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La synthèse de complexes organométalliques stables d'actinides comportant uniquement des

liaisons métal-carbone a été l'un des enjeux majeurs des années 40. Ces recherches, situées

dans le cadre du projet Manhattan, avaient pour objectif la synthèse d'espèces volatiles

nécessaires pour les essais d'enrichissement isotopique par diffusion gazeuse. Les résultats

obtenus, décevants du fait de l'instabilité des composés UR*, ont néanmoins pavé la voie

vers la chimie organométallique moderne des éléments Sf.1

Les premiers complexes stables présentant des liaisons U-C ont été obtenus par Reynolds et

Wilkinson, puis par Fischer, qui isolèrent en 1956 et 1962, les composés

cyclopentadiényliques suivants : 2^

°~ (C5H5)4U

1956

Ces complexes, considérés alors comme des curiosités du fait de leur nombre de

coordination très élevé, ne motivèrent aucun développement intéressant. Ce n'est qu'à partir

de 1968, avec notamment l'engouement suscité par la découverte de l'uranocène,

(QHg)2U,4 que la chimie organométallique des actinides a connu son véritable essor.

(C8Hs)2U

1968

Ce complexe "sandwich", analogue du ferrocene, a suscité des recherches plus approfondies

sur les propriétés des composés des actinides. Les chimistes et physico-chimistes furent

alors convaincus que, grâce à la présence des orbitales f, des réactions et des structures

exceptionnelles, totalement différentes de celles des complexes des métaux d, pourraient être

mises à jour.

Cependant, la réactivité très limitée de l'uranocène conduit rapidement les chercheurs à porter

leurs efforts selon deux grandes directions :

- le développement de la chimie des complexes triscyclopentadiényUques dont le

précurseur CpsUCl (Cp= Tj-CsHs) était, nous l'avons vu, parfaitement connu.

- l'examen, à partir de 1978, d'une famille nouvelle de complexes bis-

pentaméthylcyclopentadiényliques, essentiellement étudiée par Marks et son équipe qui

synthétisèrent le composé Cp*2UCl2 5 et ses dérivés (Cp*=
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Cp*2UCl2
1978

Alors qu'une propriété essentielle des complexes organométalliques des métaux de transition

est le changement souvent facile de leur degré d'oxydation, la chimie organométallique de

l'uranium n'a longtemps concerné que le degré d'oxydation IV du métal.

Le premier complexe organométallique de l'uranium (III), CpsU(THF) (THF=

tétrahydrofuranne),6 fut synthétisé en 1970 mais sa réactivité fut limitée à la formation

d'adduits du type Cp3U(L).7

Cp3U(THF)

1970

C'est à partir de 1979 que la chimie organométallique de l'uranium (III) a véritablement

émergé avec la synthèse de plusieurs complexes bispentaméthylcyclopentadiényliques
neutres, (Cp*2UCl)3, Cp*2UCl(THF), Cp*2UR (R^ -CH[SiMeS]2 ; -N[SiMe3]2)

8,

Cp*2UH(dmpe)9 et anionique [Cp*2UCl2][M(THFh] (M= Li, Na).">

Au cours des années 1980, de nombreux complexes triscyclopcntadiényliques de formule

(RCp)3U (R= Me, Bu1, SiMe3)
11^2-13 ainsi que les premiers composés alkyles anioniques

CpsUR*14 furent isolés. Plus récemment, la synthèse de précurseurs aréniques trivalents

(arène)U(BH4>3 ainsi que l'étude de nouvelles séries diényliques permirent le

développement de la chimie de l'uranium (ffl).15

Enfin, des études récentes ont permis d'isoler de nouveaux complexes anioniques mono-

mériques [Cp3UBH4][Na(IS-C-O)] et [Cp3UCl][Na(18-C-6)J et les premiers dérivés

bimétalliques anioniques de formule [(RCp)3UXU(RCp)S][Na(IS-C-O)] (R= H, X= Cl, H ;

R= Me, X= H).16

Malgré ces progrès dans le domaine de la synthèse, peu de travaux ont porté sur la réactivité

de ces composés au degré d'oxydation m.
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En 1985, Brennan et Andersen montrèrent que les complexes triscyclopentadiényliques sont

des agents efficaces de transfert de 1 ou 2 électrons vers des substrats organiques. Ces

réactions menèrent à quelques dérivés monométalliques et bimétalliques de l'uranium (IV)

ainsi qu'aux premiers complexes de l'uranium (V).13-17

(RCp)3U + 1/2I2 — (RCp)3UI

2 (RCp)3U + COS - (RCp)3U-S-U(RCp)3 + CO

(RCp)3U + R1N3 (RCp)3U=NR' + N2

(ButC5H4)3U + HSPh - 1/2 (BUtC5H4^U2(H-SPh)2 + ButC5H5

Ces travaux très prometteurs méritaient d'être poursuivis et approfondis.

Notre objectif était de développer l'étude de la réactivité des composés triscyclopenta-

diényliques de l'uranium (III). Nous étions en particulier intéressés par les réactions

d'oxydation de ces complexes ; il nous semblait nécessaire de mieux maîtriser le passage

U(In) > U(IV) afin de synthétiser de nouveaux dérivés originaux.

Notre choix du complexe de départ s'est porté sur le composé Cp'3U (Cp'= Me3SiCsH4)

pour plusieurs raisons :

- les complexes Cp'3UCl et Cp'3U étaient déjà décrits dans la littérature mais

avaient fait l'objet de peu de travaux.

- les principales études sur Ia réactivité des complexes triscyclopentadiényliques

de l'uranium (!H) portaient sur les composés (RCp)3U(THF) (R= H, Me). L'introduction

du substituant triméthylsilyle pouvait permettre de déterminer l'influence des facteurs

stériques et électroniques des ligands sur les propriétés de ces complexes.

- très souvent, les réactions d'oxydation de Cp3U(THF) conduisent à la

formation de produits insolubles dans les solvants organiques classiques. Le greffage d'un

groupe triméthylsilyle sur le cycle cyclopentadiénylique accroît considérablement la solubilité

de ces completes,1** qui deviennent plus faciles à manipuler et à caractériser par les

techniques spectroscopiques usuelles (RMN, IR, RX).
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Nous présenterons nos résultats en quatre parties.

- Nous décrirons tout d'abord les réactions de Cp'sU et de Cp"3U (Cp"= MesCCsHU) avec

l'hydrure de sodium. L'oxydation des hydrures monométalliques anioniques de l'uranium

(!H) obtenus permettra de synthétiser les premiers hydrures organométalliques stables de

l'uranium (IV). Différentes méthodes de préparation de ces composés seront présentées et

les raisons de leur stabilité seront discutées.

- La réactivité de ces hydrures de l'uranium (DI) et (IV) fera l'objet du second chapitre.

- La formation, à partir de Cp'sU, de nouvelles espèces binucléaires de l'uranium (HI) et

(IV), comportant des liaisons fortes U-O et U-N, constituera le thème principal de la

troisième partie. Plusieurs structures cristallines seront présentées dont celle d'un rare

exemple de complexe trimétallique de l'uranium (IV).

- Enfin, parallèlement à ces recherches sur les composés triscyclopentadiényliques, nous

avons participé au développement de la chimie des complexes monocyclooctatétraényliques

de l'uraniuiï? qui stagne depuis plus de vingt ans. De façon générale, aucun complexe de

l'uranium (UI) comportant le ligand CgHg n'était décrit. Nous présenterons, dans la

demi .x partie, la synthèse et la caractérisation de composés alkyles ainsi que la préparation

des premiers complexes comportant à la fois le ligand cyclooctatétraényle et un ligand

cyciopentadiényle, qui constituent une nouvelle entrée dans la chimie de l'uranium

trivalent.
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CHAPITRE I

SYNTHESE DE MONOHYDRURES TRISCYCLOPENTADIENYLIQUES
DE L'URANIUM (III) ET (IV)
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1-1 INTRODUCTION

Face à la grande variété des hydrures organométalliques des métaux de transition et à un

degré moindre, des lanthanides, les hydrures des métaux Sf et en particulier ceux de

l'uranium, sont très rares.

