23 0,000000 0,000000 0,000000 
3 Cl 17 0,000000 0,000000 4,652508 
4 N 7 4,136."'? 0,000000 0,000000 
5 H5 1 4,831137 -1,574686 0,909145 
6 H6 11 4,831137 0,000000 -1,818291 

Ta 2Cl 6(NH 3) 4 

73 
73 
17 
17 
17 
7 

0,000000 
0,000000 
0,000000 
3,708020 
3,059750 
0,000000 
2,885990 
0,000000 
0,000000 
1,574740 
2,029180 
4,024510 

0,000000 
0,000000 
0,000000 
0,000000 
0,000000 
4,503180 
0,000000 
4,109060 
4,931650 
4,736640 
0,000000 

-1,574740 

0,257444 
-2,585150 
2,585150 
0,000000 
6,009270 
-3,074360 
-5,681800 
2,879680 
1,115630 
3,836180 

-7,429490 
-5,569900 

TABLEAU IV.4 - Coordonnées des atomes de référence. 



-!55-

VCl 2(NH 3) q 

Ta 2Cl 6(NH 3) 4 

rv = i,559168 u.a. 
rci = 2,785696 u.a 
rN = 1,697501 u.a. 
rH = 1,178555 u.a 

rTa = 2,628192 u.a 
rN = 1,610842 u.a 

rCl = 2,610842 u.a 
rH -- 1,175616 u.a 

outersphere = 7,438300 u.a. 

outersphere = 9,126000 u.a. 

TABLEAU IV.5 - Rayons atomiques calculés pour VC1 2(NH 3) 4 et Ta 2Cl 6(NH 3).. 
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2. Détermination du groupe de symétrie et diagonalisation en blocs du déter

minant séculaire 

Nous avons adopté une symétrie D 2 ( j pour le complexe VCljtNH,), et 

C, pour le dimère Ta 2Cl 6(NH 3),. Les combinaisons linéaires d'orbitales 

atomiques compatibles avec ces symétries, incluent, dans le développement de 

la diffusion multiple, les ondes partielles allant jusqu'à 1 = 4 pour les 

sphères métalliques et la région extramoléculaire, 1 = 1 pour les atomes 

d'azote et de chlore, 1 = 0 pour les atomes d'hydrogène. 

3. Préparation du potentiel de départ 

Il est construit à partir d'un potentiel moléculaire obtenu en 

superposant les densités électroniques des atomes neutres, puis transformé 

en potentiel muffin-tin par moyenne sphérique ou volumique selon la nature 

des régions. 

4. Une première recherche exhaustive des zéros du déterminant séculaire est 

alors entreprise : elle fournit les valeurs propres correspondant au potentiel 

de départ. 

5. Un nouveau potentiel est ensuite calculé à partir de ces valeurs propres 

et les itérations sont reprises jusqu'à convergence des résultats. 

IV. t.1.2. S - Détermination des énergies de transition d-d du complexe 

VCIJMJ, par couplage de la méthode Xa et de la 

théorie du chanp cristallin. Comparaison avec les valeurs 

expérimentales trouvées pour VClg(y~pic)^ 

Le diagramme des niveaux d'énergie obtenu après autocohérence des 

calculs Xa effectués sur le composé VC1 2(NH 3) 4, est reporté dans le 

Tableau IV.6. Ces résultats ont été déterminés en attribuant une symétrie 0.^ 

au dérivé de vanadium. 

Nous constatons que la majeure partie des interactions o entre le 

métal et les ligands, se produit sur des orbitales moléculaires 4a,, 4b 2 et 

5a,. Les plus bas niveaux occupés correspondent aux orbitales non liantes 2b et 
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7e, présentant respectivement un et deux électrons non appariés. Ces orbitales, 

ainsi que les premiers niveaux virtuels 6a^ et 6b£, sont essentiellement 

localisées sur le vanadium : 7e est par exemple formée de 88 % d'orbitales 

i x z et d , tandis que 7a 1 contient 75 % d'orbitales d 2- L e s transitions 

électroniques de plus basse énergie de VCljtNH^ vont, par conséquent, ne 

faire intervenir que des orbitales moléculaires possédant un caractère d-d 

fortement marqué : ce seront approximativement des transitions d-d. 

Pour évaluer les énergies de ces transitions, nous avons fait appel 

à la théorie du champ cristallin, dont nous avons déterminé les différents 

paramètres grâce a nos calculs SW Xa. Cette approche est nécessaire lorsque 

les excitations électroniques se produisent entre des configurations donnant 

lieu a plusieurs états, l'énergie de transition étant alors égale a la diffé

rence d'énergie entre les barycentres des deux configurations. Des calculs 

en spin polarisé peuvent éventuellement permettre de calculer des écarts 

entre multiplets de spin, mais les valeurs ainsi obtenues sont généralement 

sous-évaluées lorsque la multiplicité de l'état est élevée. 

La théorie bien connue du champ cristallin consiste à assimiler 

l'ensemble des molécules et des atomes coordinés au métal dans un complexe 

chimique, à un champ perturbateur agissant sur les orbitales d de l'ion 

métallique supposé libre. En général, cette théorie constitue seulement une 

approximation car les orbitales moléculaires conservent rarement un carac

tère purement métallique dans les complexes (à cause d'un recouvrement avec 

les orbitales atomiques des licards). Hais nous avons remarqué qu'elle était 

parfaitement justifiée dans le cas du composé étudié de vanadium d , du fait 

de la forte localisation des électrons dans la sphère métallique pour les 

orbitales b 1 et e. 

Dans le cadre de cette théorie, la symétrie D, d peut être considérée 

comme une perturbation quadratique appliquée à un champ û5 coordination 
3 

octaédrique entourant l'ion d . Une telle perturbation provoque un éclatement 

des niveaux tj (d • d , d ) et e, (a',l2_y2> à %) caractéristiques du métal 
dans l'environnement 0 h, en orbitales b,(d ), e (d , d ), a.(d 2 ) et 

b2 <dx2-y2' ' ' 8 /• 
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O.H. Energie 
(Ry) 

V 
CI N H 5 H 6 

inter 
sphere 

1 
outer : 

O.H. Energie 
(Ry) s ? d z2(do) d x 2 . y 2 ( d o ) d x y(diO d x z > y z ( d i r ) 

CI N H 5 H 6 
inter 
sphere sphere, 

i 

7b 2 -0,009 
! 

