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Les forts déplacements chimiques obtenus par interactions d'un cation 

paramagnêtique (Pr , Eu , Yb , U + ) avec un substrat donneur facilitent 

considérablement l'interprétation du spectre de résonance magnétique de ce 

substrat et permettent ainsi l'analyse conformationnelle ainsi que l'étude 

cinétique de ces interactions. 

Nous avons mis au point un réactif conformationnel pour oléfines : 

un chelate de terre rare peut induire des déplacements chimiques supérieurs 

i lppm dans le spectre de résonance du proton d'une olêfine complexée à un 

sel d'argent. La préparation, les propriétés et l'efficacité d'un tel système 

sont décrites dans ce travail. 

L'étude par rmn des adduits du type Ln(fod),-ann'ne et Ln(fod),-(amine)2, 

avec Ln = Eu, Pr.Vb, met en évidence le rôle de 1'encombrement stêrique du 

substrat dans la stabilisation ou la déstabilisation de l'adduit et dans 

la cinétique des échanges intermoléculaires. 

A basse température, on peut observer un ralentissement de l'inversion 

du cycle formé par le ligand dans les systèmes Ln(fod),-diamine. Les barriè

res d'inversion de cycle de ces chelates ont pu être mesurées. 

Enfin, deux nouvelles classes de composés sont décrites et étudiées 

par rmn : les couronnes et cryptâtes d'uranium-IV. Là encore les propriétés 

d'induction paramagnêtique du cation sont mises à profit pour élucider la 

structure de ces composés. Dans un cas, celui du complexe d'UCl. avec la 

dicyclohexyl-18-crown-6, une structure par diffraction de rayons X vient 

confirmer l'hypothèse de l'inclusion de l'uranium établie par l'analyse de 

son spectre de résonance magnétique. 
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ABSTRACT 

Proton magnetic resonance studies of lanthanide shift reagents with 

olefin-transition metal complexes, monoamines and diamines as substrates 

are described. 

Shift reagents for olefins are reported : In (fod), can induce 

substantial shifts in the nmr spectra of a variety of olefins when silver 

1-heptafluororobutyrate is used to complex the olef in. The preparation, 

properties and efficiency of such systems are described and various other 

transition metal-olefin complexes are investigated. 

Configurational aspects and exchange processes of Ln ( fod) , complexes 

with secondary and tert iary monoamines are analysed by means of dynamic nmr. 

Factors influencing the stabi l i ty and the stoichiometry of these complexes 

and various processes such as nitrogen inversion and ligand exchange are 

discussed. 

At low temperature, ring inversion can be slow on an nmr time-scale 

for Ln (fod)3-diamino chelates. Barriers to ring inversion in substitu

ted ethylenediamines and propanediamines are obtained. Steric factors 

appear to play an important role in the stabi l i ty and kinetics of these 

bidentate species. 

The synthesis of a variety of uranium-IV crown-ether and cryptate 

complexes is described. A conformational study of these novel compounds 

show evidence of an insertion of the paramagnetic cation as witnessed by 

the large induced shifts which are observed. The insertion of uranium in 

the macrocyciic ligand of a UCl.-dicyclohexyl-18-crown-6 complex is confir

med by an X-ray structural determination. 
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Amines 

dea d ie thy l ami ne 

dmen N ,N ' -d imethyl ëthylênediamine 

dmp dimëthy l -1 ,4 p ipëraz ine 

drapa N,N-dimëthyl n-propylamine 

dpa di-n-propylamine 

en ëthylênediamine 

mdea N-raéthyl d ie thy l ami ne 

mdpa N-mêthyl d i -n-propylamine 

me pa N,N-mêthyléthyl n-propylamine 

mepi mëthyl -1 p ipê r id ine 

nipa N-mêthyl ii-propylamine 

rata N-méthyl t -buty lamine 

teen M , N , N ' , N ' - t é t r a ê t h y l ëthylênediamine 

tmbn N.NsN' .N ' - té t ramêthy l diamino-1,4 outane 

tmpn N ,N ,N ' ,H ' - t é t ramëthy l d iamino-1^ propane 

tmtn N ,N ,N ' ,N* - tê t ramëthy l d iamino-1 ,3 propane 

L-iganâs macvocycliquea 

(voir page 97 et page 98 ) 

%-dicêtones 

dpm têtramêthyl-2,2,6,6 heptanedione-3,5 

facam trifluorométhy!hydroxyméthylëne-3 d-camphêne 

fod heptafluoro-1,1,1,2,2,3,3 dimëthyl-7,7 octanedione-4,6 

fod-da heptafluoro-1,1,1,2,2,3,3 dimethyl-dR-7,7 octane-d,-
* 8,8,8-dione-4,6 ° * 

tfba trifluoro-1,1,1 phënyl-4 butanedione-2,4 
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Divers 

An actinide 

DMF dimethylformamide 

DMSO dimethylsulfoxyde 

EDTA ethylènediamine tétraacétique acide 

hfb hexafluorobutyrate 

HMPT hexaméthylphosphorotriamide 

Ln lanthanide 

omrc système oléfine - métal - réactif «informationnel 

R réactif 

RC réactif conformationnel 

RS adduit à stoechiométrie 1/1 

RS 2 - - 1/2 

S substrat 

tfa trifluoroacâtate 

} 
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INTRODUCTION 



Les chelates de terres-rares ont connu un développement exceptionnel 

depuis que HINKLEY^" a montré i l y a près de dix ans, leur u t i l i t é fonda

mentale comme réactifs conformationnels (RC) en résonance magnétique nucléaire. 

Les actinides, par contre, ont été très peu util isés comme RC bien que leurs 

propriétés soient comparables et parfois plus exploitables que cell.'s des 

lanthanides' ' . L'emploi des actinides et lanthanides comme RC se just i f ie 

par les déplacements chimiques induits par le cation paramaqnétique : un 

grand nombre de publications t ra i te des aspects théoriques et pratiques de 

ces déplacements induits' ' . 

Les composés d'inclusion des éléments 4 / et 5 / , par contre, n'ont été 

mis en évidence et isolés que très récemment. Cette nouvelle classe de com

posés se prête particulièrement bien aux méthodes d'analyse structurale et 

conformationnelle par rmn en raison des faibles distances entre les protons 

du ligand macrocyclique et le cation paramagnëtique. 

1 . - THEORIE DES DEPLACEMENTS PARAMAGNETiqUES INDUITS 

Les déplacements induits par les ions paramagnëtiques proviennent de 

deux types d'interactions entre le noyau observé et l 'électron non apparié 

du système : les interactions dites de contact (Fermi-contact) et celles 

de pseudo-contact (dipolaire). 

a ) . Si les orbitales de l ' ion paramagnëtique contenant un électron s 

non apparié participent aux liaisons métal-ligand, les spins non appariés 

peuvent alors se trouver dans une nouvelle orbitale moléculaire et être 

partiellement délocalisés sur le ligand. L'interaction dite de contact' ' 

entre les spins non apparfe et le noyau observé peut'donner lieu â d'impor

tants déplacements chimiques dans le spectre de résonance magnétique du l i 

gand. Le déplacement induit diminue rapidement le long des liaisons dans 
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les systèmes à faible délocalisation électronique. Par contre l'effet est 

très peu atténué dans les systèmes à délocalisation n. 

b). Les déplacements de pseudo-contact se transmettent à travers 

l'espace. Ils sont dûs aux interactions dipolaires entre le moment magné

tique u de l'électron non apparié et le dipSle magnétique du spin nucléaire 

U N = hy I du noyau observé, Y N étant le moment gyromagnétique (rad.s" .gauss* ) 

et I le spin nu.iéaire. Dans les systèmes magnétiquement isotrope; 

(x Z 2 = X v v = Xxx5lesx.j.- sont les éléments diagonaux du tenseur de suscep

tibilité magnétique), les interactions dipolaires sont nulle'. La valeur 

du déplacement induit par interaction de pseudo-contact AH 1 f ,/H est donné 

par l'équation générale 

Hdip 

[I"). 

(AH U'<7H). = -0G(9,r) i - D'G'(8,n,r) 1 (1) 

Fig. 1 - Coordonnées polaires 
du noyau i. 

a v e c D = O N ) - 1 " ^ - \ (x x x + X y y)J 

<-Ir 

(2) 

D*= ( 2 N)""fX x x - X y y ] (3) 

oû N est le nombre d'Avogadro. La valeur des facteurs géométriques est 

donnée par les expressions suivantes : 

G (9 , r ) i = <(3cos% i - l ) r i " 3 >moy (4) 

S ' (8 . f l» r ) 1 = <(sin% icos20 j)r" 3>moy (5) 

où 8 . , !5- et r. sont les coordonnées sphëriques du noyau i da.is le repère 

(XYZ) dé f in i par les axes magnétiques moléculaires principaux du système 
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(figure 1}. Les valeurs des facteurs géométriques 5 et G' sont moyennêes 

sur les mouvements de la molécule, rapides à l'échelle de temps de la rimv ' . 

Le terme D' s'annule pour les molécules possédant une symétrie axiale 

(Xw = X„„) e t l'équation (1) se simplifie pour donner l'équation de xx yy 

McCONNEl et ROBERTSON(13): 

(AH d 1 p /H ) . = ( 3 N ) - 1 A X < ( 3 c o s 2 9 1 - l ) r . - 3 > m o y (6) 

avec û X - Xff - x ± « X z z - \ ( X x x • X y y ) 

Cette équation est généralement utilisée lorsque le complexe possède 

un axe de symétrie d'ordre >3 ou s'il existe au moins trois rotamêres 

également peuplés en échange rapide. 

c). Les déplacements isotropes (AH c o n' c/H + AH d l p/H) n'obéiront 

qu'exceptionnellement a la loi de Curie (AT ) ou de Curie-Weiss. Dans 

les cas extrêmes où A H c o n t / H > AH d i p/H ou A H c o n t / H « AH d i p/H, les lois 

fondamentales de Van VLECIO1 *' permettront de calculer les éléments x,- et 

donc de connaître les variations de Ax en fonction de la température. En 

règle générale on ne peut prévoir la loi de variation des déplacements 

isotropes en fonction de la température : ces derniers décroissent gê-

néralentent quand la température augmente. Il est possible dans certains 

cas de décomposer la susceptibilité magnétique* * ' ou la facteur o' ' 

en une série de puissances de T~ . 

d). Déplacement et largeur de raies. La qualité d'un RC dépend du 

déplacement induit par l'ion paramagnétique et de 1a largeur du signal dé

placé (voir le tableau I en page 18} contrairement aux systèmes parama-

gnétlquesd" l'élargissement observé dans les complexes 4f n et 5f n n'est 

pas très marqué' ' 1 B' P sauf pour Gd
 + en raison de la rapide relaxation 

du spin électronique observée dans ces systèmes. 
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Le spectre de rmn d'une base forte (substrat S) peut être considéra

blement simplifié par l'adjonction d'un lanthanide' ' ' ou d'un acti-

nide (2) (réactif R) formant un adduit (RS) avec celle-ci. D'importants 

déplacements induits' ' peuvent simplifier les systèmes de spin compli-. 

qués en les rendant du premier ordre (Av » J) et permettre air.sî 1'eluci

dation des spectres. 



PREMIERE PARTIE 

16. 

LES REACTIFS -CONFORMATlONNELS 
DE LA SERIE DES TERRES RARES 
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Les réactifs conformationnels les plus couramment utilisés en spec-

(19) Ln(fod), (22) troscopie de rmn sont les chelates : Ln(dpm), 

chelates optiquement actifs Ln(facam)' ', avec Ln = Eu, Pr, Yb. 

et les 

tBu 

Ln/3 

tBu 

dpm 

Ln/3 

tBu 

fo-

> * \ 
Ln/3 

facam 

Figure 2 - RC couramment utilisés 

Ces chelates ainsi que les adduits qu'ils forment sont généralement 

solubles dans les solvants apolaires tels que CC1 4, le chloroforme, le chlo

rure de méthylène, le benzène, le toluène etc.. 

Dans le tableau I figurent des exemples de déplacements induits et de 

largeurs de raies observés dans des adduits de type RC-base. Les chelates 

d'europiun et de praséodyme sont les plus utilisés en raison des forts dé

placements Induits et du faible élargissement des raies' ' '. 
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Ln aCH2" <5v(H-l) H- l " 6v(CH3) 

ppm (a) Hz (a) ppm (b) Hz (c) 

Pr 11.25 > 20 4.73 5.6 

Nd 5.55 > 20 1.33 4.0 

Sm - > 20 - 4.4 

Eu -2.95 ca. 15 -3.11 5 

Gd - - - -
Tb 26.25 75 16.58 96 

Dy 54.00 85 24.3 200 

Ho 51.45 92 10.5 50 

Er -25.55 61 -4.6 50 

Tin 46.65 90 -11.37 65 

Yb -12.15 23 -5.68 12 

Tableau 1 - Déplacements isotropes observés dans les adduits du 
type Ln(dpm),-S 
a). S = cyclohexanol(17) 
b). S = l-hexanol(18) 
c). S = 2-picoline(18) 

En raison de la symétrie du tenseur de susceptibilité du cation Gd 

(X = X - X « d' o u iX = °> D = D'=0),seules les interactions de contact 

contribuent au déplacement observé' '. Les chelates du gadolinium peuvent 

pourtant être utilisés comme sonde structurale en raison de l'important 

élargissement des raies dû à la lente relaxation du spin électronique. 

Cet élargissement qui décroît en r permet de repérer les noyaux les plus 

proches du site de coordination (voir page 34 ainsi que la référence 25). 

L'utilisation de B-dicétones substituées par des groupes aussi volu

mineux que t-Bu ou C,F-, limite le nombre d'isomères stables de l'adduit 

" Les déplacements isotropes sont mesurés positivement â haut-champ et 

négativement â bas-champ 
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qui pourraient se former en solution et tendraient à faire diminuer la va-

le.jr moyenne des déplacements induits^ . 

Structure du chelate 

La configuration du.chelate va dépendre essentiellement de la taille 

du cation Ln . Le rayon ionique de la série des terres-rares, comme celui 

des actinides décroît à mesure que la couche 4f n ou 5f n se remplit et que 

la charge du noyau augmente. Cette contraction des lanthanides et actinides 

est illustrée dans le tableau 2, La coordinence du cation pourra être élevée 

quand la contraction sera faible : on trouve des coordinences de 10 : 

([La(0H 2)EDTAH].3H 20
( 2 7b et même de 12 : (La(N03!3(sy»idcc)

(2a)), 

L n 3 + (A) « 3+ An A n 4 + 

La 1.160 U 1.025 Th 1.05 

Ce 1.143 Ain 1.089 Pa 1.01 

Pr 1.126 U 1.00 

Nd 1.109 

1.079 

Pu 0.96 

Sra 

1.109 

1.079 

Eu 1.066 

Gd 1.053 

Tb 1.040 

Oy 

Ho 

Er 

1.027 

1.015 

1.004 

Tableau 2 - Rayons ioniques c 
cations lanthanides (Ln3*) et 
actinides (An 3 + et An 4 +) octa 
coordinés (29) 

Tn 1.05 

Vb 0.985 

Lu 0.977 
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mais les coordinences les plus usuelles sont de 7, 8 ou 9. 

La structure cristallographique des adduits Eu(dpm) 3L 2 (L=pyridine^
 a\ 

picoline' \ DMP 0 a montré que l'entourage du cation Ln avait le plus 

souvent une configuration d'antiprisme archimëdien (Fig. 3). Les ligands 

peuvent occuper deux sommets opposés L et L' (Fig. 3a) comme dans le cas des 

adduits de pyridine et de picoline ou deux sommets voisins L et L" (Fig. 3b) 

comme dans le cas du DfIF. Avec les chelates non symétriques où l'un des subs

tituants de la S-dicêtone est plus volumineux que l'autre, on pei't avoir une 

configuration dodêcaédrique comme celle du tris(thênoyltrifluoroacëtonato)-

bis(1riphênylphosphine oxyde)nêodyme' ' (Fig.4). A l'état cristallin, le com

posé heptacoordonnë Lu(dpm)3(3-mêthylpyridine)' ' a une structure de prisme 

3 base triangulaire déformé "coiffé" (Fig. 5) où l'une des liaisons 

Lu-0 passe à travers une face quadrilatérale et le ligand occupe l'un des 

sommets du prisme. 

Ces configurations, plus ou moins déformées, ainsi que les prismes 

coiffés trois fois (coordinence 9) ne sont pas nécessairement les seules en 

solution mais ce sont les plus probables. 

Les échanges an solution 

Un système (R,S) (réactif conformationncl + substrat basique) en 

solution peut être très compliqué en raison des nombreux équilibres qui 

sont impliqués' '. 

R + S^=i=RS 

RS + S 5=fe SSj 

R + R = Rj 

S + A SA 

R + I ^ = S R I 

I et A sont respectivement une impureté présente en solution et 

K l (d)) 

h ((2)) 

Kd ((3)) 

Ksolv. ((*)) 
KT ((5)) 
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Fig. 3 - Structures d'antiprisme arehimêdien 

Fig. 4 - Structure dodécaëdrique 

<0 
Fig. 5 - Structure de prisme trigonal "coiffé". 
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et le solvant, K, et K , les constantes d'équilibres correspondantes, 

K d est la constante de dimêrisation du RC, Kj et Kg les constantes de for

mation des adduits RS et RS, 

K, = [RS]/[R].[S] 

K 2 = [RS2]/[RS].[S] 

Les études sur les systèmes (R,S) ont été faites, pour la plupart, 

dans des conditions d'échange rapide à température ordinaire. L'existence 

d'espèces RS, a été montrée pour la première fois par EVANS et WYATP ' 

qui ont pu mesurer directement â basse température les déplacements chimi

ques des espèces liées,les paramètres cinétiques des échanges et le nombre 

de solvatation du cation paramagnétique (par intégration des signaux de 

substrat libre et lié en échange intermoléculaire lent). 

L'équilibre entre les espèces RS et RS, dépendra notamment des fac

teurs suivants : 

. le caractère acide (de Lewis; du RC : les chelates Ln(fod), sont 

de meilleurs accepteurs d'électrons que les chelates Ln(dpm), en ,-aison de 

la présence du substituant perfluoré. 

. le caractère basique (au sens de Lewis) du substrat. L'hMPA et les 

amines forment des adduits particulièrement stables. 

. les effets stêriques : un gros cation tel que Pr déplacera 

l'équilibre vers l'espèce RS,, surtout si le substituant de la s-dicëtone 

n'est pas trop volumineux. Dans certains cas,pourtant,l'encombrement stë-

rique jeut Stre une cause de stabilisation si les distances R-S sont telles 

que les forces de Van der UAALS deviennent attractives. 

'351 
Des études cristallographiques" ' et des analyses par osmomêtrie 

de solutions de Pr(fod),* ' ont montré que les RC avaient tendance â dimé-

riser (équilibre((3))) et peut-être mène à trimériser" '. Cette auto-associa-

( 3 7 381 
tion est la plus marquée dans les chelates de fin de série (Yb, Lnr . 



23. 

Les interactions entre solvant et substrat peuvent également inter

venir (équilibre ((4))) : des liaisons hydrogène se forment entre le chloro

forme et les atomes donneurs du ligand et modifient sensiblement l'équilibre 

, 2 j, (34-39) _ 

Les impuretés telles que des traces d'eau peuvent considérablement 

diminuer l'efficacité du RC* '. La déshydratation du chelate est facile

ment obtenue â haute température et sous vide. 
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CHAPITRE 1 

MISE AU POINT D'UN REACTIF CONFORMATIONNEL POUR OLEFINES 

Les réact i fs conformât!onnels (RC) ne se coordonnent pas avec des 

molécules dont l a seule fonct ion est la double l ia ison carbone-carbone ; 

de ce f a i t i l s ne peuvent ê t re u t i l i s é s directement pour s imp l i f i e r le 

spectre rran de ces o lé f ine? ' '. Cependant un cer ta in nombre de métaux 

de t rans i t ion M sont capables de former des composés de coordination avec 

f41 421 

les o lé f ines v ' ; : ces complexes peuvent aussi se coordonner au réac

t i f conformationnel R par l ' in termédia i re d'un autre l igand X̂  ' et con

duire à un système de type o léf ine - complexe métall ique - réac t i f conforma

t ionnel (omrc) : 

J M X R 

Les études sur les applications des RC aux organométalliques^ ' ' 

ont montré que de nombreux complexes de métaux de t rans i t ion (Fe, Mo, T i , 

Sn, Ru, W e t I r ) contenant des ligands te ls que F, C l , OH, G) ou des grou

pes CO pontés, interagissent avec des RC. D'importants déplacements indui ts 

peuvent ainsi êtra observés. 

Nature de la liaison dans un complexe oléfine - métal de transition 

On considère habituellement que le modèle de OEIJAR' ' modifié par 

CHATP ' décrit de manière satisfaisante la liaison métal-oléfine. 
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Fig.6. Représentation des orbitales moléculaires de la 
liaison oléfine-mêtal d'après DEUAR(48). 

Le modèle met en jeu deux types de liaisons : 

. des liaisons a formées par donation des électrons ir de l'olëfine 

vers une orbitale de type a du métal (Fig. 6a) 

. des liaisons irformées par rétrocession des électrons des orbita

les d du métal vers les orbitales TT antiliantes, de plus basse énergie 

de l'olëfine (Fig. 6b). 

La contribution des liaisons a aussi bien que celle des liaisons ir 

va'varier d'un métal de transition à l'autre' * * '. Cn admet généra

lement que la liaison argent-oléfine a essentiellement un caractère cr ' 

Plusieurs complexes de métaux de transition formant des adduits 

avec les olêfines ont été étudiés et sont décrits dans ce chapitre. Ce 

sont surtout des dérivés de l'argent mais aussi du rhodium, de 1'irridium 

du platine et du palladium. 
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Le système o lé f ine - complexe métall ique - RC (omrc) do i t sa t i s fa i re 

aux conditions suivantes : 

a) - une s o l u b i l i t é dans des solvants neutres te ls que CCI,, CDC1,, 

CD,C1,. Signalons que les solvants aromatiques entreraient en compétition 

avec 1 'o lé f ine. 

b) - un échange oléfine-métal rapide à l 'éche l le de temps de la rmn 

à température ambiante pour que les déplacements indui ts puissent var ier 

avec le rapport RC/substrat. 

c) - une distance oléf ine- lanthanide la plus courte possible de f a 

çon à obtenir des déplacements indui ts s i g n i f i c a t i f s . 

Les sels d'argent ont été largement u t i l i s é s pour séparer les o lé -

f ines par chromatographie en phase gazeuse. Les exigences de ces techni

ques ( interact ions oléf ines-argent f a i b l es , vitesse d'échange rapide) sont 

voisines de cel les mentionnées en (b ) . Des composés te ls que le 1-hepta-

f luorobutyrate d'argent (Aghfb) a insi que les t r i f l uo roacé ta te , t r i f l u o r o -

méthylsulfonate remplissent les conditions précédentes. I l s ont à peu près 

les mêmes caractér ist iques et peuvent être u t i l i s é s indist inctement. 

D'autres sels ont été essayés sans succès : AgNOj, AgBF^, AgCl 0 4 et AgF. 

Tous les omrc correspondants sont insolubles dans le CCI., le CDC1, ou le 

CD 2C1 2. 

