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INTRODUCTION GENERALE. 

Commence a la fin de l'année 1983.ce travail porte sur 

la synthèse et la réactivité de complexes organométal1iques de 

l'uranium au degré d'oxydation (III). De tels composés sont assez 

rares et leur chimie peu développée. Leur extrême réactivité vis à 

de l'eau et de l'oxygène est certainement un frein important à sa 

croissance; l'autre difficulté réside dans le nombre limité de 

produits de départ.La chimie organométal1ique des éléments 5f est 

un domaine relativement récent et demeure essentiellement une 

chimie de composés au degré d'oxydation (IV). 

La plupart des complexes organométal1iques de l'uranium 

(III) décrits a ce jour ont été obtenus par réduction de 

précurseurs au degré d'oxydation superieur.Ces oomposés renferment 

en très grande majorité, des ligands cyclopentadiényles plus ou 

aoins substitués et sont issus de complexes triscyclopentadidnylas 

et biscyclopentadiényles de 1'uranium*IV). 

Parmi les quelques composés de l'uranium (III) 

parfaitement caractérisés et cristal lises,on trouve deux complexes 

ayant des ligands pentaaéthy.cyclopentadiényles : un hydrure 

Cp'=lKH>{(CH3)=PCH=CH=P(CH„>=> (1) stabilisé par une phosphine 

chélatante et un hatogénure trimère <Cp'sU(yv- -Cl ) }-s <2>.Ces 

composés ont été préparés selon les réactions: 

http://1983.ce


• 2 

CP'T-URT 
H = . DUPE 

•> Cp'=U<HXDMPE> 

H-=, toluène 
Cp'rURCl > <Cp'rU(;»-Cl>), 

Des halogènures dimères d'uranium portant des ligands 

cyclopentadiényles substitués par deux groupes SiMe-s iCp"z,UC\ ) -

ont été préparés (3): 

Cp" 3UCl = 

Na/Hg ou BuLi 
-> <Cp" 3UCl) = 

La voie la plus utilisée pour obtenir les complexes 

triscyclopentadiény1iques de l'uranium (III) impose le passage 

par le composé Cp-sU. Celui-ci resta pendant longtemps le seul 

complexe d'uranium (III) décrit dans la littérature et sa 

synthèse fit l'objet de nombreuses publications. Ainsi, les 

différentes voies de synthèse envisagées sont décrites sur les 

schémas suivants: 

ben2éne 
Cp»U • U c 

(4) 

UCl, <• 3KCp 
(4) 

benzène à 
reflux 

benzène 
-— C P 3U-

1 

benzène 

U° • 3C„H* 
(7) 

CpsUCl • NaH 
(10) 
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Lorsque la synthèse a lieu dans le tétrahydrofuranne,on 

obtient le composé d'addition Cp-U(THF): 

Cp,UCl 
(5) 

C i oH»Na 0i., 

CionaK 

3NaCp • LiAltU „„ 
UC1, » Cp-rU(THF) .. Cp,UCl 

(4X8) LiBH(C3H-,5~ (6> 

/NaH \hl) 

CP-..UCL Cp^UR 
(10) C9> 

En effet, le complexe CpiJ est un acide de Lewis très 

fort qui forme des adduits avec différents lig»nds<4): 

Cp 3U • L > Cp 3U.L 

L=THF,nicotine, 
cyelohexylisonitrile. 

La structure cristalline do Cp 3U(THF) a été 

déterminée par MOODY et col.(11) .El le est similaire a celle dos 

composés de lanthanides isostructuraux Cp 3M. OCH», (M= Y(12),Gd 

(13), La(12) ). 
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En 1986. BRENNAN et ANDERSEN préparent le complexe 

substitué ( MeCp ) T.U ( THF ), chef de file d'une famille de composés 

(MeCp)^UL <L =Ph-.PO, PH.TiPS, thiophéne > (14). Paroi ceux-ci, le 

dérivé (MeCp)r.U(PMe-s) est un rare exemple de complexe de 

l'uranium ayant un ligand phosphine i sa structure cristalline 

a été déterminée (15). (MeCp) 3U(THF) réagit avec le sulfure de 

carbone pour donner le composé C (MeCaH.»>TU3 = (>l-'fl
l.'7=CS:=> < 14) ;par 

action de COS.SPPh*, SePPh* et TsP(n-Bu)i. .les composés dimères de 

l'uranium (IV) t(MeCp) 3U]=M (M=S, Te. Se) ont été obtenus (16). 

Enfin. il faut noter l'existence du complexe (Me-rSiCp)-=U(CO>, 

exemple unique d'un composé carbonyle de l'uranium qui 

perd réversib1ement CO et qui n'est stable que sous pression 

d'oxyde de carbone(17>. 

Les autres composés triscyclopentadiényles de l'uranium 

n i l ) , n'appartenant pas à la famille des dérivés Cp-.UL, sont 

les complexes Cp-sUCl" et Cp?.UR~; ils ont été obtenus 

respectivement par réduction électrochimique de Cp-ïUCl(16) et 

traitement de Cp-sUR par un alkyl lithium (19): 

•e~ 
CpsUCI > CpsUCl-

RLi 
Cpsl'R > CpsURLi 

R= Me, Bu 

La structure du dérivé Cp^UBuLi kryptofix<2.1.1> 

a été déter«inée<20). 

L'examen des travaux sur les complexes 

triscyclopentadlényliques de 1'uranium (III) nous amène à faire 
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deux remarques.Tout d'abord, les composés du type Cp~XI n'ont permis 

de synthétiser que des dérivés Cp-*UL dans lesquels L est un ligand 

coordonné par un hétéroatome (O.S.P . . . ) ; d'autre part , à 

l'exception de la formation des composés C (MeCp)-r.U3̂ M, ) a râactivite 

de ces complexes n'a pas été examinée. Ces remarques restent valables 

pour l'ensemble des composés de l'uranium ( 1 I 1), sauf pour le 

complexe hydrure (Cp'slIH)^ dont nous parlerons plus loin.Ce manque 

d'études est en contradiction avec les espoirs que nous pouvons 

avoir d'une meilleure utilisation des complexes organomèta11iques 

de l'uranium pour la synthèse organique ou organomèta11ique,en 

particulier en catalyse.Les réactions catalysées par des complexes 

d'actinides sont très peu nombreuses mais les performances 

obtenues sont souvent remarquables et encourageantes.Nous pouvons 

citer la polymérisation du butadiene, catalysée par U(ai lyle>-rX, 

(X=Cl,Br,I), seul ou combiné a un acide de Lewis, qui permet 

d'obtenir du polyi1,4-butadiène) dont plus de 98.5» se trouve 

sous forme cis-1.4(21). L'hydrure (Cp'=UH)„ figure parmi les 

meilleurs catalyseurs d'hydrogénation des oléfines (22). Parmi les 

complexes organomètaI1iques de l'uranium, ceux de l'uranium <1I1), 

plus susceptibles de coordonner des ligands tels que les oléfines, 

sont de bons candidats pour la catalyse. 

Une première étape de la chimie organomèta11ique de 

1"uranium,nécessaire à la croissance de cette discipline 

relativement jeune fut, de façon générale, la synthèse et la 

détermination de structures cristallines de composés stables.11 

faut maintenant en examiner la réactivité;une étape nécessaire est 

l'étude des réactions d'échange de ligands de ces complexes et 
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leur comportement dynamique en solution.En plus de leur intérêt 

fondamental, les résultats de ces recherches devraient conduire à 

de nouvelles applications des composés. 

Notre travail s'inscrit dans cette perspective. Dans le 

premier chapitre de cette thèse,nous décrivons la synthèse de 

nouveaux complexes triscyclopentadiényles de l'uranium'!i1>. Nous 

nous sommes intéressés à la réactivité de ces composés. Le dernier 

paragraphe du premier chapitre relate les réactions d'addition 

oxydante originales du composé Cp-slKTHF) avec des halogènures 

d'alkyle. Les deux chapitres suivants sont consacrés aux 

réactions des composés anioniques Cpy-URLi qui sont des exemples 

uniques de complexes alkyles de 1 *uranium<111>.L'intervention de 

ces complexes dans les réactions de fixation et de réduction de 

l'azote moléculaire est décrite dans le second chapitre.Le 

dernier chapitre du mémoire traite du comportement dynamique, des 

réactions d'échange de ligands et des propriétés cataiytiques de 

ces complexes d'uranium (III) anioniques. 
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INTRODUCTION 

ans de Cp^U(THF) : résultats et discussion. 

-1 Réactions de Cp,U<THF> avec LiCl at LiBrU : 

caractérisation de CpT.UClLi et Cp^UBtULi. 

-2 Réactivité de Cp3U<THF> avec les alcynes ; synthèse 

du complexe Cp-sU<Ph-C=C-Ph). 

-3 Réaction avec les alley 1 1 ithiens. Nouvelle voie de 

synthèse et propriétés spectroseopiques des 

complexes anioniques Cp3URLi. 

-4 Reactions d'addition oxydante. 

ie expérimentale. 

1-1 Réactifs. 

1-2 Synthèse de Cp3U(THF>. 

1-3 Réaction de Cp3U<THF> avec LiBH,. 

1-4 Réaction da CpsUBH» avac l'aaalgaae de sodium. 

1-5 Réaction da Cp3U<THF> avec LiCl. 

1-6 Réaction de Cp3U(THF) avac le diphenyl acétylène. 

[-7 Réactions des conposés Cp3UR at Cp3U<THF) avec las 

alkyllithiens. 

1-6 Reactions de CpsU(THF> avec les halogénures 

d'aikyle. 

CONCLUSION. 
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INTRODUCTION. 

Les complexes triscyc1opentadiényles de 1'uraniumC1I ! ) , 

préparés à partir de Cp^U ou de son adduit avec le THF,Cp-rU(THF), 

étaient tous des composés de formule Cp-rUL. L étant un ligand 

coordonné par un hétéroatome. Nous avons pensé que Cp-.U pouvait 

être le précurseur de composés de type différent. 11 était tentant 

de synthétiser des complexes ayant des ligands hydrocarbonés, 

oléfiniques ou acétyléniques . De tels complexes de l'uranium 

n'étaient pas connus. même s'ils étaient invoqués pour expliquer 

certaines réactions de ces hydrocarbures insaturés. D'autre part, 

par analogie avec les complexes des métaux Ht, il nous semblait 

possible de préparer des composés anioniques de formule Cp-iUX-

qui étaient • comme les dérivés chlorés ou alkyles, accessibles 

uniquement par réduction des composés correspondants de l'uranium 

<IV).Enfin,nous avons pensé que le complexe CpsU(THF) était un bon 

modèle pour étudier tes réactions d'addition oxydante de 

complexes de l'uranium <I1I). 
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1-REACTIONS DE Cp^U(THF) iRESULTATS ET DISCUSSION. 

1-1-REACTIOHS PC Co.-UtTttF) AVEC LiCl ET LiBU. t 

CARACTERISAT 1QH DE Co*UCILi ET Cth.UBH-Li. 

a-REACTION AVEC LiCl 

La synthèse de l'anion CptrUCl" avait été réalisée par 

voie électrochimique (1) . La vague de réduction de Cp-jUCl 

apparaissant à -1.32 V est obtenue sur électrode de platine 

tournante,La voltamétrie cyclique met en évidence le système 

réversible: 

e~ 
rp.iir.i— Cp^UCl" 

Cet anion qui n'a pas été isolé présente en R.H.N ,à 

température ambiante, un signal à -14.10 ppm, de largeur à mi-

hauteur égale à 41 Hz. 

Nous avons aussi obtenu ce complexe en réduisant 

CpsUCl par le naphtalénure de lithium: 

CpsUCl • cjy,i > CpsUCl" • CoHo 

La réaction ds LiCl avae CpsU(THF) conduit a la 

foraation d'un composé qui,d'après son spectre de R.H.N est 

Cp 3UCl
_. Des essais réalisés en utilisant le chlorure Bu.NCl 

ont permis de préparer le même complexe.Dans tous las cas,un excès 

de réactif est nécessaire (>30 équivalents) pour observer 

l'évolution totale de la réaction.En présence de 9 équivalents 

de LiCl , seuls 20» de Cp^UClLi sont formés, 80* du complexe 
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Cp^U(THF) n'ayant pas réagi. 

Quelle que soit la voie de synthèse utilisée, le 

composé obtenu est parfaitement stable, en solution, durant 

plusieurs semaines, a température ambiante. 

Des essais de cristallisation ont été réalisés. Une 

solution de Cp3UCTHF) en présence d'un excès de LiCl et de 

kryptofi x»<2.1.l> (utilisé en raison du succès de la préparation du 

complexe Cp-slIBuLi cristallisé en présence de kryptof ilO conduit à 

la formation de cristaux de deux types; les uns,translucides 

correspondent vraisemblablement à la cristallisation de LiCl 

présent en excès avec du kryptofix< 2.1.1> , les autres , rouge 

sombre, sont probablement Cp--UClLi(kryptofix <2.1.1>>. De taille 

très petite, il était toutefois impossible de les manipuler dans 

une boite à gants sous argon .sans une lunette grossissante et ils 

n'ont pu être étudiés par Cristallographie. 

b-REACT ION DE Cp3U(THF> AVEC LiBtU 

Des mélanges de Cp3U<THF) et de LiBH* montrent que ce 

n'est qu'en présence d'un gros excès de borohydrure(>30 

équivalents) que l'on peut mettre en évidence par R.M.N la 

formation d'un nouveau composé. Celui-ci présente un seul signal 

caractérisant les cycles (C SH S> a -13.65 ppm ,a 293 K.Il n'est 

pas étonnant, si ce nouveau complexe est le composé anionique 

Cp 3UBH*
_, de ne pas voir le signal du ligand BH.. certainement en 

échange rapide avec le borohydrure de lithium en excès (2). 

Pour confirmer l'existence du complexe CpaUBrU~, 
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nous avons réduit le composé correspondant de l'uranium (IV) 

Cp^UBH.O) par l'amalgame de sodium (4).La réaction conduit a 

la formation d'un nouveau composé dont le spectre de R.M.N montre 

à 293 K un signal singulet identique a celui du complexe obtenu 

en traitant CpnlKTHF) par LiBtU.A 193 K.on observe le déplacement 

de ce signal à -23.00 ppm tandis qu'un second signal est à 

cette température visible a +13.35 ppm. L'évolution du déplacement 

chimique de ces signaux en fonction de la température suit la loi 

de Curie (Figure A-l- partie expérimentale). Les intensités 

relatives de ces signaux sont dans un rapport 15/4.Le signal à bas 

champs a une largeur de 400Hz .habituelle pour un ligand BRa, 

dont la résonance se présente sous forme d'un quadruplet plus ou 

moins bien défini (par suite du couplage avec le noyau "B, de 

spin nucléaire 3/2). 

L'existence de ce nouveau complexe , l'anion Cp.TUBH.»
-, 

fut confirmée par voltampérométrie cyclique du composé CpisUBH.* qui 

se réduit réveraib1ement dans le tétrthydrofuranne.Le potentiel de 

demi vague du système CpsUBrU/CpsUBrU- est égal à -1.57 V(S). 

Les tentatives pour isoler ce composé Cp,UBH.»Li 

ont été infructueuses. 

1-2-REACTIVITE DE Co^UiTHF) AVEC LES ALCTMES l SYNTHESE 

DU COMPLEXE Co,U<PhCîCPh). 

Nous avons fait réagir le triseyclopentadiényle uranium 

avec différents alcynes : l'acétylène, les hexynes 1 et 3, le 

pentyne-2 et le phenyl acétylène. Des mélanges de composés ont 



15 

été obtenus et nous n'avons pu déterminer leur structure . 

Les réactions des acétylèniques avec les complexes des 

métaux de transition peuvent en effet donner des produits de 

nature très variée. 

La complexation d'un alcyne a été mise en évidence 

sur des complexes du titane tels que Cp =Ti<Ph =C 3) (CO) (6). 

CpiTi<C3H3>PMe-, (7) et Cp=Ti CPh =C 3) <PMe,X8) dont les propriétés 

catalytiques pour l'hydrogénation du diphenyl acétylène ont été 

étudiées par D1XNEUF et Col. 

Par ailleurs, il existe de nombreux exemples de 

complexes métallacyclopentadiéniques obtenus par couplage de deux 

molécules d'acétylènique.en particulier des composés du titane et 

du zirconium,dont le comportement chimique est apparenté a celui 

de l'uranium <9><10)<11)<12). 

Enfin, les alcynes terminaux peuvent donner lieu à des 

réactions de métallation .Plusieurs composés de lanthanides de 

type M-C=C-R sont connus ( Er(13),YbC14)(15)(16) ). 

Il est probable que ces réactions font toutes 
C 

intervenir comme premier intermédiaire un complexe du type M-||| . 
C 

La saule réaction actuellement connue d'un complexe de 

l'uranium avec un alcyne est celle décrite par HARKS qui 

observe la formation d'un composé uranacyclopentadiénique(17). 

Etudiant la réaetivité de complexes bisCpentaméthy 1-

cyclopentadiônyles > d'uranium vis a vis du diphénylacétylène. il 

suggère le passage par un composé de type acétylénique sans 

toutefois réussir à le caractériser: 
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2/3{ Cp'*U yi-Cl)ls * 2 Ph=C z 

Ph 
I 

/'^C-Ph 
Cp'aU | • Cp',UCl3 

\ ^ C - P h 

I 
Ph 

Le complexe d'uranium(11 I) pouvant être-par dismutation 

source de composés aux degrés d'oxydation (II) et (IV): 

lU<Cp' = )^i-Cl))3 > 1.5 UCp' =Cl z • 1.5 "Cp'=U" 

l'auteur propose que le précurseur de la cyclisation soit le 

complexe acétylénique de l'uranium (II) suivant : 

Ph 

Cp\ I 

Cp' | 

Ph 

Celui-ci réagirait avec une deuxième molécule d'alcyne pour 

donner le métallocycle observé avec augmentation du nombre 

d'oxydation de deux unités. 