Le Tableau 1 recense l'ensemble des hydrures de l'uranium aux degrés d'oxydation III et

IV, autres que UH3
 :

URANIUM (IV)

composés

[(C5Me5)2UH2]2

[(Me3Si)2N]BUH

(C5Me5)2UH(OR)

[<BH4)3UH(dme)]2

année

1978

1979

1981

1988

référence

1

2

3

4

URANIUM (III)

(C5Me5)2UH(dmpe)

[(RCp)3UHU(RCp)3][Na(THF)2] (R= H, Me)

1982

1989

5

6

Tableau 1 : Ensemble des hydrures de Vuranium aux degrés d'oxydation III et IV.

Le premier hydrure organométallique de l'uranium fut le composé [(CsMes)2UH2]2, obtenu

par hydrogénolyse des dérivés bis-alkyles correspondants (Cp*= CsMes).

+H2

Cp*2UR2 1/2 [Cp*2UH2]2

Cp*2UH(dmpe)

- Cp*2UH + l/2H2

jdmpe

Stable uniquement sous pression d'hydrogène, celui-ci évolue sinon par élimination

réversible de H2 en l'entité trivalente (CsMCs)2UH, isolée sous forme d'adduit avec le 1,2

bis(diméthylphosphino)éthane. Les propriétés catalytiques remarquables de cet hydrure

incitèrent la préparation de composés analogues [(CsMe4-X-CsMe4)AnH2]2 (An= U,

X= -(CH2)2-, -CH2(SiMe2)-, -(SiMe2J2- ; An= Th, X= -SiMe2-) qui sont des catalyseurs

plus efficaces pour l'hydrogénation et la polymérisation des oléfines.7
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L'alcoxy-hydrure Cp*2UH[OSiMe2But], qui est stable, a également été préparé par

hydrogénolyse du composé alkyle Cp*2UMe[OSiMe2Bu1]. Les complexes Cp*2UH(OR)

(R= Bu1, CHBuy ont été caractérisés par RMN(1H).

Deux autres hydrures de l'uranium (IV) sans liaison métal-carbone ont été décrits :

[(MesSihNbUH et [U(BH4)3H(dme)]2. Ce dernier est le seul hydrure d'un métal f obtenu

directement à partir du complexe borohydrure correspondant.4

Les hydrures organométalliques de l'uranium au degré d'oxydation III semblent plus

stables. Les deux grandes familles bispentaméthylcyclopentadiénylique et triscyclo-

pentadiénylique sont représentées par les composés (CsMe5)2UH(dmpe) et

[(RCp)3UHU(RCp)3][Na(THF)2] (R= H, Me). L'hydrure anionique ponté fut préparé par
addition de NaH sur (RCp)3U(THF). L'obtention de (CsMeshUHfampe) a déjà été

mentionnée auparavant

n est intéressant de noter que, malgré de nombreuses tentatives, aucun hydrure de l'uranium

(IV) n'a pu être isolé en série triscyclopentadiénylique. Certains auteurs supputent toutefois

l'existence de CpsUH au cours de la dégradation thermique de CpsUAlH^,8 lors de la

dégradation photochimique des complexes alkyles Cp3UR,9 et enfin lors de la réaction entre

LiHBEt3 ou LiAULt et CpsUCl dans le THF.10 A ce stade, aucune caractérisation des

complexes (RCp)3UH n'a pu être présentée.

Sur la base de considérations thermodynamiques, Marks a expliqué l'instabilité de ces

monohydrures de l'uranium (TV).

L'élimination bimoléculaire d'hydrogène, selon la réaction suivante,

2Cp'3UH - (Cp1SUH)2 • 2Cp'3U + H2

AH#5kcal/mole

serait suffisamment proche de la thermoneutralité pour être favorisée par le gain

d'entropie.11

Une autre force motrice de cette réaction serait le passage facile U(IV) > U(III), qui est

un facteur de l'instabilité des espèces (Cp*2UH2)2 et (Cp*2UHCl)2 alors que les

homologues du thorium (IV) sont réduits très difficilement.
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Nous présenterons dans ce chapitre la synthèse et la caractérisation des premiers hydrures
organométalliques stables de l'uranium (IV) et des premiers monohydrures anioniques de
l'uranium trivalent. Nous expliquerons l'origine de leur stabilité.

1-2 SYNTHESE DES MONOHYDRURES [Cp'3UH][Na(18-C-6)] et
Cp'3UH

I-2.a Essai de synthèse de [Cp^UH][Na(THF)n]

Le complexe Cp' sU, 1, (Cp'= MesSiCsRj) réagit lentement dans le tétrahydrofuranne avec
l'hydrure de sodium en excès pour donner un composé dont le spectre de RMN (1H)
présente, en plus des signaux des ligands Cp', un singulet à +451.7 ppm attribuable à un
ligand hydrure.

Les intensités relatives de ces résonances indiquent la présence de trois ligands Cp' pour un

seul ligand hydrure et suggèrent la formation du monohydrure 2, [Cp1SUH][Na(THF)n].

L'évolution de la réaction a pu être suivie par spectroscopie RMN. Au début, des signaux
relatifs à une espèce hydrure apparaissent rapidement vers +320 ppm (IH), -15.4 (12H),
-19.5 ppm (12H) et -6.2 ppm (54H). En considérant les intensités de ces résonances et le
déplacement chimique du signal du ligand hydrure, proche de celui de

[Cp3UHUCp3][Na(THF)2] (+293 ppm),6 cet intermédiaire doit être le complexe
bimétallique [Cp'sUHUCp's] [Na(THF)n], 3. Ce dernier est également partiellement formé
à partir d'un mélange équimolaire de 1 et 2 dans le THF (d8). La coexistence des espèces 1,
2 et 3, témoigne de l'échange lent suivant :

THF, NaH

Cp'3U - - [Cp'3UHUCp'3][Na(THF)n] " - [Cp'3UH] [Na(THF)n]
1 3 NaH 2

Cet équilibre, en présence d'un excès de NaH, est lentement déplacé vers la formation de 2,

comme le montre la croissance progressive du singulet vers +450 ppm, au détriment de celui

à +320 ppm. En fin de réaction le complexe 2 est majoritaire.
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Toutes les tentatives pour isoler le complexe hydrure 2 ont échoué : celui-ci n'est stable en

solution qu'en présence d'un excès de NaH. Il se forme également au cours de la réaction et

dans des quantités non négligeables (jusqu'à 20%), un produit qui n'a pu être identifié (voir

la partie expérimentale).

I-2.b Synthèse de [Cp'3UH][Na(18-C-6)] et de [Cp'3UHUCp'3]

[Na(18-C-6)]

Nous avons pu stabiliser l'anion Cp'3UH- en insérant le catior Na* dans l'éther 18

couronne 6. L'utilisation de cet éther couronne a déjà permis de stabiliser et d'isoler des

complexes anioniques en série triscyclopentadiénylique.6-12

THF
Cp3UCUNa(Hg) - Cp3U(THF) + NaCl + Hg

THF, 18-C-6
Cp3UClH-Na(Hg) *• [Cp3UCl][Na(IS-C-O)] + Hg

Le complexe Cp'3U, en présence de l'éther 18 couronne 6, réagit avec un excès d'hydrure

de sodium pour donner le monohydrure [Cp'3UHl[Na(18-C-6)] 4, obtenu analytiquement

pur avec un rendement quantitatif.

THF, 72h
Cp'3U + NaH + 18-C-6 - [Cp'3UH] [Na(IS-C-O)]

1 4

Cette réaction met en jeu l'intermédiaire bimétallique [Cp'3UHUCp'3][N£(18-C-6)] 5, en

équilibre avec les espèces monomères. Le signal à +320 ppm du ligand hydrure se trouve à

la même place que celui du complexe [Cp'3UHUCp'3][Na(THF)r].

Le composé 4 peut également être obtenu selon les réactions suivantes :
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Cp'3UH + Na(Hg) + 18-C-6
9

[Cp'3U][BPh4] + NaH+18-C-6 -—•— - [Cp'3UH] [Na(IS-C-O)]
4

Cp'3UCl + NaH + 18-C-6 7^'8h

6

La première voie consiste à réduire l'hydnire correspondant de l'uranium (IV), Cp^UH,

dont la synthèse sera décrite en I-2.d. Cène méthode de préparation quantitative de 4 est

intéressante car elle est beaucoup plus rapide que les autres.