61 x 11 11 .7 1 
7a, -0,048 i 7 S I 11 4 5 5 

7et* -0,175 ' 88 
i 

5 7 

2b,t -0,180 ; I '• M ! 1 9 

6e -0,512 ; I i 26 47 2 1 19 1 

5b2 
-0,550 4 

i 
84 2 9 1 

5e -0,552 
i 

2 81 1 1 15 

4e -0,568 3 ' 1 57 19 1 20 

5a, -0,579 , : 18 1 53 19 1 7 2 

4b 2 
-0,587 ! ! 22 56 3 2 16 1 

4a, -0,647 13 25 37 3 1 20 1 

1a2 
-0,897 57 42 1 

3a, -0,914 55 13 27 5 

3e -0,922 54 38 3 5 

2e -0.926 ' i 54 16 24 6 

3b 2 -0,927 ! 54 13 26 6 

lb, -0,950 i 52 39 8 

2b 2 -1.393 1 95 4 

2a, -1,398 I 95 4 

lb 2 
-1.644 t 68 21 10 

1e -1.646 i 68 21 10 

la , -1.659 1 
i 

68 21 10 

1 
TABLSflU I'/.6 - Hlveajx d'énergie élettronique et pourcentages de d is t r ibu t ion de 

charges de v n 2 ( t i H 3 ) 4 a l 'état fondamental. 
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— *1 

d d d d •> 2 d„? x 10 "1 . 
°xy °xz yz x?-y' z2 J- d „ e 

d bi 
XV 

ion libre °h D, 

* -— -«. Mxz uvz 
xy xz yz -r— b, 

"2d 

Nous observons cependant que cette levée de dégénérescence induite 
par la déformation axiale ( ° n - * "oj)

 e s t t r & s faible dans le cas de VCljtNHj)^ 
il n'y a en effet que 5 millièmes de Rydberg d'écart entre les orbitales b. 
et e issues de t,. 

Nous sonnes donc très proches de la symétrie octaédrique, que nous 
utiliserons comme référence. A cet égard, nous savons qu'un ion d , situé 
dans un champ de géométrie Ou, présente un état fondamental A,, (dans la 

Symbolisation de Mulliken), correspondant à une configuration électronique 
3 4 

(t,,,) . Les transitions permises à partir de cet état Ag sont connues grâce 
aux diagrammes établis par Tanabe-Sugano. Celles de plus basse énergie sont 
les suivantes (en champ fort) : 

V4*,' * \ (t2g e> 

V*8g> Ag< F ><i e > 
(tL) » 4T,„ (P) (t , . e2) W * 'lg lr' V l2g 

Lorsque l'ion d est placé dans un champ de symétrie inférieure à 
0 h, en l'occurrence 0 2 ( J, l'état fondamental A, reste non dégénéré ( B,), 

mais les états excités Tigin et T, (P) se scindent en deux niveaux, de 

dégénérescence 0 ( 4A 2 ou
 4B,) et Z (*E) / 64 / : 

4V«| g) » \ <°, «2) 
) » "B, (e 2 b,) 

N » *E (b, e a.) 
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V F > <4g e> 

\M % «*' 

< 

4 A Z (e 2 a,) 

4 E (b, e b 2) 

4 A 2 (b, a, b 2) 

4 E (e a, b 2) 

Nous pouvons calculer les énergies de ces différents états au premier 
ordre, sans interaction de configuration, en sachant que l'énergie d'un élec
tron d situé dans un champ de coordination octaédrique soumis è une pertur
bation tétragonale, s'exprime en fonction des paramètres 0 , D , D t et B. 
Ces derniers rendent respectivement compte de l'éclatèrent des orbitales d 
en environnement octaédrique, de la perturbation quadratique appliquée à cet 
environnement et de la répulsion électrostatique entre les électrons d. Nous 
avons / 65 / : 

- 4 0 • 2 D - D t - 15 B pour un électron dans b. 

- 4 D Q - D + 4 0 t - 15 B pour un électron dans e 

6 D Q - 2 D - 6 D t - 3 B pour un électron dans a. 

6 D Q + 2 D - 0 t - 12 B pour un électron dans b 2 

Les énergies des transitions d-d sont donc données par les éo'.a-

tions suivantes : 

d\ ' V%g)) • f( 4B,) - e< 4B 2) = 10 D q 

c < \ - 4 E < % g H = £<4E> " <=<4B2> = 10 Dq - Ds - 10 D t 

£ ( * S 2 - 4 A 2 (
4 T , g (F ) l ) = c ( % ) - e( 4 B 2 ) » 10 Dq • 3 D,. - 5 0,. • 12 B 

e( 4B 2 - \ ( 4T,JF))) = E<4E> " e(*B 2) = '0 0 q - 4 D,. - 5 D { • 12 B 

cl\ - %(*!,(«)) - c( 4A 2) - c(
4B 2) = 20 0 q • 2 D s - 15 0 t • 3 B 

e( 4B 2 - *E (*T,g(P))) = e( 4E) - zl\) = 20 0 q - D s - 10 D t • 3 B 
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II est possible d'évaluer l>s et D. grâce aux résultats Xa d" 

Tableau IV.6. Nous avons en effet : 

1, = c (e) - E (b () = - 3 D + 5 D t « 0,005 Ry % 550 cm"1 

A 2 = e (b 2)- E (a,) = 4 D s + 5 D t = 0,039 Ry T. 4 260 cm"1 

Nous en déduisons par conséquent : 

D s = 533 cm"
1 D t = 430 cm"

1 

Nous avons par ailleurs déterminé 10 0 par la méthode de l'état 

de transition de Slater : 10 D = 16 B00 cm 
q 

Enfin, nous avons identifié le paramètre B a une valeur moyenne 

d'intégrales électrostatiques calculées a partir de fonctions d'onde Xa 

/ 6 6 / '• B = 620 cm" 1 

Connaissant D s , D,, D et 8, nous pouvons résoudre les équations 

donnant les énergies de transition d-d du composé VCljfNHj).; ces énergies 

sont indiquées dans le Tableau IV.7, en même temps que les valeurs obtenues 

expérimentalement pour VCl^Y-pîc). et VC1,(pyridine)^. Le bon accord observé 

entre ces trois séries de résultats, atteste de la validité du modèle choisi, 

tout au moins pour les complexes possédant des orbitales moléculaires a 

caractère d important (ce qui est probablement le cas du dimère Ta-C1,(Y- pic) 4 

puisque celui-ci est supposé contenir une double liaison Ta = Ta et doit 

présenter, par conséquent, des orbitales moléculaires localisées sur les 

métaux, non sur les ligands). 