C'est Eu(dg-fod), qui a été le plus largement employé avec Aghfb 

dans le tétrachlorure de carbone. Pr (d„ - fod) , et Yb(dg-fod), ont été 

aussi employés en plusieurs occasions. Nous avons montré que le CDjCIg et le 

CDC1, ne sont pas de meil leurs solvants que le CCI.. Toutes les solutions 

ont été fa i tes dans des conditions rigoureusement anhydres' '. 
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1.1 - 4-Méthylstyrène 

L'effet du système équimoléculaire Aghfb-Eu(d„-fod), sur le 4-méthyl-

styrène est i l lustré par les figures 7, 8a et 8b. 

H , -0 .75 

-0.27 

Fig. 7 - Déplacements en ppm" du 4-méthylstyrène (0.4M) 
induits par Aghfb-Eu(d g-fod) 3 (0.2M). CC1 4, T = 3S°C. 

Les protons olèfiniques H a, H b et H c sont sensiblement plus dépla

cés que les protons du cycle aromatique H et H . Le proton ortho, le 

plus près de la double liaison, est deux fois plus déplacé que le proton 

meta. La complexation par l'argent a donc lieu plutôt sur la double liai

son que sur le cycle aromatique. 

Les valeurs maximales du déplacement induit ca_. 1 à 1.5 ppm sont 

caractéristiques de la plupart des oléfines étudiées dans ce chapitre. 

En l'absence de RC, de très faibles déplacements vers les champs forts 

sont observés (tableau 3) et il faut 4 équivalents d'oléfine pour dissou

dre le sel d'argent. 

La convention de signe utilisée ici est + pour les déplacements induits 
S haut champ et - à bas champ. 
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4-mëthylstyrène : Aghfb H a H b H c H o m Me 

0.8M : 0.2M 0.04 0.07 0.07 0.02 0.00 0.01 

Tableau 3 - Déplacements (ppm) induits par Ag+ dans le CCI 

1.2 - Comparaison de divers lanthanides 

Les efficacités relatives de Teuropium, du praséodyme et de V y t 

terbium sont comparées dans le tableau suivant. 

Ln o lé f ine : Ag + : RC" K Hh H/- H« Hm 
a b c o m 

Eu 

Pr 

Yb 

0.4 : 0.2 : 0.2 

0.4 : 0.2 : 0.2 

0.4 : 0.2 : 0.18 

-0.97 -0.86 -0.75 -0.54 -0.27 

+1.29 +1.66 +1.61 +0.90 +0.42 

-1.40 -0.70 -1.09 -1.07 -0.61 

Tableau 4 - Déplacements induits comparés dans les systèmes 
4-mëthylstyrène-Aghfb - Ln(d„-fod)3. 

Les déplacements induits obtenus avec les trois RC sont comparables 

et ont le signe attendu : vers les champs faibles pour 1'europium et 1'yt

terbium et vers les champs forts pour le praséodyme. Eu(fod) 3 donne des 

déplacements plus faibles que Pr(fod) 3 (cf spectres 8b, c et d ) . Les dé

placements induits par Yb(fod) 3 sont également plus grands que ceux in 

duits par Eu(fod) 3 mais le système Aghfb-Yb{fod}, donne des résultats im

prévisibles avec plusieurs oléfines comme le hex-1-ène où les protons voi

sins du site de complexation peuvent être déplacés vers les champs forts 

quand le rapport Ag+/RC est faible et les déplacements attendus vers les 

! ! Moles. Solvant : CC1 4. T = 35°C 
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a). MeStyr&ne (0.2H) 

H 0 1| || H„ H a H c H b 

ilL-Jli 
b). HeStyrène 0.2M, Aghfb 0.2M, Eu(dg-fod) ? 0.2M 

H c Hi, 

H m S H 0 

J 
c). HeStyrSnt 0268H, Aghfb 0.134ft, 

Pr|d9-fod)3 0.U8H 

JUVUI JU_JA_ 

J v 

d). MeStyrene 0. , Aghfb 0.134, 
Pr(dg-fod)3 0.118M 

H c H b 

L_A 1MMMMIWMM«AM 

Figure 8 - Spectre I 100 MHz des systèmes pMeStyrêne-Aghfb-Ln(dg-fod),, 
T » 36°C, Référence TUS, solvant CC1 4 
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champs fa ib les ne sont obtenus que quand une quantité suff isante d 'o lê f ine 

est ajoutée à la so lut ion. 

Hex-1-ène 

(a) 

:Ag + Yb Ha 
(b) 

V •'.Hc 
H3 H 4 

0.3 

0.8 

: 0.2 

: 0.2 

0.21 

. 0.21 

-1.37 

-0.86 

+0.71 

-0.13 

+0.04 

-0.39 

-1.42 

-0.78 

-0.95 

-0.38 

(a) moles ; Solvant : CCI» ; T = 35°C (b) ppm 

Tableau 5 - Influence du rapport oléf ine/Aghfb-Yb(dg-fod). 

La raison de ce comportement est inconnue. I l ne peut être dû à une 

in teract ion de contact : l ' i o n Yb est trop éloigné de l ' o l é f i n e et les 

déplacements de contact sont plus fa ib les avec les chelates d'Yb qu'avec 

ceux d'Eu ou de Pr . 

Le rayon ionique de Yb peut être un facteur important. I l faudra i t 

t e n i r compte des paramétres géométriques (facteurs angulaires). De toute 

façon, Yb(fod), n 'est pas un très bon réac t i f conformationnel sur le plan 

prat ique. 

1.3 - Influence des rapports : oléf ines : Ag + : RC 

Hex-1-ène . Ag + : Eu Ha Hh Hr H? H4 
(a) (b) 

(0.1 -0.89 -0.68 -0.59 -0.53 -0.25 

0.3 0.2 : ̂0.2 -1.56 -1.33 -1.15 -1.00 -0.57 

(0.3 -1.41 -1.20 -1.01 -0.88 -0.50 

(a) moles ; solvant CC14 ; T = 35°C. (b) npm 

Tableau 6 - Variat ion de la concentration en Eu(d„- fod), 
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Les valeurs du tableau précédent i l lustrent clairement que les dé

placements induits passent par un maximum pour un rapport molaire argent/RC 

de 1 : 1 approximativement (voir aussi spectres 8c et 8d). De plus, lors

que le rapport est supérieur à 1 , c'est-à-dire avec un excès d'argent, des 

problêmes de solubilité apparaissent de sorte que le rapport 1:1 sera u t i 

l isé par la suite. 

Le tableau suivant montre, conformément à ce que 1'on attendait, 

une décroissance régulière des déplacements induits au fur et à mesure 

que l 'olêfine est rajoutée à une solution d'omrc. 

Hex-1-ëne : Ag + : RC H* Hh Hr H, H4 
(a) (b) (c) 

0.3 -1.56 -1.33 -1.15 -1.00 -0.57 

0.4 0.2 : 0.2 -1.15 -0.99 -0.84 -0.74 -0.38 

2.0 -0.24 -0.22 -0.19 -0.16 -0.07 

(a) moles : solvant : CCI, ; T = 35°C ; (b) Eu(d a-fod), ; 
(c) ppm. 9 3 

Tableau 7 - Variation de la concentration en oléfine 

1.4 - L'effet de dilution 

Une légère diminution des déplacements induits est observée dans les 

solutions d'omrc diluées, montrant que la dissociation de l'omrc augmente 

quand la concentration totale diminue. 

Oléfine*8^: Ag + Eu(d g-fod) 3 H<b> "b Hc "o "m 

0.3 : 0.2 0.2 -1.25 -1.13 -0.98 -0.70 -0.33 

0.15 : 0.1 0.1 -1.10 -0.99 -0.87 -0.60 -0.28 

0.075 : 0.05 0.05 -1.00 -0.88 -0.76 -0.56 -0.26 

(a) 4-méthylstyrène (moles) : solvant : CC14 ; T = 35°C ; (b) ppm 

Tableau 8 - Variation de la concentration totale 



1.5 - Ef fet de la distance lanthanide-proton 

Comme on pouvait s 'y attendre, plus le proton observé est près du 

s i te de complexation, plus le déplacement est grand : 

-0.32 -1.00 

-1.56 -1.33 

Fig.9 - Déplacements (en ppm) de Thex-1-ène (0.3M) indui ts 
par Aghfb-Eu(dg-fod) 3 (0.2M) dans le CC14 ; T = 35°C 

1.6 - Effet de la température 

Deux facteurs sont mis en jeu dans la var ia t ion du déplacement in

duit en fonction de la température : 

. une modification des constantes d 'équ i l ib re qui conduit à une varia

tion de la concentration du complexe' ' . 

. la dépendance habituelle du pseudocontact qui, dans le cas des RC 

3+ - 1 - 2 

de l'Eu se traduit par une proportionnalité â T , et à T dans le cas 

de Yb 3 + et P r 3 + < 5 2 > . 

Comme prévu, une augmentation des déplacements est observée quand 

la température diminue. Les résonances ont tendance â s'élargir et la so

lub i l i té limite est atteinte vers 0°C. 
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TTC.) "a" H b Hc Ho Hm CH3 

45 -0.92 -0.76 -0.64 -0.55 -0.29 -0.16 
35 -0.98 -0.83 -0.71 -0.58 -0.30 -0.17 

25 -1.02 -0.91 -0.78 -0.60 -0.33 -0.18 

15 -1.10 -1.01 -0.87 -0.69 -0.37 -0.22 

5 -1.13 -1.10 -0.94 -0.72 -0.39 -0.24 

"déplacements en ppm - solvant : CC14 

Tableau 9 - Variation avec la température des déplacements 
chimiques des omrc dans le système 4-raëthylstyrène (0.35M)-
Aghfb (0.2H)-Eu(d g-fod) 3 (0.2M) 

1.7 - Oioiëfines 

Dans les molécules présentant deux sites de complexation équivalents 

les valeurs des déplacements reflètent un équilibre entre les adduits for

més à chacun des sites. 

Cependant, une complexation par Aghfb se faisant prêférentiellement sur 

la double liaison terminale la moins substituée du 4-vinylcyclohexène est 

clairement mise en évidence (Fig. 10) : les protons correspondants sont deux 

fois plus déplaces que les protons oléfiniques du cycle. 

( - 0 j 4 ) \ 

( - 0 . S 4 ) 

Fig. 10 - 4-vinylcycîohexène (0.3H), Aglifb-Eu{dg-fod)3 (0.2K). 



Met 2) 
(-0.69 ) 

Fig.11- Llmonêne (0.4M) Aghfb-Eu(dg-fod)3 (0.2M) ; solvant CCI., 
déplacements Induits en ppm, T = 35°C. 

De même dans le'limonène (Fig.11 ), les déplacements observés pour ' 

H b et Me(2) sont nettement plus grands que ceux affectant H a et Me(l). 

Les chelates de gadolinium sont utilisés comme sonde d'êlargisse-
(51 53V 3t-

ment, » • ' car Tion Gd a un temps de relaxation de spin très long 

donnant lieu è une relaxation nucléaire importante et à un élargissement 

des raies rmn (proportionnel à r " ) . Gd(fod), peut être intéressant dans 

les systèmes omrc.et confirme les résultats obtenus plus haut : ie spec

tre d'une solution 1.05M : 0.2M : 0.01611 de limonëne-Aghfb-Gd{dg-fod)3 

montre un élargissement beaucoup plus important des résonances du Me(2) que 

de celles du Fte(l). 

Ces résultats sont en accord avec ceux obtenus par HUHS et WEISS* ' 

qui ont trouvé par chromatographie en phase gazeuse qu'une augmentation 

du nombre de substituants sur la double liaison entraine une réduction de 

la constante d'équilibre olëfine - Ag +. Ils soulignent l'importance de 

l'encombrement stêrique sur les constantes d'équilibre des complexes 

AgN0,-oléf1ne. Les effets inductifs des substituants alkylessur la double 
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liaison sont considérés comme iroins importants que les facteurs stêriques : 

des substituants encombrants diminuent le recouvrement des orbitales du 

métal et des oléfines et diminuent la stabilité du complexe. 

1.8 - Applications 

L'efficacité du système orarc est apparent sur la Fig. 13 où les spec

tres de la S-pinène avec et sans réactif conformationnel sont comparés à 

(541 
celui du même composé sans réactif conformationnel mais â 300MHz. ' 

Fig. 12 - Déplacements (en ppm) de la B-pinëne (0.311) 
induit par Aghfb (0.2H)-Eu(dQ-fod), (0.215H) dans CCI, 
T » 35°C s J H 

Les protons oléfiniques 10a et 10b sont déplacés vers les champs fai

bles de prés de Ippm. Des renseignements significatifs concernant la géo

métrie du complexe peuvent être obtenus. Les grands déplacements des pro

tons 3b et 7b (1.27 et 1.02 ppm respectivement) montrent que l'argent vient 

se placer au dessus de la dcuble liaison (cf Fig. 12). 



a) 100 KHz 
8-pinène 

36. 

b)300 MHz 
S-p;.':ène 

c)100 HHz S-pinène 0.3M, Aghfb 0.2M 

Eufdg-fodjj 0.215M. 

0.5ppm 

Fig. 13 - Spectres de nun de la S-pinène et du système S-pinène 
Aghfb-Eu(d g-fod) 3; solvant CC14, T = 35°C 
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1.9 - Autre système : omrc enirai 

Des réactifs conformationnels optiquement actifs ont été largement 

uti l isés pour séparer des énantiomères* ' . Dans le cas le plus favorable 

(substrats fortement donneurs) les déplacements induits sont inférieurs à 

ceux obtenus avec des réactifs non chiraux. En outre le centre chiral du 

réactif conformationnel (groupe camphorato) est très éloigné de celui du 

substrat de sorte que la différence de déplacements chimiques entre les 

ënantiomères n'est jamais très grande. 

Cependant si c 'étai t le sel d'argent qui possédait une activité 

optique au l ieu du réactif conformationnel, on aurait un système plus 

efficace puisque le centre asymétrique serait plus près de l 'o lëf ine. 

Ln(fod), qui est un meilleur RC pourrait alors être employé. 

Deux sels optiquement actifs ont été étudiés : le 1-pentaf1uorophê-

nylëthanesulfonate d'argent et le d(+)-10-camphosulfonate d'argent. Aucun 

n'est soluble dans les conditions exigées. Les sels d'argent d'un acide 

sulfonique plus for t (par exemple le d (ou 1)-l-phënyl-2,Z,2-trif!uoroétha-

nesulfonate d'argent) pourraient être mieux adaptés. 

2 . - ESSAIS D'OBTENTION DE SYSTEMES omrc AVEC D'AUTRES METAUX DE TRANSITION 

Si l'on cherche a obtenir des systèmes omrc plus efficaces, les com

plexes plan-carré du rhodium-t paraissent très intéressants. Les 6-dicëto-

nates de Rh (CO.) ont été uti l isés pour la séparation des oléfines par 

chromatographic en phase gazeuse par G0.-AV et SCHURIG' '. I ls ont établi 

que l ' interaction entre l 'olëf ine et le dicëtonate de rnodium qui conduit 

à une coordinenee de S, est de loin plus forte que dans le cas des sels 

d'argent. Le 3-trifluoroacëtylcamphorate de dicarbonyl-Rh qui est réputé 
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être le plus efficace, a été préparé et purif ié. Cependant la spectrosco-

pie infra-rouge n'a pas permis de déceler le plus léger signe de complexa-

tion dans les conditions requises pour une étude rmn. 

Les spectres infra-rouge de solutions d'oléfine et de dicétonate de 

rhodium dans les rapports variables, furent comparés au spectre du dicéto

nate sans oléfine : les vibrations d'élongation v C Q (2090 et 2025cm ) 

restèrent inchangées en intensité comme en position même lorsque le dicé

tonate fut dissout dans Tolêf ine pure. Ceci a été répété sur un échantillon 

fourni par JOHNSON et MATTHEY Ltd.avec le même résultat. 

On peut penser que dans le cas de GIL AV et SCHURIG, i l se produi

sait une interaction entre To lê f ine , le complexe de rhodium et Tadsorbant 

employé dans la colonne de chromatographic. 

D'autres tentatives de complexation d'oléfines avec des composés de 

métaux de transition ont également échouées : citons (C0) 2 Rh acac, 

CORtJcKPPhEt^g, C0Ir IC1^PPh 3) 2 COIr^lfPMej^ ; quelques complexes avec 

des ligands formant des adduits plus forts avec le RC (tels que OH, OR, F, 

CN) : OHRh^PPHjJj, FIr'cOfPPhjJg ; des complexes du type ClRh r(C0)2X oû 

X = picolinate, 8-oxyquinolëate salicylaldoxime, pyrimidine ou 2-pyridineal-

doxime. 

Les complexes de diacêtate de Pd -oléfine sont insolubles. 

PdCl2(PhCN)2 réagit aussi avec les oléfines mais les adduits correspondants 

précipitent dans C0C1, et CC1 4. 

L'analogue têtraphénylarsonium du sel de ZEISE :[PtCl 3C 2H 4J"tAsPh 4]'
1' 

se complexe légèrement avec les RC dans C0C1, nais quand une oléfine est 

ajoutée on n'observe aucun échange avec Tethylene complexée. 
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Les quelques tentatives pour obtenir des systèmes omrc avec l'U(fod)«' ' 

comme réactif conformationnel se sont soldées par des résultats négatifs. 

Ceci provient probablement de l ' inaccessibilltê du cation U bien plus 
3+ encombré que les cations terres rares Ln d'où la di f f icul té de complexa-

tion avec le sel d'argent. 

Ccvnlusians 

Nous avons montré que les systèmes omrc contenant un sel d'argent 

tel que Aghfb pouvaient être facilement employés. Une grande variété d'o-

lêfines a été étudiée avec succès : du n-hexène aux molécules encombrées 

telles que To-pinêne ou le camphëne. Les déplacements induits vers les 

champs faibles par Vèuropium vont de 0.6ppm (ce-pinëne) a 1.6ppm (n-hexène). 

Cependant les déplacements induits observés sur oléfines sont plus faibles 

que ceux normalement obtenus avec d'autres substrats1 ' . Une diminution 

de la distance olëfine-lanthane augmenterait considérablement les déplace

ments. Des complexes de métaux de transition comportant des groupements 

appropriés (OH, F, CN) devraient être des réactifs conformationnels plus 

efficaces pour les oléfines. 



CHAPITRE II 

COMPLEXES DE @-DICETONATES DE LANTHANIDES 
AVEC LES AMINES MONODENTATES 

Une étude cinétique et conformât!onnelle des systèmes monoamines-

réactifs conformât!onnels' ' est présentée dans ce chapitre. Le choix des 

monoamines provient de leur diversité, de la facilité de leur synthèse et 

de leurs propriétés de bases fortes : 

- les amines sont de forts donneurs et forment avec les S-dicëtonates 

de terres rares des adduits très stables dont les déplacements induits sont 

très importants. L'échange interraolëculaire entre l'espèce "libre" et Vad-

duit peut être ralenti permettant l'étude par ran de l'aminé liée' '. 

- la facilité de synthèse de ces amines a permis l'étude de l'effet 

de N-substitution sur la stoechiométrie et la cinétique d'échange interno-

lëculaire. 

En général, l'inversion de l'azote est trop rapide pour être suivie, 

même â froid, en rmn. La barrière d'inversion de l'azote a été mesurée par 

des techniques telles que la spectroscopic Infra-rouge, la spectroscopic 

micro-ondes ou l'absorption l ultra-son^ 5 8' pour des composés tels que NH, 

(5.78 kcal.nol"1) ( 5 9', la mêthylamine (4.83 kcal.mol"1) ^ ou la dimé-

thylamine (t.4 kcal.mol) * '. La ran trouve son application dans la me

sure des énergies de 5 à 25 kcal.mol" (W-64)^ ^ e n ^ue p o u r d e s g n e r g i e s 

de 5 â 8 kcal.mol" on ne sache pas toujours avec certitude s'il s'agit 

d'inversion de l'azote ou de rotation autour des liaison C - N ' 6 5 ' . 

Une autre méthode de mesure de l'inversion de l'azote est la proto-

nation des amines en solution acide concentrée. L'étude rmn est alors pos

sible mais seulement en solution aqueuse ou dans des solvants très polaires'.66) 

La barrière d'inversion de l'azote est considérablement relevée par 
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la coordination de Vamine à un métal de t rans i t i on : des invertomëres 

stables te l que [Cofdien)-] ont été i so lés ' ' . L ' inversion de l 'azote 

est lente à l 'éche l le de temps de la ran dans les chelates subsituês de 

N i I I ( 6 8 ) 

Si l ' i nvers ion de l 'azote observée par rmn dans les adduits est ra 

pide c 'es t que la durée de v ie du complexe en solut ion est courte. Par 

conséquent, l 'étude de l ' invers ion de l 'azote peut être u t i l i s é e pour dé

terminer la cinétique des échanges moléculaires : l 'observat ion en ran d'un 

dédoublement de ra ie dû à la présence d'un azote chi ra l ou prochiral est 

une preuve d'échange intermolëculairf: lent (ou bien que le rapport [amine 

complexéel/Camine l i b r e ] est aussi grand que dans l'exemple de protonation 

. . . . . . , ( 66a ) 
indique ci-dessus) 

flon-équivalenoe magnétique. Effet dzastéréotopique 
X 

(a ) 

(b) 

BH 2 C 

W, 

Le centre d'un tétraèdre te l que (a) est d i t 

prochiral s i en remplaçant l 'un des subst i 

tuants identiques R par un substi tuant d i f f é 

ren t , Z devient un centre asymétrique (c f . 

HANSON^69', JENNINGS^70*} 

Le spectre rmn du composé (b) peut présenter 

deux signaux d i s t i nc ts pour les protons des 

groupes méthylènes s i l ' i nvers ion de l 'azote 

a été ra lent ie même si la ro tat ion du CH, au-

» C H R tour de la l i a i son N-CH„ est rapide. 

H e t H. ne peuvent s'échanger sans inversion de l 'azo te . L'environ

nement de H dans le rotamère(I) est d i f f é ren t de celui de H b dans les ro 

turières ( I I ) et ( I I I ) : dans le rotanëre ( I ) H a " vo i t " H part iel lement 

éclipsé par H. , tandis que dans (II I) c 'es t R qui écl ipse H. Même en cas de 

rotation rapide (où les posit ions de H e t H. sont moyennées) H e t l-L sont 



J 

(a) [Pr] = 0.2M T = 30or 
[dpal- 0.2M M U 

42. 

5 ppm 

CH, 

MhriVM^MM^MA^^M 

pCH 2 
aCH-

L 

J 

(b) CPrl = 0.2M 
1 ' Cdpa]= 0.2M T » -30°C 

(c) CPr] = 0.2M 
[dpa] = 0.2M T = -70"C 

P P* aCH 2 a'CH2 

V-^y \—i^y V^j^Aw. 

(d) [Pr] » 0.2(1 
[dpa] = 0.6M 

"amine libre" 

T » -70°C 

Fig. IS - Spectres I 60MHz du système Pr(dq-fod),-dpa 
dans le toluene deutSrië. ' ° 
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dits diastârëotoplques : ils sont magnétiquement inëquivalents et auront 

donc (sauf accident) des déplacements chimiques différents. En cas de rota

tion rapide, la non-équivalence est appelée "intrinsèques". 

R H b 

«.-^Ç^". H^Ç^H. 
H 

(I) 

H 

(") 

Fig. 15 - Amine prochirale projetée selon l'axe CH2-azote 
(projection de NEWMAN) 

Détermination de ta stoeckiomêtrie - Etude des échanges inzermo-

lêaulaires. 