La synthèse du cation [Cp'sUlfBPlu] sera décrite dans le chapitre II : sa réduction par un

excès de NaH est lente mais conduit finalement au complexe 4.

Un problème de purification rend la dernière méthode inexploitable. L'élimination du

chlorure de sodium est impossible car le produit 4 se réarrange partiellement dans le toluène

en [Cp'3UHUCp'3][Na(18-C-6)].

Le spectre de RMN de 4 montre que les déplacements chimiques des signaux correspondant

aux ligands Cp' sont similaires à ceux de [Cp1BUH][Na(THF)n] 2 ; cependant, le signal de

l'hydrure se trouve à +547 ppm au lieu de +451 ppm. Cet écart remarquable de 100 ppm

vers les champs faibles est manifestement lié à la présence de l'éther couronne et traduit

certainement une modification structurale. L'interaction entre Fanion Cp'sUH" et le cation

correspondant, au niveau des complexes 2 et 4, ne doit pas être identique. Une très légère

modification de la position de l'hydrure par rapport au centre métallique paramagnétique

entraîne une grande variation du déplacement chimique du signal RMN.

La perturbation structurale occasionnée par l'introduction d'un éther couronne a déjà été mise

en évidence avec l'hydrure anioniquc Cp2MoH" : la géométrie de cette espèce est différente

dans le cluster [CpzMoHLiU et le complexe [Cp2MoH][K(18-C-6)].13

MO--:H; I ,ar " ° °
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Spectre 1 : - Cristaux de [Cp'sUHUCp'sHNad 8-C-O)(THFhI en solution dans le THF d(8).

* [Cp'3UH][Na(18-C.6)]

+ Cp'sU

547 320

Spectre 2 : - Addition de Cp'sU (= 1 eq) au mélange précédent.

IJL
W • -W -M

Spectre 3 : - Addition de NaH et de la 18 couronne 6 au mélange précédent.
Formation de [Cp1SUH][Na(IS-C-O)].
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Le spectre infrarouge de 4 présente une bande de vibration à 1405 cm'1, de faible intensité ;
celle-ci est déplacée à 1020 cnr1 sur le spectre du composé deutérié 7 (v QJH)Jv (UD)=

1.38X Ce dernier a été synthétisé par réduction de Cp'3UD au moyen de l'amalgame de

sodium (cf I-2.d).

La stabilité thermique de ce monohydrure 4 est relativement faible. Il est ainsi totalement

dégradé après environ cinq jours à 8O0C dans le THF.

En solution dans un solvant aromatique, le monohydrure 4 perd partiellement du NaH et se

trouve en équilibre avec l'espèce 5 :

2 [Cp1SUH][Na(18-C-6)] ' [Cp'3UHUCp'3][Na(18-C-6)] + NaH

4 5

Cet hydrure ponté a pu être isolé sous la forme de cristaux de [Cp'sUHUCp's] [Na(I S-C-

6)(THF)2] 8, obtenus par diffusion lente de pentane dans une solution de [Cp'3UH][Na(18-

C-6)] et Cp'sU en quantités équimolaires dans le tétrahydrofuranne.

Le spectre de RMN de ces cristaux en solution dans le THF(d8) (Spectre 1), montre que 5

est en équilibre avec 1 et 4 :

[Cp'sUHUCp'3][Na(18-C-6)] ' [Cp1SUH][Na(IS-C-O)] + Cp'3U

5 4 1

25% 37.5% 37.5%

Cette dissociation de 5 est vraisemblablement liée à la répulsion des groupes Me3Si des deux

unités Cp'3U en vis-à-vis.

Lorsque Cp'sU est ajouté à ce mélange, le déplacement attendu de l'équilibre vers la

formation du bimétallique 5 est constaté. (Spectre 2).

L'addition de NaH et de l'éther couronne provoque l'élargissement des signaux et l'évolu-

tion du système vers la formation du monohydrure 4. (Spectre 3).
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I-2.c Structure cristalline de

Les données cristallographiques de 8 sont présentées dans le Tableau 2 et les valeurs des

angles et des longueurs de liaisons dans le Tableau 3. Les dessins ORTEP de l'anion

[Cp'sUHUCp'sJ-, du cation [Na(1 8-C-6)(THF)2]+ et de l'empilement des molécules sont

représentés sur les Figures 1, 2, 3, 4 et 5.

Les centroïdes des trois ligands cyclopentadiényles de chaque unité Cp' 3!) forment deux

triangles équilatéraux parallèles et parfaitement décalés. Les groupes MesSi sont dirigés vers

l'extérieur du segment U-U' de sorte que la distance entre les groupes MesSi des deux unités

Cp'sU est maximale. Leurs interactions sont de ce fait négligeables. Cette conformation

présente ainsi la meilleure géométrie pour minimiser les effets stériques dans la molécule.

L'éloignement des substituants MesSi des deux entités Cp1 3U est tel qu'ils peuvent adopter

une conformation éclipsée sans que cela apporte une gêne stérique.

La structure de cette molécule doit être comparée à celle de l'hydrure

[Cp3UHUCp3][Na(THF)2] qui existe sous forme de chaînes infinies constituées de maillons

anioniques [Cp3UHUCp3]- et cationiques [Na(THFh]+ liés par des liaisons Na-Cp.6

Les distances U-U' sont similaires pour ces deux composés (4.403(2) et 4.4638(4) A pour

8) : La présence des groupes MesSi n'engendre donc aucune gêne stérique conduisant à

l'accroissement de cette distance. Le ligand hydrure pontant n'a pas été localisé.

La Figure 3 montre l'environnement du cation Na+. Celui-ci est situé au centre d'une

bipyramide hexagonale dont la base est constituée par les six atomes d'oxygène de l'éther

couronne et dont les sommets sont occupés par les atomes d'oxygène des deux molécules de
THF.
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Fig 1 : Vue de profil de l'anion

i indique les opérations de symétrie : 1-x, y, 1/2-z

Fig 2 : Vue de Fanion [Cp'sUHUCp'a]' selon l'axe U-U>.
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Fig 3 : Dessin ORTEP du cation [Na(18-C-O)(THFhI+.

C12

Fig 4 : Structure cristalline du complexe [Cp'3UHUCp'3][Na(18-C-6)(THF)2].
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Fig 5 : Vue stéréoscopique de l'empilement cristallin du complexe

[Cp'3UHUCp'3] [Na( 18-C-O)(THF)2].

Tableau 2 : Données cristallographiques de tCp'3UHUCp'3][Na(18-C-6)(THF)2].

Système cristallin

Groupe d'espace

a (A)
b(A)
c(A)

PO
V (A3)

Z

Dcaïc (gcnr3)
M- (Mo-Ko)(Cm-1)

Valeurs finales :

R(F")
Rw (F2)

monoclinique

C2/c
30.246(6)

11.737(7)

25.997(10)

116.53(2)

8256(8)

2
0.697

19.238

0.038

0.047
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Tableau 3 : - Longueurs des liaisons (A) et angles (°) du composé

[Cp'3UHUCp'3][Na(18-C-6)(THF)2].

- a2, 3,4 sont les centroïdes des cycles cyclopentadiényles.

Cep : carbone d'un cycle cyclopentadiényle.

CMC : carbone d'un groupe méthyle du fragment MesSi.