IV.4.1.2.S - Réaultats Xa obtenus roice Ta.ClJI.'HJ, et 
r i- û 

ITa^CïgtNH^J ] . Corpara-iaon avec les âor.nêes 
cxpérzrentaleg. 

Le diagramme des niveaux d'énergie du composé TajClgdff^^ (288 élec

trons) a été déterni né par des calculs relatlvlstes SU Xa effectués dans une 

symétrie peu élevée, C 2 v , rendant coopte de la non-équivalence chimique des 
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Energie calculée Energie expérimentale Energie expérimentale 
Transition pour VC12(NH3)4 pour ïCl 2 (Y-pic) 4 pour VCl,(pyridine)4 

(cm"1) (cm"') (cm"1) 

V 4 E < V 12 000 13 000 13 300 

V V v 16 800 16 400 

\ ' V T 1 9 < F ) ) 19 960 19 600 
(très large) 19 500 

\ * V V F ) ) 23 700 21 000 22 000 . 
(transfert de charge très intense d •• u ) 

V W P ) ) 30 080 

4 B 2 * V T , 9 ( P ) ) 30 630 

TABLEAU IV.7 - Comparaison des énergies de transitions d-d déterminées théoriquement 

pour VCl 2(NHj) 4 et expérimentalement pour VCljh-picJ^, VC1,(pyr).. 
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deux atomes de tantale dans le complexe considéré. Les résultats ainsi obtenus 

sont reportés partiellement dans le Tableau IV.8 (en omettant les niveaux de 
2 2 2 2 *2 

valence). Ils confirment les configurations électroniques o n e t o i f des 

dimères dissymétriques de tantale d : Ta 2Cl 6(PHe 3) 4, Ta 2Cl 6(Y-pic) 4 et de 

tungstène d : W.ngfpyridine)^ prévues à partir des calculs d'orbitales 

moléculaires réilisés par Shaïk, Huffman, Fisel et Summerville, sur le 

système Re2Clg(,i-Cl)2 / 67 /. 

Nous constatons en effet que, dans le schéma énergétique de 

Ta 2Cl 6(NH 3) 4, les plus hautes orbitales moléculaires occupées (HOMO), 16 a, 

et 10 b 2, résultent d'interactions fortement liantes de type a et n entre 

les deux atomes de tantale; pour mieux illustrer ceci, nous avons reproduit 

dans les figures IV.4.5, les contours des fonctions d'onde considérées au 

voisinage des centres Ta : nous remarquons que ces fonctions conservent le 

même signe entre les deux métaux et définissent bien, par conséquent, des 

orbitales liantes (une orbitale antiliante comme la 6a2(<5*) se traduirait 

au contraire par un changement de signe de la fonction d'onde entre les deux 

noyaux de tantale ; cf. Figure IV.4.6). Comme ces orbitales o et i ne font 

pratiquement pas intervenir les ligands, nous pouvons dire qu'elles corres

pondent effectivement à des liaisons a caractère métal-métal, vis-à-vis 

desquelles les deux centres Ta 2 et Ta, s'avèrent électroniquement 

équivalents (en dépit de leur environnement chimique différent) : o est 

ainsi constituée à 46 S par Ta, et a 40 S par Ta 3, tandis que it contient 

40 % de Ta 2 et 39 ï de Ta 3. 

De même que les orbitales o et ï, les niveaux virtuels 6*, S et a* 

sont essentiellement localisés sur les atomes de tantale. Les transitions 

électroniques impliquant ces orbitales o, n, 6*. 6, o* pourront donc être 

assimilées à des transitions de type d-d. 

En ce qui concerne les niveaux 6* et 6, nous constatons qu'ils ne 

sont pas répartis de façon identique sur les métaux Ta, et Ta? (6* étant 

principalement distribué sur Ta 2, 5 sur Taj) et que leur écart énergétique 

est très faible puisqu'il se chiffre seulement â 0,07 eV (à titre de compa

raison, notons qu'il existe 1,11 eV et 0,95 eV de différence entre les 

orbitales ci-- et TT-6*). Cette dernière particularité introduit un doute 



> 

Orbitale 
moléculaire 

Energie 
(Ry) T.2 T a3 C1 4,C1, 3 ci 5,ci, 4 CV C',5 V N,6 N 8,N, 7 l H Inter-

sphere 
Outer-
sphere 

17a, (o*) -0,097 38 42 10 2 0 0 0 0 4 3 

7a 2 (6) -0,247 19 50 r 2 2 0 0 0 0 2C 6 
6a 2 (6*) LUHO -0,252 56 28 0 0 2 0 0 0 10 1 

10b2(n) HOMO H -0,322 40 39 4 2 2 0 0 0 12 0 
16a, (o) -0,404 46 40 2 2 0 2 0 0 6 0 
11b, -0,645 0 0 4 84 0 0 0 0 11 0 
9b2 -0,679 0 3 2 52 2 0 54 1 12 0 
5a2 -0,682 0 1 2 82 2 0 2 0 13 0 
15a, -0,689 2 2 14 62 6 6 0 0 9 1 
14a, -0,711 0 0 2 8 68 12 4 0 11 1 
10b, -0,720 1 1 6 6 66 14 0 0 12 0 
8b2 -0,723 2 1 12 6 66 0 2 0 10 0 
4a2 -0,732 2 1 14 2 68 0 0 0 11 0 
9b, -0,747 1 12 6 66 10 0 0 0 3 0 
7b2 -0,750 1 11 2 22 8 0 86 0 9 0 

TABLEAU IV.8 - Niveaux d'énergie électronique et pourcentages de distribution des charges de Ta^lglNHj), 
à 1'état fondamental. 
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BIS-TR. ORBITAL NR 51 er 

BIS-Tfi, ORBITAL NR 91 n *mm 

Figure IV.4.5 - Contours des fonctions d'onde des O.H. o et 71 (HOMO) : 
en traits pleins : signe positif de la fonction d'onde 
en traits pointillés : signe négatif. 