La stoechiométrie des systèmes étudiés ici peut généralement être 

déterminée â basse température par la rmn de solutions contenant un excès 

d'anine* '. Cependant la présence de substrat libre peut augmenter consi

dérablement les vitesses d'échange. L'étude des solutions contenant un 

excès de chelate de terres rares est souvent nécessaire pour ralentir les 

échanges intermolêculaires et déterminer la stoechiométrie du complexe en 

solution. 



INTERPRETATION DES SPECTRES 
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1 — AMINES SECONDAIRES 

l.a - Di-n-propylamine (dpa) et N-mëthyl-n-propylamine (mpa) 

Les déplacements induits sont regroupés dans le tableau 10 

Pr£fod)3;dga 

Le spectre & température ordinaire d'une solution de Pr(dg-fod)3-dpa 

comporte trois signaux (Fig. 15a) : a-CH 2 à haut champ, B-CH- â champ moyen 

et Y-CH, pour le signal le moins déplacé. Les déplacements chimiques aug

mentent lorsque le rapport [RC]/[amine] <1 augmente. Lorsque la température 

est abaissée (Fig. 15b) seuls les pics a-CH 2 et 6-CH2 s'élargissent et â 

-70°C ils se scindent en deux signaux diastéréotopiques (Fig. 15c). Nb : le 

proton N-H ne peut être observé probablement en raison de sa grande largeur. 

A -70°C (Fig. I5d) une solution contenant un excès d'aminé 

présente des signaux correspondant â l'aminé libre. L'intégration montre que 

l'on a surtout de l'adduit & stoechiométrie 1/2. Aucun autre signal n'appa

raît lorsque l'on augmente ou diminue le rapport [RC]/[amine]. 

Au-dessus de 0°C le spectre d'une solution contenant deux équivalents 

de Pr(fod)- non deutérié et un équivalent de dpa se compose de deux ensem

bles de signaux correspondant au Pr(fod) 3 libre et l l'adduit correspondant. 

Ces pics sont attribués en faisant varier le rapport [RC]/[anine], Contraire

ment â ce qui se passe â basse température, l'intégration des signaux fait 

apparaître une proportion non négligeable de l'adduit RS". Ce dernier est 

reconnaissable à la présence des résonances du proton mëthinique et des 

" RS * adduit RC-amine (1/1) ; RS2=adduit RC-(amine), (1/2). 
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Ln S n 0 'CH 2 aCH 2 p«CH2 BCH2 yCH^ T"C 

Pr dpa 2 50.8 43.0 30.4 11.6 
56.0 45.7 31.8 12.2 
59.8 47.9 34.3 33.6 13.3 
63.2 49.5 36.2 35.4 13.9 
67.1 51.2 38.5 37.6 14.9 

-40 
-50 
-60 
-70 
-7B 

Eu dpa 1 22.8 17.8 14.9 5.6 
26.0 20.9 16.7 6.2 
27.2 22.5 17.0 6.5 
28.7 24.4 17.6 6.6 
29.5 25.3 18.1 6.7 

-30 
-50 
-60 
-70 
-75 

Eu dpa 2 29.6 22.6 19.9 7.1 
32.2 23.4 23.7 B.2 
32.6 24.9 24.5 8.5 

-50 
-70 
-75 

Ln S n <XCH3 a 'CH z oCH 2 B'CH2 S. BCHj yCHj T"C 

Px Olpa 2 47.3 52.1 47.6 28.6 27.2 12.0 
51.3 50.S 56.1 55.7 49.9 30.2 29.2 28.5 12.7 
54.1 53.0 59.7 56.7 51.9 31.5 30.3 30.1 13.4 13.1 

-50 
-60 
-70 

Ln 5 n oCHj a'CHj OCH2 SCH2 YCH3 T°C 

Eu mpa 2 28.1 32.6 29.1 18.5 16.9 7.4 
30.1 35.3 34.0 31.3 30.2 20.5 17.9 6.0 
31.4 38.4 36.6 33.1 31.4 21.5 19.0 8.6 

-50 
-60 
-70 

Eu Mpa 1 27.9 — — ~ — 
29.4 — — — 6.7 
31.0 — — — 6.9 

-50 
-60 
-70 

Tableau 10 - Déplacements induits (ppm) dans les complexes de Ln(dg-fod) 
avec la dipropylamine et la N-méthyl-n-propy1am1ne ; solvant CD,C 6D 5; 
n»[0]/[Ln]. 



tBu 

-CH-

J -CH-

Fig. 16 Spectre d'une solution de Pr(fod)- (Û.2M) et de dpa (0.H1) dans le toluène deutérié 
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protons tertiobutyliques du fod. Les signaux du Pr(fod), libre sont larges 

à 3S°C et s'élargissent encore pour disparaître lorsque la température est 

abaissée aux environs de 0°C (probablement en raison de la di ou triméri-

sation). Les signaux correspindant au Pr(fod) 3 complexé et libre coalescent 

vers + 80°C. (Fig. 16). 

Contrairement à l'adduit correspondant du prasêodyme, des solutions 

à rapports [RC]/[am"ne] différents présentent des spectres différents a 

basse température (voir spectres 17a, 17b et 17c où les rapports sont res

pectivement 1/1, 1/1.25 et 1/1.50). On interprète ces spectres comme étant 

la superposition des résonances des adduits RS et RSn. 

A température ordinaire les signaux correspondant à l'Eu(fod), libre 

et complexe ont même déplacement chimique. Le pic d'Eu(fod)3 libre est 

reconnaissable â sa grande largeur due à la dimêrisation ou polymérisation. 

Dans une solution êquimolaire on trouve principalement de l'addult de type 

RS. 

PrJfgdJ.-gna 

L'étude du spectre de ce complexe (Fig.18) est facilitée par celle du 

spectre de l'adduit deutérië : Pr(d g-fod) 3-C0 3N(HJC 3H 7 (spectre IBc). A basse 

température 11 se forme principalement du composé RS, dans les solutions-

contenant un excès d'aminé. Ceci est confirmé par le dédoublement des ré

sonances du signal de Y-CH- et de N-CH 3. Ce dédoublement est dû â la for

mation de diastêrêoisomeres en quantités égales* '. Le signal du groupe 

N-CH. se divise en un pic correspondant â l'adduit mêsomêre ou racémique 

(a-CHg dans la figure 18b) et en un pic â nouveau dédoublé pour l'autre 

diastêréoisomêre (a'-CH.). Dans l'un des diastêrêoisomères, les protons 



Fig. 17 Eu(dg-fod)3dpa. (solution CD3C6D5). T = -70°C 

CH 3(D 

I tBu(l) 

(a) [EuJ = 0.2M, flpaj = 0.15M 

a'CH2(1) aCH2(1) 

PCH 2(1) 

(b) lEul = 0.2M, (dpal = 0.25M 

n.b. Les pics des protons nietliiniques sont probablement caches par ceux des tBu 

(c) [Eu] = 0.2M, [dpa] = 0.3M 

a C H 2 ( 2 ) aCH 2(2) J|CH 2(2) 

CH 3(2) 

5 ppm 

A. 

tBu(2) 
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des groupes méthylènes sont accidentellement équivalents. Il n'a pas été 

possible d'attribuer les signaux à l'un ou l'autre des diastérêoisomères. 

A basse température, il se forme surtout de l'adduit RS, mais les 

faibles signaux (Fig.19) situés entre le pic Y-CH, et le pic du toluène 

deutérié pourrait provenir de l'adduit RS. La présence de diastêrëoi-

somères et la non-équivalence des protons a-CH, due à la proximité de l'a

zote asymétrique explique la présence de 4 signaux. 

l.b - Les adduits de la pi péri dine 

Le spectre du complexe Pr(d g-fod), -pipéridine à température ordi

naire comprend trois signaux CH, qui s'élargissent lorsque la température 

décroît, et se scindent à des températures (T c) dépendant du rapport mo

laire [RC]/[amine] (T = -7°C, T = 0.86ms pour [Pr(dg-fod)3]/[pipëridine]=2; 

T c = -30°C, T = 0.41ns pour [Pr(dg-fod)3]/[pipéridine] = 1 ) . 

La stoechionêtrie des adduits formés ne peut être directement mesu

rée car l'échange intermoléculaire n'est pas suffisamment ralenti à basse 

température. Le spectre de solutions contenant plus de deux équivalents 

d'aminé pour un équivalent de RC ne comprend pas de résonance de substrat 

libre. Cependant le spectre à température ordinaire d'une solution conte

nant 1 équivalent de Pr(fod), non deutérié et de 0.5 à i équivalent de pi-

rêridine comprend 4 signaux distincts correspondant aux protons (t-Bu et 

-CH-) du fod des adduits RS et RS,. La coalescence de ces signaux deux à 

deux est observée à + 80°C (T = 1.7ms). 

las déplacements induits dans les systèmes Ln(d g-fod).- pipéridine 

(Ln =• Pr, Eu) sont regroupés dans le tableau 11. 



C H 3 aCHj A a C H 3 

5 ppm 

(a) T = 30°C P C H 2 

*J 

50. 

(b) T = -70°C 

Y C H 3 

{méso 
+ dl) 

a CH3 

(me'so + dl) 

P'CHj (méso + d l ) o'CH 

* 
A, •V 

meso + d l ) 

A____/A_ 
(c) HPA-d3 T = -7Q"C 

F i g . l 8 - P r ( d g - f o d ) 3 (0.2M), mpa (0.2M) Solvant CDjCgDg 

aCHj 

aCH 2 

YCH ; 

(a) T = 35-C 

P 2 toluène A ioiuer 

aCH, 

o'CH, aCHJ 
(méso (mesol 
+ dl) • d l ) / 

(b) T » -60°C 

pCHjJmeso + d l ) 

Y C H , 

toluene 

u 
F1g.l9-Eu(d 9 -fod) 3 (0.2H), mpa (0.3M) ; Solvant COjCgOg. 
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Piperidine - Eu(d g-fod) 3 

T'C a • a P' S Y ' Y 

-50 -35.5 -31.a -14.7 -7.6 -13.1 -9.6 

-55 -36.7 -32.1 -15.3 -8.0 -13.5 -10.0 

-60 -37.B -32.9 -15.7 -8.2 -14.0 -10.2 

-70 -40.4 -34.9 -16.6 -8.8 -14.8 -10.8 

-75 -41.7 -36.0 -17.0 -9.2 -15.2 -11.1 

-aa -43.2 -37.2 -17.7 -9.6 -15.8 -11 .4 

-85 -44.8 -38.5 -ia.3 -10.0 -16.4 -11.9 

-90 -46.4 -39.7 -18.9 -10.3 -17.0 -12.2 

Piperidine - Pr(d g-fod) 3 

T°C a • a (J- 3 Y ' Y 

-20 38.7 43.2 14.7 22.6 13.7 17.1 

-30 40.4 4S.3 15.1 24.3 14.4 18.3 

-50 42 ca. 45 ça. 15 26.1 ça. 15 18.8 

Tableau 11 - Oiplacements induits dans les systèmes 
Ln(d„-fod),-pipën'dine. Solutions 0.2M dans CD 3CgD 5 
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l.c - Autres amines : diéthylanine (dea) et N-raéthyl-t-butylanine 

(mta) 

Par les mêmes méthodes que celles décrites précédemment, on montre 

que l'échange intermolêculaire peut être ralenti â basse tenpërature dans 

le système Pr(fod)3-mta (tableau 12) et dans le système Pr(fod)--dea lors

que le Pr(fod), est en excès, les adduits sont du type RS-. 

T(°C) -20 -40 -50 -60 -70 

CH3 

tBu 

43.3 

27.0 

50.8 

30.3 

5410 

32.1 

57.1 

33.4 

ça. 59 

35.1 

Tableau 12 - Déplacements chimiques dans le complexe 
Pr (dg-fod)3-mta, (ppn; solvant : CDjCgDg) 

2.- AMINES TERTIAIRES 

2.a - Amines acycliques 

Un dédoublement des résonances des protons diastéréotopiques du 

groupe méthylène de VEu(fod) 3-mdea, (mdea = N-mêthyl-diéthylanine), a 

lieu i basse température ; la coalescence s'effectue à -5°C (T = 1.5ns). 

Le même phénomène se produit dans le système Eu(fod)3-mepa (mepa = 

N,N-mêthylëthyl-n-propylannne). L'inversion de l'azote (et par conséquent 

l'échange intermolêculaire) peut donc être ralenti dans ces deux systèmes. 

On n'observe pas de dédoublement des résonances des CH, dans le nepa ; ce 

dédoublement révélerait la présence d'adduits diastërêoisonères RS,. 

L'intégration 3 température ordinaire des pics de fod non deutériê 

et l'intégration â basse température des résonances de l'aminé liée et li

bre, montrent que la stoechionétrie de l'adduit est entièrement 1/1. Les 

signaux ont tendance a s'élargir lorsque le rapport [RC]/[amine] passe de 
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1/0.75 à 1/1. L'échange intermolëculaire augmente considérablement lors

qu'on ajoute d'avantage d'aminé a" la solution. 

Dans un système tel que Eu(fod)3-drota, (dmta = N,N-dimêthyl-tertio 

butyl amine), l'encombrement stêrique du groupe tBu proche du noyau Eu 

de faible diamètre entraîne un ralentissement des échanges intermoléculaires 

et une augmentation de la dissociation de l'adduit même dans des solutions 

â rapport [RC]/[amine] élevé. 

Une constante d'équilibre apparente peut être calculée si Ton ne 

tient pas compte de la dimérisation du chelate de terre rare . 

K : = [RS].[R]~\[S]"
1 = 3.8 ± 0.5 mol" 1. 

Ni l'inversion de l'azote, ni l'échange internioléculaire ne peuvent 

être ralentis dans les systèmes Pr(fod),-mdea ou Pr(fod),-dmpa (radea = 

N-méthyl-diethylamine, dmpa = N,N-dimêthyl-n-propylamine). Les échanges sont 

rapides à température ordinaire et les signaux s'élargissent à basse tempé

rature. 

A température ordinaire, le spectre d'une solution de mdpa (N-mêthyl-

di-n-propylamine) et de Pr(fod), en excès comporte des signaux 

correspondants i R o n R, (Pr(fod)3) et au complexe RS. L'intégration des 

pics du fod non deutërië confirme que l'on a bien une stoechionétrie 1/1. 

Les pics du tBu coalescent à + 77°C (T=2.9ms) ; à + 40°C les pics a-CH, et 

S-CH, ne sont pas dédoublés ; l'inversion de l'azote n'a donc pas été ra

lentie. La température de coalescence"varie avec le rapport [Pr(fod),]/[amine]: 

T « +35°C, + 2S°C et + 15"C pour [Rl/[S] = 4, 2 et 1.3 respectivement. 

2.b - Amines cycliques : Eu(fod),-mepi 

A basse température, la complexité du spectre de ce système 

(mepi = N-mêthylpipéridine) rend toute interprétation Impossible. Le spectre 

d'une solution êquimolaire d'Eu-(dg-fod), et de l'aminé dêcadeutêriée 

"Il s'agit de la coalescence des résonances de substrat libre et lié 



a)T= +3S'C 

b)T = +35'C 

c)T=-50"C 

d)T=-70'C 

CH 

tohnna 

•J i l M 

54. 

X 
Sppm 

I—tBu residual 

0 ppm 

Fig. 20 - Système Eu(dg-fod)3 - N-mèthyl d l c-pipéHdine 

Solvant C0 3C 60 5. a). [Eu] = 0.2M, [amine] - 0.15H 

b), c ) , d) [Eu] = 0.2!!, [amine] = 0.31! 
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(seuls les carbones du cycle sont deutëriés) a un aspect beaucoup plus 

simple à température ordinaire (Fig.20a). La résonance unique du groupe 

N-CH, s'élargit lorsque la température est abaissée,et se scinde en deux 

vers -70°C suggérant la présence de deux types d'adduits : un conformère 

à méthyle axial et un autre à méthyle equatorial. Quelque soit le rapport 

[RC]/[amine], l'intégration des signaux montre que les deux conformations 

sont également peuplées (20d). 

Une solution contenant un excès d'aminé présente à -50°C un spectre 

comprenant un massif très large (CH, de l'aminé complexée) et un signal 

fin (CH, de l'aminé libre). A cette température, les résonances du méthyle 

des deux conformères sont en coalescence. Le signal fin s'élargit lorsque 

l'on réchauffe la solution et coalesce avec la résonance unique du méthyle 

de l'adduit vers +35'C (Fig. 20b).Comme on le voit,, l'échange intermolêcu-

laire en solution est bien plus lent que le rearrangement conformationnel 

de l'adduit (coalescence a -48°C, T = 0;65ms) (Fig. 20c). 

L'intégration £ basse température des résonances du ligand libre et 

lié révèle une stoechiométrie 1/1. 
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INTERPRETATION DES RESULTATS 

L'ensemble des résultats présentés dans ce chapitre met en évidence 

l'importance des interactions stériques entre réactifs conformationnels et 

ligands basiques dans la stabilisation des divers adduits à stoechiométrie 

différente. Bien que ces adduits ne puissent être réduits à des modèles mathé

matique simples, une tentative de calcul de l'ordre de grandeur des cons

tantes de vitesse et de formation a été faite pour.avoir une idée du méca

nisme de formation de l'adduit. 

1.- STOECHIOMETRIE ET STABILITE DES ADDUITS 

l.a - Les amines tertiaires ne forment que des complexes 1/1 avec 

le Pr(fod), et VEu(fod), en raison de Tencombrement stérique de l'aminé 

tertiaire même dans le cas du triéthylamine (EvrtNS et l-.'YATP ' ) . 

Une amine â fort encombrement stérique telle que la dmta forme avec 

l'£u{fod), un adduit RS mais une forte dissociation est observée même en 

présence d'un excès de RC. Par contre l'encombrement de la dmpa est plus 

faible : on n'observe pas de dissociation notable dans le spectre d'une 

solution êquimolaire d'Eu(fod), et d'aminé. 

l.b - Les amines secondaires sont moins encombrées : elles forment 

des adduits RS 2 avec le Pr(fod) 3 et lorsqu'elles ne sont pas trop volumi

neuses avec l'Eu(fod)3 (ex. dea, mpa). La tendance du Pr(fod), à former 

des complexes RS, peut s'expliquer par la taille du cation nettement plus 

grand que Eu (cf tableau 2 ). 



Dans le cas d'aminés contenant deux groupes volumineux (ex. : dpa) 
_2 

les adduits d'Eu ont généralement une stoechiomëtrie 1/1 (K-/K, = 10 à 

5.10 pour Eu(fod),-dpa). Contrairement aux prévis ions, 

les déplacements indui ts sont plus importants dans les adduits RS„ que 

dans les adduits RS ; en e f f e t les distances Ln-proton' ' doivent être 

plus grandes dans le complexe RS-. Ceci provient probablement de l ' o r i e n 

ta t ion de l 'axe magnétique moyen de ces systèmes qui do i t être plus favo

rable à de fo r t s déplacements chimiques (|3cos 9 - 1 | é levé) ' ' . 

2.- MECANISMES 

La non équivalence magnétique des groupes diastéréotopiques peut être 

utilisée comme un critère de l'arrêt des échanges intermoléculaires : la 

méthode est valable quelque soit le rapport [RC]/[amine] alors que d'au

tres méthodes de cinétique nécessitent un excès de l'un ou l'autre des com

posants du système. 

Cependant une ambiguïté peut apparaître dans aes cas tels que le 

système Pr(fod),-ndpa où, entre +40°C et +70°C, apparaissent les résonances 

du Pr(fod), libre et complexé (dans le spectre d'une solution contenant 

un excès de RC) alors que la non équivalence des protons méthylènes n'appa

raît qu'à bien plus basse temrérature. Ceci peut s'expliquer (voir plus 

loin) par le fait que les mécanismes d'échange du chelate de terre rare ne 

sont pas nécessairement les mêmes que ceux conduisant à la non équivalence 

diastéréotopiquej ' 

2.a - Amines tertiaires 

L'échange interr..oléculaire dans les systèmes Ln-(fod)3-tea (Ln=Eu, . 

Pr ; tea » triêthylamine) a été expliqué' ' par une superposition de mé

canismes associatifs et dissociatifs. 
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Le mécanisme associatif fait passer le système par un état de tran

sition I coordinence 8 : ceci pourrait expliquer l'ambig'itê mentionnée 

précédemment pour le système Pr(fod),- mdpa (avec [R]/[S] <1) 

" -RS + S"=^=RSS ! : = * R s " + S 

"rie quantité catalytique de substrat libre' ' S pourrait intervenir 

dans l'échange entre les substrats libre et complexe permettant une inver

sion rapide de l'azote dans l'aminé libre tandis que les spectres du RC 

libre (R, ou R«) et complexé (RS) présentent des résonances distinctes. 

Le "collapse" de ces signaux doit passer par un mécanisme dissociatif : 

RS=^=ï:R + S 

Si cette interprétation est correcte, la température de coalescence de

vrait augmenter lorsque le rapport [R]/[S] augmente : c'est bien ce qui est 

observé (cf.p S3). La limite de T est la température de coalescence des 

pics de fod soit 77°C mais cela n'a pu être observé expérimentalement. 

2.b - Amines secondaires 

Les deux équilibres principaux sont : 

((!)) R • S ^=é=s RS ; Kj = kj/k^ 

k-1 

((2)) RS • S ^ = ^ R S 2 ; l^ 

L'échange ((1)) est généralement lent (â l'échelle J" temps de la 

ran) a température ordinaire car la coalescence des pics de fod libre et 

complexé a lieu entre 75-80°C. 

Par conséquent soit k., soit k_j est petit ; la constante d'équilibre Kj 

est grande, donc k.j est faible. 

En général l'inversion de l'azote est rapide à température ordinaire : 
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elle ne se produit que lorsque l'aminé est l ibre ; la vitesse d'inversion 

sera donc celle du processus d'échange intermollculaire ((2)) qui est tou

jours plus rapide que l'échange ((1)). 

L'échange intermoléculaire est d'autant plus rapide qu' i l y a plus 

de substrat l ibre en solution. Ceci est l ' indice d'une importante contri

bution du mécanisme associatif décrit par l 'équilibre ((2)). 

Z.c - Amines cycliques 

Les diagrammes suivants i l lustrent les divers types d'échanges pos

sibles pour les systèmes pipéridine {R = H) et N-mëthyl-pipéridine 

(R = ne) libres et complexés. 

a) b)''S 

Fig. 21 - a) Amine cyclique libre ; b) Adduit amine -RC 
" 1 et 3 impliquent tous deux une rupture de la liaison N-Ln 



60. 

Hpé-pidine 

On suppose que l'azote ne s'inverse pas dans 1'amine complexée et 

que le conformêre à Ln equatorial est stériquement moins encombré que 

celui a Ln axial. Les seuls types d'échange possibles sont regroupés 

dans le tableau suivant: 

Type 
d'échange 

Echange 
Intermolëculaire 

Inversion 
du cycle H, , H* 

Equilibre 
mis en jeu 

A lent lent 2 signaux* — 

B lent rapide 2 signaux 2&4 

C rapide lent 2 signaux 1&3 

0 rapide rapide 1 signal 1,2,344 

Tableau 13 - Echanges dans un système RC-pipëridine 
"Deux autres séries de signaux sont théoriquement possibles 
pour les complexes 3 Ln axial. 