Environnement de l'uranium

U-C(20)

U-C(21)

U-C(22)

U-C(23)

U-C(24)

U-2»

U-U'

2-U-3

2.853 (5)

2.822 (5)

2.835 (5)

2.844 (4)

2.865 (5)

2.570 (5)

4.4638 (4)

118.5(2)

U-C(30)

U-C(31)

U-C(32)

U-C(33)

U-C(34)

U-3

2-U-4

2.873 (5)

2.825 (5)

2.810(5)

2.819 (5)

2.848 (5)

2.557 (5)

120.1 (2)

U-C(40)

U-C(41)

U-C(42)

U-C(43)

U-C(44)

U-4

3-U-4

2.892 (5)

2.861 (5)

2.789 (4)

2.812 (5)

2.863 (5)

2.569 (5)

118.49(2)

Ligand cyclopentadiényle

<C-0Cp

<C-C-C>cp

1.43 (3)

108 (2)
<Si-CMe>

<Ccp-Si-CMe>

1.90(2)

109(4)
<Si-Ccp> 1.84 (2)

[Na(IS-C-O)(THF)2]+

Na-O(I)

Na-O(IO)

0(1)-C(2)

0(4)-C(5)

Q(IO)-C(Il)

C(2)-C(3)

C(11)-C(12)

2.728 (6)

2.357 (4)

1.430 (9)

1.409 (8)

1.430 (9)

1.52 (1)

1.502 (9)

Na-O(4)

0(1)-C(9)

0(7)-C(6)

O(10)-C(14)

C(5)-C(6)

C(12)-C(13)

2.828 (5)

1.46(1)

1.437 (9)

1.399 (8)

1.458 (9)

1.436 (9)

Na-O(7)

0(4)-C(3)

0(7)-C(8)

C(8)-C(9)

C(13)-C(14)

2.823 (5)

1.404 (8)

1.40(1)

1.50(1)

1.369(9)
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I-2.d Synthèse de Cp'3UH

L'oxydation du monohydrure anionique de l'uranium trivalent 4 pouvait conduire à la

formation du complexe hydrure neutre Cp^UH, 9.

Ce complexe 9, comme le dérivé Cp3UH, était néanmoins réputé instable et Marks avait

calculé que l'enthalpie de la réaction

2Cp'3UH - *- 2Cp'3U + H2

9 1

kcal/mole

était suffisamment faible pour que l'élimination réductrice d'hydrogène soit entropiquement

favorisée.

L'action du tétraphénylborate de thallium sur 4 en solution dans le THF provoque un

changement immédiat de couleur, du rouge au jaune, et l'apparition d'un dépôt noir de

thallium métallique.

Le spectre de RMN de cette solution montre, en plus des signaux relatifs aux ligands Cp' à

-12.57 (6H), +26.71 (6H) et -12.74 (27H), un singulet à +290.5 ppm (IH) attribuable à un

ligand hydrure. Les intensités de ces signaux suggèrent la formation de l'espèce Cp'3UH.

TlBPtM

[Cp1SUH][Na(1 8-C-6)] - - Cp'3UH + Tl0 + [Na(IS-C-O)][BPh4]

4 9

Comme celui de 4, le signal de l'hydrure 9 est très facilement détecté, contrairement à ce qui

a été mentionné au sujet de la plupart des autres hydrures de l'uranium.

La solubilité de 9 dans le pentane permet de le séparer facilement du sel [Na(IS-C-O)][BPh4]

et du thallium métallique.
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+ : benzène (d6)

• : graisse

300

Spectre de RMN(1H) du complexe Cp'3UH.

Cependant, l'intérêt du complexe 9 pour des études de réactivité nous a conduit à rechercher

une méthode de synthèse plus aisée permettant l'obtention rapide de quantités appréciables

de cet hydrure.

Nous avons trouvé que la réaction de Cp'3UCl avec le triéthylborohydrure de potassium

livre rapidement et quantitativement le complexe 9, analytiquement pur :

toluène, 250C
Cp'sUCl + KHBEt3

6

Cp'3UH + KCl + BEt3

9

II est intéressant de noter qu'une telle substitution d'un atome de chlore par un hydrure,

pourtant classique avec les complexes des éléments d, a rarement été observée dans la série

des métaux f. Seule l'espèce hydrure [(TMS)2N]3UH fut ainsi formée par action de

LiHBEt3 sur [(TMS)2N]3UCl.2
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Des mesures d'osmométrie ont montré que l'hydrure 9 est monomère en solution. La bande

d'élongation U-H de ce complexe apparaît à 1395 cnr1 sur le spectre IR et celle de
l'analogue deutérié 10, à 1015 cnr1 (v(UH)/v(UD) = 1.37). Ces valeurs sont

caractéristiques des modes de vibration des liaisons U-H.

Contrairement à ce qui était admis, l'hydrure Cp'3UH présente une stabilité thermique

remarquable. Aucune dégradation n'est notée après quelques jours à 10O0C dans le toluène et

après 25 jours dans les mêmes conditions, 18 % de 9 se sont transformés en Cp'3U.

Il faut souligner enfin que le complexe Cp'sUH est le premier hydrure organométallique

stable de l'uranium (IV) et que le couple Cp'3UH/[Cp'3UH][Na(18-C-6)] est unique dans la

chimie des éléments f.

1-3 LA STABILITE DES MONOHYDRURES [Cp'3UH][Na(18-C-6)] ET

Cp'3UH EST-ELLE DUE AUX FACTEURS STERIQUES OU

ELECTRONIQUES ?

Position du problème

Les réactions de NaH avec des complexes trivalents des terres rares et les composés

(RCp)3U(THF) (R= H, Me) ont déjà été bien étudiées.6-14

THF
2Cp3Lu(THF)H-NaH *• [Cp3LuHLuCp3][Na(THF)6]

THF, 18-C-6
2 (RCp)3U(THF) + NaH ^ [(RCp)3UHU(RCp)3][Na(Ig-C-O)]

R= H, Me.
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Dans tous les cas, le produit de la réaction est le complexe anionique binucléaire comportant

un ligand hydrure pontant. Pour la première fois, nos travaux mettent en évidence la disso-

ciation en solution d'un tel dérivé bimétallique, [Cp'sUHUCps]-, et la stabilité de l'espèce

Cp'3UH-.

Malgré de nombreuses tentatives, les complexes (RCp)3UH (R = H, Me) n'ont jamais pu

être isolés. Nous avons nous mêmes trouvé que la réaction des composés (RCp)3UCl (R=

H, Me) avec KHBEts menait essentiellement à des produits de dégradation. La difficulté

d'isoler de tels hydrures n'est ainsi manifestement pas due à un problème de méthode mais

doit être liée à leur instabilité intrinsèque, d'origine stérique et/ou électronique.

L'objectif qui se posait dès lors était de déterminer les facteurs responsables de la stabilité

des monohydrures Cp'sUH et [Cp'3UH][Na(18-C-6)].

Les trois entités (CsHs)SU, (MeCsH^U, (MesSiCsH^sU, ne diffèrent que par la nature

du groupe R fixé sur le cycle cyclopentadiényle. Les résultats précéden, : révèlent donc

l'influence déterminante de ce substituant R sur la stabilité et la réactivité des complexes

triscyclopentadiényliques et en particulier sur la stabilité des monohydrures 4 et 9.

Le groupe MesSi introduit, par rapport aux groupes H et Me, une modification de nature à la

fois stérique et électronique :

a - au niveau stérique, l'ordre suivant est évident

i > Me > H

b - Au niveau électronique, une étude électrochimique (voltampéro-

métrie cyclique) a permis de déterminer le classement des potentiels de

demi-vague des couples (RCp)3UCl/(RCp)3UCl- (R = H ; Me ;

i), selon l'ordre suivant :15
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Cp'3UCl/Cp'3UCl-

Cp3UCVCp3UCl-

(MeCp)3UCl/(MeCp)3Ua -

.E1/2(volt)

0.00 (Ferricinium/Ferrocène)

-- -1.83

-- -1.87

-- -1.93

Systèmes électrochimiquement et chimiquement réversibles.

Solvant = THF

sel de fond =

Ces valeurs traduisent l'effet électronique attracteur du groupe MesSi. Ce résultat va à

!'encontre de l'affirmation de Green et Brennan,16 mais cet effet électroattracteur a été

confirmé par des études sur le ferrocene17 et l'uranocène substitués,18 et s'explique aisément

par l'intervention de la forme mésomère suivante :

O Si(Me)3

il

Û
Du fait de la présence des orbitales d du silicium, la charge négative peut se délocaliser à

l'extérieur du cycle, ce qui diminue la densité électronique sur celui-ci et en conséquence sur

l'uranium. L'atome métallique du complexe Cp'sUCI est de ce fait moins riche en électrons

que ses homologues (RCp^UCl (R= H, Me).