-166- BIS-Tfl, ORBITAL NR 66 S* 

BIS-Tfl. ORBITAL NR 65 5 

Figure IV.4.6 - Contours des fonctions d'onde des O.M. 6* et 6 (LUNO) dans 
le plan dissecteur y.Oy ; en traits pleins : sione positif 
de la fonction d'onde ;en traits pointillés ; signe négatif. 
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sur la nature 6* ou 6 du niveau de TajClgtNHj),, captant l'électron de CHjCN" 
pour former l'espèce anionique correspondante. D'un point de vue thermodyna
mique, l'orbitale <5* semblerait favorisée, mais nous savons que les réactions 
induites par radiolyse puisée sont en général cinétiquement contrôlées et 
n'aboutissent pas forcément, par conséquent,aux états les plus stable: 
thermodynamiquement. 

Cette quasi-dégénérescence des niveaux <5 et 6* nous a donc amené 
a déterminer les diagrammes énergétiques SW Xa de [TajClgtNI^)^]" dans les 
trois cas suivants : 

1 - l'électron de CH,CN" se fixe dans l'orbitale 6* et conduit à la formation 
2 2 * d'un composé de configuration a it & , présentant un ordre de liaison 

métal-métal de 1 1/2. 

2 - l'électron est capté par l'orbitale S, c'est-à-dire que l'espèce résul-
- 2 2 

tante pa 2Clg(NHj)^] possède une configuration électronique o n i 
et un ordre de liaison Ta-Ta toujours égal à 2 (en raison du caractère 
non liant de l'orbitale moléculaire S ; cf. Figure IV.4.6). 

3 - l'électron se répartit de façon équivalente sur les deux niveaux 6 et 
2 ? *1/? 1/? 

6* (complexe c ir S S ' ) . Cette troisième hypothèse est parfai
tement légitime dans le cadre de la théorie Xo, puisque celle-ci 
satisfait à la statistique de Fermi et permet donc de considérer une 
occupation fractionnaire des niveaux d'énergie. 

Les résultats établis pour les différents modèles sont indiqués dans 
le Tableau IV.9. Quelle que soit l'hypothèse retenue, nous observons que les 
orbitales moléculaires o, ir, S*, 6, o* conservent leur nature prédominante 
d'orbitales d, de sorte que les transitions électroniques entre ces niveaux 
pourront être considérées comme des transitions d-d. Nous remarquons en outre 
que le fait de peupler partiellement S* et/ou 6 augmente l'écart énergétique 

2 2 * entre ces orbitales, jusqu'à 0,29 eV pour la configuration o TT Ô . 0,41 eV 
2 2 *1/2 1/2 ? 7 

pour le complexe o it 6 ' S ' et 0,48 eV pour le dimère o n 6. Il semble 
enfin que la disparité de charge constatée pour Ta, et Ta, dans les niveaux 

2 2 
6* et 6 du système neutre d - d , soit supprimée quand Vélectron de 



-168-

CH,CN~ se fixe dans 6* ou se distribue de manière homogène sur les deux 

orbitales, mais fortement accentuée lorsque cet électron s'additionne sur 6 

(qui devient a ce moment-là presque uniquement centré sur Ta? : 66 % Ta?, 

6 % Ta,). Cela signifie que l'espèce anionique formée radiolytiquement, 

présentera un électron délocalisé entre les deux métaux du dimère si sa 
? ? * ? ? *i/? 1/? 

configuration est o ir 6 (o ir 6 6 )» ou correspondra à un dérivé 
3 2 2 2 

binudéaire à valence mixte d -d si sa configuration est 0 n 6 (le tantale 
réduit en d , étant celui possédant deux ligands chlore en position axiale). 

Pour connaître la nature du cas se rapportant à la réalité, nous 

avons calculé, par la méthode de l'état de transition de Slater, les spectres 

d-d du complexe neutre, puis de chacun des trois dîmères anioniques envi

sagés. Les énergies de transition d-d ainsi estimées sont reportées dans le 

Tableau IV.10 : 

- pour l'édifice neutre, ces énergies Xa sont tout h fait compatibles avec 
celles nesurées expérimentalement et indiquent que le diagramme IV.8 

établi pour TagClgtNH,)^ fournit une assez bonne image de la struc

ture élémentaire de Ta,Clg<Y-pic)jj. 

- pour les trois composés anioniques aussi, nous obtenons un bon accord 

entre les résultats théoriques Xa et expérimentaux (compte tenu des marges 

d'erreur généralement admises), si bien que nous ne pouvons pas conclure, 

a partir de ces résultats, sur la configuration électronique réelle de 

l'ion [TagClgfY-pic)^]* produit par radiolyse puisée. Nous notons par 

ailleurs, que trois absorptions, au lieu de deux, sont signalées expéri

mentalement dans la région des transitions it •*• J :L ; il n'est cependant 

pas exclu que l'une d'entre elles (notamment celle a 10 750 cm" ) corres

ponde a un artefact, introduit par la faible valeur relative des coeffi

cients d'extinction molaires des pics détectés. 

En résumé, nous pouvons dire que ces calculs SCF SW Xa ont permi; 

de confirmer : 

- d'une part, l'existence d'une double liaison (o,u) entre les deux atomes 

métalliques de Ta,CU(Y-pic). ew. autres complexes parents ; 
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- d'autre part, le caractère d-d des transitions optiques observées dans 

le spectre du transitoire [TagClgly-pic).]", formé par irradiation de 

solutions de dimère de tantale dans 1'acétonitrile. 

Ils ont également indiqué que l'électron excédentaire ne pouvait 

s'additionner que sur une orbitale non-liante 6 ou anti-liante S* de ce 

comnosé, c'est-à-dire que Tordre de la liaison métal-métal était soit 

inchangé, soit diminué, mais jamais augmenté. Cette conclusion est pré

cieuse, car elle pourrait expliquer le fait qu'aucun dimère de tantale 

divalent (d ) , présentant une liaison triple Ta = Ta, n'ait encore été 

isolé. 