Comme précédemment l'échange R + S^SflS ((1)} est lent â tempéra

ture ordinaire. En pratique, l'échange RS + S ^ ^ R ' g ((2)) ne peut être 

ralenti dans des solutions contenant plus de deux équivalents d'aminé pour 

un équivalent de RC. Les spectres de rmn des solutions contenant un équi

valent de RC pour 0.5 S 2 équivalents d'aminé ne montrent pas si l'équi

libre ((2)) a été effectivement ralenti. 

A température ordinaire les résonances des protons H. et H 2 sont 

moyennées (Ln » Eu et Pr), (Fig. 21}nous sommes donc dans la situation 0 

décrite au tableau 13 ; le complexe se comporte comme s'il obéissait â 

l'équilibre 5 (Fig. 21b). 
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[R]/[S] Tc I'ax - «eql T C <ns) T-62.5°C (ms) 

1/1 <â> -5°C 261 Hz 0.86 530 W 

1/2 < a) -30°C 543 Hz 0.41 M ( C ) 

o 0) -62.5°C 32.4 Hz 15 15 

Tableau 14- Données cinétiques pour le système 

Pr(fod), - pipëridine et coalescence de la résonance g-CH,: 

(a) Coalescence de la résonance du groupe 6-CH, ; solvant dg-toluène. 

(b) Coalescence des résonances du groupe ct-CH.' ' ; solvant d 4-mê-

thanol. 

(c) Valeurs calculées. 

Les durées de vie à la coalescence (T ) sont calculées â l'aide de 

l'expression T C » [ JT. i | i J X - f | ] où « e x - t est la différence 

des déplacements chimiques entre les protons S-CH. axiaux et équatoriaux. 

Convie le montre le tableau 14, dans une solution contenant un équi

valent d'aminé en excès on observe la coalescence à -30°C. Ceci correspond 

3 une rupture rapide de 1a liaison fl-Ln suivie de l'inversion du cycle et 

de la complexation. Oans la solution équimolaire, les protons 6-CH. coa-

lescencent i plus haute température : la vitesse apparente d'inversion de 

cycle plus lente (T * 0.86ms a -5°C pour la solution 1/1 et O.OSms pour la 

solution 1/2 i la même température) est probablement due au plus grand 

rapport (amine complexée]/[anine liée] (voir expérience de protonation ci

tée précédemment ^ 6 6 i ) . 

En présence d'un excès de Pr(fod),, l'échange intermoléculaire est 

plus lent que l'inversion de cycle. En présence d'un excès d'aminé, la vi

tesse de l'échange internoléculaire augmente. Pour plus de deux équivalents 

d'aminé, les pics d'anine libre et d'aminé complexée ne peuvent plus être 
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séparés même à basse température. 

N-méthy l-pipéridine 

I I est surprenant de constater qu'à basse température les deux con

formeras (a) et (b) de l'adduit Eu(dg-fod)3-d1Q-mepi en solution, ont I 

peu prés la même population (cf p.55) 

(a) B | L

 o (b) 

M* 

Fig.22 - Conformations chaise de l'adduit Eu-(d9-fod)--d,0-mepi. 

On peut en conclure que bien que 1'Eu(d--fod), soit considérablement 

plus volumineux que le groupe mêthyle, l'encombrement des deux substituants 
o 

est approximativement le même en raison de la distance N-Eu (it 2.6A) deux 
o 

fols plus grande que la distance N-CH 3 (1.47A). 

Etant donné que l'échange intermolëculaire est bien plus lent que l'inver

sion du cycle, l'enthalpie libre d'activation de cette dernière à pu être calcu

lée i partir de la coalescence des signaux CHj. Comme prévu la température 

de coalescence est pratiquement indépendante du rapport- [R]/[S] (AG*! = 

10.1 t 0.1 kcal.nol à 48°C). Cette valeur est plus basse que dans l'aminé 

non substituée (ùG^ « 12.1 kcal.nol" 1 ( 7 4>. 

La figure 23 montre que la complexation stabilise d'avantage l'es

pèce intermédiaire (intermédiaire de l'inversion de cycle chaise -^chaise) 

que les espèces de plus basse énergie (formes chaise). 
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AG7 

<ier 

ÛG. 4 

int. 

_ j r 

AG chais» 

Fig. 23- Diagramme d'énergie du systène Eu(dg-fod)3-d,0-mepi 

NBL: les énergies AGÎ et AG* correspondent à l'énergie globale d1inter

conversion chaise—chaise. S'il n'existe qu'un intermédiaire et que deux 

barrières d'ënergie égales sont franchies lors de l'inversion de cycle on 

aura : 

AG r = AG RT ln2 

(chai se — — i nterraédi a i re ) (chaise — chaise) 

(à -50°C.RT1nZ » 0.3 kcal.mole" 1 ( 7 5 )). 

La stabilisation relative de l'état de transition de 1'amine comple

xée pourrait provenir d'effets électroniques (accroissement du pouvoir 

donneur de Tartine) ou stêriques (déstabilisation de l'état fondamental). 

2.d - Interprétation de la non-équivalence des déplacements 

L'effetdiastêrotopique, bien qu'important en raison de la proximité 

du cation paramagnétique, ne permet pas de determiner la configuration 

absolue de systèmes aussi compliqués que ceux que nous considérons, en 

raison du nombre élevé de paramètres géométriques (voir introduction). I l 

peut néanmoins apporter des renseignements qualitatifs sur la conformation 

de ces adduits * 7 6 ' . 



(a) (b) 

H, 

(C) 

Ln 

C,H. 

C,H7 

Fig. 24 - Projection selon la liaison N-CH, d complexe 
Ln(fod)3-Rdpa (R • H, CH 3) ' 

«" a > « Hb 6H â = 6H b SH a < 6H b 

«Ha, > 4Hb. SHa, = cSHy SHa, < {Hy 

Fig. 25 - Complexe Ln(fod),-Rdpa 
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Les figures 24 et 25 représentent les trois conforaères étoiles qui 

peuvent s'interchanger par une rotation de 2TT/3 autour de la liaison CH--N. 

Les effets primaires (effet d'un centre prochiral sur les protons H et Hb 

d'un carbone en a) et les effets secondaires (H' et HV sur un carbone en 

S) sont regroupés dans le tableau suivant: 

Effet a_ b c 

Primaire «H a > 6H b 5H a = «H b «H a < 6H b 

Secondaire 4H a,>6H b, 6Ha,= «H b. «Ha,< SH b, 

Tableau 15. Effets diastér-éotopiques dans les systèmes 
Ln(fod)3-Rdpa. 

Dans le rotamêre a_, le proton H est plus près du cation paramagné-

tique Ln que ne Test H b , d'où, en première approximation SH > 5Hb> L'ef

fet secondaire peut être évalué d'après les figures 25 a, b et c où le 

système tétraédrique du carbone en B est dans la position la plus favora

ble (la moins encombrante) e t le mêthyle se trouve dans le plan bissecteur 

de (CHa, CHb). 

Bien que la rotation autour de l'axe C-C ou C-M soit rapide, certains 

rotamères sont plus stables que d'autres et donc plus peuplés. La valeur 

de la non-équivalerra dépendra des populations respectives des diverses 

conformations bien qu ' i l f a i l l e tenir conpte de la non-équivalence " in t r in 

sèque" mentionnée page 43' ' . 

Cas du. dpa 

Le rotamêre a_ (Fig.24) est a priori le moins stable, i cause des înterao 

tions "tériques entre le groupe C,H, d'une part et les deux groupes volu-



Unfort:amine T'C < •iÇ f a C 6H£; ç/a 

. 40 50.3 43.0 0.166 _ — —_ 

Pr(fod),dpa -50 56.0 45.7 0.202 — — — 

1:2 -60 59.B 47.9 0.221 34.3 33.6 0.021 

-TO 63.2 49.5 0.243 36.2 35.4 0.022 

-TB 67.1 51.2 0.269 38.5 37.6 0.024 

-30 22.8 17.S 0 . 2 4 6 

Eu(fod),dpa -30 26. Q 20.9 • .21 pas d'effets 

1:1 
-60 

-70 

27.2 

28.7 

22.5 

24.4 

0 . 1 8 9 

0 . 1 6 2 

secondaires 

-75 29.5 25.3 0 . 1 5 3 

Eu(fud)3dpa 
-50 

- 7 0 

29.6 

32.2 

22.6 
23.4 

0.26g 

0.31 7 

0 . 2 6 ? 

pas d'effets 

1:2 
-T5 32.6 24.9 

0.26g 

0.31 7 

0 . 2 6 ? 

secondaires 

Pr(fod)3mdpa 
-40 

-50 

42.4 

44 .0 

44.7 

45 .7 

0 . 0 5 3 

0 . 0 4 Q 

26.1 

25.6 

30.2 0.14g 

30.0 0.15g 

1:1 -60 4o.O 49.4 0 .07 1 26.3 31.2 0 . 1 7 Q 

-70 51.2 54.0 0 . 0 5 3 27.6 33.2 0 . 1 8 . 4 

Tableau 16 - Effets diastêréotopiques primaires et secondaires 
dans des adduits RC-amine". Solvant CO3C6O5 

"5 et ç'sont définis en page 67. 
, m ppm. 
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mineux C,H, et Ln. En premiere approximation, les rotamères (b) et (c) 

peuvent être considérés comte étant également peuplés. 

Dans le tableau 16 figure la valeur des déplacements chimiques H 

et H. ainsi que la valeur de l'effet diastéréotopique relatif : 

^ 5 H a + 5 H b ) 

On peut estimer que ç tient compte de l'effet de température sur les dé

placements chimiques. Les vi'eurs correspondantes de l'effet secondaire 

figurent également dans le tableau. 

Dans le cas du complexe Pr(fod),-dpa, lorsque la température dimi

nue, ç a tendance à augmenter ; cela correspond probablement à une augmen

tation de la population du rotanère ç. . Par contre x, décroît dans le com

plexe Eu(dpa) et reste constant dans Eu(dpa),. 

On peut expliquer ces tendances par le fait que la 

liaison Eu-H est probablement plus courte que la liaison Pr-N (différence 
o 

de l 'o rdre de 0.1A). Les interact ions C 2H 5-Eu(fod)~ seraient plus impor

tantes que cel les correspondant à l ' addu i t du prasëodyme. 

Les e f fe ts secondaires (non-équivalence de H' et H'. ) sont environ 

dix f o i s plus fa ib les que les ef fe ts primaires. 

Cas au Pr(fod),-màpa 

Les populations des trois conformères devraient être approximative

ment égales avec peut-être une légère préférence pour b où le groupe 

C,H- a pour plus proches voisins H et H. . ç est plus faible que dans l'ad

duit correspondant au praséodyme et reste constant lorsque la température 

diminue. Par contre l'effet se^^ndaire ç' est trois fois plus important, 
2 

peut être en raison d° la valeur élevée du facteur 3cos 9-1 dans cet aaant. 



CHAPITRE III 
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COMPLEXES DE B-DICETONATES DE LANTHANIDES 
AVEC LES AMINES BIDENTATES 

Les diamines aliphatiques sont connues depuis longtemps comme de puis

sants agents chelatants. Les complexes métalliques de l'ëthylënediamine (en) 

et des êthylênediamines substituées ont joué un rôle important dans le déve

loppement de l'analyse conformationnelle en chimie de coordination' ' . 

Ce chapitre décrit l'étude par rran d'échanges inter- et intranolêcu-

laires des chelates ëthylënedianine-Ln{fod), (Ln=Pr essentiellement' ' mais 

aussi Eu et Yb). Nous avons aussi étudié des dianines à plus longue chaîne et 

la H.N'-dinëthylpipërazine. Les différents mécanismes dynamiques dans les che

lates de diamine sont les suivants : 

a ) , dissociation complete impliquant une rupture des liaisons Ln-N. 

Le ralentissement de ce mécanisme peut être mis en évidence par la présence 

de résonances distinctes pour les espèces libres et complexées 

b) . la rupture d'une seule liaison Ln-N conduit S la racënisation du 

chelate par inversion de l'azote suivie d'une rotation autour des liaisons 

C-C et C-N et de 1a fermeture du cycle 

c ) . inversion du cycle du chelate : ce mécanisme ne met en jeu aucune 

rupture de li?ison et par conséquent i l n'y aura pas de racënisation des cen

tres chiraux et prochiraux 

d ) . rearrangements intramoléculaires des différents cycles chelates. 

Ce mécanisme de basse énergie peut provoquer un élargissement global du spectre 

rmn 3 basse température. 



GEOMETRIE OES CHELATES DE DIAMINES 
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1.- CYCLES A 5 ELEMENTS 

Il est maintenant bien établi par spectroscopic de rayons X et par 

spectroscopic infra-rouge que les cycles des chelates de Téthylènediamine 

et des ethylenes diamines substituées n'ont pas une conformation plane en 

phase solide' '. La rmn des complexes paramagnétiques' ' a montré qu'une 

telle conformation est aussi adoptée en solution. 

Le cycle du chelate d'éthylènediamine est représenté en configuration 

"X"' ' et en sa configuration énantiomère "S" dans les figures 27a et 27b 

respectivement. 

REILIEY^ ' a montré par rmn en solution aqueuse du complexe de Ni 

avec Ta diméthyléthylènediamine (dmen) que deux isomères géométriques sont 

présents : une espèce optiquement active dl et une espèce inactive meso re

présentées dans la figure 26 

A-RS 

Fig. 26 - Conformations des chelates de dmen 
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( a ) conformation "A" 

->y 

* (b) conformation "&" 

Fig. 27 • Conformations des cycles à S éléments (79a) 

Fig. 28 - Substitution dans un complexe d'êthylênediamine 
a) sur un carbone, b) sur un azote (79a) 
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6-RR et son ënantiomêre X-SS ont des spectres de rmn identiques, de 

même que X-RR et 6-SS (ni X-SS ni 6-SS ne sont représentés dans la Fig. 26). 

Les deux espèces ënantio.nères r-.êsc ont également le même spectre rmn. 

Trois espèces distinctes ont été trouvées en solution aqueuse pou,' le Ni -

2,3-diaroinobutane : deux formes racémiques distinctes et une forme méso^ '. 

Malheureusement l'inversion du cycle est rapide i l'échelle de temps de la 

rmn et les solutions aqueuses ne peuvent pas être refroidies suffisamment 

pour permettre l'observation de l'inversion du cycle du chelate (voir aussi 

la réf. 82 pour Ni n(en) 3). 

Cependant les barrières d'inversion du cycle ont été calculées (en

viron 6kcal.mol pour les complexes Ni -éthylènediamines' 'jet les con

formations préférentielles ont été déterminées par des méthodes indirectes. 

Les interactions stëriques entre deux substituants du cycle ou entre 

un substituant et le reste du complexe (comme dans la figure 28) peuvent 

stabiliser une conformation particulière. La conformation préférentielle se

ra celle qui amènera le plus grand nombre de substituants en position equa

torial e ' ' . Pour un chelate dmen on aura l'ordre de préférence suivant : 

/ _ W > - A / > p 
eq-eq eq-ea 
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REILLEV^a trouvé que 58% du complexe [Ni' I(dmen)]^ + est sous forme 

racémique: les pourcentages des espèces diëquatoriales et diaxiales ont été 

estimés respectivement à 47S et US. 

2.- AOOUITS DE PIPERAZINE 

Des chelates stables de NN'-diméthylpipérazine (dmp) avec des métaux 

tels que Pd , Pt , Ir sont connus' * '. Une détermination de structure 

par rayons X, déjà ancienne, prouve que le cycle de la pipérazine est en con

formation bateau pour Pd Cl 2(dmp)' '. Une structure moléculaire d'un com

plexe lithio-carbène contenant un système dmp chêlatant a récemment con

firmé la conformation bateau. Les longueurs des liaisons métal-azote sont de 

2.00A pour le complexe de palladium et de 2.24A pou>- le complexe de lithium' '• 

3.- AUTRES CYCLES 

Le cycle a 6 formé par le 1,3-diaminopropane n'a pas été aussi étudie 

que les cycles a S. Cependant la théorie' ' et les méthodes expérimentales' ' 

indiquent qu'une forme chaise légèrement aplatie est la conformation la plus 

stable. La barrière d'inversion de la forme chaise avec une longueur de liai-

• -1 
son métal-azote de 2A a été calculée et trouvée égale i environ 7kcal.mo1 . 

Les cycles 3 7 membres sont peu connus, il ne se forment pas aussi fa

cilement que les cycles 3 S ou 6. L'effet chelate tend â diminuer quand la 

taille du cycle croît* 8 8'. 



INTERPRETATION DES SPECTRES 
DES DIAMINO-CHELATES DE Ln(fod) 

1.- SYSTEMES ETHYLtNE0IAHINES-Pr(fod)3 

l.a - H,N,Ujfl'-tétraméthyléthylénediamine (tmen) 

A température ambiante, le spectre du Pr(d„-fod),-{tmen) (Fig. 29a) 

présente deux pics principaux : l'un provient des mëthyles, Vautre des mé

thylènes du cycle. La résonance 3 droite des signaux du toluène provient 

des protons résiduels des groupes tertiobutyle du fod-dg. Le signal mëthi-

nique du fod n'apparaît pas sur la figure 29a car il se trouve à plus haut 

champ. 

Quand on abaisse la température, les deux pics principaux s'élargis

sent et i -60°C deux sortes de résonance peuvent être observées (Fig. 29b) 

La résonance des méthyles à haut-champ a été attribuée h un CH, equatorial 

par analogie avec le spectre du Pr(fod),-dmen (voir plus loin). De même la 

résonance haut-champ des méthylènes a été attribuée aux protons équatoriaux 

par analogie avec le spectre du Pr(fod),-tmpn (voir plus loin) 

A -30°C le spectre de la solution contenant un excès de tmen présente 

des pics distincts dûs i l'anine libre et complexée. Cependant le spectre 

de l'aminé complexée montre que l'échange conformationnel entre les groupes 

méthyles axiaux et équatoriaux est encore rapide tandis que l'échange in-

ternoléculaire a été ralenti. Le tnen forme donc un complexe bidentate car 

s'il était monodentate l'échange intemoléculaire et les échanges des pro

tons méthyliques ou méthyléniques se feraient à la même vitesse. 

L'Intégration des pics de l'aminé libre et complexée â basse tempé

rature et celle des pics correspondant au fod non deutêrié â température 

ambiante (dans une solution contenant deux équivalents de Pr(fod), et un 



CH„ 

Sppm 

M U M M 

J-JuX 

CH„ 

Fig. 29 - Pr(d 9-fod) 3-tmen, Û.2H/0.2H ; 

• ) T=+35'C 
solvant CD.CgDg 

b) T=-40C 

c) T = - 6 0 C 
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équivalent de tmen) indique une stoechiométrie 1:1 pour le complexe. 

Puisque l'échange du substrat est beaucoup plus lent que l'inversion 

du cycle, il est possible de calculer les barrières à l'inversion du cycle 

â partir de la température de coalescence des résonances des méthyles 

(AG^= 10.llkcal.mol â -36°C) ou à partir de la coalescence des résonances 

des méthylènes (Ma*10.07 kcal.mol à 38°C). Les déplacements chimiques 

pour le complexe Pr(fod)3-tmen sont donnés dans le tableau 17. 

• i 

l.b - N.N.H.N -tétraméthyl-l,2-diaminopropane (tmpn) 

L'allure du spectre des solutions de Pr(dg-fod),-tmpn ne varie pas 

beaucoup entre + 35°C et -60°C. A 20°C le spectre (Fig. 30a) présente cinq 

signaux provenant des groupes méthyles et trois provenant des protons du 

cycle. 

CH,<2) 

Une de ces résonances, (celle qui a une structure de doublet), peut-

être immédiatement attribuée aux protons CH.(b) couplés avec H . L'attri

bution des résonances des protons du cycle peut aussi se faire en utili

sant les couplages spin-spin comme pour Co (pn)i '. La résonance à struc

ture de doublet est celle de H d fortement couplé avec H { J c_ d ça_.12Hz). 

La structure de triplet de la résonance de H provient du couplage des spins 
2 2 

avec â la fois H d et H a : J,.,j i J

c-a"
 L a r êsonance & plus haut champ est 

celle de H , elle est fortement dëconposëe et sa structure fine ne peut pas 

être observée. 

http://10.llkcal.mol


Fig. 30 - Pr(d9-fod)3 (0.2H) - Tmpn (0.1611) ; solvant CD 3C 6D 5 

(«) H0"C 

CH) 
2ou3 

toiufinc 
1 1 toluene 

A J 

(b) 3D°C 

1 J 
(c) 5i°C 

CHj 
4ou1 

A_A_ 
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Les deux résonances des méthyles à champ faible sont attribuées aux 

CH,(2) et CH,(3) axiaux par analogie avec le spectre du Pr(fod),-dmen 

(voir page 79). Les résonances des N-méthyles ne peuvent être attribuées de 

manière définitive. Cependant les deux pics qui commencent à s'élargir à 

35°C (Fig. 30b) sont vraisemblablement les résonances des groupes mêthyles 

substitués sur un même atome d'azote. A +55°C (Fig. 30c) les deux autres 

résonances des mêthyles commencent à s'élargir. Une interprétation est don

née page 89 . La figure 30a rend compte de ces attributions. 

La stoechionêtrie l/l attendue pour le complexe de Pr(fod),-tmpn a 

été déterminée par les méthodes habituelles. Le spectre à température am

biante d'une solution contenant un équivalent de tmpn et deux équivalents 

de Pr(fod). non deutériê comprend deux signaux d'égale intensité provenant 

des protons t-Bu du réactif conformationnel libre (R ou R?) et complexé (RS); 

Ces signaux coalescent S 110°C (T = 3.4ms). 

Le spectre de solutions contenant un excès d'aminé montre que l'é

change intermoléculaire est ralenti à basse température comme le montre la 

présence simultanée des résonances de l'araine libre et complexée. 

Le tableau 20 illustre la variation de la largeur des groupes CH.(b) 

complexés (dans la région d'échange lent), quand le rapport RC/anine varie 

et quand la solution est diluée. 

lPr(fod)3]/[tmpnl
î! CH 3(b) en Hz 

0.300/0.300 110 

0.300/0.375 150 

0.150/0.188 90 

0.075/0.094 60 

Tableau 20 - Variation de la largeur de raie des protons C-CH. 
du conplexe Pr(fod)3-tapn en fonction du rapport RC/anine et di 
la dilution (solution d3-toluène, T=5

rC)." Mol.'-1-
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Ces résultats indiquent que la vitesse d'échange croit lorsque l'on 

rajoute davantage d'aminé â la solution et que cette vitesse décroît lors

que la solution est diluée. 

Les déplacements chimiques du Pr(fod),tmpn sont donnés dans le tableau 19. 

l.c - N,N'-dimethyléthylènediamine (dnen) 

Oans le spectre â +65"C d'une solution de Pr(dg-fod)3-dmen (Fig. 31a) 

on observe trois pics. Ce sont les résonances des protons du cycle, des pro

tons N-H et N-CH,. L'intégration des résonances des groupes de mêthines et des 

protons t-Bu résiduels du Pr(dg-fod}_ libre et complexé montre que l'/dduit a 

la stœchiométrie 1:1. 