Cependant, les considérations sur les effets stériques et/ou électroniques des groupes H, Me

et MesSi ne nous permettent pas, pour le moment, d'expliquer la stabilité des monohydrures

4 et 9 par :

i - l'effet électronique attracteur du groupe Me3Si.

ii - l'effet stérique du groupe MesSi.

iii - une combinaison de ces deux effets selon des proportions qui

resteraient à définir.

i- Pauling a montré que la liaison entre deux éléments était d'autant plus forte que la

différence entre les électronégativités de ces éléments était importante.19 L'effet attracteur des
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groupes MesSi renforce le caractère électropositif du métal et accroît ainsi la polarité déjà

grande de la liaison U-H. Il est possible que ce gain d'énergie soit suffisant pour stabiliser

la liaison U-H du complexe Cp'sUH. Par ailleurs, l'espèce anionique (RCp)SUH' sera plus

stable si le fragment (RCp^U est moins riche en électrons. Cependant, il faut noter que les

anions CpsUR- et (MeCp)sUR- ont été isolés.

ii- La décomposition des complexes monohydrures s'effectue généralement par

élimination réductrice d'hydrogène selon un processus bimoléculaire.^O Dès lors, la stabilité

du complexe Cp'sUH peut être liée à son encombrement stérique qui empêcherait, lors de la

collision entre deux molécules, la formation du dimère I, intermédiaire clé dans le processus

de l'élimination de l'hydrogène.

2 Cp'3UH - * ^ U > U + 2 Cp'3U +H2

I

Nous avons vu précédemment que la dégradation thermique de Cp'sUH conduit très

lentement à l'entité Cp'sU. L'augmentation de l'agitation thermique provoquerait des chocs

bimoléculaires plus nombreux et de plus haute énergie permettant l'accès à l'intermédiaire I

qui évoluerait alors par élimination de H2.

- L'instabilité en solution de l'hydrure ponté [Cp'3UHUCp'3][Na(18-C-6)] peut être

due à l'encombrement des substituants MesSi : la rotation des cycles cyclopentadiényles

entraînerait des interactions entre les groupes Mes Si des deux unités Cp'sU qui

favoriseraient la dissociation du complexe bimétallique en solution.
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0 ©
U-H- U

structure figée dans le solide
molécule en solution,
rotation des cycles

2 Cp'3UH
NaH

Cp'jUH' + Cp'3U

Afin de préciser l'origine de la stabilité des hydrures 4 et 9, nous avons étudié les propriétés

de complexes comportant des ligands de même taille mais dont les effets électroniques sont

différents ; notre choix s'est rapidement porté sur le ligand tertiobutylcyclopentadiényle qui

présente les avantages suivants :

- les complexes

Dormond et Andersen.

11 et 12 ont déjà été décrits par

- le ligand MesCCsHt a le même encombrement stérique que le ligand MesSiCsRj ;

en effet, malgré des longueurs de liaisons Si-C et C-C légèrement différentes,

l'encombrement spatial des groupes MesSi et MesC est pratiquement identique et les deux

complexes Cp'jU et Cp"sU (Cp" = MeaCCjHO peuvent être considérés comme isostères.

CH3 -_

C

[O]
<d(C-Me)> - 1.55 A

Si

<d(Si-Me)>=1.86À
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- alors que le fragment Me3Si est électroattracteur, le groupe Me3C est électro-

donneur.

L'effet électronique du groupe tertiobutyle a été vérifié par électrochimie (voltampérométrie

cyclique). Le potentiel de demi-vague du couple Cp"3UCl/Cp"3UCr est de -2.02 volt par

rapport au couple Ferricinium/Ferrocène.15

Ainsi, la comparaison des propriétés et de la réactivité des complexes Cp'sUCl, Cp"

leurs dérivés devrait nous permettre de déterminer l'origine de la stabilité des monohydrures.

- Si cette stabilité est d'origine purement stérique, les complexes Cp"3UH et

[Cp"3UH][Na(18-C-6)] devraient être isolables et avoir une stabilité comparable à celle de

leurs homologues en série triméthylsilylcyclopentadiénylique.

- Si au contraire les effets électroniques sont prédominants, les hydrures [Cp"3UH]4

(q= O, -1) ne devraient pas être stables. Les complexes hydrures (RCp)3UH et (RCp)3UH-

ne pourront être isolés que si le potentiel de demi-vague du couple (RCp)3UCl/(RCp)3UCl'

est supérieur à, ou proche de -1.83 volt (par rapport au couple Ferricinium/Ferrocène).

1-4 SYNTHESE DES MONOHYDRURES Cp"3UH ET

[Cp"3UH][Na(18-C-6)]

Par la suite, le ligand MesCCsRj sera noté Cp"

I-4.a Synthèse de Cp"3UH

Le monohydrure Cp"3UH 13 a été synthétisé de la même façon que Cp^UH.

toluène
Cp"3UCl + KHBEt3 •» Cp"3UH + KCl + BEt3

11 13

La solution orangée initiale vire au jaune vert dès l'addition du triéthylborohydrure de

potassium. Après le traitement usuel, le produit est récupéré analytiquement pur sous forme

d'une poudre microcristalline vert pâle, avec un rendement de 90%.
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Comme l'hydrure 9, le complexe 13 est monomère dans le toluène et son spectre de RMN

(1H) dans ce solvant présente trois signaux caractéristiques des ligands Cp" et un signal à

+ 276.10 ppm correspondant au ligand hydrure. La forte ressemblance des spectres de RMN

(1H) des monohydrures 9 et 13 met en évidence leur analogie structurale.

+ : benzène(d6)

• : graisse

300 100 -50

Spectre de RMN(lH) du complexe Cp"3UH.

La stabilité thermique de 13 est pratiquement identique à celle de 9 ; aucune dégradation

n'est observée après plusieurs jours à 10O0C dans le toluène.

L'hydrure Cp"3UH a été caractérisé par sa structure cristalline. Les cristaux ont été obtenus

par refroidissement progressif à -8O0C d'une solution de 13 dans le pentane.



40

I-4.b Structure cristalline de Cp1^UH.

Le schéma ORTEP du complexe 13 est présenté sur la Figure 6. Les Figures 7 et 8

représentent la maille élémentaire et la vue stéréoscopique du réseau cristallin. Les données

cristallographiques sont consignées dans le Tableau 4 et les valeurs des longueurs de liaisons

et des angles dans le Tableau 5.

Fig 6 : Dessin ORTEP du complexe
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Fig 7 : Vue de la maille élémentaire du réseau cristallin du complexe Cp"3\'JH.

-À

FIg 8 : Vue stéréoscopique de l'empilement cristallin du complexe
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Tableau 4 : - Données cristallographiques de Cp"3UH.

4

Système cristallin

Groupe d'espace

a (A)
b(Â)
C(A)

PO
V (A3)

Z

Dcalc (gcm-3)
p. (Mo-Ko)(Cm-I)

Valeurs finales:

R(F)
Rw (F2)

monoclinique

P2i/n

10.804 (3)

16.871 (3)

14.155 (6)

107.00 (3)

2467(2)

4

1.622

62.47

0.026

0.031

Tableau 5 : - Longueurs des liaisons (A) et angles (°) du composé Cp"3UH.

- 81,2, 3 sont les centroïdes des cycles cyclopentadiényles.

Cep : carbone d'un cycle cyclopentadiényle.

: carbone quaternaire du groupe Me3C.