Précisons enfin que la capture de l'électron par l'orbitale anti

liante S* est favorisée thermodynamiquement et concorde avec le fait que le 
produit final de radiolyse TagCl.jty-pic) présente un ordre de liaison 

métal-métal de 5/8, c'est-à-dire inférieur à celui du complexe de départ. 
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TABtEAU IV.9 - Diagrammes énerjétiques de Ta2C16(NH3)4 et de JTagCIglNHgjJ" dans ses différentes 

configurations possibles. 
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bis-tantale neutre 

Transitions Energie Xa 
Energie expérimentale 
(spectre enregistré 

dans CH 3CN) 

* 

I 6 
8 600 8 400 

" * l « 9 400 absorption de CH,CN 

IT -» 0 24 800 26 700 

* 
a * o 

33 900 absorption de CH,CN 

bis-tantale (-1) 

Transitions 
2 2 * Complexe a TT 6 2 2 

Complexe o TT i 
Complexe o"ir-4* , / 2« 1 / 2 Energie 

énergie X a énergie Xa énergie Xa e/périmentale 

(6* 
10 200 9 500 10 150 10 750 

11 630 u 12 550 13 350 13 450 12 660 

6 * 
•* a 

14 900 14 800 

16 130 

6 18 000 18 100 

TABLEAU IV.10 - Energies (en cm ) des transitions électroniques obtenues expéri 

mentalement et par la méthode de 1'état de transition Xa pour 

[Ta 2Cl 6( ï-p1c) 4]
< , _ et tTa 2Cl 6(NH 3),]"- (q = 0 ou 1). 
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IV.4.2 - Radiolyse en milieu dichlorométhane 

La radiolyse puisée de solutions désoxygénées de TajCljf-y-pic)^ 

dans CH,C12, conduit aux mêmes spectres transitoires que ceux obtenus par 

irradiation du solvant pur. Comme les espèces correspondantes (CH2C1 ', 

CHC1-") sont issues des radicaux-cations CHjCK > nous en déduisons que 

ces radicaux-cations ne régissent pas sur le dimère de tantale. 
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CHAPITRE V 

ESSAIS DE SYNTHESE DE COMPLEXES HETEROMETALLIOUES 
DE NIOBIUM ET D'URANIUM OU DE THORIUM 

V 
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V . l - BUT RECHERCHÉ ET HYPOTHÈSES ENVISAGÉES 

Ainsi que nous l'avons déjà précisé, les complexes polymétalliques 

contenant au moins un atome d'uranium, sont rares. Quelques dimères homo-

nucléaires, sans interaction directe entre les deux noyaux d'actinide, 

ont bien été signalés (par exemple (CpiUH-)- ou (Cp^UCD^ avec 

Cp1 = n -Cct'-Hjlg), mais seuls t ro is composés hétéronucléaires sont actuelle

ment connus : i l s 'agi t plus précisément, de dérivés moléculaires avec le fer 

et le manganèse (A et 6) et d'un complexe ionique avec le molybdène.(C) 

/ 1, 2, 3, 4, 5 / . 

Cpju; 
\ 

.ÇHPICtUICKHR) 

c—c/ N co 

X 
RsCy^CH, 

(A) 

CptCOJjMnrC-CHPiCHjyC^l 

^UCp 3 

(B) 

Cp3u[M«CO)3Cp] 

(Cl 

Le niobium est au contraire un élément fortement enclin, lorsqu'il 

est dans un état d'oxydation peu élevé, à admettre le voisinage d'autres 

métaux (ne serait-ce que lui-même), en formant, dans certains cas, des liai

sons métal-métal avec ces atomes (Sn, In, Zn, Ho, W, Ni, Co, Fe, ...) 

/ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 /. 

L'obtention d'un complexe présentant simultanément des noyaux 

d'uranium et de niobium ne paraît donc pas improbable a priori. Elle n'a 

cependant jamais été réalisée. 

C'est pourquoi, considérant qu'un tel système Nb-U (ou Nb-Th) 
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serait non seulement original , mais aussi tout â fait approprié à l'étude 

des processus de transfert électronique intermétallique , nous avons essayé 

d'en synthétiser un , à partir des réactifs suivants: 

- CpiUlCH,), ou son analogue de thorium Cp'-ThCCH,). . 

- Cp-Nb(C0)H , qui a déjà été utilisé avec succès dans la pré

paration d'un dérivé Niobium-Zirconium /13/ et dont le précurseur instable 

Cp-NbH (généré in situ) s'est avéré capable de réagir sur maints composés 

carbonylés (comme Ho(C0)g et CpFelCOl^CH^)) en produisant des espèces 

hétéromëtalliques Nb-M (comme Cp,Nb(C0)(H-H) -Mo(CO). ou 

Fe(C0) 2 )/8,12/. 

CpjNbJi 

' ^ 
Les observations déjà réalisées lors des synthèses de ces molécules 

Nb-M , laissent supposer qu'une réaction est susceptible d'intervenir entre 

les deux complexes sélectionnés , en produisant, si elle a lieu , divers 

composés , dont les dérivés binuclëaires ci-dessous ( en tenant compte 

du fait que l'existence d'une liaison Nb-U ou Nb-Th reste improbable et que 

les espèces Cp' 2MR 2 (M=U,Th) insèrent assez facilement un ligand CO en formant 

des complexes dihaptoacyles de type carbène : M«-M « — > M — 0 /H,15/): 

Î ^ 
R R 

I • °2 ^ , ^ - ' 1 3 (par analogie avec le 

\ i produit résultant de la 

i / 2 réaction entre Cp2Nb(C0)H 

r j j 3 et Cp£ZrH2) /13/ . 

2 ^ - H - éHj 
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(avec élimination 

de raêthane). 

) 

La confrontation de ces hypothèses avec les résultats expéri

mentaux devrait permettre de savoir si elles peuvent être retenues ou non. 

V.2 - EXPERIENCES REALISEES ET RESULTATS OBTENUS 

Des solutions de CpJlblCOJH et de CpjH(CH,) 2 dans le toluène, 

présentant une stoechiométrie comprise entre 1:1 et 2:1 (le produit en 

excès étant toujours le dérivé de niobium), ont été chauffées progressivement 

jusqu'à +60-*80°C et leur évolution a été suivie par CPV , Infrarouge et 

RMNV 

Nous avons constaté que ce chauffage conférait au mélange rêac-

tionne! (initialement marron pour H=U, violet pour M=Th) une couleur très 

brune et qu'un précipité se formait.Nous avons essayé d'isoler ce dernier, 

par filtration sous Argon, mais il s'est avéré extrêmement sensible et s'est 

rapidement dégradé en un produit blanc-rosé insolubV. 

L'analyse CPV a montré un dégagement de méthane, ne provenant 

pas d'une éventuelle décomposition thermique du complexe d'actinide (stable 

au moins une journée à 100°C dans le toluène) /16/. 

L'Infrarouge de la solution surnageante a révélé l'apparition 

progressive d'une bande très large et de moyenne intensité, vers 1575cm" 

pour M=U et lSBBctif'pour M=Th (cf Figure V-1). 