A -30°C (Fig. 31b) l'échange intermoléculaire est lent. Chaque pic 

du RC complexé se scinde en 2 pics de rapport 1 3 3. Note : les pics du 

RC libre sont si larges S -30T qu'ils ne peuvent être vus. Deux espèces 

dans le rapport 1/3 sont en présence dans la solution ce qui explique la 

complexité du spectre. Les deux espèces sont vraisemblablement les isomères 

méso et racémique. Comme nous l'avons vu plus haut, la forme nêao doit être 

légèrement moins stable que la forme racémique et ainsi, la résonance la 

plus intense est attribuée & la forme il (Fig. 31b). Le spectre à -20°C 

comporte huit pics : leur attribution a été possible par intégration 

et par comparaison avec le spectre analogue lu tmpn. Le signal le plus in

tense a été attribué aux groupes mëthyles équatoriaux de l'isomère racémi

que. Trois autres résonance* ont été attribuées a cet isomère : deux pour 

les protons axiaux et «quatoriaux du cycle et une pour les protons ilH équa

toriaux. Les quatre autres signaux proviennent de l'isomère iêso en échange 

conformatiCR.iel rapide : 1 signal pour les méthyles, deux signaux pour les 

protons cycliques voisins des azotes asymétriques et un signal pour les 

protons îl-H. 



CH 

J 
CH 

»—««fAXft^ 

5ppm 

tBu 
"libra" II* 

LiJLJ 
toluérw 

tBu 
,di 

Fig. 31 - Pr(d 9-fod) 3-dmen ; solvant C0 3 C 6 0 5 

(0.:M) (0.1M) 

C H 3 

a) T=t65*C 
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Les signaux de ligand libre et complexé deviennent très larges vers 

-80°C. En présence d'un excès d'aminé l'échange intermolëculaire n'a pas 

pu être suffisamment ralenti à basse température pour permettre l'observa

tion les résonances distinctes du dmen libre et lié alors que cet échange 

est lent vers -30°C dans des solutions où le Pr(fad) 3 est en excès. 

Les valeurs des déplacements induits de ce complexe sont regroupées 

dans le tableau 21a. 

l.d - fl,fl,H,N -tétraéthyléthylènediamine (teen) 

L'échange intermolëculaire est rapide à +35°C dans une solution de 

Pr(dg-fod)3-teen (cf. Fig. 32a) mais il est ralenti à Û°C (Fig. 32b). A 

cette température, une non-équivalence diastéréotopique est observée pour 

les protons CH-(ex). La température de coalescence pour le dédoublement 

diastéréotopique (T = 15°C dans une solution équimolaire) varie peu avec 

le rapport R/S. L'inversion du cycle est cependant encore rapide comme le 

montrent la résonance unique des méthyles et celle des méthylènes du cycle. 

A plus basse température, ces signaux s'élargissent et â -25°C ils se 

partagent en résonances axiales et équatoriales. Un partage ultérieur des 

résonances des CH-(ex) serait prévisible mais les quatre pics résultants 

sont vraisemblablement trop larges pour être observés et sont noyés dans 

le bruit de fond (Fig. 32c}. La coalescence des résonances du mêthyle est 

obtenue â -13°C (40* = 11.5 kcal.mol" 1). 

Au-dessous de -45°C, tous les pics s'élargissent. Le spectre entier 

est pratiquement "plat" â -55°C et un nouveau spectre apparaît à -70°C 

mais une attribution n'est pas possible. 

Dans une solution de 0.2M ae RC et 0.311 de teen, la coalescence des 

signaux du substrat libre et complexé est observée à +1S°C. 

Tous les déplacements chimiques sont récapitulés dans le tableau 18. 



Fig. 32 - Pr(dg-fod)-Teen ; solvant CD3Cg05 

(0.2M) (O.IH) 

CK l ie 5 ppm 

C H 2 cycle 

(at t r ibut ion la plus probable) 
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2.- CYCLES A 6 ELEMENTS AVEC LE Pr(fod) 3 

L'échange intermoléculaire dans une solution contenant un équivalent 

de Pr(fod), et 1.2S équivalent de N.N.N.N -tëtranéthyl-l,3-diaminopropane 

(tmtn) est lent à l'échelle de temps de la rmn à - W C . Cependant trois ré

sonances sont observées à cette température ce qui indique que l'aminé est 

bldentate et que l'inversion du cycle est rapide. La séparation des réso

nances Jcî mëthyles en signaux axiaux et équatoriaux est juste observable 

à -85°C (ûG^ y 9 kcal.mol à -60°C) mais les signaux sont très larges. 

3.- CHELATES D'Eu(fod)3 

3.a - en, dmen, taien 

Les chelates d'europium^fbdkavec 1'ëthylénediamine et ses dérivés 

N-méthylés ont été étudiés pour différents rapports RC/amine 

Dans les trois systèmes en-, dmen- et tmen-Eu(fod)3 le seul adduit 

observable en solution a la stoechiomêtrie 1/1. Tous les spectres I tempé

rature ambiante de solutions contenant 1 équivalent d'Eu(fod), présentent 

des résonances d'égale intensité pour le RC libre et complexé. 

L'échange entre dmen ou tmen libre et complexée peut être ralenti au-

dessous de 20°C tandis que le même écrange avec l'éthylènediamine comme 

substrat est rapide a -70°C. 

L'inversion du cycle pour le* chelates de tmen et d'en, ne peut pas être 

suffisamment ralentie, même â -70°C, pour qu'une barrière puisse être esti

mée. Un seul isomère, probablement la forme il,est observé dans les solu

tions de dmen-Eu(fod), (voir tableau 21b). 

Malheureusement, un très fort élargissement empêche de faire des me

sures précises au-dessous de -40°C dans les solutions de dmen et de cmen. 



CH 3 (D 
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a) Pr{fod)3-dmen 

dl 

T'C C H 3 ( 1 ) H (2 ) H(a) H(b) 

- 1 0 16 .5 4 4 . 7 1 4 . 0 2 2 . 6 

- 2 0 17 .1 4 6 . 0 1 5 . 2 2 4 . 3 

- 3 0 1 7 . 6 SO.3 1 6 . 4 26 .1 

—SO 1 9 . 3 5 9 . 6 1 9 . 9 31 .3 

- 6 0 19 .9 6 4 . 6 2 1 . 9 34 .1 

- 7 0 2 0 . 9 — 2 4 . 4 3 7 . 6 

1*3 28.4 a&d b l c 
au b i c au a&d 

1 3 . 4 4 6 . 1 1 7 . 4 2 0 . 9 

1 4 . 2 4 7 . 9 1 5 . 2 2 2 . 4 

15.C 5 0 . 9 19.S 2 4 . C 

17 .5 5 7 . 9 2 2 . 4 2 8 . 7 

1 8 . 6 6 1 . 4 2 4 . 5 3 0 . 9 

« • 2 1 — 2 6 . 5 3 4 . 1 

( 2 , 4 , i , b , c , d - H; 1,3 > CH 3 ) 

b) E u ( f o d ) 3 - d m e n 

T'C C H 3 ( 1 ) H(2) H(a) 
ou H(b) 

H{b) 
ou H(a) 

0 - 7 . 2 + 1 0 . 3 ca - 2 . 0 £ a . - 1 . 0 

- 3 0 - 9 . 6 +11 .6 fia.-l.T £ B . - 0 . 9 

- 4 0 . 1 1 . 0 + 1 3 . 0 CJS.-1.7 £ a . - 1 . 0 

-SO • 1 2 . 0 +13 .2 £ a . - 1 . 7 £ 0 . - 1 . 5 

- 6 0 - 1 3 . 6 +14 .2 £ . . - 1 . 7 c a . - 1 . 7 

dl 

Valeurs moyennes pour divers rapporta RC/amina. 
•B 

RC m dnan - 0.2 N 

Tableeu 21 s Déplacements induits dans les chelates de dment ppm; 
solvant CD3CgDs. 



3.b - N,N,N,N,-tëtraniéthyl-l,4-butanediaroine 

Il n'y a pas de preuve d'échange intermoléculaire lent quelque soit 

le rapport RC/amine même à -80°C. 

4.— CHELATES DE N,N -diméthylpipérazine (drap) 

A température ambiante, les spectres des 3 systèmes Ln(dg-fod),-dmp 

(Ln=Pr, Eu, Yb) présentent chacun trois signaux (Fig.33a) qui peuvent être 

attribués aux groupes mëthyles, aux protons pseudo-êquatoriaux et pseudo

axiaux du chelate en forme "bateau". 

Les deux autres résonances ne peuvent 

pas être attribuées individuellement. 

On remarque qu'un conplexe monodentate 

en échange intermoléculaire lent don

nerait quatre résonances ou plus. 

Le spectre â température ambiante 

de solutions contenant un excès de 

Ln(fod). (LnsEu, Pr) présente aussi 

des résonances distinctes pour le li-

* gand libre et complexé. En particulier 

pour Ln=Eu, ces résonances sont observées â +35°C indiquant que l'échange 

inte ' Séculaire est lent 3 température ambiante. A + 60°C (Fig. 33b) des 

résonances uniques sont obtenues pour les protons méthyle et méthylène : 

l'échange intermoléculaire est rapide â cette température. 

Un élargissement des résonances du substrat est observé dans la ré

gion d'échange lent quand le rapport [dmpJ/[Eu(fod)-J croît. Les largeurs 

i mi-hauteur des protons du cycle résonant à bas champ sont de 20, 60 et 

SO Hz pour des solutions d'Eu(fod) 3 (0.2 :i) et de drap (respectivement 0.1 11 

0.2 M et 0.3 M) a 3S°C. 



CHJ 

T « 0"C -

T = 60°C 

-A—-—^-«-A—»sJL 

5 ppm 

Fig. 33 - Solution équimolaire (0.2H) de Pr(d g-fod) 3 et dmp ; solvant CD-CgD, 3"6U5-
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On obtient la coalescence des résonances des protons du cycle par 

échange interraolëculaire, â T a +60°C (T=1.3ms) pour une solution conte

nant 0.2 M de Eu(fod) 3 et 0.1 M d'aminé. 

Dans le système Yb(fod),-dmp les résonances sont très larges au-dessous 

de -15°C. 

Les déplacements chimiques sont répertoriés dans le tableau 22. 



DISCUSSION 
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1.- INVERSION DU CYCLE 

Cosne cela a été signalé précédemment, l'inversion du cycle dans un 

chelate à 5 éléments est en général rapide à l'échelle de temps de la 

m,n< 7 6- 7 7' 7 8>. 

Les résultats que nous avons obtenus montrent clairement que cette 

inversion peut être ralentie dans le cas du Pr(fod),-tmen et du Pr(fod),-teen. 

Les calculs théoriques font apparaître qu'en accroissant la distance 

métal-azote le cycle se replie et la barrière d'inversion du cycle est re

levée : 

(A) 

(kcal.iMl"1) 

Tableau 23 - Barrière d'inversion du cycle éthylënediamine 
en fonction de la distance H-H. (" cf. réf. 80a) 

H-N 2.0 2.1 2.2 2.3 

AG*" 4.2 4.8 5.2 5.6 

Les distances figurant dans le tableau 23 sont approximativement 

celles correspondant a la première et & la deuxième série des éléments de 

transition (HI 1 1, C o 1 1 1 , R h 1 1 1 ) . Ces résultats indiqueraient que les che

lates d'éthyiènedlamlne avec les lanthanldes sont bien mieux adaptés â une 

étude de rnn dynamique puisque une liaison H-N plus longue accroîtrait la 

hauteur de la barrière de l'inversion du cycle (Eu-N > 2.6 a 2.65Â { 3 0 a* 9 0 > ; 

Pr-tt ca. 2.7Â(calculée)). 



88. 

Echange Tc iG^fkcal.mor 1) 

Ma Echange non 

ralenti 
< 8.5 

M* 

y. /V / _ 1 / \ 
*"^H—>v- M ~ — H -/C—Jt-" 

/ N / «. \y v 
M» 

- 38°C 10.1 

- 13°C 11.5 

Tableau 24 - Barrières à l'inversion des chelates de 
Pr(fod)3-êthy1ènedianine H-substituës 

Un autre facteur responsable de l'élévation de la barrière â l'in

version du cycle est vraisemblableiaer.'' la présence de substituants sur 

l'azote courte l'illustre le tableau 24. Des substituants enconbrants de

vraient déstabiliser l'état de transition <5 = A quasi-plan et permettre 

les interactions répulsives ertre les divers groupes. Ceci est en accord 

avec le fait que l'on trouve une plus haute barrière S l'inversion du cycle 

dans le Pr(fod)3-teen que dans le Pr(fod)3-tmen, et aussi avec le fait que 

l'Inversion du cycle ne peut pas être ralentie pour le Pr(fod)3(dnen, Rs). 

L'inversion du cycle n'a pas pu être étudiée pour les deux coraplexes 

Pr(fod)3(dnen. Hf} et Pr(fod)3-tmpn. 

Pr<fcdl,(~en, ?S) 
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pp(fod) 3-tinpn 

Dans les deux cas l'une des conformations est très favorisée par rapport à 

l'autre. Le spectre ran des deux conformères en échange rapide est prati

quement celui du conformére le plus favorable. 

La barrière h l'inversion du cycle dans les chelates â S éléments a 

été estimée par GOLLOGLV et HAUKINS^ 8 7' à 7 kcal.mol"1 dans une conforma-

tion chaise avec une liaison métal-azote de 2.0A. 

Un accroissement de la longueur de la liaison N-H et la présence de 

substituants encombrants sur les atomes d'azote élèvent apparemment la bar

rière & l'inversion du cycle. La valeur expérimentale AG^ que nous avons 

déterminée est de 9 kcal.mol"1 â-70°C. 

Dans le cas des chelates rigides comme le Pr(fod)^dnp aucun compor

tement fluxionnel (observable en rtnn) n'est autorisé en dehors de ceux 

Impliquant une rupture de la liaison Ln-N. 

t.- ECHANGES JtETTANT EN JEU UNE RUPTURE DE LA LIAISON Ln-N 

Dans tous les composés que nous avons étudiés 1'échange de substrat 

est lent 3 température ambiante dans les solutions où le rapport du réac

tif «informationnel i l'aminé est î-1. On observe des pics séparés pour 

les protons du RC (méthine et tBu) libre et complexé. Ces pics coalescent 

3 température plus élevée (T • 78°C, T » Zms oour le Pr(fod)3-teen ; 

T m UO'C, T » 3.4ns pour le Pr(fod)3-tann). 

Les spectres ran du Pr(fod)3-teen (spectres 32) en présence d'un 

excis de Pr(fcd)j illustrent bien que la rupture d'une seule liaison Ln-N 



et l'échange par rupture des deux liaisons Ln-N sont des mécanismes diffé

rents. Un autre exemple probable de cette distinction est donné par le 

complexe Pr(fod),-dmen (spectres 31) où, pour T > +S5°C, l'échange entre 

les isomères méso et il est rapide dans une solution contenant un excès de 

RC, tandis que l'échange de substrat est lent (signaux du RC libre et com

plexé distincts). La rupture d'une seule liaison est également vraisembla

ble pour le Pr(fod),-tmpn (spectre 30). A +2Û°C, quatre signaux sont obser

vés pour les résonances N-CH, : l'inversion de l'azote est lente. Quand on 

élève la température, deux de ces résonances (provenant de mêthyles probable

ment substitués sur le même azote) commencent à s'élargir et coalescent 

avant les deux autres. Par suite de l'asymétrie introduite par le groupe 

C-CH,, une paire de mêthyles s'échangent plus rapidement que l'autre paire. 

La rupture d'une liaison Pr-N est un mécanisme plausible. L'inversion de 

l'azote, la rotation autour de la liaison C-N suivie par la fermeture du 

cycle intervertit CH 3(1) et CHj(E) ou CH 3(3) et CH 3(4) (cf. page 75 ). 

Dans le cas du Pr(fodU-tnen il n'y a ni centre chiral (comme pour 

dnen) ni prochiral (comme pour teen) qui puisse donner une information sur 

l'origine du dédoublement des résonances des mêthyles et des méthylènes 

(spectres 29). Dans notre interprétation spectrale, ce dédoublement est 

attribué au ralentissement de l'inversion du cycle. Cependant, il y a deux 

autres interprétations possibles : un mécanisme faisant intervenir la rup

ture de l'une des liaisons Pr-N ou un réarrangement intramolêculaire dans 

le conplexe octa-coordonné. Ce dernier nëcanisme est probablement rapide 

i -40 9C puisque les résonances mêthiniques ou t-butyliques sont fines et 

non dédoublées. Cependant il y a probablement un ralentissement des rearran

gements Intraaoléculaires pour 7 * -60°C comme en témoigne l'élargissement 

supplémentaire des résonances du «C et des résonances de CHj et de CH 2 

(spectre 29c). Le mécanisne qui se ralentit i -40°C doit être l'inversion 

du cycle car la rupture de la liaison ne se manifeste nettement qu'à ten-
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pérature plus élevée dans les chelates analogues de tmen et de teen. 

3.- STABILITE ET MECANISMES D'ECHANGE 

Les complexes de diamines avec les RC sont très stables comme le sont 

les complexes de monoamines. Des solutions contenant de c quantités ëquimo-

laires de RC et de diamine ne présentent pas de signe de dissociation. Les 

échanges intermolëculaires peuvent être lents jusqu'à de hautes températures 

(de 75°C à U0°C). 

Un excès d'aminé augmente la vitesse de l'échange intermolëculaire, 

conduit à un élargissement des résonances dans la région des échanges lents 

et abaisse la température de coalescence. 

La vitesse d'échange intermolëculaire dans les solutions contenant 

un excès de substrat tend 3 diminuer quand on augmente l'encombrement de 

l'aminé. 

Amine T c (»C) [RC]/[amine] 

Dmen <-60 0.67 

Tmen 0 0.67 

Tmpn ca. +15 0.80 

Teen + 15 0.67 

Tableau 25 - Température de coalescence pour l'échange inter
molëculaire en solution des systèmes Prfdg-fod^-amine en 
présence d'un excès de substrat. 

Deux mécanismes peuvent être avancés pour expliquer ce comportement. 

ils sont illustrés sur la figure 34. 
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Fig. 34b - Mécanisme (b) 
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Dans le système Pr(fod),-tmpn, la coalescence des résonances du 

groupe N-mêthyle se produit à haute température (T ^ 80°C) : ce processus 

est plus lent que l'échange du ligand qui est à l'origine du mélange des 

résonances du substrat en présence d'un excès d'aminé (T ^ 15°C). L'ou

verture du cycle du chelate dans une espèce octa-coordinée (comme dans le 

mécanisme (a)) est un mécanisme trop lent pour être pris en considération. 

L'échange de ligand en présence d'aminé se fait plus vraisemblable sui

vant le mécanisme(b)où l'ouverture du cycle (dans une espèce de coordi-

nence 9) doit être un processus rapide. Les constantes stériques dans ce 

dernier mécanisme sont plus grandes que celles du mécanisme (a), d'où une 

augmentation des vitesses des échanges intermoléculaires dans la dmen 

complexée moins encombrée. 

4.- REARRANGEMENTS INTRAMOLECUALIRES 

L'élargissement des résonances du chelate et du fod vers les basses 

températures est vraisemblablement dû au ralentissement des réarrangements 

du complexe octa-coordiné. Ceux-ci peuvent se produire soit par un mécanis

me de rupture d'une liaison carbonyle du cycle de la 8-dicétone soit par 

un mécanisme de "torsion"' '. Puisque, comme nous l'avons vu plus haut, 

la rupture de liaisons du cycle diamine se produit i température beaucoup 

plus haute, le mécanisme de "torsion" semble plus vraisemblable. 

L'élargissement des résonances dépend du degré d'encombrement des 

substrats, c'est-à-dire des interactions stériques entre les divers cycles 

du chelate^ 7 6' 8 3 5. 

Un important élargissement observé à basse température (-80"C) pour 

les complexes d'Eu(fod)j avec le tmen et la dmen et pour les complexes de 

Pr('od)3 avec le tmen, la dmen et le tapn. fiais avec le Pr(fod)3-teen un 
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élargissement de tout le spectre se manifeste à température plus élevé 

-50 oC) et un nouveau spectre commence à apparaître à -70°C. La solution 

ne peut pas être refroidie au-delà de -80°C, température à laquelle une 

mauvaise résolution et la cristallisation de l'adduit empêchent l'interpré

tation du spectre. 
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LES COMPLEXES D ' INSERTION 

DE L'URANIUM-IV 
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IÎITROOUCTION 

Genèse 

Avec la publication par PEDERSEN' ' de la synthèse d'une cinquan

taine de polyéthers cycliques de diverses tailles, est née une nouvelle 

classe de ligands organiques possédant de remarquables propriétés de com-

l 93 1 
plexants cationiques sélectifs* '. Ces propriétés sont assez proches de 

celles de macrocycles naturels tels que les antibiotiques (nonactine, va-

linonycine, enniatine B) qui forment prëférentielleraent avec les sels de po

tassium des complexes stables. La structure cristallographique de ces com-

{ 94 ) 
posés1 ' montre que les oxygènes du ligand antibiotique remplacent com
plètement la sphère d'hydratation du cation K . 

Comme les antibiotiques, les êthers-couronnes ont une affinité par

ticulière pour les alcalins et les alcali no-terreux. De nombreuses struc

tures montrent que le cation peut s'insérer au centre de la couronne. Cette 

inclusion de cations métalliques ne se limite pas aux deux premières colon

nes du tableau de MENDELEEV puisque des complexes d'êthers-couronnes ont 

été obtenus avec les cations N H 4

+ , Ag +, Hg 2 +, p b 2 + ^ 9 3 ' 9 5 ) . 

L'idée d'un ligand macrocyclique opérant une discrimination tridi

mensionnelle dans la complexation des cations a amené LEHîr ' I réaliser 

la synthèse de ligands polycycliques. Ces ligand^ des diaza-polyoxanacro-

bicycles forment des complexes stables, les cryptâtes, avec les alcalins et 

alcallno-terreux mais aussi avec d'autres cations tels que Pb , Tl +, Zn , 

H g2+(96.97)_ 
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Nomenclature 

Une nomenclature simplifiée des éthers-couronnes a été proposée par 
/ go \ 

PEDERSENV ' comme le montre la figure ci-dessous où sont regroupées les 

couronnes les plus usuelles. Ainsi, le 2,5,8,15,18,21-hexaoxatricyclo-

[20,4,0,09,l4]hexacosane (IUPAC) règles A31 et A32 devient la dicyclohexyl-

18-crown-6. 

IS-crown-S diayalohexyl-18-crotjn-6 (dec) 

oo 
a X) 

k^O 
18-crvun-S 

dibenzo-18-croun-S (dbc) 

OO 
Fig. 35 Nomenclature de couronnes usuelles 
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La nomenclature rigoureuse des diaza-polyoxamacrcbicycles est au 

moins aussi encombrante que celle des couronnes. Une nomenclature simpli

fiée a également été proposée par LEHN : un ensemble de trois chiffres 

entre crochets désigne le nombre d'atomes d'oxygène présents dans chaque 

branche du système bicyclique. 

Ainsi, le 4,7,13,16,Zl,24-hexaoxa-l,10-diazabicyclo[8.8.8] 

hexacosane devient le [2,2.2]. 

(b) 

N/V<TvO^N 

(a) [m = 1 , n = 0 [2.2.1] 

R=H <m = 1 , n = 1 [2 .2 .2 ] 

= 0 , n = 1 [2.1.1] 

C 1 0 H 2 1 ' ra = !» n = ! * 2 - 2 - 2 °J 

(b) [2.2.2 B] 

Structure et conformation 

a) - Les aouromes 

-18-crown-6 libre. A l'état cristallin, cette molécule a une symétrie 

asseî basse (voir figure 37). Elle est centro-symëtrique at peut être dé

crite dans la nomenclature de KLYNE et PRELOG 

subissent les liaisons C-C et C-0. 