Nous avons pu mettre en évidence un composé 

acétylénique de l'uranium en faisant réagir Cp3U(TKF) avec le 

diphény laeéty lène*. Ainsi, l'addition de trois équivalents de ce 

réactif à une solution de Cp 3U dans le THF provoque la formation 

du complexe Cp3U(Ph-C=C-Ph) caractérisé par ses spectres de R.H.N 

du proton et du carbone "13 présentés dans le tableau A-l: 

*C« eamplmxr, ohttfu par mm aotm dm aynthètm diffimta, a ttè tnitialamant obatmé par L. Avvatidmt. 
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Ligands (CsH->> Ph-CïC-Ph 

'H -14.97U5H.S) 

position 
ortho 

+17.65(4H. 

d,J=7.5Hz> 

position 
meta 

+ 13.29<4H, 

t,J=7.5Hz) 

position 
para 

+8.52C2H. 

t.J=7.5Hz) 

l'C 241.13 86.66 89.92 124.26 

TABLEAU A-l: SPECTRES DE R.H.N DU COMPLEXE Cp3UPh=C=. 

(les déplacements chimiques sont relevés par 

rapport au TMS. Les valeurs négatives 

correspondent aux déplacements vers les hauts 

champs.> 

Ce composé se forme avec un rendement de 8.4% .La 

molécule de diphénylacétylène coordonnée présente.à cause de la 

proximité de l'atome d'uranium paramagnétique , des spectres de 

R.M.N très éclatés et caractéristiques. Le sens des déplacements 

paramagnétiques des signaux des groupes cyclopentadiényles et des 

groupements phenyl es sont inversés sur les spectres de proton et 

de carbone 13.Ce phénomène a déjà été observé pour d'autres 

complexes organométal1iques de 1'uraniumC1S>. 

Les complexes Cp3U(THF> et Cp=U(Ph-C2CPh) se trouvent 

en équilibre, comme l'indique des expériences de transfert de 

saturation de spin entre les ligands cyclopentadiényles de ces 

deux composés: 

Cp=U(THF) • Ph-CsC-Ph « -S CpsUCPh-C=C-Ph> 
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Cet équilibre peut , avec un grand excès de 

diphénylacéty léne 070 équivalents environ) , être totalement 

déplacé vers la formation du complexe acétylénique. Celui-ci 

ne fut cependant pas obtenu pur car il se décompose en solution; 

le spectre de R.M.N ne montre que la présence de Cp-slKPh-CîC-Ph), 

mais la quantité de celui-ci ne représente,après 24 heures,que 28% 

de la quantité du complexe initial. Le tableau A-2, présenté dans 

la partie expérimentale, indique les proportions relatives des 

constituants de l'équilibre après 24 heures suivant la quantité 

de diphénylacétyléne ajoutée. 

Si nous n'avons pu caractériser le(ou les) complexes 

de l'uranium formé<s) au cours de cette décomposition, des analyses 

chromatographiques et de spectrométrie de masse ont permis de 

montrer la formation de cis-stilbène,dont la quantité augmente au 

cours du temps. Lors de la réaction de Cp-:U<THF) avec plus 

de 50 équivalents de diphénylacétylène,un tiers du complexe initial 

a donné ,au bout de 3 heures ,1a quantité correspondante de cis-

sti lbène. 

Les deux atomes d'hydrogène vinyliques du cis-stilbène 

ne peuvent provenir que du solvant ou des ligands 

cyclopentadiényles. Une expérience réalisée dans le THF deutérié 

n'entraine aucune incorporation de deuterium dans l'oléfine. 

L'arrachement d'un hydrogène d'un groupe C=H-, a déjà été 

observé lors de la thernolyse des complexes Cp3UR qui conduit à 

l'alcane correspondant RH et a un complexe non identifié de 

l'uranium (13) .La rétention de configuration du groupe R 

indiquerait un mécanisme faisant intervenir des radicaux dans 



une cage très serrée. La migration d'un atoae d'hydrogène 

appartenant a un ligand (CaHn> est d'autre part un phénonéne 

classique dans la chimie du titanccàne(20). 

Bien qu'il soit instable et que nous n'ayons pu 

l'isoler, le composé Cp*lkPh-CsC-Ph> est le premier complexe 

acètylénique d'actinide pouvant être directement observé. 

Très récemment <1987>,le complexe Cp' =Yb< f7 =-Me-C=C-Me) 

fut isolé par ANDERSEN et BURNS<21); sa structure cristalline a pu 

être déterminée: 

Me 
I 

pentane C 
Cp'„Yb + Me-CïC-Me > Cp'=Yb- ||| 

C 
I 
He 

Ces mômes auteurs purent aussi caractériser et 

cristalliser ie premier complexe oléfinique d'un élément 4f selon 

la réaction(22): 

Cp'=Yb • t-n=-C3H»)PtCPPh3)= CP*3YbCn-CaH.)Pt(PPh3> = 

L'ensemble de ces résultats montre que les éléments f, 

dans leur bas degré d'oxydation , peuvent donner des complexes 

avec les oléfines ou les acetyléniquej et confirment l'existence 

de tels intermédiaires lors des réactions d'hydrogénation et de 

polymérisation de ces hydrocarbures insaturés. 
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3-REACTIOM AVEC LES ALKYLLITHIEHS .NOUVELLE VOIE DE 

SYNTHESE ET PROPRIETES SPECTROSCOPIQUES DES COMPLEXES 

ANIONIQUES CPMUKLI. 

3-1. SYNTHESE. 

La réaction d'un équivalent d' alky11ithien RLi(R= He, 

n-Bu.n-pent)avec Cp3U(THF> conduit a la formation immédiate et 

quantitative des composés anioniques Cp-iURLi: 

Cp-.U(THF) • RLi > Cpn,URLi 

La synthèse de complexes alkyles anioniques par 

addition d'alky I 1ithien est classique pour les éléments 4f (23> 

mais aucun exemple n'était connu dans la chimie des actinides. 

Les complexes Cp^URLi (R=Me;n-Bu> avaient été 

préparés auparavant au laboratoire (24) en réduisant les composés 

correspondants de 1'uranium!IV) par un excès de lithiens 

excès de BuLi 
Cp-rUBu > Cp3UBuLi 

La synthèse a parvir de CpsU(THF) présente l'avantage 

d'être plus rapide et de donner des produits de pureté 

satisfaisante. En effet.la réaction de réduction dont nous avons 

déterminé le rendement (voir partie expérimentale) conduit à la 

formation des complexes Cp3URLi, accompagnés de cyclopentadiényI 

1ithium.D'autre part .nous avons synthétisé les nouveaux dérivés 

Cp3UPent et Cp3UPentLi.Tous les composés de l'uranium (1II> 

extrêmement sensibles * l'oxygène et aux traces d'eau n'ont pas 
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été Isolés cristallisés et furent caractérisés et oanlpulés an 

solution. 

3-2.PROPRIETES SPECTROSCOP1QUES. 

Les spectres de R.M.N des composés Cp^UR et Cp-sURLi 

sont présentés sur les tableaux A-3 et A-4: 

^~~~~^li gands 
composés ~-^„^ (CH=) chaîne alkyle 

Cp-sUCH-r. -2.33C15H.S) -192.63<3H,s) 

Cp œUn-But -2.93(15H,s) -11.33<3H,t,J=7Hz> 
-20.23C2H,sext,v'=7Hz> 
-26.23<2H,m> 
-lo7.63(2H,m) 

Cp-.Un-Pent -2.63C15H,s> -5.S30H, t,J = 12HZ> 
-12.17<2H,J=12Hz,m> 
-20.86(2H,m) 
-26.50(2H,a) 
-187.02<2H,m> 

TABLEAU A-3 s SPECTRES DE R.M.N 'H DES COMPOSES Cp3UR 

•Les déplacements chimiques sont relevés 

en ppo par rapport au tetramethylsilane 

(& =0.00 ppm>. 

«Un signe négatif désigne les déplacements 

vers les hauts champs. 
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~\^^ I igands 
^ " ~ v ~ « ^ ^ <C-,Ha, (chains alkyle) 

composés "̂***->̂ ^ 

Cp,UCH„Li -14.33<15H.s> -93,63<3H> 

Cp-UBuLi -l3.93<15H.s) -4.43i3H,t,J=7.5Hs) 
-6.73<2H,sext,J=7.5Hz> 
-8.43<2H,m> 
-9i.13<2H,m) 

Cp-UPentLi -14.77<15H,s> -1.980H, t, J = 7.5Hz; 
-«.76<2H,sext.J=7.5Hz) 
-7.12l2H,m) 
-8.92<2H,m> 
-94.83<2H.m> 

TABLEAU A-4:SPECTRES DE R.M.N 'H DES COMPOSES Cp,URLi. 

«les déplacements chimiques sont relevés par 

rapport au tetraméthy1 silane(o=0.00 ppm). 

*les valeurs négatives correspondent aux 

déplacements vers les hauts champs. 

*La multiplicité est indiquée:s pour singulet.t 

pour triplet,sext pour sextuplet.m pour 

mu t tip 1 et » 

Ces spectres sont interprétables au premier ordre. 

Les signaux des noyaux les plus proches de l'uranium sont les 

plus déplacésiils sont cependant très élargis par suite de la 

relaxation induite par le métal. Cette dernière apparaît plus 

importante pour les complexes d'uranium <lll) dont les signaux de 

R.M.N sont beaucoup plus larges. 

Les solutions des complexes CpsURLi présentent dès 

spectres électroniques caractéristiques de composés de l'uranium 
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à ce degré d'oxydation mais la complexité des transitions f-f 

dans le cas des actinides ne permet pas d'en déduire d'informations 

structura les. 

Nous avons pu commencer une étude de résonance 

paramagnétique électronique (R.P.E > sur un cristal de 

Cp^UBuLi kryptof ix<2. 1. 1 X 2 5 ) . Jusqu'alors, les spectres de R.P.E 

des complexes d'uranium (111 > avaient été uniquement enregistrés a 

partir de solutions gelées.Souliê et al. (26) avaient ainsi montré 

que cette technique d'analyse pouvait être utilisée comme un test 

sensible de la présence du degré d'oxydation (111). En effet , 

l'uranium <i;|> est un ion de Kramers en raison de son nombre 

d'électrons impair.Un signal R.P.E. est attendu ,au moins à basse 

température car les temps de relaxation électroniques sont assez 

longs pour que la résonance soit observable.Les interactions 

dipolaires entre atomes d'uranium voisins élargissent 

le spectre mais c'est surtout 1'anisotropic du tenseur g qui est 

un frein à la finesse des raies observées. 

Nous avons obtenu les premiers spectres de R.P.E 

réalisés à partir du composé d'uranium (Itl) monocristal 1 in. On y 

observe la présence de quatre raies caractéristant les quatre 

atomes d'uranium contenus dans la maille du cristal(Figure A-2). 

L'orientation relative du champs magnétique et des axes principaux 

du tenseur g est différente pour chacun. Afin d'associer un signal 

à un atome d'uranium occupant une place précise dans la mai lie,il 

serait nécessaire d'établir un modèle.Si les quatre sites sont non 

équivalents cristallographiquement,nous relèverons pour chacun une 

valeur de g;si,par contre .les sites sont équivalents,i1s 
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posséderont le môme tenseur g. 

Aucune valeur de g ne peut «tr« actuellement déduite 

de ces premiers résultats .En effet.le cristal légèrement mobile 

sur la tige de verre a l'extrémité de laquelle il se situe au fond 

du tube scellé ne permet pas d*obtenir après rotation de 160* 

un spectre strictement superposable au spectre initia1(0"). 

Toutefois nous soupçonnons à partir de ces premiers résultats une 

structure hyper f ine. 

l-4-R£ACTIONS D'ADDITION OXYDANTE . 

Les réactions d'addition oxydante jouent un role 

très important en chimie organométal1ique, que ce soit dans la 

synthèse de complexes ou leurs applications en catalyse.La plupart 

des études concernant ces réactions ont été faites sur des 

complexes de configuration électronique d B ou d 1 C i pour lesquels le 

nombre d'oxydation augmente de deux unités; 

(M) + X-Y > CM). 

Y 

Ces réactions peuvent se dérouler selon un mécanisme 

concerté ou selon une suite de plusieurs processus élémentaires 

monoé1ectroniques<27). De nombreux complexes de configuration d 7 

en particulier du cobalt(II) subissent des réactions d'addition 

oxydante selon le schéma suivant(26>: 

2 M ^ L a * X-Y - > If'LsX • M ' U L H Y 
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La seule étude concernant las complexes de l'uranium 

fait intervenir le composé Cp'=UC1<THF>(29). Celui-ci réagit avec 

les chlorures d'alkyle RCI pour donner des mélanges de composés 

Cp'-UCl- et Cp'=UR(Cl> selon la réaction générale: 

Ca*2b)Cp* .-UC1 <THF> • (a*b! RCI --> 

(a*b> Cp'sUCla » b Cp'3UCl(R> * aCR-R, RH, R<-H> 1 + (a»2b) THF 

L'intervention de radicaux intermédiaires a été miss 

en évidence par la réaction du chlorure de méthylcyclopropane 

qui conduit à la formation de Cp* 2UCl <CH =CH-ECH = C H 3 ) , L'obtention 

de dimères R-R, d'alcanes RH et d'oléfines R<-H) confirme 

également la présence de radicaux. Le mécanisme proposé pour 

expliquer ces réactions est le suivant: 

Cp'=UCl + THF 

RX 

Cp'aUCUX) • tR'l 

Cp'aUCl 

R-R • RH • R(-H> Cp'zUCKR) 

Un fait particulier ressort de cette étude:les 

vitesses très inhabituelles aises en jeu.Les réactions observées 

avec Cp'=UCl(THF) sont en effet 10* à 10 7 fois plus rapides que 

les additions oxydantes typiques de complexes de série d. 

En 1986,WATSON et Col. (30) s'intéressent aux réactions 

d'addition oxydante du complexe de 1'ytterbium Cp'=Yb.0Et=,qui 

sont aussi rapides que celles observées avec le complexe 

* 
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d'uranium. En revanche,les produits obtenus sont différents. 

L'équation de la réaction suivie dans es cas est: 

Cp'=.Yb.OEt, * (l*a) RX - - > 

il-a> Cp'-jYb-X • a Cp'Yb-X* • 1 Et-0 • a RCp' + 0.5CR-R, RH, R(-H) ] 

Deux différences sont à noter: 

-Les composés Cp'UXz et RCp' n'étaient pas obtenus à partir du 

complexe de l'uranium. 

-Le produit stable Cp'YbX^ est formé avec un excès de RX(1.6 

équivalant). 

Ces différences sont expliquées par la présence d'un 

intermédiaire Cp' =Yb-R intervenant dans le mécanisme suivant: 

Cp'sYb'ï.OEta 

RX 

tC»'Yb* ,MR)(Xn • Cp'R 

RX 

Cp'Yb'"Xî • R-R 

C C p ' = Y b
I 1 I - X ] • R-R 

Cp'Yb*«»X = + RCp* 
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Nous avons étudié la réaetivité du complexe 

d'uranium*1 1 1) CprUlTHF) vis a vis de plusieurs halogénures 

d'alkyle RX. Les résultats obtenus apparaissent tout A fait 

originaux* En effet.quelle que soit la quantité d'halogénure mise 

en jeu (•> i équivalent) , la réaction conduit uniquement a la 

formation quantitative du complexe d'uraniumiIV) CpVJR. Les 

spectres de R.M.N des solutions indiquent l'absence totale du 

composé Cp-rUX. L'analyse élémentaire du produit organooétal 1 ique 

obtenu par action du bromobutane montre que le brome n'est pas 

incorporé.Les vitesses de réaction observées permettent de classer 

la réaetivité des halogènes selon l'ordre : 

RI > RBr > RC1 

Nous n'avons relevé dans la littérature qu'un seul 

exemple d'addition d'halogénure d'alkyle sur un complexe 

organoraéta 11ique conduisant à la formation exclusive de dérivés 

alkylés. 11 s'agit des réactions mettant en jeu le complexe de 

rhodium(I1):(TPP)Rh (TPP= dianion de tétraphénylporphyrine) 

étudiés par KADISH et al.(31). Des mesures électrochimiques ont 

montré que l'atome d'halogène se retrouve sous forme d'anion X~,la 

source d'électrons n'étant pas 1'éleotrode;deux mécanismes sont 

envisagés .selon la nature de l'halogène: 

-»e~ 
t<TPP)Rh<L> = ] * ><TPP)Rh + 2L L-* [MH(CH 3) = 1 

fC<TPP>RhJ + RX > (TPP)Rh(R) + X" 
(1> 

|X' + S -- > X- • S* 

fKTPPSRhJ + RX 

luTPP>Rh<R>l~* 

-> C(TPP>RhCR)ï-+ X-
<2> 

s > (TPP)Rh(R) + S* 
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Le chemin (1) est sulvt lorsque X~*Br~ et |-.Dans ce 

cas. la formation de X* est envisageable si on considère que le 

potentiel du couple <TPP)RMR>/t(TPP)Rh(R)]- est proche de +1.0 V 

alors que celui de X~/X* est inférieur a +1.0V. 

La voie (2) est empruntée lorsque X" = Cl~ ou F". Le 

potentiel de X~/X* des chlorures et fluorures étant supérieur à 

•1.0V. 

La réactivité de (TPP)Rh est remarquable,différente 

de celle de complexes analogues du Rh(lI).En effet, le complexe 

Rh=<OEP)= réagit avec RX pour donner des mélanges de (OEP)Rh(R) et 

(OEP)Rh(X),(OEP = octaéthy I porphyrins)(32). 

Ces résultats soulignent l'originalité des réactions 

des halogénures d'alkyle sur le composé Cp7U(THF).Rappelons que 

l'addition oxydante de composés RX sur Cp'zlICl, conduit à des 

mélanges de composés Cp^UXR et CpsUXz.Des études sur d'autres 

composés de l'uranium (111) permettront peut-être d'expliquer les 

différences observées. 
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I I-PARTIE EXPERIMENTALE. 

Toutes les expériences sur les complexes d'uranium illl) 

sont réalisées sous vide contrôlé (10"7mm Hg). La verrerie 

spécialement conçue à cet effet ainsi que les méthodes de 

purification des solvants usuels (tétrahydrofuranne,toluène, 

benzène,hydrocarbures) seront décrites dans l'annexe. De même,la 

synthèse de UC1• produit nécessaire à la préparation de tous 

ies composés d'uranium étudiés,est exposée en détail en fin 

de mémoire. 