111 - Cp 2 N tT^ - ~^>1Cp(CHj ) 

CH-

IV -

C H 3 

L'étude par RHN H, de l ' é v o l u t i o n des mélanges Cp?Nb(C0)H + 
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jJOSc/n"' ( ' j « 0 ) 

(Cp,Nb (CO; H m «JCM « M Je mlUeî  

Figure V . l . - Spectre IR obtenu après chauffage à 60°C pendant 3 heures, 
d'une solution de Cp2Nb(C0)H et de CpjTh(CH3>2 dans le toluène. 
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Cp'H(CH 3) 2 dans le toluène-dg , a par ailleurs conduit aux observations sui

vantes (les déplacements chimiques étant calculés par rapport au TMS): 

lCH3>-Th 
(singulet) 

I*f- ICH 3 ) 5 C S >-Th 
(singulet) 

( 1 -C 5H 5)-Nb 
(singuletl 

H-Nb 
(signal large) 

signaux n'appartenant pas aux 
composés init iauxfet intégrés 
relativement aux signaux des 
Mgands du thorium , comptexe 
minoritaire dans le nélangel 

cinq heures à 
température 
tnbiante 
(solution 

limpide) 

1.9ppm 4,6ppm 

rapport des intégrations: 
8 au l ieu de 5 *•— 

rapport des Intégrations 
des signaux des ligands 
Cp' du thoriuM et Cp du 
niot>iuw:2 3 [au l ieu de 3 po 

-0,96ppn> <3H) 
*0,90pp.Ti (3H| 
+)t33ppm (30H) 

un wélange de stoechiométrie 1:1) 

* une deure 
a 333 K 
(changement 

-u,3ppm l,$pon *,6pp« 

rapport des intégrations 

rapport des intégrations: 
2.2 

-0.96pp« 
•O.lSppm 
•O.90ppm (6H) 
+7.33i)pm (30H) 

* quatorze 
heures a 
333 K 
(formation 
d'un précipité) 

-0,3ppo J..9PP» 4,6ppm 

rapport des intégrations: 
in «_ 

rapport des intégrations: 
3.5 

+0,15pp<n (SH) 
•O.SOppni (6H) 
•l,33ppm (30H) 
•5,90ppm 

•cinq jours 
a température 
al lante et 
quatorze 
teures * 333K 

-0.3ppB +0,15ppm 
•O,90ppn 
•i.33ppm ( 3ÛH) 
+5,30ppm 
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(signal large) 

( f t S -<CH 3 l 5 C s ) -U 

(slngulet) 

("^-CçMçJ-db 

( t ingulet) 

H-Nb 

(slngulet) 

stgnrux n'appartenant pas aux composés 
In i t iaux (Et intégres relativement 
aux signaux des ligands de 1'uranium. 
Complexe minoritaire dans le mélange) 

230 K •232pm •S.îppm *4.7ppm •6,4ppffl Slngulet i l.îflpm ( 30H ) 230 K 

rapport des 
8 au 

Intégrations: 
l ieu de 5 

rapport des Intégrations: 
* au Heu de 10 

Slngulet i l.îflpm ( 30H ) 230 K 

rapport des Intégrations 
des signaux des llgends Cp" 
de l'uranium et Cp du nio
bium : 1,7 (au l ieu de 3 
pour un a i l ange de stoechlo' 
• é t r l e 1:1 1 

Slngulet i l.îflpm ( 30H ) 

230 K 
<*crre< chauffage 
i 250 K) 

-232ppm **.5pp« *«,7pp« -6,4ppm slngulet l l.lppm ( 30H ) 230 K 
<*crre< chauffage 
i 250 K) rapport des intégrations: ( rapport des 1r 

8 1 * 
rapport des Integrations: 

Tégratlons: 

slngulet l l.lppm ( 30H ) 

ièà K -IWppei | *S.6ppa •*.7ppm •fi.Scpm slngulet i l.lopm 1 10-15H 1 
signal large a -3,9ppm t 1K 1 
signal large A 36ppm 

ièà K 

rapport SK integrations: 
0 

rapport dès t 
4 

itégràtlons: 

slngulet i l.lopm 1 10-15H 1 
signal large a -3,9ppm t 1K 1 
signal large A 36ppm 

ièà K 

rapport des Integrations: 
a 

(un précipité apparaît) 

itégràtlons: 

slngulet i l.lopm 1 10-15H 1 
signal large a -3,9ppm t 1K 1 
signal large A 36ppm 

260 K 
(après chauffage 
i 300 K) 

-15301» *S,Bnm | *4,7pp» -6.5ppm Mult iplet i l.lppm ( 10H ) 
signal large a -3,8pom 
signal large & 36ppm 

260 K 
(après chauffage 
i 300 K) 

raoport des Intégrations: 1 rapport des In 1 _' 6 

rapport des Intégrations: 

« 1 

tegratlons: 

Mult iplet i l.lppm ( 10H ) 
signal large a -3,8pom 
signal large & 36ppm 

330 t - l l2pp» •Mppm 

1 
-6.4ppm Mult iplet i l.lppm 

pâtre de singulets A -1 ,9 et -2,37ppm 
paire de singulets à 31 et 28pp.t 

330 t 

1 3M RI 

-IIZpp» • « . PP" -6,4ppm mult iplet i l.lppm 
paire de singulets 1 -1.48 et -2,24pp* 
paire de smoulets 1 30,6 et 28ppm 

Les spectres RMN H correspondants sont reportés dans la 

Figure V-2. 
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Figure V-2 Spectres RMN H obtenus par chauffage progressif de 77 à 360 K, 

d'une solution de Cp2Nb(CD)H et de Cp^U(CH 3) 2 dans le toluène 

-v 

ii I U . A. 

r 
Cp 2 U(CH 3 ) ? 

300 K 

J 



230 K (après chauffage 

a 250 K) 

X 

VU 

MELANGE Cp?Nb(C0)H • Cp^UIChj). 
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2B0 K (après cftauffage 

I 1300 K) 

ill n -»,-- r 

I -1JW 

W 

330 K (après chauffage 

1360 X) 

MELANGE Cp2Nb(C0)H * Cp^U(CH 3) 2 
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V.3 - DISCUSSION 

Les résultats obtenus indiquent clairement qu'une réaction 

intervient spontanément entre les complexes Cp?Nb(CD)H et CpjMICH,), 

( M = U ou Th), cette réaction présentant des caractéristiques voisines 

pour les deux actinides considérés: nous constatons en effet que dans 

les deux cas, un dégagement de méthane se produit, provenant vraisem

blablement (d'après les observations de RMN H) de l'élimination d'un groupe 

mêthyle sur le dérivé d'actinide et d'un atome d'hydrogène sur un ligand 

cyclopentadiényle de Cp,Nb(C0)H. 