(98) par les torsions que 
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(syn-periplanar) 

•so (syn-clina1) 

+ac (anti-clinal) 

(anti-periplanar) 

Figure 36.Nomenclature de KLYNE et PREL0G 

Oans la 18-crown-6 libre, les trois segments -fO-C-Cf 0 de la demi-
couronne d'unité asymétrique) adoptent les conformations respectives 
(-so, +ea, ap), (ap, -sa, ap) et (ap, ap, ap): 

Figure 37. Structure cristalline de la 18-crown-6'") 
(a) vue selon le plan equatorial (n) 
(b) vue selon la normale i (II) 
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La structure des couronnes complexées est très différente. Dans une 

étude comparative des structures de HSCN-18-crown-6 (H= Na, K, Rb, Cs), 

DUNITZ^ 1 0 0^ a montré l'influence de la taille du cation (voir tableau ci-

dessous) sur la conformation adoptée par le ligand. 

Diamètre de la 
cavité (S) 
18-crown-6 

Diamètres ioniques 
Diamètre de la 

cavité (S) 
18-crown-6 

Na + K + Rb + Cs + 

2.8 2.0 2.8 3.0 3.3 

Si le diamètre du cation est supérieur ou égal à celui de la cavité 

le ligand adoptera une symétrie D,. et les oxygènes formeront un hexagone 

presque plan, les angles de torsion autour des liaisons C-C et C-0 seront 

proches de 60° (sa) et de lS0°(ap) respectivement. 

Dans le complexe de potassium (Fig. 39 ) le cation K + est exactement 

au centre de l'hexagone formé par les oxygènes. Dans le cas des complexes 

de rubidium et de césium (Fig. 40 ) le cation se trouve sur Taxe C, de la 

couronne à une distance de 1.19Â (Rb) et 1.44A (Cs) du plan moyen de l'he

xagone. La structure du complexe du sodium est éminemment irrégu

lière (Fig.38 ) . Un oxygène du cycle est situé nettement en dehors du plan 

moyen formé par les cinq autres. Cette déformation du cycle permet la for

mation de liaisons entre le sodium et tous les oxygènes du cycle. Les con

traintes issues de cette déformation déstabilisent le complexe d'Insertion. 

Sans une étude électrochimique,FRENSDORFF^ ' a montré que dans le metha

nol, les complexes du potassium avec les 18-crown-6 substituées ou non sont 

de dix S cent fois plus stables que leurs homologues du sodium ou du cé

sium. On remarque que dans ces complexes les cations restent liés soit aux 

anions (Cs , Rb +) soit à une molécule d'eau (Na +) alors que dans lecomplexe 
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OIHjO) 

Fig. 38 - NaNCS-18-crown-6, H o ( 1 0 0 a ) 

n 

>Cs 

Fig. 40 - CsNCS-18-crown-6 ( 1 0 0 d ) 

S,N 

Fig. 39 - KNCS-18-crown-6 ( 1 0 0 b ) 

Structure cristallographique des complexes alcalins de la 18-crown-6 d'après 

DUNITZ. Vues selon le plan moyen des complexes. 
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de potassium, la couronne a entièrement remplacé la sphère de coordina

tion du cation. 

La diayalohexyl - 18-aroun-S (dec) 

Par hydrogénation" catalytique de la dibenzo-18-crown-6 (dbc) on ob

tient un mélange de deux isomères : A' 'oueis-syn-cis (méso) où les cyclohe

xyles sont d'un même côté du plan moyen de la couronne ; B» ' ou ois-anti-ais 

(optiquement actif) où les cyclohexyles sont de part et d'autre de ce plan 

(voir tableau 26). Un échange confornationnel de type chaise-chaise a lieu 

e» solution sans qu' i l y a i t de "racémisatîon" c'est-â-dire d'échange 

A«=s B. 

La structure cristal l ine du complsxe Na,8r-cis-anti-eis dec* ' 

A 

rizy~^~~^> ais~syn-ci8 

JP^^l carbones asymé
triques : 

2 conformëres 

ax ax eq ax + — 

eq eq ax eq — + 
(mœo) 

\ l > - ^ 0 ^ - ^ -
B 

^v^ri cis-anti-cis 

^•o—^x>^~^n 1 carbones asymé
triques : 

2conformêres 
eq ax . ax ax 
ax eq eq eq + + 

(dl) 

Tableau 26. Isomères A et B de la dec 
la l ia i 'on 0 - c * e r . * . j a l - r e

 e s t axia'e (ax) ou équatoriale(eq) 
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montre que l'hexagone formé par les oxygènes du ligand se défoine pour op

timiser la coordination du cation Na +. 

b) - Les cryptes 

Trois conformations peuvent ex is ter dans les systèmes macrobicycl i-

ques selon la configurat ion de l 'azote pyramidal à chaque extrémité du l i 

gand : ce sont les conformations exo-ezo, enâo-eso et endo-endo qui sont 

représentées dans la f igure 41 : 

endo-ezo . 

N: r ;N 

endo-endo 

Fig. 41 - Conformation des diazapolyoxamacrcMcycles 

Le crypte [2.2.2] c r i s t a l l i s e sous la forme endo-endo^- ' et d i f f è re 

peu de la forme complexée qui est représentée ci-dessous : 

^^7 
Figure 42. Crypta te [2.2.2] de Rb + < 1 0 3 ^ 
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MORAS et coll.* ' ont montré dans une étude cristallographique des cryp

tâtes [2.2.2] de sodium, potassium, rubidium et césium, l'influence de 1a 

taille du cation sur la déformation du ligand. Les auteurs constatent la 

remarquable flexibilité du ligand bicyclique qui peut modifier la dimen

sion de sa cavité en fonction du cation qu'il y loge. Une augmentation de 

la distance N-N (5.50, 5.75, 6.07 A pour les cryptâtes de Na +, K +, Cs + 

respectivement), de la distance 0-0 entre chaînes voisines(4.00, 4.25, 

4.50A) et de l'angle de torsion 0-C-C-O (48°, 54? 70°) se traduisent par 

un redressement de 1'antiprisme trigonal formé par les huit oxygènes (di

minution de l'angle de torsion a le long de M-N) et une expansion du volume 

de la cavité. 

Figure 43. Représentation des conformations antiprismatique tri-
gonale (a) et prismatique triaonale (b) des cryptâtes 
[2.2.2] 
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Les cryptâtes de sodium et de césium correspondent aux deux l imi tes 

extrêmes de la déformation du ligand tandis que le cryptate de potassium 

est celui ou les déformations sont minimales et dont la s t a b i l i t é est ma

ximale. Ceci est en accord avec les mesures de constantes de formation 

dans l 'eau des cryptâtes [2.2.2] de métaux a lcal ins fa i tes par LEHN et 

SAUVAGE* ' ' 
log {' [M+C]/[M+].[C] } : <2 (Li +) ; = 3.9 (Na +) ; = 5.4 (K +) ; 

= 4.35 (Rb +) ; <2 (Cs +). 

•ans tous ces cryptâtes, 1'anion est complètement dissocié du cation. 

Une liaison entre les espèces ioniques existe dans certains cas malgré 

Tencagement du cation : ainsi, dans le complexe Pb(SCN),-[2.2.2] dont la 

structure cristallographique a été élucidée par METZ et WEISS' ', le li

gand présente une conformation très proche de celle du cryptate de potas-

2+ 
sium alors que le cation Pb encagé reste lié aux anions SCH à travers 

les faces du ligand. 

Formation et stabilité des complexes d'insertion 

.Les' diamètres de cavités macrocycliques et ceux de quelques cations 

sont comparés dans le tableau suivant. Les complexes les plus stables 

sont ceux où le cation a un diamètre se rapprochant le plus de celui de la 

cavité. 

. Le nombre de sites donneurs du ligand doit être au moins égal au 

nombre de coordination du cation et la stabilité du complexe ne sera grande 

que si ces sites ont un caractère de base forte (au sens de LEWIS) de type : 

R-O-R ou HR,. 
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Ligand (A)" Cation (A)"" 

[1.1.1] 1.0 

14-crown-4 1.2-1.5 Li + 1.5 

[2.1.1] 1.6 Pu 4 + 1.9 

15-crown-5 1.7-2.2 U 4 + 2.0 

[2.2.1] 2.2 Na+ 2.0 

[2.2.2] 2.8 

13-crown-6 2.6-3.2 K+ 2.8 

[3.2.2] 3.6 Rb+ 3.0 

21-crown-7 3.4-4.3 Cs+ 3.3 

[3.3.2] k.2 

Tableau 27. Diamètres comparés de cavités macrocycliques et de 
quelques cations ("référence (96) ; ""référence (29), coordina
t ion VI pour les a l ca l i ns , V I I I pour les act in ides) . 

. Un solvant à fo r te constante d ié lectr ique E rêduirs les interac

t ions entre anions et cations f a c i l i t a n t a insi la formation du conplexe 

d ' i nse r t i on . I l faudra toutefois que les interact ions ca t i on -so l van t 

soient nettement plus fa ib les que cel les entre le cation et le ligand : 

en pa r t i cu l i e r l 'eau et le DMSO qui solvatent fortement le cation U , 

sont à proscr i re. 

CH3CN CH 3N0 2 
C 6H 5-N0 2 DMSO H20 

37.5 38.6 34.8 48.9 78.5 

Tableau 28. Constantes diélectr iques de quelques 
solvants. 
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1.- SYNTHESE DES COMPLEXES MACROCYCLIQUES D'URANIUM 

Genèse 

La première synthèse d'un composé couronne d'uranium a été réalisée 

au laboratoire par FOLCHER et coll.^ ', il s'agissait de l'uranyle dini-

trate - 18-crown-6 tétrahydrate. Les auteurs proposaient comme critère 

d'insertion, la similitude entre le spectre infra-rouge de la couronne et 

celui du complexe d'insertion de K +. Cette publication fut suivie par la 

synthèse de composés analogues par d'autres équipes' ' et par une con

testation de l'hypothèse d'insertion. Cette polémique pris fin â la pu

blication presque simultanée de la structure par diffraction de rayons X 

du composé tétrahydrate (PEHNEMAN^107)) et du composé dihydrate (80MBIERI^ 0^). 

Comme le montre la figure ci-dessous, l'uranium n'est pas inséré dans la 
2+ couronne. Le cation U0, est lié â 

4 oxygènes provenant des deux anions 

no'n et aux oxygènes de deux molécules 

d'eau. Les distances U-0„„ 
couronne 

o 

dépassent 4.SA ce qui exclut une liai

son directe entre le métal et les 

oxygènes du ligand. Dans ce composé, 

par suite de liaisons hydrogènes en

tre les oxygènes du cycle et les mo

lécules d'eau la couronne vide adopte 

une configuration â symétrie élevée 

analogue â celle trouvée dans les con-

plexes de K S C N < 1 0 0 b \ RbSCN< 1 0 0 c) 

C s S C N ( 1 0 0 d ) 0 n c o p p r e r K| maintenant 

l'erreur d'interprétation de spectre 

infra-rouge du composé d'uranyle. 

Figure 44. Structure cristalline 
du complexe Iuo2CJ03)2/ 2 H 2 O J 2 , 
18-crown-6 Û.0S). 



Dans une autre s t ructure, ce l le du complexe d'uranium-IV [UCSCNY,, 

•HjO], [18-crown-6] 1 y 3H20, 1-méthylisobutylcétone ( 1 0 9 ) , i l n'y a pas 

non plus de l ia ison entre les oxygènes du l igand et le cation U + , les 
a 

distances U-0 étant toutes supérieures à 5A. Le spectre de résonance magné

t ique de ce composé en solut ion présente de fa ib les déplacements indui ts 

par le cation paramagnétique (+ Q.48ppm) en raison des grandes distances 

U-H . ; par contre, un signal correspondant aux protons de l 'eau l i ée 

â l'uranium est fortement déplacé à haut champ. 

Bien qu'aucune structure n ' a i t été publ iée, on peut raisonnablement 

aff i rmer que les cryptâtes d 'uranyle ' ' ne sont pas des composés d ' i n 

ser t ion . Les spectres de rmn des complexes UCLX, ,[2.2.2],nH.O (X=Cl,n=2; 

X=NCÛ, n=4 ; X=CH,C00", n=3) présentent des déplacements indui ts re la t i ve 

ment importants (+ 0.4ppm) pour les protons en et de l 'azote t e r t i a i r e 

mais fa ib les pour les protons en 6 (+ O.lppm) et en S (-0.07ppm). Ces dé

placements suggèrent une coordination de l 'uranyle par l 'azote qui présen

te son doublet d'électrons l ibres à l ' ex té r ieu r du cycle (forme eso : 

S N ^ ^ ) . Le rapide échange intermoléculaire n'a pu être ra len t i en re

f ro id issant la so lu t ion . Les sels anhydres d'uranyle forment avec [2.2.2] 

des adduits en échange intermoléculaire lent (à l 'éche l le de temps de la 

rmn) mais les protons du cycle ont des déplacements induits du même or

dre de grandeur que ceux des protons des complexes hydratés. 

Les interact ions stêriques entre les oxygènes de l 'uranyle et les 

atones du ligand bicycl ique sont certainement à l ' o r i g i ne de la noninser-

t ion du cat ion. I l a donc été entrepr is d 'étudier la complexation du ca-
4+ 

t ion SJ par le crypte en raison de sa symétrie sphérique e t de son fa ib le 

rayon ionique comparable a celu i du sodium. Le sel d'uranium cho is i , le 

t r i f luoroacéta te U ( t f a ) . , est plus soluble que TUC1» dans la plupart des 

solvants usuels en raison du caractère l ipoph i le de 1'anion, de p lus, sa 

préparation est f a c i l e . Les résonances des protons du crypte [2 .2 .2 ] en 



solution rigoureusement anhydre dans l'acétone deutériée sont légèrement 

déplacées vers les bas champs en présence d'Uftfah. Ces déplacements in

duits sont insuffisants pour que l'on puisse conclure à l'encagement ca-

tionique par contre le signal des protons résiduels (CHD-COCD,) du sol

vant se trouve déplacé de façon significative vers les hauts champs 

4+ 

(tableau 29) montrant que le cation U est fortement solvate par l'acé

tone et ne peut donc s'insérer dans la cavité macrocyclique. Dans les mê

mes conditions, les protons de la couronne 18-crown-6 présentent des dé

placements induits très faibles (0.12ppm). 

[ U C t f a ^ f [ [ 2 . 2 . 2 ] ] " a 6 Y CHD2C0CD3 

0.045 0.023 

0.045 0.003 

-2.53 -1.00 -0.44 +0.03 

-1.58 -0.52 -0.30 +0.05 

Tableau 29. Déplacements induits (ppm) du système U(tfa),, 
en solution dans l'acétone, "concentrations en mol.1-1. 

, [ 2 . 2 . 2 ] 

La seule preuve i r ré fu tab le de l ' i n s e r t i o n est évidemment la st ruc

ture c r i s t a l l i n e par d i f f r a c t i o n des i-ayons X. Toutefois i l n'est pas 

toujours possible de c r i s t a l l i s e r le composé que l 'on étudie. Nous avons 

cho is i , comme test d ' i nse r t i on , les déplacements chimiques indui ts par 

les cations U 4 + (ou U0^ + ) . 

Le tableau suivant montre les var iat ions des déplacements induits 

des protons de divers ligands fortement l i és à l ' i o n U 4+ 



no. 
Adduit CI 8 y 6 

(a) 
U(tfba)4-pyrîdîne 9.8 3.6 2.8 / 

(a) 
U(tfba)«-n-butanol 16 7.4 4 2.4 

(b) 
U(fod).-n-butylamine 30.9 16 9 5.4 

Tableau 30. Déplacements induits (ppm) dans divers 
adduits de 8-dicétonate d ' U " . 
(a) tfba : l,l,l-trifluoro-4-phényl-Z,4-butanedionato ; 
solution CCI4 (2). . . . . . 

(b) solution nC s H 1 2 ' ; référence 1 1 1 1 ' . 

L'insertion du cation U dans un ligand macrocyclique entraînera de 

forts déplacements chimiques sur les protons prochesdes atomes donneurs 

du cycle. Inversement, de forts déplacements chimiques seront une évidence 

de la coordination du cation paramagnétique au ligand et, selon la symé

trie déduite du spectre de résonance, de son insertion dans la cavité ma

crocyclique. 

Dans une récente étude par rmn du complexe ?r (N0,)3[2.21, ([2.2] = 

l,7,10,16-têtraoxa-4,13-diazacyclooctadécane), DESREUX et coll.^ ' montrent 

par un raisonnement analogue que ce composé a une structure assez voisine 

de celle du complexe d'insertion NaSCN-i8-crown-6 (cf. page 101). Les dépla

cements paramagnétiques induits vont de -20ppm à + 20ppm. 

En raison de la contribution mal connue des effets de contact, il 

n'est pas possible d'avoir des renseignements quantitatifs précis sur la 

configuration du ligand complexé. Toutefois en l'absence de délocalisa

tion notable, l'effet de contact dêcrott rapidement le long des liaisons 

U-Z-C-H (2=0 ou N) et sera vraisemblablement négligeable devant 1a contri

bution dipolaire. La valeur des déplacements induits permet d'évaluer 

les paramètres géométriques, donc la position des protons observés dans 
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la double hypothèse de la prédominance des interactions dipolaires sur les 

interactions de contact et de la symétrie axiale. 

Afin d'augmenter la probabilité d'insertion et d'obtenir des complexes 

stables, les conditions expérimentales suivantes ont été généralement sui

vies : 

- solvant acétonitrile ou nitromëthane. Comme nous l'avons vu précé

demment, ces solvants â forte constante diélectrique réduisent les inte

ractions électrostatiques entre espèces ioniques. Leur caractère solvatant 

peu marqué permet l'insertion du cation dans le ligand macrocyclique. Ces 

solvants doivent être exempts d'impuretés polaires qui se complexeraient 

avec le cation métallique 

- absence d'eau pour les raisons énoncées ci-dessus. Des solvants ri

goureusement anhydres ont été employés et les manipulations ont eu lieu 

dans des récipients sêchës à l'êtuve 

4+ 

- absence d'oxygène pour éviter l'oxydation de cation U , les ma

nipulations ont eu lieu entièrement sous argon. 

c ) " iïDî5ISÊ.5ïï.£2nBlÊï?-y£l4i^££ 

Le tétrachlorure d'uranium est très peu soluble dans 1'acétonitrile ; 

en suspension dans ce milieu, il prend un aspect vert pâle. On admet qu'il 

est dissocié en paire d'ions UCl| +, UCl|" et que le cation est fortement coordon

né â 1'acétonitrile' '. L'espèce hexacoordonnëe est assez courante et sta

ble (UCl-Cs-' ' est un sel très stable). 0.66 équivalent de dec est ra

jouté à la solution qui est portée à ebullition. La suspension est alors com

plètement dissoute et la solution qui a une teinte vert-émeraude, cristallise 

lentement. Des plaquettes pouvant atteindre plusieurs millimètres de long ont 

été Isolées et soumises â l'analyse élémentaire : 
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U 3 C 1 12 C40 H72 °12 

Calculé {%) Trouvé {%) 

U 37.89 37.04 

Cl 22.58 21.41 

C 25.49 25.90 

H 3.85 4.06 

Les plaquettes monocristallines du complexe peuvent se conserver 

plusieurs mois à l 'abri de l'oxygène et de l'humidité et en présence -'.a 

la liqueur-mère fccëtonitrile).Toutefois, elles se détériorent en quelques 

jours lorsqu'elles sont soumises i j x rayons X. Plusieurs cristaux 

ont été nécessaires pour l'étude cristallographique et , avec le plus sta

ble d'entre eux, i l a été possible d'enregistrer 3831 réflexions indépen

dantes dont 2582 ont été utilisées pour 1'afflnement de la structure. 

Le groupe spatial et les paramètres de maille, déterminés préalable

ment sur chambre de precession, ont été confirmés ou affinés par l 'enre

gistrement au diffractomètre automatique (NONIUS CAD-4) en ut i l isant la 

longueur d'onde du molybdène (MoKa = 0.71069A) 

Données cri.3tatloqvapkiqu.es 

Monoclinique, groupe spatial : P2/C 

a = 12.17 ± 0.01 Â 

b > 22.97 + 0.02 Â 

c » 24.38 + 0.02 A 

S • 98.99 + 0.01° 

http://cri.3tatloqvapkiqu.es


Volume de la maille : 6734 t 20Â3 

Z = 4 

Densité calculée = 1.86 

Facteur de re l iab i l i të R = 0.088. I l n'a pus été effectué de correc

tion d'absorption. 

Description de la structure 

2- + 
L'unité asymétrique est UC1, [UCKdcc ] . Elle se compose de deux 

+• 2 -

motifs UC1I insérés dans une couronne, et d'un motif octaêdrique UClg . 

Les coordonnées atomiques et les facteurs d'agitation thermique ani-

sotrope sont regroupés dans le tableau 34. 

Une vue stérêoscopique de la maille (fig.45a) montre que les atomes 

d'uranium des groupes UC1, sont pratiquement situés dans le plan 
•> 

x = 0 (Xj. = -0.015 ; x„ = - 0.025) tandis que ceux des UClg" octaédri-
ques se placent au voisinage du plan x • i (x„ = 0.563). 

Si l'on re l ie entre eux les atomes de chlore dont la distance inter-
o 

atomique est inférieure 3 4.2A on schématise l'empilement dans cette struc

ture réalisé par des contacts Cl...Cl formant un tracé Cl-U-Cl...Cl-U-Cl... 

en zigzag dont les cavités sont occupées par les édifices UClg (voir la 

figure 45b où les couronnes ont été supprimées par souci de clarté). 

2« 

— L'édifice UClg . Les six atomes de chlore forment autour de l'u

ranium un octaèdre sans aucune symétrie mais assez régulier. Les distances 

U-Cl sont plus courtes (2.56 a 2.63A) que dans le sel UCl 6Cs 2(2.74A)'
1 1 5', 

e o 

de même, les distances CI-CI (3.60 1 3.77A contre 3.71 et '-.1A) ; les an

gles (Cl-U-Cl) s'écartent peu de 90° (90°à 33° contre 97" et 86"). Dans 
2 . 

le complexe, 1'anion UClg est assez proche d'un octaèdre régulier alors 
que dans 1e sel de césium, une importante distorsion triganale lui f a i t 

adopter une symétrie D, d (octaèdre fortement comprimé le long de l'axe T ) . 

113. 



(a) 

(b) 

(c) 

4L 4 l 4* 4L 

114. 

* 

F1g. 4S - Vues stêrSoscopiques. a) selon l'axe x, de l'empilement des unités 
[UCl3dcc]2UCl6 i b) selon l'axe x, des ions UCl? et UCl|"; les distances 
interatomiques inférieures i 4.2A ont ëtê matérialisées et les couronnes ont 
été supprimées par soud de clarté ; c) selon l'axe y, d'une unité [UC^dcclgUClg 



(*) 
•o-

Fi9. 46 . 

o 

W W * c j ï « ' » * au P%?g°nne, 
qu*torial 

o 

*« ' W 
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— Les groupes UCUdcc. Les deux couronnes de l 'unité asymétrique sont 

superposables aux incertitudes sur les paramètres de position près ( f i g . 45c). 