Cette partie expérimentale décrit la préparation et "la 

purification des réactifs utilisés uniquement pour la synthèse 

des nouveaux complexes d'uranium exposée dans ce chapitre ainsi 

que ies expériences réalisées. 

11-1 REACTIFS. 

«1-CHLOROBUTANE. 

Ce produit ALDRICH.pur à 99.9* contient 0.i* d'eau.Il est donc 

nécessaire de le sécher par stockage sur CaCls.I1 est ensuite 

distillé sous pression réduite avant utilisation et recueilli dans 

une éprcuvette graduée . 

» 1-CHL0R0PENTANE. 

C'est un produit FLUKA.de pureté 99»;il est stocké sur MgSCU puis 

distillé sous pression réduite avant utilisation.il est conservé 

sous vide .dans une éprouvette graduée. 

http://FLUKA.de
http://utilisation.il
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»1-BR0M0BUTANE 

Ce produit JANSSEN CHIMICA n'a qu'une pureté de 99%. I 1 est séché 

sur CaCl- et distilié avant utilisation. 

•1-BROMOPENTANE. 

Ce produit MERCK.de pureté 98%, subit après stockage sur CaC I * une 

distillation fractionnée et est conservé sous vide. 

»1-iODOBUTANE. 

C'est un produit FLUKA de pureté 99% . 11 est séché sur MgSCU 

suis transféré sous argon par "siphonnage" dans un ballon de 

réaction contenant du sodium métallique afin d'éliminer Hl 

libre.Par la même technique de transfert, il est introduit dans 

l'appareil à distiller où il subit avant utilisation une 

distillation fractionnée. 

• Methyl I ithium ou CHr.Li. 

Produit JANSSEN CH1MICA 1.6 M. Les flacons sont ouverts sous 

atmosphère d'argon et les solutions transférées par "siphonnage" 

dans le réacteur désiré. Le produit est en solution dans 

l'éther diéthylique. Avant de réaliser les réactions, on effectue 

un changement de solvant. L'éther est évaporé sous vide puis 

le lithien redissout dans le THF. Une manipulation identique 

sera effectuée pour tous les lithiens utilisés. 

•Butyl lithium ou BuLi. 

C'est un produit MERCK,1.6 M,en solution dans l'hexane. 

http://MERCK.de
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•PENTÏLL1THIUM ou PentLi. 

On introduit 3.5 cm' de C H u B t < d=l. 21:0.028 moles) dans 29 cm" 

d'éther sec et dégazé. La solution ainsi réalisée est C.96 M. Dans 

un ballon de 100 cm- , sous argon, on pèse 0.336 g de lithium 

métallique (O.OtS mmoles). Placé sous vide, nous introduisons dans 

ce ballon 25 cm 3 de la solution de bromopentane ( C-sH, , Br i Li = l : 1 ). 

La réaction est terminée lorsque le métal a entièrement disparu. 

La solution est alors filtrée puis évaporée à sec. Lors des 

différentes manipulations ,1a quantité de PentLi utilisée sera 

déterminée par ç-esée du composé sec,avant dissolution dans Le THF. 

«LiCl 

Ce produit PROLABQ est recristal I isé dans l'eau puis séché 

plusieurs heures par chauffage à 130"C dans un tube de Schlenck 

sous vide dynamique. 

*LiBH„ 

La synthèse de ce produit MERCK (pureté 96%) étant réalisée dans 

l'éther, il est séché par chauffage à lOO'C sous vide avant 

uti1isation. 

«KRYPT0FIX<2.1.1> 

Ce produit MERCK est transvasé par "siphonnage" sous argon puis 

dissout dans le THF. 

•D1PHENYLACETYLENE. 

Produit MERCK.de pureté 98% qui est utilisé sans purification.Le 

séchage est obtenu par chauffage de celui-ci après introduction 

dans la cellule de réaction. 

http://MERCK.de
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• NaH 

Ce produit ALDRICH.pur a 97% est conservé sous arçon et utilisé 

sans purification. 

11-2- SYNTHESE DE CD,U(THFJ. 

La synthèse de Cp-.U<THF> est réalisée en réduisant 

Cp-UCl par l'hydrure de sodium dans le THF,selon la méthode de 

ZANELLA (33). 

Le composé Cp-^UCl est lui- même obtenu par réaction de 

UCl» avec trois équivalents de CpTl (34). Le tétrachlorure 

d'uranium est préparé par réduction du trioxyde avec 

1'hexachloropropènel35). Après dissolution de UC1* et CpTl dans du 

THF fraichement distillé et dégazè, la solution est agitée durant 

une heure puis fi1trée.Ramené à sec UCprCl à i'aspect d'un solide 

brun rouge. [1 est extrait par du toluène et conservé solide sous 

argon à basse température . tl présente en R.M.N dans le THF un 

signal caractéristique des ligands (C =H =) à -2.43 ppm. 

Grace a un ensemble de raccords appropriés • la solution de CpsUCl 

dont le titre est déterminé par pesée du composé solide puis 

addition de THF, est introduite sous vide dans le ballon contenant 

NaH. < KNaH/Cp,UCI<2). ZANELLA préconise une quantité de cinq 

équivalents de NaH par rapport à Cp 3UCisceci n'est pas nécessaire 

peur* observer la réaction .Le mélange est agité durant quatre 

jours puis filtrèjil est dosé par R.M.N *H après l'introduction 

d'une quantité déterminée de benzène sec servant d'étalon interne. 

Le rendement de la réaction est 30+3% .Le complexe ainsi obtenu 
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présente un unique signai en R.M.N à -21.37 ppm dont ia largeur 

à mi-hauteur est 28 Hz.Celle-ci n'est d'ailleurs pas influencée 

par une baisse de température.Les solutions obtenues de couleur 

rouge sombre peuvent être conservées dans le THF,pendant plusieurs 

mois.sous pression réduite. 

. 11-3- REACTIOH DE Co,U€THF) AVEC LiBH~. 

Afin de réaliser une solution titrée .une quantité de 

LiBH.* est pesée puis placée sous vide et dissaute dans du THF 

fraîchement disti1ié,introduit sous vide.Une solution 0.35 M est 

ainsi préparée (la solubilité maximum de LiBH* dans le THF est 21 

g/'100 g).Un mélange réalisé avec ** cm r d'une solution Cp-sU(THF) 

0.014 M (0.056 moles) et 0.25 cm" d'une solution de LiBH« dans le 

THF (soit un rapport stoechiométrique 1:1.5) ne conduit a aucune 

réaction d'après le spectre de R.M.N. 

Un mélange réalisé de manière similaire tel que le 

rapport LiBH„:Cpr-U(THF) soit égal à 10:1 .permet de mettre en 

évidence un signal à -13.85 ppm (293 K). 

Ce n'est que lorsque le rapport LiBH»:CpiU(THF> est 

égal à 30:1 que l'évolution de la réaction est totale:on n'observe 

qu'un seul signal en R.M.N à -13.85 ppm (293 K) caractérisant 

les ligands <C=H=). 

Le déplacement chimique de ce signal suit la loi de 

Curie;celui-ci est, en effet, proportionnelle à la susceptibilité 

magnétique qui est elle-même inversement proportionnelle à la 

température absolue ce qui apparaît figure A-l, 
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FiRure A-l :Déplace«ent chimique des l igands <C=H=) du coapli 

Cp,UBH^Li en f o n c t i o n de la t e m p é r a t u r e . 

11-4- REACTION DE Co*UBH~ AVEC L'AMALGAME DE SODIUM. 

S « 3 d'une solution 0.046 M (0.23 maoles) de 

CprrUBhU, préparée en traitant Cp9UCl par NaBK*<3), sont ajoutés sous 

pression réduite a 0.49 g d'amalgame de sodium à 2.6% .Après 12 

heures a teapérature ambiante,le spectre de R.H.N de la solution 

a 293 K montre un signal à -13.85 ppm , à la même position que 

celui obtenu par réaction de Cp=UCTHF) avec LiBlU.A 193 K .deux 

signaux sont visibles a -23.00 ppm (singulet,15 H) et +13.35 ppm 

(4 H,largeur a ai hauteur-400Hz). Ce dernier signal, attribué au 

ligand BhU.eet dissiaulé a la teapérature aabiante,sous le massif 

du au solvant. Il n'apparaît que lorsque la température atteint. 

213 K • 
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ll-5-REACTIOH BE CP,UtTHFi AVEC LiCl. 

LiCl est introduit dans une cellule de react ion 10.024 g;0.56 

mmoles/.Le ballon est place sous vide et fortement cnauffê de 

manière à éliminer toute trace d'eau! LiCl se dépose sur les 

parois du bailom.On introduit alors sous vide 6 cm ; d'une 

solution de Cp-.UiTHF; 0.01 M (0.06 mmo 1 es ) ( LiC 1 :Cp~V i THF ) - 3:i). 

Le spectre de R.M.N à 303 K montre la formation de 20% d'un 

composé dont le signal est à -14.lOppm.La position de ce signal est 

identique à celle de Cp 3UCl" préparé par MUGNIER et col.fl/. 

D'autres mélanges sont réalisés de la même manière en 

faisant varier les quantités de LiCl et Cp^U(THF);nous obtenons 

des solutions contenant le complexe initial et le composé 

présentant un signa-i a -14.10ppm dans des proportions variables. 

Ce n'est qu'en présence d'un gros excès de chlorure 

(LiCl :Cp-,U<THF>=35:1 ) que l'on observe en R.M.N un signal unique 

à -14.10ppm 

Nous avons aussi réduit Cp-^UCl par la naphtalénure de 

1ithium.L'apparei1 utilisé pour préparer ce réducteur est présenté 

en annexe. CioHsLi est dosé après hydrolyse par HC1 0,IN en 

présence de rouge de méthyle. Il est introduit sous vide dans un 

ballon(5 cm 3 d'une solution 0.40 M ;2mmo1 es>.On ajoute alors sous 

vide 2 cm 3 d'une solution 0.2M de Cp 3UCl (0.4 m o l e s ) . 

Les essais de cristallisation du complexe Cp3UCl~Li~" 

sont réalisés sur un mélange contenant 40 équivalents de LiCl par 

rapport à Cp^UCTHF) en présence de kryptofix<2.1.1> . Ce dernier 

(1 en" soit 3.9 mmoles) est transféré dans une éprouvette graduée 

et dilué dans 9 cm 3 de THF. 

http://col.fl/
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Nous Introduisons 5.7cm- de la solution de kryptofiir 

0.A2H (2.4mmoles>.sur le mélange LiCl, Cp^U(THF) (LiCl :Cp-.U(THF> s 

kryptofix*»0:1:40). La solution obtenue reste parfaitement limpide 

durant plusieurs jours.La moitié de la quantité de solv^ ,i est 

alors évaporée et remplacée par la même quantité de benzène 

parfaitement sec.Après plusieurs heures a 253 K /

t l e u l t sortes de 

cristaux sont déposés sur les parois du ballon ;sous une lunette 

grossissante les uns apparaissent trans lucides,les autres rouges 

sombres. Les premiers pourraient correspondre a LiCl ayant 

cristallise en présence de kryptofix , les seconds correspondant 

probablement au complexe anionique d' uraniumt I I I > Cp-.UCl ~Li *". 

II-6-REACT10N DE Co„U<THF) AVEC LE DIPHENYLACETYLENE. 

L'addition, sous pression réduite , de 5 cm3- d'une 

solution de Cp.-,U(THF) (0.013 MjO.065 mmoles) sur 35 mg de Ph3C^ 

(0.2 mmoles) mène à un équilibre entre les deux complexes 

Cp^U(THF) et Cp-U(Ph =C =) présents en solution dans un rapport 

stoéchiométrique 9:1(caractérisé par R. M. N;tableau A-l ). 

L'addition d'un très gros excès de diphenylacétylène 

(supérieur à 50 équivalents) déplace totalement l'équilibre vers 

la formation du seul complexe acétylénique. 

Afin de suivre le déplacement de l'équilibre entre tes 

compte es CpsU(THF) et Cp3U(Ph=C3),nous ajoutons sous vide a des 

quantités croissantes de PhzC= déterminées par pesée.un volune 

précis de la solution Cp=lKTHF> titrée. A partir de ces 

mélanges, des tubes' de R.M.N sont préparés.Ils sont 

systématiquement scellés après addition de THF d a parfaitement 



sec servant de lock Interne. 

Toutes les surfaces des signaux sont déterminées par rapport à 

la quantité de Ph-.-C- libre en solution servant d'étalon interne.La 

marge d'erreur pour chacune d'elles est de l'ordre de 3% . Les 

mesures sont faites après 2" heures de réaction. Les résultats 

apparaissent sur le tableau A-2 page suivante. 

Lorsque l'on considère un mélange réalisé avec 37 équivalents de 

diphénylacétylène par rapport à la quantité de complexe Cp^lHTHF), 

on observe une diminution.après 20 heures, de 50% de l'intensité 

du signal caractérisant Cp-rU(THF), présent initialement. 

L'étude de l'équilibre envisagé a été complétée par des 

expériences de transfert de saturation de spin réalisées sur un 

mélange de Ph^C- et Cp-iU(THF) dans un rapport 70:1. L'i r rad iat ion 

du signal à -21.S7pp«i (ligands Cp de Cp-^IKTHFM provoque ia 

diminution de 70% de l'intensité du signai caractérisant les 

ligands Cp de Cp-,U<Fh=C=>. 

Enfin.des études de chromatographie ont été réalisées sur des 

mélanges de Cp^.U(THF) et Ph =C= après traitement de 0.2 cm 2 du 

mélange prélevé à la seringe par 0.2 on' d'une solution HC1 0.IN. 

On dilue dans tous les cas ia phase organique par extraction 

avec 0.2 cm 3 d'éther.Une quantité constante de solution égale à 

1.4 /il est étudiée par chromatographie. On note au cours du temps 

pour chacun des mélanges, une augmentation de la quantité de 

cis-stilbène.L'étalon interne utilisé est le trans-sti1bène.Celui-

ci n'est en effet jamais formé durant la réaction ,ce qui est 

vérifié par R.M.N et chromatographie. 

La préparation de C p 3 U ( P h 2 C 2 ) a partir de 0.112 g de 
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ibre d'équivalents; Surface ; Surface des 
. rp ' fprnnrp i CP uE 

présents :Ph2C2/U;

 r e ™ ; ^ , 
2"2 

Surface 
des Cp de 
l)Cp3(THF) 

Résultats 
observés après 
24 heures de 

nélange 

3 eq i 9.348 8.500 8.4" de 
Cp 3U(Ph 2C 2)J 

ensertble de la 
Matière conservé 

6 eo 0.337 0,237 13.SX de 

Cp 3l)(Ph 2C 2); 
ensenble de la 
natière conserv. 

12 eq 0.016 0.112 12.5* de 

Cp 3U(Ph 2C 2); 

ensenble de la 
natière conservé 

20 0,085 8,052 14. ?Y. de 
Cp 3 U(Ph 2 C 2 ) i 
Dégradation de 

20s. de la 

quantité totale 

de conplexes 

en solution. 

37 eq 8,806 8,027 14Zd«Cp30(Ph2C2) 
d é g r a d a t i o n de 
28Xde l ' ensenb le 
des conplexes 
p r é s e n t s . 

78 eq 8.086 SeulCpjU (Ph 2CJ; 
est détecté par 
RHN.Rendenent 
global 28X. 

leau 8-2; Réaction de UCp3(THF) avec le diphénylacétylène.Les surfaces 

indiquées sont celles relevées après 24 heures de réaction. 



33 
» 

Ph-.-Cr (0.629 mmoles) et 3 cm : d'une solution de Cp-.U(THF) (0.01M; 

0.03 mmoles) faite dans un solvant constitué de 80 * de THF d n et 

20% de THF. permet de mettre en évidence par spectrométrie de 

masse. la formation exclusive de cis-stilbène non deutériè. 

De nombreux essais de cristallisation de ce complexe 

ont été rès I isés: 

-Les expériences faisant intervenir des changements de solvant 

afin de précipiter le complexe se sont révélées infructueuses: soit 

le composé restait soluble (éther éthy1ique).soit il se dégradait 

(dans les hydrocarbures, pentane,hexane, toluène et benzène). 

-Ce complexe est impossible à isoler sous forme solide par 

evaporation du solvant car ,se dégradant probablement dans ces 

conditions.il s'avère impossible de le redissoudre quelque soit le 

solvant utilisé. 

-La synthèse du composé analogue (MaCp-r >U< Ph^C^? > que l'on espérait 

stabiliser grâce à la présence d'un groupement mêthyle sur chaque 

ligand C-JH-J a été réalisée. Nous nous sommes heurtés au même 

problème;le composé ainsi caraotérïsé par R.M.N évolue au cours 

du temps et n'a pu être isolé. 

Il-7-HEACTIOH DES COMPOSES CoaUR ET CBaUtTHF) AVEC LES 

ALKYLL1THIEHS. 

Les solutions des composés Cp 3URLi ont été obtenues par 

réduction des complexes d'uraniumCIV) correspondants au moyen 

d'alkyl1ithiens(23). 

Les rendements de ces réactions ont été déterminés.Les 

http://conditions.il
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solutions des composés Cp-URLi sont titrées par R.H.N après avoir 

introduit dans le mélange une quantité connue de benzène 

sec.servant d'étalon interne.Le prélèvement des solutions se fait 

sous vide (v«, 0.5 cm"),après addition de THF d„. servant de lock 

interne.les tubes «réalisés a l'aide du raccord présenté en 

annexe) sont scèlLés sous vide.La détermination précise de la 

surface des signaux est indispensable.La relaxation de tous ies 

spins doit donc être totale entre les différentes acquisitions.Les 

spectres sont enregistrés avec un temps d'attente entre deux 

acquisitions de 40 secondes .ce temps est supérieur à 5Ti.Tt étant 

le temps de relaxation longitudinale du benzène. 

Cette technique de dosage contrôlée sur une solution de 

Cp-.UCI dont le titre fut déterminé par pesée du composé solide, 

permet d'obtenir un résultat à 3* près, l'erreur dépendant 

essentiellement de La bonne définition'de la ligne de base des 

signaux observés en R.M.N JH. 