Environnement de l'uranium

U-C(IO)

U-C(Il)

U-C(12)

U-C(13)

U-C(14)

U-I*

l-U-2

2.796 (6)

2.768 (7)

2.727 (8)

2.741 (8)

2.790 (7)

2.476 (7)

117.9(2)

U-C(20)

U-C(21)

U-C(22)

U-Q23)

U-C(24)

U-2

l-U-3

2.833 (7)

2.767 (7)

2.707 (8)

2.710 (7)

2.769 (7)

2.477 (7)

123.0 (2)

U-C(30)

U-C(Sl)

U-C(32)

U-C(33)

U-C(34)

U-3

2-U-3

2.829 (7)

2.764 (7)

2.729 (7)

2.731 (8)

2.790 (7)

2.484 (7)

117.4(2)

Ligand cyclopentadiényle

<C-C>cP

<C-C-C>cp

1.41 (2)

108 (2)
<Qer-Ccp>

<Ccp-CterCMe>

1.52(1)

109(2)
<CterCMe> 1.52 (2)
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L'hydrure 13 est monomère à l'état solide. La distance moyenne <U-Cp"(centroïde)> est

égale à 2.48(1)Â. Cette distance est similaire à celle invariablement observée dans d'autres

composés triscyclopentadiényliques de l'uranium (IV) : Cp3U-O-Ph (2.47(2)Â),21

Cp3UCCH (2.47(-)Â),22a Cp3UCCPh (2.44(-) Â)22b.

Les cycles cyclopentadiényles sont plans à 0.008(13) A près. L'atome de carbone

quaternaire du groupe terriobutyle est situé hors de ce plan, vers l'extérieur de la molécule, à

une distance moyenne de 0.25À du plan du cycle.

La valeur moyenne des angles centroïde-U-centroïde de 119.5°(4) est pratiquement identique

à celle trouvée dans la molécule Cp'3U (119°(2)).

L'hydrure n'a pas été détecté ; la liaison U-H est vraisemblablement perpendiculaire au plan

des trois centroïdes des cycles cyclopentadiényles.

Les paramètres géométriques des fragments [Me3XCsH^3U (X= Si, C) des complexes

cristallographiquement caractérisés du Tableau 6, sont sensiblement identiques. Andersen et

Zalkin avaient déjà souligné que la géométrie du fragment Cp'3U n'était que faiblement

perturbée après la coordination d'une petite molécule telle que l'éthylisonitrile EtNC.23

L'adoption d'un arrangement tétrahédrique entraînerait une trop forte compression stérique

des ligands Cp' ou Cp". Cependant, si cette géométrie reste inchangée avec le dérivé

Cp"3UH, la contraction de l'angle moyen <Cp-U-Cp>, de deux degrés, reflète certainement

dans le composé |i-oxo Cp'3UOUCp'3, la répulsion stérique entre les ligands

cyclopentadiényles des deux entités Cp'3U.

Les complexes triscyclopentadiényliques Cp3UX et Cp3UX- ou Cp3U(L) présentent une

différence de 0.1Â entre les distances U-Cp(centroïdes). Cet écart correspond à la différence

des rayons ioniques de l'uranium (EI) et (IV). Une telle variation n'est pas observée avec les

complexes triscyclopentadiényliques substitués ; l'encombrement stérique des groupes

Me3X (X= Si, C) doit maintenir les cycles cyclopentadiényles éloignés du métal même

lorsque la charge positive de celui-ci augmente. Ces facteurs stériques doivent aussi être

responsables de la localisation, à l'extérieur du plan du cycle cyclopentadiényle, des atomes

Si et C des substituants Me3X. Cette distance moyenne, égale à 0.25(9)Â dans le cas de

Cp"3UH est similaire à celle trouvée pour le complexe Cp'3U (0.21(-)Â). Cette valeur

augmente fortement pour les complexes stériquement saturés Cp'3UOUCp'3 (0.595(9)Â) et

[Cp'3UHUCp'3][Na(18-C-6)(THF)2] (0.49(9)Â) et est légèrement plus faible dans le

composé bimétallique [Cp'3U(Hi.3N3)UCp'3][Na(18-C-6)(THF)2] (0.33(7)Â) (cf III-2.C).
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Tableau 6 : - Paramètres géométriques des fragments (RCsI-LOsU (R= Me3Si,

Bu1) dans quelques complexes de I1U(III) et de I1U(IV).

(<U-Cp> = distance moyenne uranium-centroïde ; Cep = carbone d'un cycle cyclo-

pentadiényle)

Composé

Cp'3U

Cp1SU(CNEt)

Cp'sUOUCp's

[Cp'sUHUCp's] [Na( 1 8-C-6)]

Cp1SUCH=CH2

Cp"3UH

<U-CCP>

2.78 (4)

2.81 (3)

2.80 (1)

2.84 (1)

2.76 (1)

2.76 (1)

<U-Cp>

2.51 (3)

2.53 (-)

2.53 (1)

2.56 (1)

2.48 (-)

2.48 (1)

<Cp-U-Cp>

119(2)

H9(-)

117.2(5)

119(1)

118(1)

119(4)

références

23a

23 a, b

24
-

11

-

I-4.C Synthèse de [Cp"3UH][Na(18-C-6)]

Le complexe [Cp"sUH][Na(18-C-6)] 14, (Cp"=

réactions suivantes :

s'obtient aisément selon les

Cp"3U + NaH+ 18-C-6 •

12

Cp"3UCl +NaH +18-C-6
11

THF1Ih

THF, 6h
[Cp"3 UH][Na(IS-C-O)]

14

Cp"3 UH + Na(Hg) + 18-C-6 •
13

THF, 8h

La réduction du chlorure 11 n'est pas exploitable car l'élimination du chlorure de sodium

formé est impossible. Les deux autres voies constituent de bonnes méthodes de synthèse de

l'hydrure 14. Celui-ci se présente sous la forme d'une poudre rouge.



45

Le spectre de RMN (1H) montre le signal du ligand hydrure à +521.3 ppm, position proche

de celle observée pour l'analogue en série triméthylsilylcyclopentadiénylique (+547 1 ppm).

Le complexe 14 est légèrement soluble dans les solvants aromatiques. Il présente une plus

grande stabilité que son homologue 4 qui se réarrange dans le toluène. L'hydrure

[Cp"3UH][Na(THF)n], 15, est en revanche très instable dans ce solvant, ce qui met de

nouveau en évidence l'effet stabilisant de l'éther 18 couronne 6.

Le spectre de RMN (1H) d'un mélange de 12 et d'hydrure de sodium en excès, en l'absence

d'éther couronne, montre la formation rapide (20 minutes) du monohydrure 15. Au cours de

la réaction, les signaux larges se déplacent progressivement de la position des pics

correspondant au complexe de départ vers celle des signaux attribués au monohydrure 15.

Ce résultat reflète le transfert rapide du ligand hydrure entre 15 et 12

Cp"3UH-+ Cp"3U* - Cp"3U + Cp'WH-

15 12

qui doit s'effectuer par l'intermédiaire de l'hydrure ponté [Cp"3UHUCp"3][Na(THF)n] ;

mais contrairement à la série triméthylsilylcyclopentadiénylique, celui-ci n'est pas observé.

L'addition d'un équivalent d'éther couronne à la solution de 15 provoque la formation

immédiate de 14.

Nous constatons que les réactions de Cp'sU et Cp"3U avec NaH suivent un cours différent.

La réaction de Cp"3U est plus rapide (20 mn) que celle de son homologue 1 qui nécessite

environ 90 mn (expérience de RMN). Cela semble dû au fait qu'il ne se forme pas le

bimétallique intermédiaire, analogue à 3, dont la transformation en monohydrure

monométallique est lente.

Le mélange équimolaire de Cp'W et [Cp"3UH] [Na(IS-C-O)] présente un spectre de RMN

(1H) compliqué. A 303 K, le signal du ligand hydrure est large et confondu dans la ligne de

base. Le refroidissement de la solution à 223 K fait apparaître 3 signaux à +698, +298 et

+433 ppm. Les deux premières résonances correspondent aux ligands hydrure des

complexes [Cp"3UH][Na(18-C-6)] et [Cp"3UHUCp"3][Na(18-C-6)]. Le signal à +433 ppm

n'a pas pu être attribué.

Cette différence de stabilité des composés bimétalliques [(RCp)3UHU(RCp)3][Na(18-C-6)]

(R= Bu1 ; MesSi) doit être liée aux effets électroniques des substituants R.
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Nous avons montré, par RMN, qu'en présence d'un équivalent molaire de THF, le

complexe Cp"3U, en solution dans le benzène (d6), ne donnait pas l'adduit Cp"3U(THF) ;

au contraire, la même réaction avec Cp'sU donne instantanément l'adduit Cp^U(THF). Ce

résultat s'explique par les richesses électroniques différentes des deux complexes : Cp" 3U,

plus riche en électrons a un pouvoir complexant plus faible que Cp'sU. La formation de

[(RCp)SUHU(RCp)S]- résultant de la complexation de (RCp)sUH' avec le dérivé neutre

(RCp)sU, on conçoit dès lors que la coordination de [Cp"sUH]- à Cp"sU soit plus faible

qu'en série triméthylsilylcyclopentadiénylique.