Toutefois, les informations actuellement disponibles ne permettent 

pas d'affirmer que le composé formé est effectivement une espèce hétérométal

lique car, à l'exception du singulet à l.lppm pour M = U et l,3ppm pour M = Th, 

les signaux RMN détectés à basse température sont essentiellement ceux des 

produits initiaux (fortement déplacés en fonction de la température" dans 

le cas des complexes paramagnëtiques d'actinide, ainsi que nous l'avons 

préalablement vérifié sur le dérivé d'uranium). Ce nouveau singulet,dont 

l'intégration indique qu'il correspond à 30 protons, c'est-à-dire probablement 

à des ligands Cp', semble être attribuable à un composé de niobium plutôt qu'à 

une espèce binuclêaire niobium-actinide car sa position est indépendante de 

la température et de la nature de l'actinide. Cependant une telle hypothèse 

impliquerait une redistribution des coordinats Cp et Cp'.processus qui ne 

parait guère favorable a priori. 

En fait, puisqu'une réaction est effectivement observée, il est 

plausible d'imaginer qu'une espèce hétérométallique Nb-U ou Nb-Th est réellement 

produite dans le milieu, mais qu'elle est trop instable ou non détectable 

dans les conditions opératoires adoptées. En conséquence, il serait peut-être 

intéressant de renouveler ces expériences en se plaçant à très basse température 

(notamment dans le cas du complexe de thorium). 
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II serait également nécessaire d'effectuer une analyse du pré

cipité et de la solution surnageante: 

-le précipité résulte apparemment d'une décomposition thermique 

de Cp,Nb(C0)H (dont la disparition des signaux RMN est très nettement observée), 

mais il est possible que ces produits de décomposition précipitent à la 

suite d'une réaction sur le dérivé d'actinide, en formant un complexe 

polymëtallique mixte. 

-la solution surnageante contient essentiellement, quant â elle, 

des composés d'uranium ou de thorium (présentant une structure différente 

des espèces dihaptoacyle M — 0 déjà caractérisées dans la littérature 

:C — R 

et susceptibles de se former dans ces conditions /15,16,17/). 
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Au cours de ce travail, nous nous sommes intéressés à l'étude du 

comportement en solution, de complexes métalliques du groupe V, vis-à-vis 

de certaines espèces oxydantes ou réductrices générées radiolytiquement 

dans le solvant. Notre objectif principal consistait à produire et à carac

tériser, grâce a ce procédé, de nouveaux degrés d'oxydation rares, c'est-à-

dire inférieurs à trois, des éléments considérés V, Nb, Ta. 

L'originalité de ce projet résidait d'une part, dans le choix des 

métaux examinés, auxquels peu d'études de radiolyse avaient été jusque-là 

consacrées (spécialement en ce qui concernait le niobium et le tantale), 

d'autre part, dans la nature des solvants susceptibles d'être employés, à 

savoir l'acétonitrile et le dichlorométnane, rarement envisagés auparavant 

pour de telles recherches. La mise en oeuvre de ce travail fut délicate car 

elle nécessita l'élaboration préalable de systèmes fiables et d'utilisa

tion rapide, permettant de conserver, pendant l'irradiation, les solutions 

sous atmosphère sèche et inerte (la technique classique du barbotage d'Argon 

ne convenant pas, entre autres, dans le cas présent). Néanmoins, la variété 

et la nouveauté des résultats ensuite obtenus, valaient sans aucun doute, 

la peine de s'attacher à réaliser le but fixé. 

Notre étude a plus spécialement porté sur des complexes de métaux 

trivalents coordinés à des atomes de chlore et à des molécules de y-pico-

line : VCl 3(Y-pic) 3 , Nb 2Clg(v-pic) 4 et Ta 2Cl g(y-pic) 4. 

La radiolyse des dérivés de vanadium et de niobium dans le dichlo

rométnane, a donné lieu à une oxydation de ces composés, induite par le 

radical-cation CH-Cl, . 

Les mêmes expériences effectuées sur VClj(y-pic)3 et Ta 2Cl 6(Y-pic). 

dans l'acétonitrile, ont conduit, en revanche, à une réduction (par l'inter

médiaire du radical-anion CH3CN"). Le mécanisme de ces réductions, établi 

sur la base de données cinétiques et confirmé, dans le cas du dimère de 
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tantale, par des mesures de RPE, fait intervenir des espèces anioniques tran

sitoires [vtl,(Y-pic),"]" et [Ta,C1g(Y-pic)4]" qui évoluent, par perte d'un 

chlorure, en produisant respectivement VCl^t^-pic), et TapClcW-picL : 

- suivant que le milieu contient ou non un excès de Y-picoline, le complexe 

pentacoordiné VCl,(Y-pic), se stabilise en acquérant une structure pseudo-

octaédrique VCl2(ï-pic)« ou se dismute en donnant un composé nouveau et 

relativement stable de vanadium (I) : VCl(v-pic), (contenant éventuellement 

des molécules d'acétonitrile dans sa sphère de coordination). Ce composé, 

caractérisé spectralement, représente à notre connaissance, le seul dérivé 

halogène, non carbonylé, de vanadium monovalent actuellement décrit dans 

la littérature. 

- le dimère Ta 2Cl 5W-pic) 4 se trimérise, quant à lui, en formant le cluster 

Ta 6Cl 1 5(ï-pic) n. 

Afin de savoir si l'électron supplémentaire de [TagClgtY^picîJ" est 

fixé sur un seul des deux atomes de tantale (non équivalents chimiquement 

dans la molécule), ou délocalisé entre les deux centres métalliques, nous 

avons confronté nos résultats de radiolyse à des calculs théoriques SW X 

appliqués a la molécule-modèle [Ta 2Cl 6(NH 3).]" (la validité du modèle ayant 

été préliminairement testée sur un complexe parent de vanadium d ) . Ces 

calculs ont fourni une description assez fidèle de la structure électronique 

du complexe considéré puisqu'ils ont permis de retrouver, avec un accord 

convenable, les valeurs des énergies de transition observées expérimentale

ment dans le spectre de [Ta.CIglY-pic)^]"". Ils ont par ailleurs confirmé 

le caractère <l-d que nous avions attribué à ces transitions et se sont avérés 

en faveur d'une structure Ta(2 1/2)-Ta(2 1/2) pour le dimère anionique 

(électron réparti uniformément sur les deux atomes métalliques). 