La solution Cp^UBu ayant été dosée par R.M.N ,on 

introduit un équivalent de BuLi.Cp-.UBuLi est obtenu avec un 

rendement de 63+3%.On opère de la même manière pour définir le 

rendement de la réaction de réduction de Cp<sUCH3 en Cp-rUCH=Li. Ce 

dernier est égal à 61*3%. 

Nous caractérisons par spectrométrie de masse et 

chromatographic la présence de méthane au-dessus des solutions 

Cp-?UCH3Li et la présence de butane au-dessus des solutions 

Cp-sUBuLi. Af in de déterminer l'origine des atomes d'hydrogène 

intervenant dans la formation de ces al canes,nous avons réalisé la 

synthèse de CpsUCHsLi dans un solvant constitué de €0% de THF d„ 
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et -*ÛS de THF.L'analyse des gaz libérés au-dessus de la solution 

indique par spectrométrie de masse l'absence totale de CH-D. 

La seconde voie de synthèse des complexes anioniques 

consiste a faire réagir un équivalent de RLi sur Cp-rU(THF) .Des 

rendements de 100%, déterminés par R.M.N.sont obtenus. 

12 g REACTIONS DE Co-.U<THFi AVEC LBS MLOGENURES 

DALKYLE. 

1- CHLOROBUTANE 

Nous réalisons tout d'abord une solution de 

chlorobutane dans le THF sec.On introduit dans une éprouvette 

graduée (annexe),0.4 cm7- de chlorobutane auxquels sont ajoutés 

3.65 ci' de THF sec.Nous avons ainsi une solution 0.43 M. 

Nous introduisons sous vide dans un ballon de réaction 

2.3 cm- d'une solution Cp-r.U(THF) 0.011 M (0.025 ono ) auxquels 

nous rajoutons sous vide 0.20 cm 7 de la solution de chlorobutane 

dans le THF (0.086 mmoles). Nous observons après 12 heures de 

réaction ,par R.M.N 'H.la présence du composé unique Cp3U8u.Une 

expérience similaire.en présence de benzène servant d'étalon 

interne*montre que le rendement de la réaction est quantitatif* 

2-CHLOROPENTANE. 

0.3 cm- de chloropentane sont dilués dans 9 cm* de THF 

(solution 0.27 11). Nous introduisons dans un ballon de réaction 
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3.5 em" d'une solution Cp-UiTHF) O.ûll M i0.038 mmoles) auxquels 

sont ajoutés 0.6 cm' de la solution de ehloropentane dans le THF 

(0.16 mmoies<,soit 4.2 équivalents par rapport au complexe de 

1'uranium.Après 12 heures de réaction .on observe par R.M.N, la 

présence du complexe CprUPent. 

Une autre réaction est réalisée de manière similaire en 

introduisant un équivalent de chlorure par rapport à Cp~.U(THF>. 

Après quelques heures on observe un méiange de CpTU(THF) et 

Cp-.UPenc. Une douzaine d'heures après la réalisation du mélange, la 

R.M.N confirme la présence du seul composé d'uranium (IV) 

Cp^UPent. 

3-BR0M0BUTANE. 

On réalise une solution de bromobutane dans le THF 

de concentration 0.38 M.Puis,sous vide,nous ajoutons 0.2cmTf de 

cette solution 10.076 mmoies) à 3 omT d'une solution Cp-sU(THF) 

0.01 M (0.03 mmoies) soit 2.5 équivalents.Le spectre de R.M.N 

enregistré immédiatement après le mélange permet d'observer la 

présence du complexe Cp3UBu seul;20 minutes après la mise en 

contact ,la réaction est complète. 

Le rendement de cette réaction en présence de benzène 

servant d'étalon interne .est égal à 100*. 

4-BR0M0PENTANE. 

On réalise de la a3me manière que précédemment une 

solution diluée de bromopentane dans le THF.En ajoutant à 3 eo~ 

d'une solution Cp?U(THF) 0.01 M (0.03 mmoies) deux équivalents 
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de C-.H, ,Br : seu i e la présence du compleHe Cp-rUPent est mise en 

évidence par R.M.N. 

5-10DURE DE BUTYLE 

On dilue 0.5 cm- de Bu I dans 9.25 cm" de THF<0.47 

M) . Puis.à ft. 15 cm 7 d'une solution de Cp-,UiTHF' 0.01M i0.0<*5 

mmolesi.on ajoute 0.20 cm r de la solution d'halojènureiO.09mmoles) 

Un léger éclaircissement de ia solution est immédiatement visible 

La formation de Cp-rUBu est observée par R.M.N. 

Les spectres de R.M.N pourraient ne pas mettre en 

évidence l'incorporation d'halogène sur les cycles iC,H,i des 

complexes d'uranium (IV) formés. Afin de confirmer ce résultatf 

le complexe Cp-rUBu, synthétisé par addition de 0.45 ci" d'une 

solution de bromobutane dans le THFC0.29 M i0.13 mmoiesj sur 

7.35 cm- de Cp^U(THF) 0.01 M i'0.O735 cnmoles) a été isolé après 

evaporation à sec de la solution et extraction. L'analyse 

élémentaire confirme l'absence d'halogène. 
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Figure A-2:Spectre R.P.E du monocristal Cp3UBuLl KryptofIx <£.1.1> 
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CONCLUSION. 

Nous avons pu ,à partir du composé Cp-sU (THF ) , préparer le 

premier complexe acétylénique de l'uranium pouvant être 

directement observé,et synthétisé une série de complexes du type 

Cp-̂ UX" - Si les dérivés Cp^UCl- et Cp^UBH*- ne sont obtenus qu'en 

présence d'un excès de chlorure et de borohydrure, les composés 

alkyles Cpr~UR~ sont préparés avec-une pureté satisfaisante par la 

réaction avec un seu 1 équivalent d'alkyllithium. Nous avons trouvé 

que le composé Cp3U(THF> réagit avec les halogénures d* alkyle pour 

donner, de façon quantitative, les complexes Cp3UR.Les réactions 

d'addition oxydante de complexes de l'uranium Cl II) sont trop peu 

nombreuses pour savoir si ce résultat original présente un 

caractère général. 
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ouvertjlorsaue l'eau bout,etie se trans~ 
fonte en an corps aériforne et laisse 
au fond du vase une terre, 
conclusions!'eau se change en air et en 
terre". 
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PRÉSENTATION DU SUJET 

Le diazote constitue 78.2% en volume de l'atmosphère 

terrestre (environ oxlO , = t) alors que la couche terrestre en 

contient peu sous forme de nitrites,nitrates et sels d'ammonium. 

L'étape critique du cycle biologique de ce composé.connue 

sous le nom de "fixation de 1'c.zote", caractérise son passage 

de l'état moléculaire à l'état organique. 

L'enzyme responsable de la fixation biologique de l'azote, 

"la nitrogènase", a été isolée pour la première fois en 

1960(1).El le est constituée de deux protéines distinctes, I'une 

contenant du fer et du molybdène,1'autre contenant du fer comme 

seul métal de transition.En présence d'agents réducteurs et de 

sources d'énergie,cet te enzyme est capable de réduire la triple 

liaison de l'azote (énergie de dissociation =225 Kcal/molel en 

donnant de l'ammoniac NH-S et de l'hydrazine N=H«.Le mécanisme par 

lequel le diazote est fixé par certaines bactéries,puis transformé 

en NHT. qui est ensuite utilisé pour la synthèse des protéines 

animales et végétales, est loin d'être complètement élucidé 

(2).Pour le chimiste, l'intérêt de ce problème est double.D'une 

part essayer de mieux comprendre le fonctionnement de la 

nitrogénase en étudiant des modèles chimiques plus simples 

informant sur la structure et la réactivité des espèces 

concernées;d'autre part, essayer de trouver des catalyseurs pour 

la synthèse d'aminés ou de produits organo-azotés. 

Par ail leurs,la possibilité de disposer d'une autre voie de 

synthèse de NHs utilisant des conditions moins drastiques que 

celles du procédé Haber<température =300 à 600*C et pression de 

plusieurs centaines d'atmosphères) est intéressante à envisager. 
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INTRODUCTION 

Les premières expériences de fixation et de réduction du 

diazote ont été réalisées à l'aide de systèmes comportant des 

haiogénures de métaux de transition ( CrCl.-r., F B C I T . CoCli, 

NiCl^.PdC!;-, CuCi >en présence d'hydrures métalliques (NaBrU dans*le 

methanol ou LiAlHi dans 1'èthert (3).Ces réactions faites a la 

•température ambiante et sous pression atmosphérique ont 

montré, qu'après hydrolyse, seui le système CrC1T'LIAIrU 

permettait la réduction du diazote, les rendements en ammoniac 

restaient toutefois faibles( 0.02 moles NH- par moles CrCi-).Des 

résultats similaires ont été obtenus en utilisant CrCl- en 

présence de C=H-7iMgBr dans l'éther (4).Afin d'augmenter 

l'efficacité de ces réactions, des pressions plus élevées jie 

diazote furent uti1isées.D'autres chlorures métalliques tels que 

MoClTiC5>. WCI 4,(5) ,TiCU(6) ,FeCl,(6) se sont alors révélés plus 

actifs. Il existe aujourd'hui un grand nombre de complexes de 

métaux de transition qui,en milieu hydrocarbure ou étheré, en 

présence de réducteurs forts tels que les organomagnésie^ts 

(C =H = JMgBr,CH3Mgl ><4) C7>, les métaux a 1 cal ins (8) (9), les amalgames 

(Na/Hg,Li/Hg..,)(10) ou les anions hydrocarbures aromatiques 

(NaC,„Ho,l.iCioHa... ) U 1 ) sont capables de fixer et de réduire le 

diazote pour donner NH-. et/ou N = H A . L'efficacité de ces systèmes 

dépend fortement des conditions de réaction (température, nature 

de l'agent hydrclysant,temps de réaction,solvant,nature de l'ion 

métal 1ique...Jainsi que de l'environnement du métal.La nature des 



Ilgands intervient an effet sur la force de la liaison métal-azote 

a la fois par des effets stériques et électroniques (12>. Il 

ressort de ces nombreux résultats que les travaux réalisés en 

milieu aprotique se prêtent mieux ft des études mécanistiques. 

Cette condition expérimentale permet en effet de dissocier les 

étapes de transfert des électrons et d'addition de protons. 

Etant donné le nombre important d'études sur les composés 

du titane, particulièrement actifs dans la fixation et la 

réduction de l'azote, il nous semblait intéressant d'examiner 

le comportement de systèmes analogues de l'uranium avec 

l'espoir d'obtenir des précisions sur les mécanismes mis en 

jeu.En effet, la ressemblance de réactivité entre les complexes 

de cet actinide et ceux des métaux du groupe IV-B(Ti,Zr,Hf) 

a déjà été soul ignée(13). 

Après une brève mise au point sur les systèmes du titane les 

plus réactifs vis à vis de l'azote, en milieu aprotique, nous 

présenterons nos propres résultats concernant la fixation et la 

réduction de l'azote au moyen du système constitué par le 

complexe organométaI1ique de 1'uranium( I [I>:(C=H=J^UCH^Li en 

présence de naphtalénure de lithium. 

Nous décrirons ensuite des expériences d'électrochimie dont 

le but était de préciser le degré d'oxydation des intermédiaires 

de cette réaction. 
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I- REACT! VITE DES COMPLEXES DU TI TAME DANS LE PROCESSUS 1>E 

FIXATION ET DE REDUCTION DU DIAZOTE. 

1-1- PRESEHTATIOH DCS SYSTEMES LES PLUS REACTIFS. 

Les composés du titane se sont révélés particulièrement 

actifs dans la réaction de fixation et de réduction de l'azote. 

L'influence des ligands plus ou moins donneurs d'électrons 

sur le rendement des produits finaux n'a pas encore été établie de 

façon claire.L'effet stabilisant des ligands cyolopentadiényles a 

conduit toutefois de nombreuses équipes à les utiliser 

préférentiel 1ement lors des études de mécanismes. 

Ces composés sont suffisamment réactifs pour réduire le 

diazote dans des conditions douces (pression atmosphérique et 

température ambiante)donnant des rendements élevés en NH.7..De plus, 

leur stabilité permet parfois d'isoler des intermédiaires. 

L'ensemble de ces propriétés confère à ces complexes le 

caractère de " modèles chimiques ".Les principaux systèmes étudiés 

sont représentés dans le tableau suivant: 
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SYSTEME 
; RAPPORT 
Métal/Réducteur 

Tenps de 
Réaction 

] Holes/MolesL„ 
; HM 3 ; Ti ; R E F 

(Cp 2Ti) 2+LiC 1 8H 8 1 : 6 <16h i 2 S (14) 
i 

TiCl 2Cp 2*LiC 1 0H 8 1 : 6 16h o.56 kijn 

TiCl 2Cp 2+NaC 1 8H 8 1 i 4.5 2h 8.52 i(il) 

TiCl2Cp2+Li Li en excès 35h 8.75 :(16) 

TiCl2Cp2+Na 1 : 4 18h 8.56 (16) 

TiCi2Cp2+Hg Mg en excès 24h 0.75 1(17) 

TiCl2Cp2+Hg Mg en excès IZOh 8.46 j(16) 

TiCl2Cp2+Li/Hg . 1 : IB 72h 0.70 i(18) 
1 

TiCI2Cp2+Ha/Hg i : 18 72h 0,48 '(loi 

TiCl2Cp2+EtHgBr 1 : 3 3h 0.67 (15) 

[TiClCp2]*Na 1 : 6 72h 0.57 (16) 

TiCljCp+Ha 1 : 4 5b 0.47 (20) 

TiBH4Cp2+Ha Ha en excès 24h 0.46 (21) 

TABLEAU B-1 ; Systènes du titane étudiés lors de la fixation 

et de la réduction du diazote. 

(La pression de diazote est égale à l'atnosphere ; 

le solvant est le THF sauf pour le systène 

TiCl2Cp2+EtHgBr étudié dans 1'ether), 
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Les résultats du tableau B-l appellent quelques remarques: 

• Le rapport de la quantité de réducteur a celle du métal est 

primordial.Des valeurs de l'ordre de 4 a 6 sont généralement 

suffisantes pour obtenir la quantité maximum de MH-*. 

• Selon les systèmes mis en jeu ,les rendements en produits azotés 

sont très variables si1 s sont une indication précieuse pour la 

détermination du mécanisme réactionne 1.Quelque soit le système 

étudié, le rendement en ammoniac ne dépasse jamais deux moles par 

atome métallique .Un rapport stoéchiométrique égal à deux peut 

indiquer la réduction du diazote par l'intermédiaire d'un 

complexe du type t M.N= 3 ou le dimère correspondant CM.N =1 = 

alors qu'un rapport égal à un suggère la formation d'un complexe 

binuclèaire tel que C M.N=.M 3. 

• La durée des réactions varie aussi beaucoup pour un marne 

complexe en fonction de la nature du réducteur . La réaction la 

plus rapide est observée avec le' système Cp=TiCl=/NaC,oHB alors 

que le même complexe en présence de Na, intervenant pratiquement 

dans le même rapport stoéchiométrique .présente une réaction neuf 

fois plus lente. 

•D'autre part,le simple changement de cation Na" et Li* associé à 

I'anion naphtaiénure réagissant sur le même complexe Cp 3TiCl 3 

•ntraine le doublement ds la quantité d'ammoniac produite par mois 

ds composé initial. 

D'autres observations ont montré qu'un certain nombre de 

réducteurs forts peuvent réagir avec le solvant et former des 

produits secondaires perturbant la réduction du complexe 

diazoté. Par exemple, on a constaté une diminution de l'activité, 

vis a vis du diazote. des complexes du type (<Cp=TiR)=N=> 

<R=C«,H=,o-,m-, p-CH=C*,H.,C»Fc!.... > en présancs d'un excès de 



i-PrMgC1 qui est due à la formation d'un hydrure iCp-TiHi>MgCI. En 

revanche , ( ( Cp^TiR) -.-N-) réagit avec Ci«,H«Li et réduit ie diazote 

avec un rendement de 90fctZ'2>. 

Enfin, i*étude de la réaction de réduction de ['hydrazine 

dans le THF par ie système Cp-T iC 1-/C i .-.HUiM a été envisagée ; N THa 

est stable dans le milieu et les réducteurs forts <C,oHisLi 

ou ZicMnLi' favoriseraient seulement la formation de i'anion 

N-r-u.". L'ammoniac formé ne proviendrait donc pas d*hydrazine libre 

mais uniquement d'espèces intermédiaires intervenant durant la 

réactien « 23>. De l'ensemble de ces résultats ressort le rôle 

primordial du réducteur dans les systèmes fixant et réduisant 

N-, L'anion naphtalènure se comporterait comme un simple donneur 

d'électron et semble donc particulièrement bien adapté aux 

études mécanistiques.Ce 11 es-ci présentent actuellement, comme nous 

allons le mettre en évidence.de nombreuses contradictions. 

1-2-HECAH1SHES REACTIOHNELS PROPOSES. 

Les mécanismes de réaction'proposés pour expliquer la 

f ixation et la réduction du diazate par les complexes du titane 

font en général intervenir comme première étape la réduction du 

métal , 

Considérons pour mettre en évidence ce point parti eu 1ier 

la réactivité des systèmes présentés dans le paragraphe précédent. 

G.HENRICI-OLIVE et al. (15X11) s'intéressent au système 

Cp=TiClz/CioH 0Li. Des études de R. P. E mettent en évidence 

l'influence de la quantité de réducteur par rapport à celle du 

complexe sur te signal observé. Le spectre obtenu serait l'indice 

de la présence d'un hydrure dimère anionique dans lequel un 

atome de ti tane se trouverai t au degré d* oxydation (I Hi, l'autre 
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étant au degré d'oxydation (II): 

ECp^TK NTiCp 3]-

L'existence d'hydrures métalliques détectés uniquement par 

des mesures R.P.E a été le sujet de nombreuses controverses 

(24) (25)<15)(11). 

VAN TAMELEN Cl») doute que le solvant THF soit un donneur 

efficace de protons.Cet auteur considère qu'une espèce du Ti(I I), 

CCp-Ti]3, est réactive vis a vis de N*. UNGERENA5U et al.(lo) 

proposent l'intervention d'une espèce similaire lors de l'étude 

du système Cp=TiCl=-Li(Na>/Hg. 