Le motif UC1Î inséré dans la couronne est représenté dans les figures 

46a et 46b. La configuration ae la couronne est celle de l'isomère syn- (A) 

c'est-â-dire l'espèce méso (± +) figée dans la conformation (*j ' * ) (voir 

page 102) 00 les deux substituants cyclohexyles se trouvent d'un même côté 

du plan moyen (n) des oxygènes du cycle polyêther. L'un des chlores est 

l i e S l'uranium du côté des cyclohexyles, les deux autres du cOté opposé 

moins encombré. 

L'uranium a une coordinence de 9, et se situe I l ' intérieur d'un 

prisme trigonal très déformé dont les trois faces quadrilatérales sont 

"coiffées" par les chlores, et dont les faces triangulaires, formées par 

les oxygènes du cycle ne sont pas parallèles comme le montre la figure A 7. 

Le prisme trigonal forme un to i t dont l'angle dièdre au somnet est de 135'. 

L'uranium se trouve sous le to i t ainsi défini à 0.70A au-dessus du plan 

moyen des oxygènes de la base, et deux des liaisons U-Cl traversent les 

pans du t o i t . 

Figure 47. Polyèdre de coordination du groupe UCltdcc. 



Cette structure est assez semblable â celle du complexe La(N0,)2-sundcc^ ' 

où le toit est plus plat (la distance entre l'arête et la base i* toit 
O TYT O TU 

est de 0.81A dans le complexe de La l et de 1.05A dans celui d'U " ) . 
o 

Les distances U-0 sont comprises entre 2.52 et 2.73A. 

La dernière synthèse de Fourier di f ference comporte certains pics 

vraisemblablement attr ibuables à la présence de solvant dans le réseau. Une 

très fa ib le var ia t ion des paramètres de réseau a d 'a i l l eu rs été obsarvée 

en f i n d'enregistrement des in tens i tés , ce qui pourra i t la isser penser à 

une perte de solvant sous faisceau. 

Bien q u ' i l semble que l 'on se trouve â la l im i t e de la résolut ion de 

la structure dans ces conditions d i f f i c i l e s , des affinements sont repr is 

en tenant compte de d i f fé rents facteurs co r rec t i f s qui ont été négligés 

dans la première détermination, notamment la correct ion de dispersion 

anomale sur le facteur de structure de l'uranium et la correct ion d'ab

sorption sur les intensi tés ot;ervées (p l inéa i re du complexe pour MoKô : 

39.5cm' 1 ) . 

e ) " §ÏDÎbiïf.Ë§S.§ïîï!S5-£25ElS xS5.£9ïr2D n?§ 

L 'U ( t f a ) 4 forme avec la dec un complexe bien plus soluble dans l ' a -

c é t o n i t r i l e que le complexe homologue de l 'UC l . . Les spectres de ran de 

ces composés bien que comparables, ne sont pas identiques. 

Le complexe de l 'UCl^ avec la 18-crown-6 est peu soluble dans l 'acê-

t o n i t r i l e ou le nitromêthane, i l T e s t toutefois suffisamment pour permet

t re une étude de rmn. Ce.complexe a pu être isolé sous forme c r i s t a l l i n e . 

Le complexe homologué d ' U ( t f a ) 4 est très soluble dans l ' a c é t o n i t r i l e 

ou le nitromêthane. Insoluble dans l ' a c é t o n i t r i l e , le complexe UCl^-dbc 

est légèrement soluble dans le nitromêthane. Le complexe Uftfajpdbc est 

insoluble dans ces deux solvants. 
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La 15-crown-5 forme avec le tétrachlorure d'uranium un composé qui 

préc ip i te dans les 15 à 30 secondes suivant sa préparation tandis que le com

plexe cyclohexyl-15-crown-5 est assez soluble dans le nitromëthane et 

1 'acé ton i t r i l e . 

Les cryptes forment avec VUC1. des composés insolubles dans les mi

l ieux peu solvatants ( acé ton i t r i l e , nitromëthane et solvants apola i res) , 

nous n'avons donc pas pu étudier ces composés. L 'uï t fa) . , par contre, de-
4 

v ient très soluble dans V a c â t o n î t r i l e en présence de ces ligands polycy-

cl iques. On peut obtenir des solutions vert-foncé c. ".tenant 1 équivalent de 

crypte et 3 â 4 équivalents d ' U ( t f a ) 4 . I l semble que ce phénomène so i t 

dû à la formation d'anions U(tfa)ê très solubles (0.5 m o l . l " ) dans CH,CN 

(vo i r en f i n de chapi t re) . 

Les cryptâtes suivants ont été synthétisés: 

U ( t f a ) 4 avec [ 2 . 2 . 2 ] , [2 .2 .2B] , [2.2.1] et [ 2 . 1 . 1 ] . I l s ont été étudiés 

par rmn en solut ion dans 1 'acé ton i t r i l e . 

Bien que solubles dans le nitrométhane, ces composés ne montrent 

pas de signe de complexation de l'uranium dans ce solvant. 

Nous n'avons pas mis en évidence de complexe avec le [2.2.2D]. 
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2.- ETUDE PAR RMN DE *H DES COMPLEXES COURONNES ET CRYPTATES D'URANIUM-IV 

Conditions d'enregistrement 

La synthèse des complexes est faite directement dans le tube de rmn 

et dans les conditions décrites précédemment (sous argon). La solution 

peut être chauffée à l'ébullition ou (et ) centrifugée pour la rendre lim

pide. Le tétraméthylsilane (TUS) sert de référence interne ainsi que de lock 

(stabilisation du champ). Dans le cas où le TMS cache des signaux du ligand 

complexé, le benzène est utilisé. 

1°) - Les_çoyronnes 

UCl ,-13-arcan-? 

Le spectre de résonance magnétique nucléaire d'une solut ion ëquimo-

l a i r e d'UCl» et de 18-crown-6 dans 1 'acé ton i t r i le deutér i l a un aspect très 

simple comme le montre la f igure 48b. A 37°C, le spectre se compose de 

deux massifs identiques respectivement déplacés de +21 et +32.6ppm â(haut 

champ} de la résonance des protons de la couronne l i b re (s ingulet à-3.6ppm 

du TMS). Ces déplacements indui ts sont à comparer à ceux de l'amfne dans 

Vaddu i t U( fod) . - n-butylamine (+30.9ppm pour les protons sur le carbone 

en a de l 'azote et + 16ppm pour les protons sur le carbone en 3. (vo i r le 

tableau 30). I l est raisonnable d 'a f f i rmer que les protons de la couronne 

se trouvent en moyenne sur un carbone en a de l'atome donneur l i é à l ' u 

ranium. 

- Symétrie du complexe. A + 10°C, les deux résonances de la couronne 

complexée ont la structure f ine très bien résolue (Fig.48b) d'un système 

I 4 spins AA'XX'. Dans ur. t e l système A et A' (X et X') sont géométrique

ment équivalents mais magnétiquement non équivalents ; 
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32Ppm 

Fig. 48 - Spectres dans l'acétonitrile des conpiexes 
a) U(tfa)4-18-crown-6 â 37°C ; 
b) UCl4-18-crown-6 i 10°C. 
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i l s peuvent se déduire l'un de l 'autre par l'une des opérations du groupe 

de symétrie de 1a molécule. 

Le calcul des constantes de couplage a donné les valeurs suivantes : 

JAX = JA'X" = - 1 0 - * ° - 5 H z 

JAA" " JXX' 3.5 ± 0.5 Hz 

JAX' = JA'X = 5 - 5 * ° - 5 H z 

La valeur -10Hz est caractéristique d'un couplage entre protons gë-

minaux liés I un carbone sp ' '. Les autres couplages correspondent à des 

protons vicinaux dont l'angle dièdre $ formé par les liaisons H-C-C-H 

peut être calculé â l'aide de la fonction de KARPLUS (117) 

COS * = 

J + 0.28 

8.5 

\ 
J + 0.28 

9.5 

0 « * * 90° 

90 4 * « 180° 

Ce système de spin est particulièrement symétrique ( J».i • Jyvi) 

et ne peut être obtenu que si les 4 protons sont deux à deux éclipsés ce 

qui est exclu pour des raisons d'enconbrenent stérique/ ou si A et A
1 (X et 

X') s'échangent rapidement. La figure ci-dessous représente l'échange entre 

les deux conformations les plus probables respectant les couplages moyens 

calculés et respectant un angle de 109.8° entre les liaisons géminales 

(soit 120 s en projection de NEWMAN selon l'axe C-C). 
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Les angles dièdres * (AA') et <p (XX 1) sont les mêmes dans les deux con

formations (environ 55°). Les angles dièdres $ (AX') et 41 (A'X) oscillent 

entre les valeurs extrêmes de 65° et 175° correspondant S des couplages 

extrêmes de 1.2 et 9.2Hz soit une valeur moyenne de l'ordre.de 5Hz. 

Les protons situés d'un même côté du plan equatorial ( a ) occupent, 

en moyennejdes positions équivalentes (A et A 1 ou X et X 1 ) . Si le plan a 

était un plan moyen de symétrie, le système AA' XX' deviendrait un sys

tème à quatre spins équivalents A^. 

Si cette interprétation est exacte, la molécule complexée a une symétrie 

moyenne Cg v ; l'axe Cg passe par le centre de la couronne perpendiculaire

ment à son plan equatorial. La complexation par l'uranium introduit une 

dissymétrie de part et d'autre de la couronne. 

- Coordination de l'uranium. Le spectre d'une solution contenant le 

complexe et un excès de couronne met en évidence un échange intermolécu-

laire lent â température ordinaire. On observe des résonances distinctes 

pour la couronne libre et complexée. On peut alors exclure une complexation 

par l'uranium 3 l'extérieur de la couronne car il faudrait six atomes d'u

ranium pour respecter la symétrie C, y du polyêther. La seule alternative 

est une*complexation par insertion dans le ligand macrocyclique, dans ce 
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cas les 24 protons du cycle sont bien sur des carbones en a d'un oxygène 

4+ 
lié au cation U . 

Le ligand macrocyclique n'enveloppe pas complètement l'uranium et 

le nombre de sites donneurs (six) est relativement faible, le cation pourra 

donc accepter des liaisons avec les espèces ioniques. Comme dans le cas du 

complexe [UC1 dcc] +, il est fort probable que l'espèce insérée soit le 

cation UC1, formant un complexe où l'uranium a la coordinence 9 et où les 

trois atomes de chlore introduisent une dissymêtrie de part et d'autre de 

la couronne (Fig. ci-dessous). 

Cette hypothèse est confirmée par le spectre optique du complexe en 

solution qui est tout î fait semblable à celui du complexe de dec en 

solution (CH,CN) comme en phase solide. Dans les deux complexes, l'envi

ronnement de l'uranium est identique. 

Lorsqu'une solution du complexe dans le nitrobenzene est portée à 

140°C, on observe en rmn la coalescence des deux résonances du ligand com

plexé. La vitesse d'échange des anions Cl" devient rapide à l'échelle de 

temps de la rmn (T=4.4 10 S à 140°C) ; deux schémas sont possibles : un 

échange passant par un intermédiaire où l'uranium a une coordinence de dix 

et un échange où l'uranium passe par la coordinence huit : 
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Intermédiaire à coordinence X (phénomène associatif) 

Intermédiaire â coordinence VIII (phénomène dissociatif) 

Figure 49. Echange des anions dans le complexe UCl,-13-çrown-6 

La variation de la largeur des massifs permet le calcul de Venthal-

pie d'activation de l'échange. Dans l 'acétonitr i le et le nitromëthane Mr = 

lîkcal.mol et dans le nitrobenzene Al-T » 11 kcal .mol " . 

- Stabilité du complexe. Le complexe en solution peut se conserver 

indéfiniment (plusieurs mois) à l 'abri de l ' a i r sans qu' i l y a i t d'oxy

dation (l'UCl* ou l'U(tfaljdans des solvants polaires, et le système U(tfa),,, 

couronne dans l'acétone s'oxydent rapidement). L'oxydation se manifeste 

par une coloration jaune, une disparition progressive des signaux rmn à haut 

champ et l'apparition de nouveaux signaux proche du THS. 

L'addition progressive d'eau, de dimethylsulfoxyde (DMSO), de têtra-

hydrofuranne (THF) ou de dimethylfornamide (OHF) fa i t diminuer puis dispa

raître les pics de couronne liée tout en faisant apparaître les pics cor-
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respondant à l'uranium solvate par l ' eau , le DMSO, le THF ou le DMF. L'é-

4+ 
change du cation U entre les deux si tes est complètement déplacé vers 

la forme solvatée. 

b) - Le complexe U(tfaî, -l3-crown-6 

Le spectre de rmn d'une solut ion ëquimolaire d 'U ( t fa ) . et de 18-crown-6 

dans 1 'acéton i t r i le deutér ié, ne présente à 37°C qu'un seul signal de ré

sonance à -26ppm du THS (Fig.48a). Ce s igna l , f o r t large à cette tempéra

ture (50hz à mi-hauteur) ne présente pas de structure f i n e . 

Comme dans le cas du complexe d 'UCl . , le cation parai t bien inséré 

dans la cavi té macrocyclique comme en témoignent la haute symétrie du spec

t re et le f o r t déplacement indu i t (+ 29.6ppm) comparable au déplacement i n 

du i t moyen observé dans le complexe UC1.-18-crown-6 (+ 25.8ppm à 37°C). 

Lorsqu'une solut ion du complexe est progressivement re f ro id ie à -80°C 

(50" CD,C'I, 50" 1-nitropropane), la résonance unique du ligand complexé se 

scinde en deux signaux dont la structure n'est pas résolue. La coales

cence est observée vers -49°C; à cette température, l 'énergie l i b re d'ac-

t i va t i on du phénomène d'échange est ûGJgo = 9kcal.mol . Une estimation de 
j , 1 

l ' en tha lp ie d 'ac t iva t ion donne une valeur AH* = 4 + lkcal.mol , qui est 

bien infér ieure à ce l le calculée pour le complexe UCl.-18-crown-6. I l est 

probable que le "col lapse" des systèmes AA'XX' n'est pas dû au même type 

d'échange dans les deux cas. 

Les anions t f a " bidentates modifient certainement la structure du 

complexe encage et donc la cinétique des échanges entre espèces ioniques. 

S ' i l f a i t peu de doute que l'espèce UC1 est encagê dans la 18-crown-6, i l 

est tout à f a i t improbable que l 'on a i t en solut ion une espèce [ U ( t f a ) , -

18-crown-6] où l 'uranium sera i t coordonné à douze oxygènes. L'espèce dica-
2+ t ionique à coordinence de dix [U(tfa),-18-crown-6] est plus p lausib le. 

Ce cation pourrai t posséder un plan moyen de symétrie à"), rendant compte de 
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l'équivalence de tous les protons du ligand : 

A basse température, cet échange conformationnel pourrait être suf

fisaient ralenti pour permettre l'observation de deux résonances distinc

tes pour les protons pseudo-équatoriaux et pseudo-axiaux (voir figure c i -

dessus). Dans le cas du complexe d'UCl. oh n'observe pas un tel échange 

conformationnel. 

a) - Le complexe UCl.-dco 

Le spectre d'une solution contenant deux équivalents de dec et trois 

équivalents d'UCl^ est très compliqué et n'a pas été interprété'.' 

nombreux massifs sont larges et les tentatives de découplage homonucléaire 

inefficaces. Lorsque la solution est réchauffée, les signaux s'affinent 

légèrement facilitant une tentative d'interprétation du spectre (Fig. SO). 

L'analyse des spectres enregistrés de 37°C i 100°C permet de déceler les 

résonances qui se superposent accidentellement à une température donnée. 

On peut ainsi dénombrer 17 des 18 signaux correspondant chacuns à deux 

protons équivalents. 

: : Le spectre du complexe d'insertion P r 1 1 1 (C104)3-syndcc, fort différent 
du complexe d'U I V a été complètement élucidé par CATTON et coll.("8). 



+100 C 

+ 70C 

+37 C 

40 ppm 

F ig . 50 - Spectre de rmn du système UCl f l-dcc ; solvant CDgCN 



128 

Le spectre se divise en trois parties : 

- deux signaux(A) à -33.6 et -39.5ppm. Ces signaux proviennent de 

protons portés par les quatre carbones du polvether les plus proches des 

charnières cyclohexyle-couronne. En effet, si l'on se reporte à la struc

ture cristalline du complexe, on constate que ces quatre carbones sont 

tournés vers le centre de la couronne rapprochant de l'uranium l'un des 

protons qu'ils portent. Ces 4 protons étant, en moyenne, les plus proches 

du cation paramagnëtique, ils subissent les déplacements induits les plus 

forts. 

- trois massifs entre -17 et -26ppm (B) correspondent vraisemblable

ment aux 8 résonances enchevêtrées des 16 protons restant du cycle polyë-

ther (les protons des carbones charnières compris) 

- une suite de massifs entre 0 et -16ppm (C) qui peuvent être globa

lement attribués aux 16 protons méthylènes des cyclohexyles. 

Lorsque la température de la solution (50% de CDJNOJ et 50% (CH3)2CHCN ) 

est abaissée, les signaux s'élargissent considérablement pour s'af

finer à partir de -40°C. Vers -90°C on observe un grand nombre de raies 

fines (36, pour la symétrie la plus basse)n montrant qu'à" cette tempë-

ture les protons sont tous inéquivalents. A température ordinaire, le spec

tre d'une solution de complexe contenant un excès de couronne comprend, en 

plus des pics de ligand lié, ceux très fins du ligand libre. L'échange in

termoléculaire faisant intervenir une rupture des liaisons uranium-couronne, 

est donc lent 3 la température ordinaire. Le ralentissement de l'échange 

observé a -40°C serait celui d'un rearrangement conformationnel tel que : 

#ax eq. _,eq eq, _,eq ax. 

veq ax'"" xax ax' "" vax eq' 

la vitesse de ces inversions dé cycle serait du même ordre de grandeur que ce

lui du réarrangement observé a froid dans les complexes U(tfa)4-18-crown-6 

(voir page 125) et UCl4-dbc (page ia). 
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La s t a b i l i t é du complexe est semblable à cel le de 1'UC1.-18-crown-6: 

les solutions se conservent sous argon,et l 'ad jonct ion d'eau,de DHSO ou de 

THF provoque une décomplexation et une solvatat ion du cat ion. 

d) - Les autres aomplexes-ccuronms 

Le spectre du complexe d ' U ( t f a ) 4 avec la dec a pu être obtenu dans 

de meilleures conditions que celui de son homologue chloré. En e f f e t , le 

complexe est beaucoup plus soluble dans 1 'acé ton i t r i l e et le nitrométhane, 

des solutions très concentrées peuvent être obtenues. Malheureusement le 

spectre est au moins aussi compliqué que celui du complexe d'UCl. et n'a 

pas été in terpré té . Tel est le cas également du spectre d'UCl.-cyclohexyl-

15-crown-5 où de fo r t s déplacements induits sont le signe d'une inser t ion 

4+ 
certaine du cation U . 

Le nitrométhane, contrairement à 1 ' acé ton i t r i l e , dissout l e complexe 

d'UCl. avec la dibenzo-18-crown-6 (dbc). Le spectre de ce composé à 100°C 

(F ig. 51) est simple : i l comporte quatre résonances dont les deux plus 

déplacées proviennent des protons macrocycliques (8 protons par signal) et 

les deux autres proviennent des protons benzéniques (4 protons par s igna l ) . 

A basse température le spectre devient très compliqué et n'a pas été i n te r 

prété. 

Conclusion 

Les complexes-couronnes d'uraniura-IV qui sont décr i ts i c i ont des spectres 

de rmn présentant quelques caractér ist iques communes : - les déplacements 

indui ts sont très importants (jusqu'à -40ppm) et toujours à haut champ ; 

- les échanges interaoléculaires sont lents à l 'éche l le de temps de la rmn 

i température ordinaire ; les réarrangements conformationrels sont rapides 

à température ordinaire mais leur ralentissement a pu être observé dans les 
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Fig. 51 - Spectres de rmn du système UCl.-dbc ; solvant nitromêthane 
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complexes suivants : UCl4-dbc (-40°C),UCl4-dcc (-40°C) et U(tfa)4-18-crown-6 

(-50°C). 

A part les deux cas simples des complexes de 18-crown-6, les spectres 

sont très compliqués en raison de la basse symétrie des Ugands. Une syn

thèse de couronnes partiellement deutériëes est en cours, elle devrait 

permettre l'êlucidatioii de ces spectres. 

Comme nous l'avons évoqué précédemment, les divers cryptands que nous 

avons utilisés réagissent avec le tétrachlorure d'uranium pour former des 

espèces insolubles qui ne peuvent donc être étudiées parla résonance magné

tique nucléaire. Le trifluoroacétate par contre, forme avec ces ligands des 

composés particulièrement solubles dans 1'acêtonitrile. 

a) - a<tfa)t- [2.2.1] 

Le spectre d'une solution (CD,CN) équimolaire d'U(tfa). et de kryp-

tofix [2.2.1] est composé de massifs très larges et déplacés (de +80ppm à 

-70ppm duTMS) qu'il n'a pas été possible d'attribuer . Lorsque plusieurs 

équivalents de sel d'uranium sont rajoutés, le spectre de la solution est 

totalement différent et les signaux obtenus sont particulièrement fins et 

bien résolus (Fig.52 }. Ces signaux sont sur une gamme de 75ppm de part et 

d'autre du TMS. L'intensité des signaux correspondant au ligand libre dimi

nue lorsque le rapport ligand/sel d'uranium décroît. 

L'intégration des huit résonances du ligand complexé montre qu'elles 

proviennent chacune de 32/8 = 4 protons. Il est possible alors, de classer 

ces résonances en trois groupes de protons voisins en utilisant la techni

que de découplage homonucléaire : 

- les signaux (?) (3) (?) (6)(16 protons) : ces signaux sont tous 



. 0-CH?.CHrO • 

Fig. 52 - Spectre du cryptate U(tfa),-[2.2.1] à 37"C dans l'acétonitrile deutérié 
[Uftfa)^ 0.3 mol.!"1, U2.2.1J] = 0.1 mol.T 1 
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couplés entre eux et forment un système de spin AHTX du 1er ordre (Av»J) 

- les signaux (j) ®(8protons) : ils présentent l'aspect caracté

ristique d'un système du premier ordre AA'XX' 

- les triplets (T) (7) forment un système A-X.. 

Le premier groupe provient de 16 protons équivalents quatre â quatre; 

ils ne peuvent provenir que de quatre groupes -CHo-CH»-équivalents c'est-

à-dire des segments N-CH2-CH,-0 des deux branches les plus longues du li-

gand (protons ce, ai 6, S'). 

Seul le groupe C, (auquel appartient le ligand libre) peut rendre compte 

de l'équivalence de ces éléments. Le plan a rend équivalentes les deux 

chaînes les plus longues et le plan <Ĵ  passe par le milieu des trois chaî

nes. 

Le système AA'XX' provient nécessairement des protons Y et y' des 

segments 0-CH--CH.-0. 

-AAXX 

\ 
figure 53. Représentation schématique du linand [2.2.1] complexé 
(groupe de symétrie C_ ) 
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Les protons correspondant à A et A 1 sont symétriques par rapport au 

plan c'v il en est de même pour ceux correspondant à X et X 1. Les protons 

ai et 3i (segments N-CHo-CHj-O de la chaîne courte) forment le système ApX„. 