La structure cristalline de l'anion Cp"sUH- à été déterminée par diffraction des RX sur un

cristal obtenu par lente diffusion de pentane dans une solution de [Cp"3UH][K(18-C-6)] 16.

THF

Cp"sU + KH+18-C-6 - [Cp"sUH][K(18-C-6)]
12 16

I-4.d Structure cristalline de [Cp"3UH]IK(18-C-6)][Cp"3UH]
[(H.ButC5H4){K(18-C-6)}2]

L'affinement de la structure n'étant pas assez précis, nous ne donnerons pas les valeurs des

longueurs des liaisons et des angles. Cependant, pour avoir une idée de la géométrie de ce

complexe et de son empilement cristallin, nous présentons le dessin d'une fraction du réseau

ainsi que sa vue stéréoscopique (Fig. 9 et 10).

La structure cristalline est constituée de l'assemblage de deux anions Cp"sUH-, d'un cation

[K(IS-C-O)]-*- et d'un cation [K2(IS-C-O)(U-BUtC5H4)]-
1-. Un autre exemple d'un ligand

cyclopentadiényk pris en sandwich entre deux cations de métaux alcalins a été récemment

présentée avec la publication de la structure cristalline du complexe [[(MeCp)sU]2(p.-Me)]2

[Li(tmed)2][(H-MeCp){Li(tmed)2}2] 25, (tmed = Me2NCH2CH2NMe2).
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Fig 9 : Empilement cristallin du complexe

[CP"3UH][K(18-C-6)][Cp"3UH][(^-Bu«C5H4){K(18-C-6)}2].

Fig 10 : Vue stéréoscopique de l'empilement cristallin.
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Tableau 7 : Données cristallographiques de

[Cp"3UH][K(18-C-6)][Cp"3UH][(^ButC5H4){K(18-C-6)}2].

Système cristallin

Groupe d'espace

a (À)

b(À)

C(A)

PO

V (A3)
Z

Dcalc (gcm-3)

monoclinique

P2i/a
26.767 (4)

16.482 (2)

24.653 (3)

94.80 (1)

10838 (8)

4

1.328

29.99

I-4.e Considérations sur la stabilité des complexes hydrures de la

série bispentaméthylcyclopentadiénylique

L'isolement des monohydrures Cp"3UH et [Cp"3UH][Na(18-C-6)] met clairement en

lumière l'origine stérique de la stabilité de ces hydrures.

Les effets stériques permettent également d'expliquer les différences de stabilité constatées

entre les hydrures dimères (Cp*2UHX)2 (X= Cl, H, Me) et les hydrures monomères

Cp*2UH(OR).

Le Tableau 8 recense l'ensemble des hydrures bispentaméthyîcyclopentadiényliques de

l'uranium et du thorium et montre que :

i) les dimères (Cp*2UHX)2 (X= Cl, H, Me) ne sont pas stables alors que leurs

homologues du thorium sont isolables ou observables par spectroscopie RMN (1H). Cette

différence de stabilité a été attribuée à la facilité de la réduction U(IV)—>U(m).

ii) au contraire, les alcoxy-hydrures monomères de l'uranium et du thorium sont

stables et isolabies. L'effet électronique du groupe alcoxyde qui, en tant que ligand dur,

stabilise les hauts degrés d'oxydation, a été invoqué pour expliquer la stabilité des
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complexes de l'uranium. Pourtant, la comparaison des enthalpies relatives de dissociation

des liaisons Th-H des complexes [Cp*2ThH2]226 et Cp*2ThH(OR)3-27 montre que celle du

dihydrure est légèrement plus forte ; l'alcoxy-hydrure devrait donc être moins stable et la

grande analogie entre les complexes bispentaméthylcyclopentadiényliques de l'uranium et du

thorium fait qu'il devrait en être de même pour les composés [Cp*2UH2h et Cp*2UH(OR).

Il nous semble vraisemblable que l'encombrement stérique des groupes alcoxydes utilisés

augmente la stabilité des complexes Cp*2UH(OR).

Tableau 8 : - Hydrures de l'uranium (IV) et du thorium (IV).

D(M-H)50I : valeurs relatives.

OR1= OCHBu«2 ; OR2= 0-2,6(BuI)2C6H3 ; OR3= OSi(BuOMe2.

HYDRURES DIMERES

complexe

[Cp*2ThH2]2

[Cp*2ThClH]2

[Cp*2ThHMe]2

stabilité

stable

(isolé)

stable

(isolé)

inter-

médiaire

(RMN)

D(MH)50I

U/mole

407.5

(±2.9)

-

complexe

[Cp*2UH2]2

[Cp*2UClH]2

[Cp*2UMeH]2

stabilité

stable sous

H2

instable

instable

D(MH)50I

kJ/mole

-

HYDRURES MONOMERES

Cp*2ThH(OR1)

Cp*2ThH(OBut)

Cp*2ThH(OR2)

stable

(isolé)

stable

(isolé)

stable

(isolé)

390.0

(±5)

-

384.9

(±4.2)

Cp*2UH(OR1)

Cp*2UH(OBul)

Cp*2UH(OR3)

stable

(RMN)

stable

(RMN)

stable

(isolé)

-

-

344.4

(±2.9)
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1-5 CONCLUSION

L'évolution de la réaction des complexes triscyclopentadiényliques de l'uranium (III)

(RCp)3U (R= Me, H, TMS, Bu1) avec l'hydrure de sodium dépend essentiellement de la

nature du substituant R.

Lorsque R= H ou Me, seuls les composés bimétalliques [(RCp)3UHU(RCp)S]- sont obtenus

tandis que les monohydrures (RCp)3UH" sont quantitativement formés si les substituants

sont plus volumineux (R= Bu1 ou TMS).6

NaH, THF
(RCp)3U : * [(RCp)3UHU(RCp)3]- R= H, Me.

NaH1THF NaH1THF
(RCp)3U ^ [(RCp)3UHU(RCp)3]- +• (RCp)3UH-

R= TMS, Bu' R= TMS R= TMS, But

Nous avons cependant montré que l'espèce [Cp'3UHUCp'3]
- est un intermédiaire de cette

réaction et la structure cristalline du complexe [Cp"3UHUCp'3][Na(18-C-6)(THF)2] a été

déterminée.

L'oxydation des anions [(RCp)3UH]- ou la réaction des composés (RCp)3UCl (R= TMS,

Bu1) avec KHBEt3 ont permis de synthétiser les premiers hydrures organométalliques

stables de l'uranium (TV) (RCp)3UH (R= TMS, Bu1).

oxydation

(RCp)3UQ+KHBEt3 ^ (RCp)3UH •* [(RCp)3UH]-

R= Bu1, TMS.

Cp3UH et (MeCp)3UH " instables".

Les résultats obtenus avec ces quatre séries triscyclopentadiényliques permettent de préciser

l'origine de la stabilité relative de ces hydrures :

Les groupes R ayant des pouvoirs électrodonneurs classés selon l'ordre,

Bu l>Me>H>TMS
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il devient clair que les propriétés semblables des complexes triméthylsilyl-

cyclopentadiényliques et tertiobutylcyclopentadiényliques sont déterminées par les effets

stériques de ces substituants : la congestion stérique autour du métal des espèces (RCp)sUH

(R= TMS, Bu1) empêcherait la formation, au cours d'une collision bimoléculaire, du dimère

[(RCp)3UH]2 qui serait l'intermédiaire clé dans l'élimination téductrice d'hydrogène.

Dans le cas des complexes au degré d'oxydation III, l'instabilité des anions

[(RCp)SUHU(RCp)3]- (R= TMS, Bu1) est due à la répulsion stérique des fragments

(RCp)3U et (RCp)SUH-.