SOBOTA et al (17) constatent que le système Cp=TiCl= en 

présence d'un excès de magnésium fixe le diazote lorsque le 

rapport N-/2TÎ est égal à 0.5. Le composé ainsi obtenu ne présente 

pas de fréquencev)(N-N) et^KTisN) en spectroscopic infrarouge. 

Son analyse élémentaire révèle la présence de Ti, N, 11g, Cl. La 

réduction du complexe Ti (IV) en un composé Ti(II) 

constituerait la première étape de la réaction; ce composé ne 

serait pas un dioère de type Cp=-Ti (N=)Ti-Cp3 souvent envisagé. 

Dans tous las aécanismes proposés,on suppose qu'il y a 

foraatian initiale d'un coaplexe titanocene.De tels composés ont 

pu être préparés;il seable toutefois que leur réactivité varie 

beaucoup selon la méthode de synthèse utilisée, 

BERCAW et al. (26) isolant la composé (Cp*2Ti)=N= par 

réaction de Cp'=Tt avec le diazote a O'C. Ce coaposé libère peu 

da diazote réduit <5 * 20») lorsqu'il est traité par HC1. En 

revanche, l'intervention da réducteur tel que le naphtalénure de 
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lithium avant hydrolyse permet d'obtenir de l'ammoniac avec un 

rapport NH-.-Ti égal à 0.95. 

SHILÛV et al. caractérisent un composé similaire par 

spectroscopic I.R i2~i.La synthèse est réalisée par action de 

MeMgi sur Cp^TiCl^ dans l'éther et serait du type i Cp.T i ) -.-N-. Son 

traitement par KC1 à 313 K libère de l'ammoniac l'û.S moie NH-^N-. 

fixé) et du diazoté (28). 

Ce composé diazoté serait un intermédiaire iors de la 

réduction de N--: 

RMgX N, RMgX 
Cp-TiCl > Cp-Ti(R> • > (Cp^TiRl -N- -

fR=Et,iPr.X=Cl) 

RMgX RMgX 
lCp =Ti)=N^ - > tCp^Ti)=N=MgCl --> Cp-TiN(MgX>-

La première étape de réduction serait liée selon 3HIL0V, 

au départ d'un ligand R. 

Là encore une controverse apparaît.En effet, J.H TEUBEN et 

al. (29) bien que d'accord sur la foraation d'un, composé r4 laïc té 

intermédiaire sont opposés au mécanisme proposé pour la réduction. 

Ils étudient les systèmes arylés stables Cp-TiR <R= c<,H3, o-,m-, p-

CH-jC^H») en présence de réducteur CioHsNa ou i-PrMgCI dans le THF, 

sous N =.A 298 K,après hydrolyse,ils obtiennent un mélange de N H 3 

•t de N =H». Durant la réduction,Je motif Cp 3Ti est perdu et des 

espèces de type CpTiCls sont obtenues après hydrolyse. Ces 

auteurs suggèrent un mécanisme de réduction du complexe diazoté 

impliquant la dissociation d'un ligand eyclopentadiényle. 
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Etudiant ia réduction de composes CCP-TÎR3N-- par NaC,,->H« 

ils concluent aussi à la perte d'un cyclopentadiény1e lors de la 

réduction du complexe (29). 

ît faut remarquer que les mécanismes jusqu'alors envisagés 

font tous intervenir des complexes intermédiaires dans lesquels 

le diazote est coordonné à un atome de titane au degré 

d'oxydation (II) ; ces complexes réagiraient, dans une étape 

ultérieure, avec le réducteur. 

TEUBEN et al.<30M51). étudiant les solutions des composés 

Cp-TiR i R = C*.H-.. a-, m-, p-CH-.CHu, CUF... CHi-C*H-. Jdans le toluène 

à basse température en présence de diazote, mettent en évidence 

l'équilibre suivant: 

2 Cp^TiR + N-s < y (CpvTiR;j.N=-

La réduction complète de ces composés diazotés est observée 

par addition à 135 K du naphtatènure de sodium dans le THF. Après 

retour à la température ambiante, l'addition d'un excès de KCI 

provoque la fornation de plus de deux moles de N H 7 par mole de 

CCp^TiR>TN= (R=m-CH-,C„H.>. 

Ces résultats montrent la possibilité de l'intervention 

de complexes diazotés du titane C111 > lors de la réaction de 

fixation et de réduction de l'azote. 

L'analogie de la réactivité entre les complexes de 

l'uranium et du titane ayant souvent été soulignée, nous étions 

curieux de connaître le comportement d'un composé de l'uranium 

(III) vis 4 vis de l'azote , en présence ou non de réducteur .Si 

les composés organométal1iques du titane au degré d'oxydation 

inférieur ou égal a 2 ne sont pas rares .il n'existe pas . à notre 

connaissance , de complexes analogues de l'uranium . Nous pouvions 

espérer, dans le cas d'une éventuelle réaction, préciser 
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l'existence et ie rôle d'un tel intermédiaire. 

11 BEACTIVITE PU COMPLEXE Cp̂ UCtfc.Li VISA WIS DU PI AZOTE EN 

PRESENCE DE REDUCTEURS FORTS. 

11-1 RESULTATS ET DISCUSSION. 

Nous avons mis en évidence que ie système constitué par le 

complexe de l'uranium illi> Cp^UCH-Li dans le tétrahydrofuranne, 

en présence du réducteur naphtalenure de lithium permet la 

fixation et la réduction du diazote sous pression atmosphérique et 

à la température ambiante* (32). 

La solution de Cp-slICH-iLi seule,en présence de N-. ne sembla 

pas réagir avec le gaz . Malgré tout, la précision de ia quantité 

de diazote éventuellement absorbé reste limitée, l'erreur 

expérimentale étant de l'ordre d'une graduation de la burette à 

gaz utilisée, soit 2 en". 

L'addition de quantités croissantes de réducteur C,r.H„Li à 

la solution de Cp-UCHrrLi entraine l'absorption de diazote et ce 

dès le premier équivalent ajouté comme le montre le tableau B-2. 
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Volune de 
l i C 1 8 H 8 

ajoute(en 3) 

C 1 8 H; /U 

(eq) 

Quantité H 2 

absorbée 
(en 3) 

Honbre de noies 
H 2 absorbé 

(noies) 
H 2 / U 

5 0.15 8 8 0 

10 0.3 6 4,1,10 ~4 4,s:< 

45 1.38 26 1.88.18 3 11.82% 

50 1.53 48 1.66.10 3 18.14* 

60 1.84 49 2.04.1B"3 22.3 Y-

78 2.15 51 2.12.18"3 23.2 z 

88 2.45 65 2.78.18 3 23.5 Z 

TABLEAU B-2i Quantité de diazote absorbée par une solution de 

CpjUChVjLi en fonction du nonbre d'équivalents de 

C x s H 8 Li ajouté. 

L'absorption de gaz est observée jusqu'à l'addition de cinq 

équivalents de naphtalénure de IithiunCtableau B-3). L'addition 

supplémentaire de réducteur ne nodifie plus dès lors la quantité 

d'azote consonne. 

« Cette étude a été initiée au laboratoire par L.Arnaudet 

F.Brunet 
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C i „H„Li / U Nv ' U 
ieq> 1 * 1 

1 12% 

2 2 6 * 

3 3 5 * 

4 4 0 * 

5 4 8 * 

TABLEAU B-3: Quantité de diazote maximum absorbée par 

une solution de Cp-r.UCHsLi en présence de 

C L i-iHmLj i • 

Nous n'avons pas pu obtenir de spectre d'absorption visible 

ou ultraviolet de la solution noirâtre ainsi obtenue. 

Ce mélange est alors protonné par un excès de gaz HC1 sec. 

L'absence totale d'hydrazine en solution est démontrée par 

spectroscopic ti'absorption U.V en phase aqueuse seion la technique 

de PESEZ et PETIT (33). 

L'ammoniac se trouvant sous forme de chlorure d'ammonium 

est dosé après distillation de KJEDHAL <35) par colorimètrie.Nous 

recueillons sous cette forme 90* du diazote absorbé. Ce résultat 

est en accord avec l'analyse des gaz se trouvant au-dessus de la 

solution protonnôe.Une très faible quantité de diazote se trouve 

libérée sans transformation lors de la protonation. 

Des expériences, faites sur des complexes du titane, ont 

montré qu'un abaissement de température permettait parfois de 

stabiliser des intermédiaires <31>. Nous inspirant de ces 

observations .nous avons réalisé des expériences de fixation du 

diazote en ajoutant le réducteur sur une solution de Cp3UCH3Lï a 

273 K et 233 K. Mais aucune nodification ne fut observée concernant 
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la quantité da N = absorbé*; et la durée de la réaction (7) (8). 

Nos résultats montrent qu'il est passible .dans des 

conditions simples. de fixer et de réduire de façon efficace le 

diazote en ammoniac au moyen d'un complexe de l'uranium (III) en 

présence de réducteur.L'analogie de réactivité entre systèmes de 

l'uranium et du titane est donc encore une fois observée. Il est 

aussi difficile , et cela n'est pas une surprise, de préciser la 

nature des intermédiaires dans les réactions que nous avons 

décrites.Les méthodes spectroscopiques classiques n'ont pas permis 

d'obtenir des renseignements .Cependant, le rapport molaire de la 

quantité d'azote réduit sur celle du complexe Cp-.UCHsLi utilisé 

est égal à 0.5. Ce résultat nous conduit à penser qu'un 

intermédiaire de la réaction serait un composé binuclèaire du type 

CUJ-Nz-CU:. 

Afin d'obtenir des informations supplémentaires sur les 

espèces réactives formées au cours de la réduction du diazote par 

le système Cp^UCH^Li/CioHaLi nous avons étudié les propriétés 

électrochioiques de ce mélange qui seront présentées au paragraphe 

suivant. 

11-2 PARTIE EXPEMHEHTALE. 

a- Appareils et réactifs. 

Etant donnée la grande réactivité des composés 

organomôtalliques de l'uranium (III), sensibles a des traces d'air 

ou d'humidité, toutes les opérations sont réalisées dans des 

appareils spécialement conçus qui sont présentés en annexe. La 

synthèse du réducteur naphtalènura de lithium, qui nécessite elle 

même un appareillage particulier , sera présentée en fin de 

mémoire ainsi que la purification des solvants. La synthèse du 
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complexe Cp-UCH-Li est détaillée au chapitre I. Ne sera présentée 

ici qur la préparation de réactifs utilisés lors des expériences 

de fixation et de réduction du diazote telle que la préparation du 

gaz HCl sec. 

Celui-ci présente l'intérêt de pouvoir ©tre ajouté en 

quantités définies et de maintenir l'homogénéité de la solution. 

On ie prépare a partir de chlorure de sodium et d'acide sulfurique 

concentré. L'acide dégagé est condensé dans une petite enceinte 

puis détendu dans un ballon de deux litres sous pression 

atmosphérique. 

b- Méthodes de dosage des réactifs et produits 

« Cp-.UCH^Li. 

La solution , comme nous l'avons développé au chapitre 

I.est dosée par RMN 'H après introduction d'un étalon interne ,1e 

benzène. 

« Naphtatènure de lithium. 

Celui-ci, après hydrolyse (formation de LiOH et de 

naphtalène), est dosé par acidimétrie (HCl IN) en présence de rouge 

de méthyle. 

« H/drazine. 

L'hydrazine est dosée par spectromètrie d'absorption U.V 

en phase aqueuse selon la méthode de PESEZ et PETlT(33).En effet, 

N=H« donne avec le paradiméthylaminobenzaldéhyde une azine soluble 

en présence d'un acide minéral , de couleur rouge orangée intense, 

présentant au maximum d'absorption (A-45Bnm), un coefficient 

d'extinction 

£ = 5.9 xlO" 1.mol-1.cm"* 



On compare un prélèvement de la solution protonnée seule en 

présence de HC1 a un prélèvement auquel on a rajouté le 

paradimèthylaminobenzaldéhyde.Si ['hydrazine est présente dans le 

milieu. sa concentration est déterminée au moyen de courbes 

ci' étalonnagei densité optique en fonction de la concentration). 

* Ammoniac. 

11 est mis en évidence par distillation de KJEDHAL i34> et 

dosage colorimëtriqu" .L'aliquot prélevé est d'abord acidifié pour 

former le sel d'ammonium non vnlatll (NI-U>-.ÏSCU. Pour séparer avant 

dosage N~hU de N H T . on ajoute dans le milieu i. .J-5 qui oxyde en 

milieu acide N =HU en N =. Par addition de KOH, le pH redevient 

basique. L'ammoniac libéré est recueilli dans une solution 

d'acide sulfurique 0.1N sous forme de lNH»)nSO^.. Ces sels donnent 

avec le réactif de NESSLER un précipité orange: 

2 H g U = - • 2 NH, >2 NH,HgI= * A. \ • 

2 NhVsHgI3 > N H 3 H g = l 3 + |- -• NH.' 

On compare la densité optique d'une solution de réactif de NESSLER 

seul à celle d'un mélange de réactif de NESSLER avec la solution à 

doser. Des courbes étalons permettent de déduire la concentration 

d'ammoniac présent en solution après protonation. 

C- Expérience de fixation et de réduction du diazote. 

Nous introduisons dans le montage prévu a cet effet la 

solution de CpT.UCH.~.Li dans le THF (0.18M) grâce à un ensemble de 

raccords (Voir schéma de montage en annexe). 

De la même manière,la solution de naphtalènure de lithium 

est introduite dans l'éprouvett» graduée située au-dessus du 

réacteur contenant le complexe d'uranium. 
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Les deux solutions ainsi isolées sont placées sous une 

pression de une atmosphère de diazote .Celui-ci est introduit par 

l'intermédiaire d'une burette à gaz restant en contact durant 

toute la durée de l'expérience avec l'enceinte B (annexe). La 

variation du niveau de mercure dans la burette nous permet de 

suivre la quantité de gaz absorbé. Séparément, les deux solutions 

n'absorbent pas d'azote de manière visible. la limite de 

précision étant de 2 cm~ soit une graduation de la burette à gaz. 

Des quantités précises de réducteur sont alors ajoutées 

progressivement à la solution du complexe d'uranium Cl II) 

Plusieurs expériences ont ainsi été réalisées en ajoutant des 

quantités croissantes de naphtalènure de lithium. 

1- Addition de 2.5 équivalents de réducteur. 

Nous utilisons 50 cm"' de solution 0.18 M de Cp-sUCHbLi 

dans le THF. La solution de naphtalènure de lithium est 0.49 M. 

Nous ajoutons initialement de faibles quantités de réducteur 

(5 cm") en agitant fortement le mélange de l'enceinte B.Entre 

chaque addition de réducteur nous attendons la stabilisation du 

niveau du mercure dans la burette a gaz.La quantité d'azote 

absorbé augmente en fonction du nombre d'équivalents de réducteur 

ajoutés comme le montrent les valeurs rapportées dans le Tableau 

B-2 . La solution obtenue est extrêmement sensible à l'oxygène et 

â l'humidité de l'air. Très foncée elle ne présente pas de spectre 

d'absorption visible,IR. La solution est protonnèe avec un excès 

de gaz HC1 sec. Pour cela, nous réalisons un prélèvement du 

mélange dans une enceinte de réaction sous vide. Une petite 

quantité de gaz HC1 est piégée par l'azote liquide dans un raccord 

placé entre la burette a gaz et le ballon de HC1. Il est détendu 

progressivement dans la burette et envoyé dans l'enceinte de 
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réaction contenant le mélange. Celui-ci s'éclairclt légèrement. 

Nous analysons les gaz présents au-dessus de la solution 

protonnée.11 s sont recueillis grace a une pompe Toppler et isolés 

dans une boucle en verre dans laquelle nous avons préalablement 

fait le vide.L'apparei 1 de chromatographie. adapté aux besoins 

de l'expérience permet leur introduction et leur caractérisation 

en l'absence totale d'air.On observe en pourcentages relatifs la 

présence de CH» 1 1/3 > , N-̂ < 1/3) et H-3<l/3>. De l'azote est donc 

libéré lors de ia protonation sans être réduit. 

Les produits azotés contenus dans la solution protonnèe 

sont analyses en utilisant ies techniques de dosage présentées 

précédemment. Nous caractérisons ainsi l'absence totale 

d'hydrazine et la présence de NhUCl en solution. 

Après protonation la solution présente un spectre I.R non 

interprètable. 

2- Addition de 5 équivalents de réducteur. 

Une expérience identique est réalisée en ajoutant dans 

les mêmes conditions progressivement jusqu'à 5 équivalents de 

réducteur par rapport au complexe de l'uranium. Les quantités de 

diazote absorbé sont indiquées sur le Tableau B-3. L'ensemble de 

la réaction dure environ 7 heures .L'addition de quantités plus 

importantes de CioHsLi n'intervient plus sur la quantité de diazote 

consommé. Après prélèvement de la solution et protonation par HC1 

sec nous caractérisons l'absence totale d'hydrazine en solution. 

Par contre.une quantité importante de NrUCl est déterminée: 90% du 

diazote fixé se trouve en solution .L'analyse des gaz au-dessus de 

la solution protonnée permet d'observer dans des proportions 

relatives H= (2/3) et CH-. (1/3) ainsi que quelques traces de N =. 

L'augmentation de quantité d'hydrogène observée lorsque 
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l'on passe de 2.5 équivalents a 5 équivalents de réducteur peut 

être liée à ia quantité de radicaux formés:en effet, un spectre de 

RMN de la solution de Cp-UCH-Li sous N- avec 5 équivalents de 

Ci..H«.Li met en évidence ia présence de Ci,.H»Li en solution. Lors de 

l'hydrolyse, on a la réaction: 

LiC,.-.H*. * HC1 > LiCl • CoH," 

Ce radical peut se recombiner en libérant HT: 

C,r.H-.- + CioH," > Ho • 2 CioHa 

111- ETUDES ELECTB0CH1HIQUES REALISEES SUR LE SYSTEME Cp =UCH =Li/ 

C^gHfLi. 

111-1 APPORT ACTUEL DE L'ELECTROCHIHIE DANS LES ETUDES DE 

FIXATION ET DE REDUCTION DU DlAZOTE. 

Les études électrochimiques des systèmes permettant de 

fixer et de réduire l'azote moléculaire sont rares . 