Cette chaîne ainsi que le segment O-CHL-ChL-O, doit être animée d'un rapide 

mouvement rendant les protons ce, équivalents, de même pour les protons S,, 

Y et Y'• 

Tous les couplages observés dans le spectre du cryptate sont regrou

pés dans le tableau 31 . Il est aisé de reconnaître les couplages gëminaux 

(-10 à -MHz) : ainsi les pics (?) et (5)proviennent de protons liés au 

même carbone (a et a'ou S et S 1 ) . 

Les forts déplacements induits I haut champ comme à bas champ sont 

une indication de la proximité du cation paramagnétique. Les protons les 

plus déplacés se trouvent sur la chaîne courte (-40ppm pour l'un des groupes 

CH.) et sur le segment central 0-CH2-CH--0 (+27 et +3Sppn) des deux autres 

chaînes. Pour que de tels déplacements induits affectent les trois chaînes 

il faut nécessairement que l'uranium soit simultanément lié aux cinq oxy

gènes du ligand, cela n'est concevable que si l'uranium est encagé. 

En négligeant la contribution de contact dans les déplacements ob

servés (voir l'introduction), nous supposerons dans ce qui suit que les 

conditions d'application de la formule de Me COHNEL et ROBERTSON, 

Q.H /H ^ -ix<(3cos 8 - l)/r > (6), sont très approximativement réalisées : l'envi-

4+ 
ronnenent immédiat du cation U admet une symétrie axiale moyenne. 

Les protons les plus déplacés à haut champ (segments 0-CH,-CHjO) doi

vent être proches du plan perpendiculaire â l'axe principal du tenseur d'a-

2 
nîsotropie (9 = 90° ; 3cos 8 - 1 = -1) ; les plus déplacés à bas champ doi-

2 
vent être proches de cet axe (8 = 0° ; 3cos 9-1 = 2). Les protons corres

pondant aux signaux (j) à (4)sont déplacés â bas champ et se situent à 

l'intérieur du cane AH = 0 (3cos 8-1 = 0, 9 = 54 e) ; les protons corres 

pondant aux signaux (s) â (â) sont à l'extérieur du cône. On peut ainsi 
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""6 Induit - 41 .1 - 13 .9 - 5 .8 - 3 . 9 11.7 16 ,0 27 .4 35 .6 

System» 

da 

spin 

A 2 X 2 A A' XX' System» 

da 

spin 

System» 

da 

spin A M T X 

System» 

da 

spin 

Couplage» 3J = 5 
W 1 4 

V 7 - 5 

V 5 3 j52= 5 

V 5 

2J6^.10.5 

3 J ^ 7.5 

V 4 

*rf= 6 

V--11 

V 4 

Attribution a 
1 

a au a* a'ou a Pi Poup' pouP Y r 

Tableau 3 -(Données rmn d'une solution (CDjCN) d'U(tfa) 4 (0.3 mol.l" 1) et de [2.2.1J (0.1 mol . !" 1 ) . 

T = 37"C ; : tppra, ré fé rence TMS ; : : ; : ppm ; ! ! : ! ! : Hz 
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placer le cône tel que ci-dessous et attribuer les signaux du spectre rmn. 

Etant donné qu'une symétrie axiale dans un système où l'uranium est 

lié aux deux azotes et aux cinq oxygènes du ligand ne peut être qu'approxi

mative, les conditions d'application de la formule (6) sont parfaitement 

contestables : il est toutefois possible de considérer la surface engendrée 

par la relation AH/H - 0 non comme un cône de révolution mais comme une 

surface peu différente, telle qu'un cône dont la section droite ne serait 

pas circulaire. Cette approximation suffit S notre propos qui est d'ordre 

qualitatif. 

Les trois chaînes sont certainement animées de mouvenents rapides, 

en particulier la plus courte où les protons liés i un même carbone sont 

équivalents. Si les quatre protons des segments N-CH.-CHj-O des autres 

chaînes ne sont pas deux à deux équivalents c'est que l'inversion pyrami

dale de l'azote est bloquée, que cet atome est donc un centre prochiral 
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et que les protons de chaque ChL sont diastêrëotopîques. Les mouvements 

qui agitent ces chaînes moyennent partiellement la valeur des couplages 

et rendent impossible une représentation précise des conformations en so

lution comme du reste, l'incertitude sur la contribution des interactions 

de contact. 

- Le système AMTX. Le fort couplage de 7.5.Hz entre les protons H," 

et H, indique que les liaisons C-H 3 et C-Hfi sont en position <mti laa ou 

an dans la nomenclature de KLYNE^ ') alors que les autres couplages vici

naux du système sont plus faibles et plutôt caractéristiques de positions 

respectives syn. La représentation de NEWMAN ci-dessous permet de montrer 

que l'azote et l'oxygène sont eux*aussi en position respective sy-n. 

u 

• Le système AA'XX'. La conformation éclipsée étant exclue pour des 

raisons d'encombrement stêrique, la seule manière de respecter la symétrie 

de ce système de spin est d'avoir un mouvement échangeant les positions 

des protons H. et H,' et simultanément, celles de H„ et H.'. 

" L'indice affecté aux protons correspond au numéro des signaux dans le 
tableau. 
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Le couplage entre H ? et H ? 1 et entre Hg et H-, est assez faible (4Hz) 

ces protons sont en position syn. Par contre H, et H„, (H g et HJ sont plus 

fortement couplés, ils ont un caractère anti plus marqué : 

l—H. 

ici aussi, les liaisons C-0 et C'-O' sont en position syn. 

- Le système A,X,. Le plan a rend, en moyenne, les protons H, équi

valents ainsi que les protons H 4. L'oxygène de la chaîne courte, ainsi que 

les méthylènes oscillent symétriquement de part et d'autre de ce plan : 

H, __ H; 
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Les deux angles dièdres (CH., CH.) dans les deux conformations en échange 

peuvent être évalués à $ = 40-50° et *' = 75-80°. 

L'examen d'un modèle moléculaire de type Oreiding, où les atomes 

donneurs du ligand ont été mis en position syn, montre que l'uranium doit 

nécessairement être lié aux 5 oxygènes et aux deux azotes et que le ligand 

conserve une conformation snda-endo^ '. 

b) U(tfa)^-[2.2.2] 

Quelle que soit la stoechiomêtrie de la solution, le spectre de ce com

plexe présente des massifs bien résolus sur une gamme de SOppm â température 

ordinaire (rig.55 ). 

Misés â part les résonances du ligand libre et des protons résiduels , 

du solvant deutërië, on distingue neuf pics d'égale surface correspondant 

donc chacun â quatre protons équivalents. L'irradiation de ces pics permet 

de distinguer les groupes de protons couplés entre eux : ainsi les réso

nances © et ©forment un système de spin AA'XX' ; © et ©forment 

avec © et © q u i sont pratiquement confondus, un système AMTX ; © et 

©forment un système A,X 2 ; seul le signal © , pic très fin (5Hz), n'est 

pas couplé. 

L'analogie avec le complexe de [2.2.1] est grande : ici aussi, seul 

le groupe C, peut rendre compte de la symétrie du spectre du ligand com

plexé. Le plan de symétrie a' passe par le milieu des trois chaînes, le 

plan a rend équivalentes entre elles deux chaînes et "contient" en moyenne 

la troisième chaîne. Dans cette dernière, les protons situés sur un même 

carbone sont équivalents formant ainsi des systèmes A-X, (segment N-ChU-CH-j-O) 

et A. (segment 0-CH--CH--0). Ici aussi un mouvement rapide de cette chaîne 

peut rendre compte de l'équivalence des protons d'un même méthylène. Les 

systèmes de spin AMTX et AA'XX' proviennent respectivement des segments 



A A* 

40 

© 

M.T«-

;M^^«^^wfr^^^M^»*^»*fr*^,*^ I »W*w t y>MriWW^> 

XX' 

V 

© 

W *• '^<f~*<*"\féuf*i^K9\Al1'i 

+ 30 ppm 

H — 
-20 

MW*\^KW>fa* '*<Vi / I^^V<WtfWW 

-10 -30 

A„~ 
Flo. 55 - Spectre de ran du cryptate U(t fa) 4 - [2.2.2I dans Tacétonl t r i îe ; référence TMS 
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N-CH.-CH.-O et 0-CH--CH--0 des deux autres chaînes. 

Comme dans le cas du complexe de [2.2.1], les protons du ligand sont 

très déplacés (tableau 32 ) et l'uranium est nécessairement encagé pour 

les mêmes raisons que celles exposées plus haut. 

Stgml 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Déplacements 
induits [ppra] +44.8 +23.6 -13.6 - 1 4 . 9 -21.5 -21.9 -29 .3 -35.2 -35.7 

Systèmes 

d« 

spin 

AA* XX' A 4 Systèmes 

d« 

spin 

AA* XX' A 4 Systèmes 

d« 

spin 
A M T X 

Systèmes 

d« 

spin 
A M T X 

Systèmes 

d« 

spin 

A 2 ^ 

Systèmes 

d« 

spin 

A 2 ^ 

Tableau 32.Cryptate U(tfa) â -[2.2.2]. Déplacements induits et 
et systèmes de spin; . solvant CH 3CN ; T = 37ÏC . 

a) - 0(tfa)4-l2.\.n et U(tfa)#-[2.2.2BJ 

L'attribution des résonances du cryptate [2.1.1] n'a pas été possi

ble en raison de la grande complexité du spectre. Néanmoins, on peut dis

tinguer trois groupes de quatre signaux (voir tableau 33 ) formant des sys

tèmes AfTTX et un groupe formant un système AA'XX 1. La plupart de ces si

gnaux est très déplacée aussi bien à haut champ qu'3 bas champ : cela sug

gérerait que l'uranium est "encagé" dans une cavité dont le seul élément 

de symétrie est le plan reliant le milieu des trois chaînes. Il y a ainsi 

quatorze signaux pour vingt huit protons. 

Dans le complexe de [2.2.2s] un plan de symétrie passant par la chaî

ne substituée rendrait équivalente les deux autres (comme pour les crypta-
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tes [2.2.1] et [2.2.2]) et le spectre serait fort simple. Il n'en est 

rien, dix-huit signaux enchevêtrés sur 95ppm rendent impossible l'élucida-
4+ tion du spectre. L'insertion du cation U dans le ligand macrocycllque 

ne fait pas de doute. 

Signal 1 2 3 4 s 6 7 a 9 10 u 12 13 14 

5 
induit 

+ 
3SS 

+ 
28JS-

+ 
2319 

+ 
21.3 

+ 
6.8 1.4 Z2 6.7 9.1 13.4 13.7 14.4 35.1 38.3 

System* 

d« 

spin 

A M T X A M T X 
System* 

d« 

spin 

A M T X A M T X 
System* 

d« 

spin 

System* 

d« 

spin 
A M T X 

System* 

d« 

spin 
A M T X 

System* 

d« 

spin 

System* 

d« 

spin 

AÂ XX 

System* 

d« 

spin 

AÂ XX 

Tableau 33. Cryptate U(tfa) 4 -[2.i .1]. Dëplacenents chimiques 5 
(en ppm) et système de spin. 

d) - Influence de la stoeahiométrie en solution 

Nous n'avons décrit dans ce chapitre, que les spectres de solutions 

contenant un large excès de sel d'uranium par rapport au crypte. Le spec

tre d'une solution équimolaire d'U(tfa) 4-[2.2.2] ne change guère d'aspect 

lorsque l'on y rajoute plusieurs équivalents de sel d'uranium: 1 'équilibre 

de conplexatfan de l'uranium est modifié et le rapport du crypte complexé 

au crypte libre est augmenté,améliorant ainsi légèrement la résolution du spectre 

rmn. Par contre, S toutes températures, le spectre d'une solution équimo

laire d'U(tfa)4 et de [2.2.1] est tout à fait différent de celui d'une so

lution où l'uranium est en large excès : dans le premier cas les signaux 

sont larges (jusqu'à 1000Hz à mi-hauteur) et se situent sur une garnie de 
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+80 â -60ppm. Lors du refroidissement, i l apparaît une douzaine de nassifs l a r 

ges qui n'ont pas été a t t r ibués . I l ne f a i t aucun doute que l ' on a bien un 

complexe d ' inser t ion mais d i f f é ren t de ceux décr i ts plus haut. 

Un équ i l ib re entre deux types probables de composés d ' i nc lus ion" 

peut être proposé : 

<Ut fa 3 + > = ^ S : <U 4 +> + t f a " ( (7) ) 

K. = [ < U 4 + > ] [ t f a ~ ] [ < U t f a 3 + > r 1 

I l semble qu'en solut ion équimolaire d ' U ( t f a ) , , et de crypte [ 2 , 2 i l ] , 

l ' é q u i l i b r e ((7)) s o i t déplacé vers l'espèce la moins chargée <Utfa > , 

4+ 
lorsqu'un excès de t r i f luoroacéta te est ra jouté , c 'est la forme <U > 

qui est favorisée ; cette forme semble être toujours prédominante dans les 

solutions d ' U ( t f a ) 4 et de [ 2 . 2 . 2 ] . 

4+ Le l igand [2 .2 .2 ] a hu i t s i tes de coordination et l'espèce <U > 

do i t être relativement s tab le , l'espèce <Utfa > où l 'uranium aura i t une 

eoordinence de 10 -.erait plus instable. Par contre, le l igand [2 .2 .1 ] n'a 

4+ 
que sept s i tes de coordination e t l'espèce <U > à eoordinence 7 do i t être 

nettement moins stable que l'espèce <Utfa + > à coordineice 9. 

Nous avons vu que l 'UCl . en solut ion avai t une tendance marquée à 

2-
absorber les ions Cl pour former l'espèce UC1, qui est part icul ièrement 

stable. Il semble que le trifluoroacétate aurait également tendance â se 

stabiliser en solution en "absorbant" un anion t f a ' (ou deux, comme pour 

l 'acétate d'U qui forme avec l 'acétate de z inc , un sel stable 

Zn 2 + [U(CH3C02)6]
2" ( U 9 ) ) : 

U (tfa) 4 + tfa" =^=^: Cu(tfa)5l" ((«)) 

nous adopterons les symboles < > pour représenter l'insertion dans le 
crypte. 
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Un rajout d'U(tfa)^ dans la solution réduirait la concentration en 

ions t fa" or, on a la relation suivante [t fa"] = K,[<Utfa >][<U >] d'où, 

un excès d 'U( t fa ) 4 favorisera l'espèce la plus chargée <U + > au détriment 

3+ 
de l'espèce <Utfa > ; dans le cas du cryptate [2 .2 .1 ] , on aura le même 

type de spectre que celui du cryptate [2 .2 .2 ] , 

La tendance qu'a l ' U ( t f a ) 4 à absorber les ions t fa" et à former un 

composé bien plus soluble dans l 'acêtonitr i le est i l lustré par l'exemple 

suivant. Si a une suspension de trifluoroacëtate d'U , on rajoute du t r i -

fluoroacêtate d'argent, on assiste à une sol ut i l isat ion totale du sel d'u

ranium : la solution devient limpide et vert sombre. I l se forme vraisem

blablement le sel très soluble Ag[u(tfa) g ] analogue aux sels Zn 2 + [U(CH 3 C0 2 ) 6 ] , 

Cs 2(UCl s] et [N E t 4 ] 2 [ U C l 6 l . 
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Une meilleure compréhension des interactions entre cations lourds 

et très acides (de LEWIS), avec leurs anions associés, les ligands basiques 

et le solvant, a permis la synthèse d'une nouvelle classe de composés de 

l'uranium : les cryptâtes et les complexes d'éther-couronne. Contrairement 

aux autres techniques utilisées jusqu'alors (spectroscopies infra-rouge, 

électronique), la rmn s'est révélée être le meilleur test d'insertion du 

cation dans le ligand cyclique en solution. En raison des forts dêplace-
4+ ments induits par l ' ion paramagnétique U et de la très bonne résolution 

des signaux de résonance observés, i l a été possible d'entreprendre une 

analyse structurale et conformationnelle des complexes d'insertion. 

S' i l reste â élucider les spectres de certains composés tels que le 

complexe [UCl,dcc]UClg et cela pourra se faire à l'aide de ligands par

tiellement deutériês, un effort particulier devra être fa i t pour analyser 

les associations entre le cation et les anions, entre ces derniers et le 

solvant : la rmn du fluor-19 devrait permettre de préciser le rôle joué 

par 1'anion t fa" dans les cryptâtes d'U(tfa).. 

Les méthodes exposées dans ce travail peuvent servir de base à la 

synthèse et â l'étude de complexes d'insertion stables de l'uranium â d'au

tres degrés d'oxydation (UO,*, U , U *) ainsi que ceux d'autres éléments f 

(Th, Pu,lanthanides). 



1 4 6 . 

PARTIE EXPERIMENTALE 
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PARTIE EXPERIMENTALE 

1.- SELS D'ARGENT 

a. Heptafluorobutyrate et d. Q -camphosulfonate 

A une suspension dans l'eau c1oxyde d'argent fraîchement préparé, 

on rajoute moins d'un équivalent de l'acide. La solution est filtrée, ré

duite à sec par evaporation sous vide. Le sel d'argent est déshydraté sous 

vide pendant 48 heures et conservé dans un dessicateur en présence de tam's 

moléculaire activé. 

b. Pentaf1uorophényl-1-éthanesulfonate 

Le pentafluorophényl-1-ëthanol est traité selon' ' ; le chloro-1-

pentafluorophényl-1-êthane ainsi obtenu est transformé en sodium penta-

fluorophényl-1-sulfonate* ' qui est passé dans une colonne échangeuse 

d'ion remplie de 80ml de Permutit "Zeo-Karb" 225 (SRC 13) rincée au préa

lable à l'acide chlorhydrique N (400ml). On laisse évaporer et le sel d'ar

gent est obtenu comme ci-dessus. 

c. AgF< 1 2 2> 

2.- COMPLEXES DES METAUX DE TRANSITION 

"a. Biscarbonyl Rh (S-dicétonate) 

On mélange 390mg de [Rh(C02CT]2 dans 10ml de benzène avec 1 équiva

lent de Tl (s-dicêtonate) dans 35ml de benzène. La solution obtenue est 
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filtrée et concentrée par evaporation. Après adjonction d'éther de pétrole, 

la 8-dicëtonate de rhodium cristallise â froid. 

[Rh(C0)pClL est préparé par action directe de l'anhydride de carbone 

sur le chlorure de rhodiurr '. Les g-dicëtonates de thallium sont pré

parées selon^ '. 

RhCl-.nH-O et un échantillon de (C0)J?h -facam ont été fournis par 

JOHNSON, MATHEY, Ltd. Le complexe de rhodium a toutefois été préparé au 

laboratoire I partir de la S-dicétone. 

b. Complexes à ligands chêlatants anioniques 

Selon la référence' ', (C0) 2 Rh ClfpicolincTe), (8-oxyquinolate) 

(salicylaldoximate) et (pyridinealdoximate). 

c. Autres complexes 

OH Rh 1 (CO) (PPh 3) 2 (126) 

Cl Ir 1 (C0)(PMe 3) 2 (127) 

Cl Ir 1 (C0)(PPh 3) 2 (127) 

F Ir 1 (CO)(PPh 3) 2 (128) 

F Rh 1 (CO)(PPh 3) 2 (128) 

Cl Rh 1 (C0)(PPhEt2) (128) 

[Rh I(Cl)(C 2H 4) 2] 2 (129) 

Rh 1 (C 2H 4) 2acac (129) 

3.- AMINES 

Les amines monoalkylêes et dialfcylêes ont été obtenues à partir des 

amines prinaires selon les méthodes décrites dans les rêfërences(130)et(*31) 

Elles ont toutefois été modifiées comme suit : après alleviation, la 
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solution d1hydrochlorure est réduite presque 3 sec et refroidie dans un bain 

de glace. Une solution saturée de potasse est ajoutée au goutte â goutte 

et le mélange est centrifugé. L'aminé qui surnage est séchée s ur la potasse 

puis distillée sous argon. Les amines tertiaires sont distillées sur sodium 

pour éliminer toute trace d'aminés secondaires. Ces composés sont conservés 

sous argon et sur tamis moléculaire 3A. 

Méthyl-1-d.-.-pipéridine (d.g-mepi) 

0D< 1 3 2>. La dj-pyridine est deutériêe par l'action du sodium sur C-HJ 

On neutralise la solution de pipéridine 3 l'acide chlorhydrique, on la 

réduit à sec et l'on traite le chlorhydrate de pipéridine au formate de 

sodium, acide formique et formaldehyde' '. Le produit obtenu est traité 

comme au paragraphe précédent. 

Les chelates de prasêodyme, europium, gadolinium et ytterbium ont 

été fournis par Nuclear Magnetic Resonance, Ltd. Ces produits sont déshy

dratés sous vide secondaire vers 100°C pendant 3 heures. L'U(fod) 4 est 

préparé selon' '. 

Composas jnaçroçy_çHgues 

Les éther-couronnes ont été fournis par PCR chemicals ou ( ..UKA AG 

les agents cryptants ".<ryptofix" par MERCK. Ces composés sont conservés 

dans des dessicateurs sous vide et sur anhydride phosphorique. 

. uci 4<
1 3 3> 

. L'Uftfa)^ est préparé selon une méthode inspirée de celle de 



l ' acé ta te ' ' : on met â ref lux sous argon pendant quelques heures une 

solut ion d'acide t r i f luoroacët ique (2 volumes) et d'anhydride (1 volume) 

contenant TUC1 4 en suspension. La suspension vert pâle et t rès finement 

divisée qui se forme est f i l t r é e sous argon et séchêe sous vide secondaire 

pendant 24 heures à température ord ina i re . 

§Ei£î£Ss_de_rmn 

Tous les spectres ont été enregistrés dans des tubes sëchés à l'é-

tuve et dësoxygénês à l'argon. Les solutions ont été préparées dans des 

"dry bags" remplis d'argon. 

§2lHîi2G5_2î!C£ 

Une solution 2.10 M en sel d'argent et en réactif -snfonnationnel 

et 3.10 M en olëfine dans le CCI. anhydre est préparée en mélangeant ces 

constituants dans un tube de rmn et en chauffant jusqu'à dissolution com

plète. Davantage d'olëfine est rajoutée si le complexe n'est pas entière

ment dissout. 

Le RC, l'aminé et le solvant (dg-toluène) sont introduits dans le 

tube qui est hermétiquement fermé par un bouchon de type "SilBA SEAL" per

mettant l'injection de substrats liquides i l'aide d'une seringue. 

§Qi!!Si2GSJ!!â£E2S2SlSS-:.Hl3-2'.i2£3n.Î!4m 

-4 Couronnée : environ 10 mol.de couronne et de sel d'uranium sont 

mélangés dans lml.de CD^CN ou de CDjNOg. La solution est chauffée â 

ebullition sous argon jusqu'à ce qu'elle devienne limpide. Si cela est 

nécessaire, le tube est centrifugé. 

http://mol.de
http://lml.de


Cryptatss : ces complexes sont préparés dans l 'acétonitr i le. Les 

solutions vert-foncë peuvent contenir jusqu'à 3-4 équivalents de t r i f luo-

roacêtate d'uranium-IV pour 1 équivalent de ligand. 

§2!!Ê9iiÈî;SSS5Î.ËSS-sBS£îrS5 

Les spectres de rmn ont été enregistrés sur les appareils suivants : 

Perkin-Elmec R12B et Varian NV-14 à 60MHz , Perkin-Elmer R14 et Varian 

HA1Q0 à 100MHz. 

La calibration en température a été régulièrement contrSIée sur un 

échantillon de methanol' ' . 
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