Le hasard, qui a été l'initiative de maintes observations scien

tifiques importantes (sans parler du rôle qu'on lui accorde dans l'organisa

tion de la vie terrestre, . . . ) , nous a amenés à nous intéresser à l'interac

tion de VCU(Y-pic), avec l'oxygène moléculaire et à établir la propriété de 

ce complexe è activer, c'est-à-dire à coordiner réversiblement, 

mode superoxo. Une telle ca-actéristique est remarquable : 
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- d'une part, parce que nous disposons ainsi d'un modèle biomimétique simple, 

permettant de proposer un mécanisme d'activation du dioxygène et donc de 

progresser dans la connaissance chimique de certaines cellules vivantes, 

faisant intervenir des métallo-protéines a base de ve^adium (comme Vhémo-

vanadine) ; 

- d'autre part, parce que nous pouvons tenter d'utiliser ce composé de 

V(III) pour catalyser l'oxydation de substrats organiques insaturés, comme 

celle des alcools o-allyliques, oui a déjà été réalisée avec succès par des 

systèmes analogues tels que 0, + VO(acac),/tBuOOH (acac = acetyl acétone). 

Après avoir examiné, par radiolyse, des transferts électroniques 

intermoléculaires, il nous a semblé opportun d'étudier des réactions simi

laires, mais se produisant selon un schéma ir.tramoléculaire. De tels pro

cessus éliminent en effet toute intervention du milieu environnant et 

facilitent, par conséquent, une éventuelle approche théorique (noteraient le 

calcul de l'énergie potentielle nécessaire su déroulement de la réaction 

- dite énergie du "complexe activé" - par les théories de MARCUS et HUSH). 

H. TAUBE dit d'ailleurs lui-même, dans sa Conférence Nobel : "la compréhen

sion fondamentale des processus de transfert électronique serait favorisée 

par la possibilité d'étudier les réactions intramoléculairement, plutôt que 

bimoléculairement ou intermoléculai rement - ainsi que cela est couramment 

effectué - particulièrement lorsque la relation géométrique entre les deux 

centres métalliques est définie sans ambiguité". Pour ces raisons, nous 

avons essayé de préparer un binucléaire de niobium et d'actinide (U ou Th), 

l'uranium étant un des centres d'intérêt de TU.A. CEA-CNRS 331. Cette syn

thèse, entreprise entre Cp2Nb(C0)H et C p j M t D ^ (H = U ou Th), s'est avérée 

extrêmement délicate, les produits formés étant facilement dégradables. Au 

stade où nous en sommes, nous ne pouvons guère affirmer avec certitude que, 

dans les conditions opératoires adoptées, il soit possible de former un 

composé bimétallique stable contenant simultanément Nb et U (ou Th). Toute

fois, le fait d'avoir effectivement observé une réaction (présentant en 

outre des caractéristiques semblables pour les deux actinides U et Th), 

constitue un indice suffisamment favorable pour espérer que ces expériences 

seront poursuivies (d'autant plus que tout récemment, un quatrième complexe 

M-U (avec M = Rh) a été isolé par un procédé voisin). 
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Le temps qui nous était imparti, ne nous a pas permis d'aborder 

certains sujets qui, pourtant, nous paraissaient attrayants, par exemple : 

- la radiolyse d'autres complexes de V, Wb, Ta coordinés à des 

groupes phosphine PR, ou phosphido PR.,", réputés pour stabiliser les bas 

degrés d'oxydation des métaux de transition. Nous projetions d'ailleurs, de 

tester les propriétés catalytiquet de tels composés, vis-à-vis de réactions 

comme l'hydrogénation des oléfines (par analogie au dérivé de Wilkinson, 

RhCl [HZfMs)~]3, <lui permet l'hydrogénation sélective des doubles liaisons 

fonctionnalisées par divers groupes potentiellement réducteurs - cf. 

Réf. 6, Chapitre III). 

- l'extension de cette étude de radiolyse a des complexes binucléaires 

comme celui de vanadium-zinc : [Vg(u-CD3(THF),] [Zn,Clg1 rëcemment caracté

risé, et à d'autres métaux early, en particulier ceux du groupe IV, Hf et Zr. 

Le zirconium, tout comme le niobium et le plutonium, entrent en effet dans 

la constitution des crasses déposées à l'interface des milieux aqueux et 

organique (tributylphosphate : TBP), lors de l'extraction de U et de 

Pu au cours du retraitement des combustibles nucléaires. A l'heure 

actuelle, aucun procédé ne permet de récupérer le plutonium présent dans 

ces boues, d'où une accumulation des déchets radioactifs. En conséquence, 

il serait peut être judicieux d'examiner l'influence de divers coor'irots 

et additifs sur la solubilité des composés transitoires produits ',-• M O -

lyse de complexes de Zirconium (et de Niobium) dans le TBP. 

- l'utilisation d'un laser Nëodyme-YAG, fournissant des impulsions 

nanosecondes, pour examiner la dynamique réactionnelle des Stats excités 

des molécules précédemment mentionnées. Il nous semblait notamment inté

ressant d'étudier les réactions possibles de ces états excités, par exemple 

leur capacité à transférer un électron à d'autres solutés présents dans le 

milieu. Nous prévoyions même de considérer le cas inverse, c'est-à-dire le 

transfert électronique inter- ou intramoléculaire d'un autre composé excité 

vers les molécules étudiées (le transfert intramoléculaire pouvant être 

envisagé pour un complexe hétéronucléaire). 

Nous constatons donc qu'en définitive, beaucoup de domaines de 

recherches restent ouverts, en ce qui concerne la chimie et la chimie 
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physique des métaux de transition. Nul doute que ces domaines seront explorés 

dans les prochaines années, ne serait-ce que dans le but d'apprendre, de 

comprendre (ou du moins d'essayer) et, si possible, d'utiliser les connais

sances acquises à des fins plus pratiques, comme la mise en évidence de 

systèmes catalytiques de plus grande efficacité (susceptibles d'être trouvés 

parmi les complexes métalliques de basse valence). 

V 
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