VAN TAMELEN(35) a étudié au moyen des techniques 

électrochimiques les systèmes titane tétraisopropoxide/naphtalène, 

chlorure de tetrabutyi ammonium, aluminium isopropoxide/sodium 

métallique , dans le 1-2 diméthoxyéthane sous N =. Ce système 

catalytique permet de libérer de l'ammoniac avec des rendements de 

610% par rapport au titane . En l'absence de naphtalène les 

rendements diminuent. Celui-ci se comporte comme un donneur 

d'électrons qui est réduit en un radical anion par la cathode et 

de nouveau oxydée en naphtalène par des espèces azotées du titane. 

La même réaction» réalisée sous argon, n* permet pas de mettre en 

évidence d'ammoniac. L'auteur suggère un cycle catalytique 
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faisant intervenir des espèces du T I . I I J actives vis a vis de N--, 

D'autres travaux ont été realises sur des complexes du 

molybdène er. du tungstène. La ceulometrie a montre que îa 

réduction -du d i a z o t e au moyen du complexe CMoCi*?h-?CH--CH-.-FPh-r-'3 

est un processus à deux électrons i: ôô>. 

-2e ,2N-. 
*.ransl MoC i -•• < ?h-rCH-*CH--PPh • i ] /transiMo-N • > - iph-PCH -CH-r?n r ) i 

C. ? i CKETT •< 37 ) a trouvé que ie complexe trans 

[ W i N- • ' - ; Ph -PCH-CHr-PF h" ' 3 réagit avec i'gclde tosylique 

o-CH -IC^HJSO -H. H-.-0 < ou TsOH. H-.-0 ; dans i e THF pour donner i e cat ion 

hydrazido i 2.' > transCwiNNH~ïTsO(Ph-PCH-CH~PPh-; -3 *. L' electro! /se de 

ceiu;-ci à potentiel contrôlé consomme deux noies de cation pour 

donner NhU < 0. 22-C, 2**mo le NH-/moie de cation' et N-?hU t 0. 01 -û« 02. 

mole N--H.i/mole de cation» avec régénération du complexe initial 

. 0.-35-v.ë5 moie par me 1 e de cation». 

Nous avons étudié les propriétés é1ectrochiaiiques du 

système Cp-UCH-r.Li /C ..iHsLi sous azote et sous argon afin de préciser 

certains aspects de ia rèactivitè du complexe de l'uranium (III) 

et éventuel lement de mettre en évidence des intermédiaires 

reactionne1 s. 

Le travai1 présenté dans ce paragraphe a été réalisé en 

collaboration avec Yves MUGN1ER de l'Université de Dijon. 

1IX-2 RESULTATS EXPERIMENTAUX. 

La cellule électrochimique est décrite en annexe. 

Toutes les manipulations sont effectuées sous atmosphère d'arçon 

ou d'azote ; La verrerie uti1isée est généralement séchée à 373 K 

et purgée à l'aide d'une rampe à vide et d'un gaz inerte . Le sel 

de fond Bu«NPF^. est recristal lise trois fois dans 1 * èthanol puis 
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séché à 1 'ètuve.enfin dèsoxygéné et séché sous vide à 373 K 

pendant deux jours . 11 est utilisé a la concentration de 0.2 M. 

L*électrode de travail est en platine» celle de référence est une 

èiectrode de calomel saturée aqueuse séparée de la solution à 

analyser par une allonge frittèe , préalablement purgée puis 

remplie sous argon. La contre-éiectrode est constituée par un fil 

de p1 atine. 

1- Naphtalènure de lithium. 

A 233 K , le naphtalènure de lithium est stable dans le THF 

en présence d'éIectroiyte support. 

On observe une vague d'oxydation E' située a -2.45V sen 

milieu dioxanne_eau, ce potentiel est égal à -2.5V .Lorsque la 

température s'élève ,on observe une évolution qui se manifeste par 

un changement de coloration de la solution du vert au rouge et 

un déplacement de la vague d'oxydation de -2,45 V à -1.8 V 

<figureB-1).Cette évolution ne fait probablement pas intervenir 

des réactions de protonation puisqu'une diminution de température 

nous permet de retrouver la vague <fc" ) située a -2.45 V. 

Il s'agit certainement d'une interaction entre 1'anion 

C<oHa*~ et le contre ion Bu«N* puisque la solution de naphtalènure 

da lithium ast stable dans le THF a température ambiante en 

l'absence d'électrolyte support .11 a été démontré que la valeur 

du potentiel d'oxydation CioHo" dépendait de la nature du contre 

ionOei. 

Ainsi, toutes les expériences sont réalisées à basse 

température. 

2-Cp^UCH-rLi sous azote at sous argon. 

Afin da préciser una éventuelle réactivité du diazote vis 
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a vis du complexe de l'uranium (111). nous avons relevé les 

voltammogrammes de l'anion sous azote et sous arson ,en l'absence 

de réducteurifigure B-2). 

A 233 K . sous argon , le complexe s'oxyde au potentiel 

-1.78 V (vague A').On observe une autre vague d'oxydation A", 

située vers -1.3 V (figure B-2).Ce 1le-oi peut être attribuée soit 

à l'oxydation d'un complexe de l'uranium (111) du type Cp-.UX, 

obtenu sous l'influence des ions chlorures présents en solution 

<39)*soit à des phénomènes de passivation de l'électrode <**Q)qui 

inhibent partiellement l'oxydation de l'ion Cp-rUCHr. . 

L'analyse par RMN 'H montre que la formation d'un autre 

dérivé de l'uranium (111) n'est pas envisageable puisque le signal 

de Cp^UCH-nLi n'est pas modifié en présence des chlorures présents 

dans le milieu ou sous l'influence d' electrolyte support. 

Lorsque les vo1tammogranmes sont relevés sous N~,on observe un 

léger déplacement de la vague d'oxydât ion.vers les potentiels 

moins cathodiques , de quelques dizaines de millivolts. 

3- Cp-iCH^Li en présence de Cir.Hp.Li sous azote et sous argon. 

Sous argon , l'addition d'un équivalent de C,r,H„Li sur une 

solution de Cp-sUCH^- ne modifie pas la vague d'oxydation A' de 

l'anion organométalIique. Cependant, dans ces conditions, nous 

n'observons pas la vague E' (figure B-2) .Celle-ci apparaît lorsque 

la concentration de naphtalènure augmente (figure 8-3). Sous azote, 

on observe le même comportement ; le décalage de la vague A' 

observé précédemment se manifeste également. 

111-3 D1SCUSS10H. 

A la vue de ces résultats très fragmentaires) il parait 

difficile d'envisager le mécanisme intime de fixation du diazote 

http://Cir.Hp.Li
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moléculaire et de préciser la nature des espèces 

intermédiaires. Les quantités de diazote absorbées semblent 

indiquer la formation d'un complexe binuclèsire du type t U-N-lT.-in. 

Dans ia suite de notre discussion et pour alléger l'écriture .nous 

nous limiterons à préciser les interactions susceptibles de se 

produire entre un diazote et un seul atome métallique .Comme la 

moiécuie M- possède deux centres pouvant réagir.on peut par la 

suite envisager l'intervention d'une seconde molécule 

organométaI1ique sur le complexe diazote formé. 

Par comparaison avec les dérivés du titane . ia première 

étape de I'activation du diazote doit probablement correspondre à 

une coordination de cette molécule avec un complexe de l'uranium à 

bas degré d'oxydation susceptible de jouer le rôle de véhicule de 

transfert électronique. 

Plusieurs hypothèses peuvent être envisagées. 

La première peut correspondre à ia formation d'un complexe 

de l'uranium de degré d'oxydation inférieur à (111;.A l'heure 

actuelle .aucun complexe de l'uranium (ll)n'est connu .Seul Marks 

suggère un tel intermédiaire comme nous l'avons vu au chapitre I 

lors de la réaction d'un complexe d'uranium (111) avec le 

diphénylacétylène; l'auteur propose le passage par des 

intermédiaires au degré d'oxydation II et IV obtenus par 

dismutation du complexe initial (41): 

<Cp'=U(M--Cl)-, >1.5 Cp'3UCl= • 1.5 "Cp'3U" 

Dans le cas de la réduction électronique de Cp-jUCl, les 

auteurs observent un second stade de réduction qui doit 

probablement faire intervenir un complexe de l'uranium (II) très 

instable (39). 

Sous l'influence du C 1 0H 0Li. la réduction directe du dérivé 
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de l'uranium il II) est Impossible puisque l'on n'observe pas de 

vague de réduction de 1'anion Cp-UCH-r a un potentiel supérieur à 

-2.45 V (Potentiel d'oxydation de Cir.Hn""): 

+ Ci <~>Hn ~ 

CP-TU">CH 5- -> c CPTU''CH-, ]-

Cependant , on peut envisager une réaction de transfert 

électronique de C,..H„'" sur Cp-.UCH^ à la condition que le complexe 

de l'Util » éventuellement formé soit très instable; dans ces 

conditions . nous devrions observer la disparition de la vague 

A'. Les résultats expérimentaux nous permettent de rejeter cette 

hypothèse. 

La seconde suggestion envisage la formation d'un complexe 

coordiné au diazote en équilibre avec le composé initial d'uranium 

H I i ) s 

Cp-UCH-.- + N- , ' CP^UCH^NTT- Cl) 

Ce type de réaction a déjà été suggéré lors de l'étude de 

complexes du titane où l'on envisage une coordination du N = à un 

dérivé de Ti (III) suivant l'équilibre: 

2 CpsTiR • N = . " T(Gp gTîR)-N g 

En effet , les expériences semblent indiquer que le 

coaplexe initial peut fixer l'azote puisque l'on observe un léger 

déplacement de la vague A' an présence de ce gaz. 

Cependant, si le coaplexe diazote était stable,le 

déplacement de la vague A* devrait être beaucoup plus important 

tout au moins dans le cas d'un processus E.C (électrochimique-

chiaique; voie a,b,c )• Dans le cas d'un processus C E (voie 

a.d.c) pour lequel la réaction chimique correspondrait a 

l'équilibre (1) , nous ne devrions pas observer de modifications 
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notables de la valeur du potentiel d'oxydation de l'anion CpT.UCH~.~ 

Cp-.UCH-.- + N = (d) •_ • CCp,UCH,N-.,:- la) 

! ! 
Cp,UCH-, (c) . » Cp„UCH-,N= (b> 

Une étude de voltaroètrie cyclique en fonction des 

conditions opératoires ( température . PNÏ ) et de la vitesse 

de balayage nous permettrait de préciser ce type de mécanisme et 

éventuellement de mettre en évidence le complexe du diazote. 

On peut ensuite envisager un transfert électronique du 

métal vers le ligand diazotë.Dans ces conditions l'uranium passe 

du degré d'oxydation (III) à (IV) et se trouve donc a nouveau 

réduit en présence d'un excès de naphtalènure de lithium. 

La réaction globale peut alors être schématisée selon; 

Cp-UCHrs" * N*. . [Cp^U-niCHsNn: 

I 
[Cp,UlvCH,N3-3 

C,oK„"-

[ Cp*U-CH:rN=-] 

Cette hypothèse. bien que séduisante , ne permet pas 

d'expliquer tous les résultats notamment en ce qui concerne 

l'action de CioHoLi sur l'anion Cp7UCHs~.En effet,par addition d'un 

équivalent de C a oH„Li à une solution de Cp =UCH 3". la vague 

d'oxydation du radical anion naphtalène n'est pas observée et ceci 

quelles que soient les conditions opératoires utilisées (N= ou 

argon). L'anion C,oH«"~ doit donc réagir sur le complexe de 

l'uranium. Nous pouvons envisager une réaction d'addition 
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nuciéophile conduisant au complexe dianionique de l'uranium illl): 

ib> 
Cp-UCH- + C,.-,rU,'" -rrp IIH1 r, il,,] (2) 

la) 

La formation de composés dianioniques de ce type a déjà 

été envisagée iors de la réaction de LiCH? sur Cp-UCl et le 

complexe < Cp-rUCH-C 1 ) " a même été identifié par analyse chimique 

C39> .Comme ii n'y a pas de modification de la vague A' ,ce 

composé dianionique d<-it, selon un processus C E s'oxyaer a ce 

potentiel.En effet , sous l'influence de la réaction 

éiectrochimique, la réaction (2) est déplacée dans le sens •- b ) de 

telle sorte que l'on observe uniquement l'oxydation de l'anion 

Cp-sUCH,-. 

Une étude RMN nous aurait permis de préciser la réactivité 

de C.,,KmLi sur i'anion C's-.UCHv. 

Ce type de complexe très instable dont l'environnement 

électronique autour de l'atome central atteint 25 électrons doit 

permettre une coordination avec un ligand accepteur comme N~. 

L'entrée du diazote dans la sphère de coordination du 

métal doit s'accompagner du départ d'un ligand CioHe' ou CH-.•. 

L'azote coordiné est immédiatement réduit par l'uranium 

qui se trouve réduit a nouveau par CioHeLi en excès. 

- C 1 0 H = " 
I C P ^ U C H ^ C I O H B ] - > tCp3UCH.T.N=J = 

•N = 

-CHT.' 

> CCp^'JÇ.oH.N:.]» 

La formation de CrU en fin de réaction milite en faveur de 

la seconde possibilité. 
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Figure B - l : 
Vol tammogramme de C,oH0Li sur electrode tournante de platine 
le tét.ahydrofuranne. 

(a) à a53K. 
<b) a temperature ambiante. 

dans 

E{V) 

Figura B-2; 
Voltammogramme de Cp^UCHsLi sur électrode tournante de platine à 

(a> sous argon. 
(b> sous azote. 

Figure B-3t 
Vol tammogramme de CpsUCHsLi sous azote dans le THF a<233K. 

(a> en l'absence de C»oHelri ( ) 
(b> en présence d'un équivalent de C»oH»Li(—) 
(e) en présence d'un excès de CioHaLi (-•—) 
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CONCLUSION. 

Pour la première t'ois nous avons pu montrer qu'un complexe 

d'uraniumtIII) en présence de réducteur permettait de fixer et de 

réduire le diazote. 

Plusieurs chemins réactionnels ont été envisagésjla 

formation initiale d'un complexe dianiorique de l'U(IIl) semble 

être l'hypothèse la plus intéressante. 

0*autres études spectroscopyques et électrochimiques 

<vo1tammètrie cyclique à variation linéaire de tension ) 

permettraient de préciser les intermédiaires reactionne1 s. 
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INTRODUCTION. 

L<3S complexes Cp-URLi sont des exemples uniques de 
composés alkyles de 1'uraniumC1I1).11 était intéressant d'étudier 
la réactivité de la liaison métal-carbone de ces dérivés.Nous 
voulions en particulier savoir si ces complexes pouvaient subir 
des réactions de ji-éIimination,react ions qui ne sont pas faciles 
avec les composés alkyles de 1 * uranium*IV), et s'ils conduisaient 
par hydrogénolyse à la formation d'hydrures.Nous étions curieux de 
déterminer et d'expliquer les éventuelles différences de 
comportement entre ces composés anioniques et les composés 
correspondants de 1 'uranium( l V), Cp-r.UR. 
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1-RESULTATS ET DISCUSSION. 

1-1- FLUX10HALITE DES COMPLEXES Co^URLi. 

Des expériences de transfert, de saturation de spin ont 

été réalisées sur des solutions de composés Cp~URLi en présence de 

Cp-sU et/ou de cyclopentadièny 1 l ithium. L'ensemble des résultats 

observés est présenté dans le tableau C-l (page suivante). 

Ces expériences montrent que les composés Cp-r.URLi 

échangent avec les complexes présents en solution leurs ligands 

cyciopentadiènyle d'une part et alkyle d'autre part. Ce phénomène 

peut s'expliquer par les équilibres suivants: 

CpT-UR + CpLi- . Cp^URLi* ,=gCp3U • RLi 

Aucun transfert n'est observélen tenant compte des 

erreurs expérimentales) entre les groupes Cp de CpLi et de Cp-rU, 

indiquant que le composé Cp.»ULi ne se forme pas. vraisemblablement 

pour des raisons à la fois stériques et électroniques. 

Les équilibres mis en évidence correspondent à la 

dissociation des coapiexes an ioniques Cp-URLi en conposés Cp-sU et 

CpsUR.qui sont sans douta solvates par le THF.Cette situation est 

exceptionnel te pour las coapiexes de l'uraniua qui ont en général 

tandanea a augmenter leur charge at leur nombre de coordination. 

La dissociation des coapiexes Cp3URLi pour donner CpsU 

et RLi est la réaction inverse de leur formation qui, rappelons 

le,parait quantitative.L'équilibre ais en évidence suggère qu'il 

serait possible de substituer la chaine alkyle R des complexes 

Cp-.URLi en las faisant réagir avec un alkylIithien.En effet,nous 



86 

avons réalisé les transformations suivantes: 

RLi 
Cp-rUMeLi- =gCp,uRll R=n-Bu, n-Pent. 

MeLi 

Il est peu vraisemblable,pour des raisons stériques et 

électroniques .que ces réactions fassent intervenir des 

intermédiaires du type Cp-*URMeLi = (9). 

Ces équilibres indiquent que le dérivé méthylique 

Cp-sUMeLi est plus stable que les dérivés butylique et pentylique 

puisque le premier est formé quantitativement en traitant 

CpsUPentLi par quatre-équivalents de méthy11ithium tandis qu'un 

mélange équimoléculaire de composés méthylique et butylique est 

obtenu lorsque cinq équivalents de BuLi sont ajoutés à une 

solution de Cp-..UMeLi. La plus grande stabilité du dérivé 

méthyl ique , dans la série des composés Cp-.UR avait été 

déterminée par MARKS<10). 

Nous avons tenté de stabiliser 1'espèce Cp=UR au moyen 

d'un ligand chélatant,1» diméthylphosphino éthaneCdmpe) qui permit 

d'isoler le complexe Cp'-UHCdmpe)<11>.L'addition de cette 

phosphine à une solution de Cp3UCH,Li n'entraine pas l'observation 

d'un nouveau composé de l'uraniumsen revanche,le transfer* de 

saturation de spin entre les groupes C BHa du complexe anionique et 

de CpLi apparait plus nettement(tableau C-l),et peut être le signe 

du déplacement de l'équilibre vers la formation de l'espèce Cp=UR. 

Celle-ci est responsable de la réactivité particulière des 

complexes Cp^URLi que nous allons étudier dans les paragraphes 

suivants. 
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lfgands cytlopenladienyles 
irradies et observés 

MELANGE 
ETUDIE CpLi CP3URLI i Cp3U(THF) 

1 i 

UCp3CH3Li 
• CpLi 

(1:18) 

302 
; 1 

! i i UCp3CH3Li 
• CpLi 

(1:18) i 
1 1 
| 1001 : 

UCp3(THF)+GpLi 
(1:8) 

ox 
1 

UCp3(THF)+GpLi 
(1:8) l i ex 

1 i 
UCp3(THF) + 
UCp3CH3Li* 
CpLi 

(2:1:40) 

15K 
1 

l : 85* 
1 : 

UCp3(THF) + 
UCp3CH3Li* 
CpLi 

(2:1:40) m 75* j l 

UCp3(THF) + 
UCp3CH3Li* 
CpLi 

(2:1:40) 

4 
1 

UCp3(THF)+ 
UCp,Su,Li+ 
CpLi 

(2:1:1) 

4 3oz oz UCp3(THF)+ 
UCp,Su,Li+ 
CpLi 

(2:1:1) 
8Z 48* l 

UCp3(THF)+ 
UCp,Su,Li+ 
CpLi 

(2:1:1) 
•dOZ 4 5BX H

 i 
100'/. 

% 

4 
168% 

Tableau C-1: Expériences de tranfert de saturation de spin 
sur les conposés Cp3URLi. 
Le pourcentage indiqué représente la dininution 
d'intensité de la résonance soit (lflflz pour sa 
disparition totale) lorsque le signal narqué par 
4 est irradié. 
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1-2- REACTIONS DE ft-EUHIHA7T0H 

Le traitement d'une solution de Cp-.UBuLi par un excès de 

pentène-i conduit .après sept jours à 303 K, à la formation du 

dérivé pentylique Cp-^UPentLi avec un rendement de aO*. Une 

température plus élevée accélère la réaction mais provoque 

également la dégradation des complexes anioniques: ceile-ei 

conduit en particulier au composé Cp-.U. Dans les mêmes conditions. 

le complexe Cp-rUCH-«Li ne réagit pas avec le pentène-1: aucune 

évolution n'est observée après 12 mois à la température ambiante. 

Ces résultats peuvent s'expliquer par l'élimination de 

l'olèfine R<-H> des composés Cp~URLi,conduisant à un hydrure qui 

réagirait avec l'excès d'oléfine terminale R'(-H) pour donner le 

nouveau complexe Cp^UR'Li. Le dérivé méthylique , qui n'a pas 

d'atome d'hydrogène en position 13. ne peut subir une réaction 

de /3-él ioination. 

Le comportement des composés anioniques Cp-jURLi est 

entièrement diffèrent de celui des complexes de 1'uranium<IVi 

correspondants.Les tris(cyclopentadiènyles) alkyles et aryles 

d'uranium (IV) sont les composés contenant une liaison actinide-

carbone les plus stables thereiquement . Les durées de demi vie 

des complexes Cp^UMe et Cp-UBu dans le toluène à 370 K sont 

respectivement 6300 et 1000 heures! 12). Leur themolyse conduit à 

la formation de l'alcane RH. Le cooposé Cp-^UBuLi, chauffé dans le 

THF a 3*3 K, livre quantitativement le complexe Cp-U(THF>. Le 

dérivé methyliquo apparaît thermiquement plus stable ; dans les 

•Sacs conditions .il se décompose lentement pour donner en partie 
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Cp-UiTHF) 113S du complexe initial) et d'autres composés de 

l'uranium non définis. 

Nous pensons que les différences de réactivité entre les 

composés Cp?UR et Cp?.URLi sont dues a la dissociation des 

dérivés de 1 ' uraniua(I I I) en espèces coordinativement insaturées.Si 

l'inertie des complexes de l'uranium (IV) a pu être expliquée par 

l'encombrement de leur 5ptière de coordination, 1 ' entité Cp^UR peut, 

en effet,plus facilement subir une réaction de Ĵ -é I imination 

conduisant a l'hydrure Cp-rUH. La transformation de CpT.UBuLi en 

Cp-UFenfcLî est représentée sur le schéma suivant: 

-CpLi -C»HB -CSIH XO tCpLi 
Çp-UBuLi . . CCp--UBu 1 . » t Cp^UH 1» , t Cp=UPent 1^=» Cp-,UPentLi 

• CpLi •C*H«i «CSHL, -CpLi 

Il faut noter que la réaction de Cp.-jUBuLi avec le 

pentène-1 est relativement lente .ce qui semble indiquer que la 

réaction de ^-élimination n'est pas facile.Cette observation ..a 

déjà été faite par d'autres auteurs sur des complexes au degré 

d'oxydation (1V)(13>. 

1-3 HYDROGEHOLYSE DE LA LIAISON U-C ET PROPRIETES -_ 

CATALYTIQUES DES COMPLEXES Ca,USLi. 

La réaction la plus utilisée pour la préparation 

d'hydrures d'actinides est 1'hydrogénolyse de la liaison métal-

carbone.Les composés -lCp'=MC f<--H)H)= M=U,Th ont ainsi été 

synthétisés a partir des complexes Cp'=MR3<14).Le dérivé dihydrure 

de l'uranium (IV) n'est stable que sous pression 

de H-a, sinon il perd de façon réversible une molécule 
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d'hydrogène pour donner le monohyd-ure d'uranium (III) dont 

l'adduit avec une phosphine Cp'-UHCdinpe 1 a été obtenu 

cristal 1 isé(11). 

Ces complexes Cp-.UR sont inertes vis a vis de l'hydrogène: 

ce comportement particulier a été attribué à la saturation de leur 

sphère de coordination . Nous avons mis en évidence , dans le 

paragraphe précèdent, la manière dont les complexes anioniques 

Cp~URLi sont dissociés en solution i nous pouvions donc nous 

attendre a ce que cette propriété conduise a une réactivitê 

spéciale. 

L'hydrogénolyse des complexes Cp-rURLi dans des conditions 

douces (température ambiante et pression atmosphérique) conduit, 

en quelques heures ,à la formation quantitative du composé 

Cp^U.La réaction de CpT-UCH^Li donne du méthane (caractérisé par 

spectrométrie de masse) qui est monodeutérié lorsque le deuterium 

est utilisé à la place de 1'hydrogène.Aucun intermédiaire de cette 

réaction n'a pu être observé par R.M.N à basse température.Nous 

pensons que 1'hydrogénolyse de l'espèce insaturée CpzUR,en 

équilibre avec Cp^URLi,conduit à la formation de l'hydrure 

Cp=UH,lui-même en équilibre avec CpsUHLi.Ces hydrures sont noins 

stables que le composé Cp^U qui est seul observé.Il est 

intéressant de noter que l'hydrure Cp3UH,caractérisé par R.M.N 

n'a jasais pu être isolé et se décompose aussi pour donner 

Cp,U(15). 

Les hydrures intervenant lors de I *hydrogénolyse des 

composés Cp-r.URLi ont pu être mis en évidence par leur réaction 

avec une oléfine terminale.Le traitement de CpslICHsLi par 
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l'hydrogène en présence de pentène-1 iCp-.UCH-Li :H-:oléf ine = 

1:23:70) conduit à la formation quantitative de Cp->.UPentLi, tandis 

qu'un tiers du pentène-1 est hydrogéné en pentane . Lorsque du 

deuterium est utilisé à la place de 1' hydrogène. la chaîne 

pentyle du complexe de l'uranium est monodeutériée en position &. 

De façon analogue, le composé Cp-rUBuLi fut préparé en faisant 

réagir ,p-UCH-.Li avec l'hydrogène en présence de butène-1; 

dans ce cas , on obtient également le complexe Cp^.U(THF). Par 

chromatographic en phase gazeuse,nous montrons que la quantité dé 

butane libéré dépend de la quantité de H- introduit initialement. 

Ces résultats sont en accord avec le cycle catalytique ci-dessous: 

Cp3UCH,Li——— , Cp^UCH-

Çp^UPent-^—»Cp-UPentLi 

L'hydrure CpzUH.formé par hydrogénolyse de l'espèce 

CP2UCH3 (en équilibre avec Cp-UCH=Li) s'additionne sur la dou.'.e 

liaison de l'oléfine teminale, ici le pent ène, pour donner ïe 

nouveau composé alkyle Cp=UPent. Comme celui-ci peut à son tour 

réagir avec l'hydrogène. nous assistons a l'hydrogénation 

catalytique de l'oléfine. Lorsque celle-ci est en excès par 

rapport à l'hydrogène, la formation du complexe Cp-sUPentLi est 

observée. Le composé CpsU(THF) est le produit de désactivation de 
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ce processus eatalytique. Nous n'avons pas cherché a optimiser les 

conditions de ces réactions d'hydrogénation. 

Ce cycle est identique a celui proposé par MARKS pour 

expliquer l'hydrogénation des oléfines au moyen des hydrures 

(Cp'^MH)„ (M = U(16); n = 2 pour Nd(16),Lu(17), Sm(17>,La(17)>. Ces 

composés sont à ce jour, les catalyseurs les plus efficaces pour 

l'hydrogénation des oléfines; les nombres de cycles catalytiques 

sont dix fois supérieurs à ceux observés avec le complexe de 

l'iridium [Ir(COD)(PCy 3)<Py>1CPF 0] étudié par CRABTREE (18),lui-

même plus performant que le catalyseur de WILKINSON RhCl(PPh-), 

( 19) . 

Les hydrures (Cp' =MH)-, stabilisés par des ligands 

cyc1opentadiény1 es substitués, ont été caractérisés lorsque 

M=U,Sm,Lu et isolés avec M=La,Nd.Les dérivés alkylés de i'uranium 

Cp* 3UR ne sont pas actuellement connus , seuls les complexes 

similaires renfermant des métaux lanthanides ont pu être isolés. 

Les espèces Cp =UH et Cp~UR qui appartiennent à la même famille 

que celle des coaposés (Cp' =MH) = (réagissant sous forme monomère) 

sont protégées par un ligand cyclopentadiényle labile.Si les 

perfornances an catalyse des coaposés Cp 3URLi sont loin d'être 

aussi bonnas que celles des complexes (Cp*=MH)z,nos résultats 

•ettent en valeur une rouvelle famille de catalyseurs dont la 

réactivité reposa sur la dissociation réversible des ligands 

en solution. 
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11-PARTIE EXPERt MEHTALE. 

La synthèse des solutions des complexes de l'uranium (111) 

utilisées a été développée au chapitre 1 -Les différents mélanges 

sont réalisés sous vide dans des ballons de réaction présentés 

dans l'annexe instrumentation en fin de mémoire. 

1-1-REACTlFS. 

«L1THIENS 

Les lithiens mis en jeu dans ce chapitre sont CH-r.Li (MERC<sl.6 M) 

BuLi(MERCKi1.6 M > et PentLi dont les synthèses et modes de 

purification sont présentés dans le chapitre I. 

CpLi (produit ALPHA) est utilisé sans purification particulière. 

«1-BUTENE. 

C'est un produit ALPHA qui est séché sur CaH^.Pour ceci.de 

l'hydrure de calcium est broyé puis introduit dans un ballon de 

réaction .Raccordé i la rampe à vide .il est placé sous vide.Una 

partie de ceile-ci est isolée;une quantité de butène déterminée 

grSce a la présence d'un manomètre relié à la rampe est 

introduite dans le ballon. 

«1-PENTENE. 

Produit JANSSEN CH1M1CA séohé par distillation sur sodium puis 

conservé sous pression réduite. 

•HYDROGENE. 

Le gaz est séché par passage à travers deux pièges maintenus à la 

température de l'azote liquide. 

http://ceci.de
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•CIS 2-PENTENE ET TRANS 2-PENTENE. 

Ces produits PROLABO sont stockés sur film de sodium et utilisés 

sans purification, 

I1 2- EXPERIENCES DE TRANSFERT DE SATURATION DE SPIN SUR 

LES COMPOSES Cp*URLi. 

• Cp-sUCH-iLi • Cp--.U<THF> * CpLi. 

Nous avons tout d'abord étudié le mélange des deux complexes de 

l'uranium (III) , Cp-?.UiTHF) et CprUCHrïLi dans un rapport 

stoéchiométrique égal à 2. 

Nous introduisons pour cela dans un ballon de réaction sous vide 2 

cm" de la solution de Cp3UCH3Li (0,025 M ;0.05 mmcies) auxquels 

nous rajoutons sous vide après avoir gelé la solution 7.7 cm3 

d'une solution de Cp-sU(THF) (0.O13Mi0. Immoles) ;enviroh 16 rag de 

CpLi sont introduits directement dans le tube de R.M.N sous argon;1 

pesés > puis placés sous vide en utilisant le raccord en verre 

approprié.Nous introduisons dans le tube de R.M.N 0.5 oo" de là 

solution contenant les deux complexes d'uranium.Après addition de 

THF dn.le tube est scellé sous vide.Les produits CpsUCHsLi, 

CpsUCTHF) et CpLi sont présents en solution dans les proportion* 

1:2:40. 

L'irradiation du signal du ligand CaHs de CpaUCHsLi entraine une 

diminution de la surface du signal caractérisant Cp^UCTHF) <» = 

-21.87 ppm) et de CpLi (5=5.68 ppm) respectivement de 85% et «Se 

15%. Les surfaces des signaux sont déterminées avec une marge 

d'erreur d'environ 3%. L'irradiation du signal de Cp^U(THF) ne 



95 
• 

perturbe pas celui du signai de CpLi nais entraine la diminution 

de la surface du signal des Cp de Cp-WRLi de 75%. Enfin, 

l'irradiation du signal de CpLi perturbe uniquement la résonance 

des groupes C-M^, de Cp-?UCH;^Li à o=-14.33 ppm et provoque sa 

diminution de 40%. 

«Cp-«UBuLi * Cp.-UiTHF) • CpLi. 

Un procédé expérimental identique au précédent est utilisé .Nous 

introduisons dans le ballon de réaction sous argon CpLi (4.5 mg; 

Û.06mmoles) sur lesquels nous rajoutons 4 cm" d'une solution de 

Cp-UBuLi (0.03 M ; 0.12 mmoles) et 4.6 cm- d'une solution 

Cp-jUCTHF) (O.013M; 0.06 mmoles). 

Les composés CpiUBuLi,Cp»<THF) et CpLi sont présents dans les 

proportions 2:1:1 .Un tube de R.M.N est scellé sous vide. 

L'irradiation successive des différents signaux des 1 igands 

cyclopentadiényles de chacun des composés entraine des variations 

d'intensité des autres résonances ;les résultats sont présentés 

dans le tableau C-l. 

*Cp,UCH 3Li • DMPE • CpLi. 

Un mélange contenant 2 cm 3 d'une solution de Cp-.UCH-Li (0.32 M;0.64 

mmoles) en présence de 0.8 cm' de dimethyl phosphino éthane (DMPE) 

dans le THF (solution 0.8 M ; 0.64 aaoles) est réalisé . CpLi 

présent en solution est libéré iors de la synthèse du complexe 

d'uranium (111) obtenu par réduction de Cp-.UCH-. au moyen de Crl3Li. 

La quantité de ce composé est déterminée par R.M.N en dosant la 
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solution en présence de benzène comme étalon Interne .Un tube 

de R.M.N est réalisé sous vide .puis scellé. 

•Cp-U(THF) • CpLi. 

On introduit dans un ballon de réaction sous argon environ u.4 mg 

de CpLi.Après l'avoir placé sous vide ,6 cm- de solution Cp-.U<THF1 

O.O10 M (0.06 uiiiles) sont rajoutés . Un tube de R.M.N est 

alors réalisé puis scellé. 

II-3- tiEACTIOH DES COMPOSES Co-URLi AVEC LES 

ALKYLLITHIENS. 

•REACTION DE Cp„UMeLi AVEC BuLi. 

0.35 cm" d'une solution de BuLi dans 1'hexanel1.6M;0.56 mmoles) 

sont introduits sous vide dans un ballon de réaction . 

L'hexane est éliminé par évaporât ion.On ajoute alors n cm" de la 

solution de Cp-sUMeLi (0.03 M ; 0.12 mmoles). Un tube de R.M.N 

est réalisé sous vide .puis scellé après addition de THF d s. 

On constate après une heure.la transformation de 50% du composé 

initial en Cp 3UBuLi( étalon interne benzène). 

«REACTION DE Cp 3UPentLi AVEC MeLI. 

0.12 cm 3 de CHsLid.6 M;0.19 m>oles> sont additionnes sous vide à 

une solution CpslIPentLi (4 cm 3; 0.013M, 0.05 mmolt-s). Un tube de 

R.M.N scellé sous vide est réalisé.Une heure après , on constate 

que le complexe initial Cp 3UPentLi s'est entièrement transformé 

en CpsUCH^Li. 
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11-4- REACT WHS DCS COHPOSES CoxURLi AVEC LES OLEFIMES . 

•REACTION DE CprUBuLi AVEC LE PENTENE-1. 

Nous introduisons sous vide .dans un ballon de réaction .4 cm7' 

d'une solution de Cp-UBuLi 0.013 M (0.052 mmoles> puis 0.15 cm" 

de pentène-i Ci.3 mmoles). 

Deux tubes de R.M.N sont réalisés à partir de ce mèlance.L"un est 

maintenu à la température ambiante alors que l'autre est chauffé à 

303 K . Les spectres obtenus indiquent la formation du composé 

Cp,UPentLi. 

Les rendements de la réaction sont déterminés par intégration des 

surfaces des signaux(erreur t3*> en utilisant le benzène comme 

étalon interne.Après sept jours à 303 K,la R.H.N montre que 30% du 

composé Cp-UBuLi se sont transformés en Cp-r.UPentLi. A Z93 K.dans un 

même laps de temps.la transformation n'est que de 13*. 

«REACTION DE Cp-rUMeLi AVEC LE PENTENE-1. 

Un mélange est réalisé a partir de 5 cm 3 d'une solution de 

CpsUMeLi (0.03M ;0.15 mmoles) en présence de dix équivalents de 

pentène-1. Un tube de R.H.N est réalisé. Seuls les signaux 

caractéristiques du complexe Cp3UCH3Li sont visibles. 

II-S-REACTIOH DES COMPLEXES CPaURLi AVEC L'HYDROGENE. 

Nous introduisons sous vide dans une enceinte de réaction 4.4 cm 3 

d'une solution de Cp*URLi 0,10 M (0.44 mmoles) .Ce ballon est 

raccordé à une partie de la rampe a vide que l'on isole.Une 
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quantité d'hydrogène (déterminée a l'aide d'un manomètre,est 

alors introduite (volume de la rampe -100 cm' ;P=550 mm de Hg; 3 

mmo1 es)dans celle-ci. Après agitation de la solution durant une 

nuit .celle-ci est analysée par R.M.N.L'unique composé formé est 

Cp-sUi'THF). 

L'introduction de benzène comme étalon interne indique une 

transformation pratiquement totale du complexe initial (35%). 

L'analyse des gaz a été réalisée par spactromëtrie de masse,en 

utilisant ie deuterium à la place de l'hydrogène. On étudie les 

pics caractérisant les ions de la masse 12 à 20 .Des prélèvements 

gazeux sont réalisés sous vide en associant au ballon de réaction 

une petite enceinte dans laquelle on détend les gaz présents au-

dessus de la solution .Celle-ci est ensuite raccordée au 

spectromètre de masse.On met ainsi en évidence la formation 

croissante de CH7D au cours du temps ;iinsi que la présence 

constante de traces de CrU. 

D'autres réactions ont été réalisées dans des tubes de R.M.N.Après 

introduction dans le tube de 0.5 cm 3 d'une solution de Cp^UCH3Li 

et de 0.3 cm" de THF de le raccord peraettant de sceller le tube 

sous pression réduite est relié à la raape a vide.Une quantité 

d'hydrogène est alors introduite dans la raape et dans le tube de 

R.M.N au-dessus de la solution gelée(P=500 anHg).0n scelle ce tube 

puis on observe l'évolution de la réaction par R.M.N.Nous ne 

mettons en évidence aucun intaraédiaire de réaction. 
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Il-6-HYDKOGEHOLYSE DES COMPOSES CP.URLi EM 

D0LEF1HES TE8MHALES. 

«Cp-sllCrKL i/Butène-1/H= 

3.4 cm 3 d'une solution de Cp-sUCH-Li 0.027 M (0.091 mraoles) sont 

introduits sous vide dans une enceinte de réaction *Le ballon 

contenant du butène sec est relié a cette enceinte grace au 

raccord approprié (P=480 mm Hg, V^SOCm 3, n=2. 7 «moles).Sous 

pression réduite .ce gaz est introduit au-dessus de la solution 

gelée.Une quantité déterminée d'hydrogène est introduite dans la 

rampe.Après avoir gelé la solution du complexe d'uranium en 

présence de butène-1,1'hydrogène est introduit dans le ballon de 

réaction(P=200 mm Hg,V=250 cm-.n=2.7 mmoles). 

Le spectre de R.M.N de la solution indique la formation 

de Cp,UBuLi (40*) et de Cp,.U(THF) (60%). 

Des manipulations identiques réalisées en utilisant des 

quantités plus importantes de butène-1 (250 équivalents/uranium) 

•t d'hydrogène (140 équivalents/uranium) ont été réalisées .Les 

proportions relatives des conposés ne varient que de quelques 

pourcents.L'étude chronatographique est réalisés en présence de 

benzène comme étalon interne. 

«Cp-UCH*Li/Pentène-l/H= 

3 en- d'une solution de CpsUCHsLi contenant du benzène comme 

étalon interne (solution de benzène dans le THF=0.029 M ;0.087 

••oies) sont aie en présence de 0.7 o» 3 de pentène-1 (6.4 nnoles 

soit 70 équivalents par rapport à 1*uranium) et 250 ca 3 de K 2 
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<P=1S0 mm Hg, 2.OS mtno les ). La solution initiale évolue totalement 

pour donner le composé Cp-UPentLi. 

Lorsque l'on introduit des excès très importants de pentène-1 

(300 équivalents par rapport a l'uranium) et d'hydrogène (170 

équivalents par rapport a 1'uranium),la solution initiale évolue 

pour donner deux composés :86 ± 5% de Cp-sUPentLi et 14 • 2% de 

Cp-U(THF) .Il sembla que des problèmes de solvatation 

interviennent avec un gros excès de pentène ;on effectue en fait 

un changement de solvant et un dépôt noir insoluble se forme 

immédiatement après l'addition de l'oléfine. 

• CpsiUBuLi/Pentène-1/H=. 

En remplaçant Cp~.UCH-.Li par Cp^UBuLi dans la réaction précédente 

des résultats comparables sont obtenus.En faisant réagir 2 cm-

d'une solution Cp~.UBuLi 0.19 M (0.38 «moles) avec 1 cm 3 de 

pentène-1 (9 noies soit 48 équivalents par rapport à l'uranium) 

en présence de H=,on obtient 70% de Cp 3UPentH et 30% de 

Cp3U(THF). 

•CpsUCHsL i/Pentone-1/D2 

3 cm 3 d'une solution CpsUCHsLi 0.03M (0.09 mmoles) sont mis en 

présence de 48 équivalents de pentène-1 <V=0.5 cm3;4.4 mmoles) et 

de 35 équivalents de D 3 (V=100 cm=;P=600 ma Hg;.Le spectre de 

R.M.N montre l'ensemble des pics caractérisant CpsUPentLi mais le 

signal correspondant aux hydrogènes en position [J de la chaine 

alkyle présente une surface ayant diminuée de moitié par rapport 

à celie du composé obtenu en présence d'hydrogène. 

http://Cp~.UCH-.Li
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REACTIONS DE Cp^UCH-.Li AVEC D'AUTRES 0LEF1NE5. 

De nombreux autres essais ont été réalisés en faisant intervenir 

des diènes en présence de H^;oyclooctatétraéne,2-3 dimethyl 1-3 

butadiene,pentadiene 1-4,pentadiène 1-3...Ils mettent tous 3n 

évidence une évolution du composé initial mais les résultats sont 

actuellement ininterprétùs. 
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CONCLUSION. 

Nous avons montré que les complexes Cp.-sURLi conduisent, 

par réaction de Jî-él imination ou oar hydrogénolyse, à la formation 

d'hydrures. Les réactions de substitution des groupes alkyles R de 

ces composés, à l'aide d'oléfines terminales en présence ou non 

d'hydrogène ou au moyen d'un a 1ky11ithium, sont originales. La 

grande réactivité de ces complexes anioniques comparée à celle 

des composés de l'uranium <1V> Cp3UR,est due a leur dissociation 

en espèces coordinativetnent et stêriquement insaturées. 
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CONCLUSION GENERALE. 

Nous avons montré que le complexe Cp-.U(THF) pouvait e*tre 

le précurseur de nouveaux composés triscyclopentadiény1 es de. 

l'uranium!I II).Nous avens pu observer le premier complexe de 

l'uranium Cp-*U(Ph-=C=) et nous avons synthétisé une série de 

composés anioniques Cp-sUX~ <X=C1, BH», al ky 1 e>. Nous voudrions 

insister sur les difficultés expérimentales que nous avons' 

rencontrées lors de la préparation de ces composés. L'utilisation 

d'une boite à gants aurait probablement permis un meilleur 

travail. ; 

La réactivité de l'uranium (lit) s'est révélée 

intéressante. Cp3U(THF> réagit avec les halogénures d'alkyle pour 

donner ,de façon originale,les complexes alkyles de 1'uraniumCIV) 

correspondants.L'étude de ces réactions d'addition oxydante mérita 

d'être approfondie , en particulier en utilisant d'autres oxydants»; 

afin de savoir ce qui détermine la formation préférentielle de la 

liaison métal-carbone.Les composés CpsURLi permettent, an présence 

de naphtalénure de lithium .de fixer et de réduire la diazote an 

ammoniac;l'analyse électrochimique de cette réaction nous a permis 

de proposer un mécanisme. 

Nous avons pu préciser la nature des espèces actives dans 
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les réactions des complexes Cp-.URLi avec les alky I 1 i thiens ou les 

oléfines en présence ou non d*hydrogène.Les espèces responsables 

des réactions d'échange de ligands et des propriétés catalytiques 

observées sont formées par dissociation des composés Cp~URLi.Ce 

comportement est exceptionnel pour des complexes organométal1iques 

des actinides et son étude devra être poursuivie et approfondie. 

http://Cp~URLi.Ce
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APPAREILLAGE ET REACTIFS 

Un ensemble d'appareils en verre permettant de manipuler 

les solutions de complexe duranium (111) à l'abri de l'air .de 

l'eau,de L'oxygène a été conçu pour réaliser les expériences 

présentées dans los chapitres précédents (1). 

Les expériences sont,grâce a ceux-ci>toutes menées sous 

vide contrôlé (10-'mmHg>. 

a-Enceinte de réaction 

Le ballon présenté figure a permet la manipulation d'une 

solution à l'abri de l'air. L'introduction se fait par le rodage 

A.L'écoulement sous vide réalisé a travers la tubulure S permet 

d'éviter toute trace de graisse .se dissolvant facilement dans le 

solvant le plus couramment utilisé pour les composés d'uranium 

<111> : Le tétrahydrofuranne. 

Ecoulement d'une Mf^f~> ' ; -• 
solution "*" T t 3 ? V A 

Vide ou introduction 
d'une solution 

Figure a: ENCEINTE A REACTION 
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b- Connection A vide 

Le transfert d'une enceinte a l'autre est réalisé sous 

vide grace a des connections de type suivant (figure b): 

J_ Vide 

Introduction d'une solution 
^provenant d'une enceinte N*l 

Ecoulement de •* solution jO" B 
vers une enceinte N*2 A 
préalablement sous vide 

Figure b: CONNECTION PERMETTANT DE FAIRE LE VIDE. 

c-Filtre sous vide. 

Comae il a été présenté dans les chapitres précédents 

certaines solutions nécessitent une filtration. Pour la réaliser. 

le liquide passe a une enceinte N*2 par 1 *internédiaire du filtre 

présenté figure (c).Si le produit solide déposé sur le fritte doit 

être lavé on peut attirejr le solvant par un point froid réalisé 

en A. 
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Figure ci FILTRE SOUS VIDE. 

d-Appareil utilisé pour la synthèse de C.oHuLi 

Figure di APPAREIL UTILISE POUR LA SYNTHESE DE CioH»Li 
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Le montage utilisé (Figure d) comprend deux compartiments. 

Du lithium parfaitement propre est pesé et introduit sous forme 

de copeaux dans le ballon B en boite à gants.Celui-ci est alors 

isolé sous argon . 

Du naphtalène (Merck) est introduit dans l'éprouvette 

graduée A en quantité connue et mis sous vide . On le dissout dans 

un volume déterminé de THF! celui-ci étant aussi introduit sous 

vide. La solution de naphtalène dont le titre est parfaitement 

déterminé est transvasée dans le compartiment B .Nous observons 

immédiatement l'apparition de la coloration verte caractéristique 

du aonoanion Ctc,Hâ La solution est agitée toute la nuit . 

La solution est dosée par acidimétrie(HCl IN) en présence 

de rouge de méthyle^ceci après hydrolyse (formation de LiOH*C»oHra) 

Les solutions utilisées ont des concentrations de l'ordre de 0.3M-. 

f- Appareil réalisé pour l'expérience de fixation de diazote. 

L'appareil réalisé pour la fixation de l'azote est compose 

d'une fiole fermée par un robinet Ri assurant la jonction entre 

l'éprouvette graduée et l'enceinte B.Celle-ci renfermant i'à 

solution du complexe d'uranium est traversée par un suceur 
V-

actionné par le robinet R= qui permet de soutiror .Le 

naphtalènure de lithium est introduit dans l'éprouvette graduée,. 

Une burette a gaz se trouve raccordée à l'enceinte B et est 

elle-même reliée 4, un ballon rempli de diazote .L'ensemble du 

montage après dégazage"' est placé sous une pression de une 

atmosphère de gaz. 
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On procède a l'addition progressiva de naphtalènure d« 

lithium sur la solution du complexe uranium .La montée du mercure 

dans la burette à gaz permet de suivre l'absorption de diazote . 

L'introduction de HCI apràs absorption de N- est 

réalisée en utilisant la même burette a gaz. 

Introduction des solutions 

Raccord en 
verre approprié 

CH3Li 

N s ou HC' 

-U 

XJ Fi sure t: APPAREIL-REALISE POUR L'EXPÉRIENCE 

DE FIXATION DE DIAZOTE. Burette à gaz. 
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«- Raccord utilisé pour réaliser les tube» RMN. 

Le raccord g a été conçu afin de réaliser les tubes de 

RMN sous vide. 

L'enceinte a réaction contenant la solution à analyser 

est reliée en A au raccord.Après avoir Dis sous vide 

1'ensemb1s(tube de RMN et raccord ) une fraction de solution est 

introduite dans le tube de RMN et isolée.Un autre ballon *te 

réaction de même type contenant le solvant deutérié est placé en A 

.Après mise sous vide du raccord , celui-ci est rajouté au contenu 

du tube qui est alors scellé sous vide . 

Vldl 

Solution a 
/•analyser 

Tuba RMN 

F i « u r e t.' RACCORD NECESSAIRE A LA REALISATION DE TUBES DE RMN 
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h.Cellule électrochimtaue. 

La eel iule utilisée lors des expériences réalisées sur la 

fixation et la réduction du diazate par le complexe UCp-sCH-..Li en 

présence de réducteur apparait figure (h). 

Figure h: 

CELLULE ELECTROCHIMICUE 

•M»^«» THF 

11- SOLVANTS 

Les solvants sont distillés par les techniques appropriées 

en vue d'éliminer toute i'eau et d'oxygène . 

«TETRAHYDROFURANNE : 

Le THF est chauffé à reflux pendant plusieurs heures en 
( 

présence de complexe bleu "sodiuw-benzephénone" sous une pression 

d'argon supérieur d'environ 10 mm de mercure à la pression 

atmosphérique .Lorsque les dernières traces d'eau ont été 

éliminées la coloration bleue foncée caractéristique de là 

formation de 1'anion benzophénone apparait .Le solvant est alors 

prélevé sous vide dans une des cellules de réaction présentées 
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précédemment et raccordée au montage de distillation .11 est 

ensuite ciégazé. Ceci est réalisé en gelant la solution puis en 

pompant au-dessus de la masse gelée jusqu'à l'obtention d'un 

vide de 10--ramHg.Cette opération est répétée trois fois avant 

uti I isat ion. 

«TETRAHYDRPFURANNE DEUTER1E. 

Ce solvant (enrichissement isotopique 99%) a été fourni 

par le service des molécules marquées du C.E.N Sac lay.La 

déshydratation a lieu sur miroir de potassium ;le TDF d s est 

ensuite distillé sous vide dans un ballon de stockage et dêgazé, 

«TOLUENE. 

Le toluène est séché par distillation sur sodium;Celle-ci 

est réalisée sous argon ;le solvant est prélevé sous vide puis 

dégazé. 

111- TECHNIQUES D'ANALYSE • 

1-Résonance magnétique nucléaire 

Les spectres de RHN du proton sont enregistrés sur un 

spectromètre BRUKER à transformée de Fourier 60MHz à température 

contrôlée par l'unité spéciale fournie par le constructeur. 

La température ambiante pour un échantillon dans la sonde 

est 303'K. 

Les spectres de RHN du carbone 13 sont réalisés sur un 

appareil Bruke; a 500MHz. 

2-Chromatographie en phase gazeuse. 

Elle est réalisée sur un appareil Perkin Elmer 3920 B 

(détecteur a ionisation de flamme) avec une colonne 10* S.E 30. 
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3-Speotrométrle de masse. 

Les spectres de aasse sont réalisés sur un appareil 305 

V.G par H.LUCE. 

4-Les analyses chimiques. 

Les analyses chimiques des composés ont été effectuées 

aux " Analytycal Laboratories " CPostfach 1249-D 5250-

ENGELSKIRCHEN - ALLEMAGNE FÉDÉRALE). Les échantillons ont été 

envoyés dans des tubes scellés sous vides. 

S-ftésonance Paramagnétigue électronique. 

Les spectres R.P.E sont enregistrés au laboratoire de 

physico-chimie des systèmes organisés du SCM (Saclay) sur un 

spectrooètre Bruker.en bande X. à 4,5"K. 
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SYNTHESE ET REACTIVITE DE COMPLEXES CYCLOPENTAD1ENYLES DE 

L'URANIUM (III). 

RESUME. 

Ce travail a pour but de mettre en évidence la richesse de la 
réactivité des complexes organomètal1iques de l'uranium au degré 
d' oxydatiom 111). 

La première partie est orientée vers la synthèse de nouveaux 
complexes d'uranium obtenus à partir du composé Cp7.U(THF>. Nous 
envisageons sa réactivité vis à vis des lithiens.des chlorures,des 
alcynes et des borohydrures .En présence d'halogénures d'alkyles, 
nous mettons en évidence des réactions d'addition oxydante 
or i g ina 1 es. 

Dans la seconde partie, nous montrons que le complexe 
Cp3UCH.,Li, en présence de réducteur fort, permet la fixation et la 
réduction du diazote en ammoniac.Plusieurs mécanismes réactionnel£ 
sont envisagés a pactir des résultats obtenus par électrochimie. 

Dans ia dernière partie, nous nous sommes intéresse aux 
propriétés dynamiques des composés Cp^URLi en solution. Nous avons 
mis en évidence la labilité des ligands liés à l'uranium (III). 
Cette propriété entraine le passage par des espèces stériauement 
et coordinativement insaturées très réactives. Ceci nous a conduit 
a nous intéresser aux propriétés catalytiques de ces composés. Nous 
proposons un cycle de réactivité pour l'hydrogénation catalytique 
des o1éfines.Les reactions de substitution des groupes alkyles R 
de ces complexes a l'aide d'oléfines terminales en présence ou non 
d'hydrogène ou au moyen d'alky11ithium sont originales. 

MOTS-CLEFS :uran i um.cata1vseur.an i on.olôfines,triscyelopentadiényles 
mécanisme,hydrogènelyse,addition oxydante. 