Si les effets stériques sont responsables de la formation et de la stabilité des espèces

[(RCp)SUH]I (q= O, -1), les effets électroniques des substituants R ne sont pas pour autant

négligeables. L'isolement du complexe [Cp'sUHUCp's][Na(18-C-6)(THF)2], alors que

l'homologue tertiobutylcyclopentadiénylique n'est pas décelé, en est une confirmation. La

dissociation de ce deniier serait provoquée par la plus grande richesse électronique des

centres métalliques.
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Tableau 9 : - Spectres de RMN (1H) des complexes 1 - IS à 3O0C.

- Tous les signaux sont des singulets dont la largeur à mi-k auteur

W i/2(Hz) est indiquée entre parenthèses lorsqu'elle est supérieure à 20Hz.

- Les valeurs du déplacement chimique du signal de l'éther 18 couronne 6 pour

les complexes 4,5 et 14 sont respectivement : +3.70, +3.98 et +3.45 ppm.

composé

Cp'3U
1

[Cp'3UH]

[Na(THF)1J

2
[(Cp1SU)2Qi-H)]

[Na(THF)n]

3

[Cp'3UH]

[Na(IS-C-O)]
4

[(Cp1SU)2(^-H)]

[Na(IS-C-O)]

S

Cp'sUCl

6

Cp'3UH

9

Cp'sUCl

11

solvant

THF(d8)

toluène (d8)

THF(d8)

THF(dS)

benzène(dô)

THF(dS)

THF(dS)

benzène(d6)

THF(dS)

benzène(d6)

THF(d8)

toluène (d8)

Me3Si ou

Me3C

(27H)

-3.72

-18.7

-7.0

-6.2 (54H)

-6.5 (54H)

-7.42

-6.10 (54H)

-5.58

-12.74

-12.53

-4.37

-3.93

H-Cp

(6H + 6H, W172)

-5.83 ; -16.43

-19.20 ; +9.20

-0.8 ; -18.3

-15.4; -19 5

(12H+12H, 40)

-17.2 ; -18.3

+0.45 ; -19.68

-15.12 ; -18.95

(12H +12H, 20)

-16.82 ; +16.5

-12.57 ; +26.71

-12.28 ; +26.52

+21. 02; -27 .52

+20.93 ; -27.73

ligand hydrure

(IH, W172)

+451.7 (120)

+320( 170)

+359.6 (130)

+547.1 (220)

+319.2 (170)

+290.5 (10)

+293.7 (10)
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Cp"3U

12

Cp"3UH

13

[Cp"3UH]

[Na(18-C-6>]

14

[Cp"3UH]

[Na(THF)n]

15

THF(d8)

toluène (d8)

THF(d8)

toluène (d8)

THF(d8)

THF(d8)

-8.66

-20.32

-12.59

-12.54

-5.53

-6.3

-1.27 ; -22.08

+9.17 ; -23.64

-18.55 ; +26.99

-18.63 ; +27.17

-0.38 ; -29.50

-0.4 ; -27.8

(30)

+275.2 (30)

+276.1 (30)

+521.3 (160)

+431.0 (210)
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CHAPITRE II

REACTIVITE DES HYDRURES (RCp)3UH ET [(RCp)3UH][Na(IS-C-O)]

(R = Me3Si, Me3C)
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IM INTRODUCTION

Au cours du chapitre précédent, nous avons décrit la préparation de nouveaux complexes

monohydrures de l'uranium (III) et (IV) et déterminé l'origine de leur stabilité. Leur

synthèse étant maîtrisée, il était dès lors intéressant d'étudier leur réactivité.

L'essentiel de ce chapitre porte sur les réactions des monohydrures (RCp)SUH qui se sont

révélées beaucoup plus intéressantes que celles de leurs homologues anioniques au degré

d'oxydation HI. La grande analogie de réactivité des complexes (RCp)3UH nous a incité par

la suite à étudier essentiellement les réactions de Cp'sUH. Celles-ci peuvent être classées en

plusieurs types :

- les réactions acido-basiques qui mettent en évidence le caractère hydrurique de

l'atome d'hydrogène lié au métal. Les réactifs qui possèdent un atome d'hydrogène acide

favorisent le plus souvent les réactions de substitution sans changement de degré

d'oxydation.

- les réactions d'oxydo-réduction avec passage réversible du degré d'oxydation IV au

degré d'oxydation in de l'uranium, avec ou sans changement du nombre de coordination du

métal.

- les réactions d'échange de l'atome d'hydrogène notamment avec le deuterium.

- enfin, des insertions dans la liaison U-H de petites molécules généralement insaturées

telles que le dioxyde de carbone, l'acétonitrile

Enfin, l'isolement du complexe formate Cp'sUQzCH nous permettra de clore ce chapitre par

l'étude de sa réactivité.
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11-2 REACTIONS DES HYDRURES (RCp)3UH (R= TMS, Bu») AVEC LES
DERIVES HALOGENES ET LES COMPOSES POSSEDANT UN
ATOME D'HYDROGENE ACIDE

II-2.a Synthèse des complexes halogènes (RCp)3UX (X= Cl, I)

La substitution d'un ligand hydrure par un halogénure est une réaction classique pour mettre
en évidence le caractère hydrurique d'un atome d'hydrogène fixé au métal.1

Les hydrures 9 et 13 réagissent lentement avec le chlorure de n-butyle ou le chloroforme en
excès dans le THF ou le toluène, pour donner les chlorures 6 et 11. La réaction avec un
demi-équivalent d'iode moléculaire est instantanée dans le toluène et la formation des iodures
(RCp)3UI s'accompagne d'un dégagement d'hydrogène.

Bu11Cl, toluène, plusieurs jours

(RCp)3UH - (RCp)3UCl
9 ou CHCl3, THF, 10 h 6 R=TMS
13 11 R=Bu*

toluène, immédiat
(RCp)3UH + 1/212 «- (RCp)3UI+1/2 H2

9 17 R=TMS
13 18 R= But

Cette réaction avec l'iode est intéressante : sa rapidité et sa sélectivité rendent possible la
détermination des enthalpies absolues de dissociation des liaisons U-H (D(U-H)) par
iodolyse.

II-2.D Détermination des enthalpies de dissociation de la
liaison U-H des complexes (RCp)3UH

En collaboration avec Jemine et Goffart, les énergies de dissociation des liaisons U-H des
hydrures 9 et 13 ont été mesurées par la méthode d'iodolyse. Celle-ci, récemment proposée
par Schock et Marks,2 permet l'accès direct aux valeurs D(U-H) absolues. Le cycle des

réactions permettant de mesurer ces valeurs est le suivant :
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(RCp)3UI

(RCp)3UH+1/212

1/2H2

(RCp)3U +1/2 I2

(RCp)3UI+1/2 H2

- H-

-AH0x (mesuré)

AHréact (mesuré)

1/2 D(H-H) (connue)

(RCp)3UH (RCp)3U + H- D(U-H)

Les énergies des liaisons D(U-H) s'obtiennent à partir de valeurs d'enthalpies mesurées et

répertoriées dans la littérature à la température standard de 2S0C.

D(U-H)= AHréact - AH0x + 1/2 D(H-H)

Le Tableau 1 contient les valeurs D(U-H) mesurées pour les hydrures (RCp)3UH ainsi que

les valeurs D(U-R) des complexes Cp'3UR.2 Ces dernières ont aussi été déterminées par

iodolyse par le groupe de Marks. Le Tableau 2 reporte les différences D(U-H)-D(U-R) en

série triméthylsilylcyclopentadiénylique.

Tableau 1 : Valeurs absolues des énergies de dissociation des liaisons U-X (X= I,

H, Q des composés triméthylsilylcyclopentadiényliques et tertiobutylcyclopentadiényliques.

composé

Cp'3UI

Cp"3UI

Cp'3UH

Cp"3UH

Cp'3UCHCH2

D(U-X)sol kJ/mole

265.6 (± 4.3)

246.3 (± 5.3)

251.7 (± 5.7)

249.7 (±5.1)

202.7 (± 9.2)

composé

Cp'3UMe

Cp'3UCH2SiMe3

Cp'3UBun

Cp'3UCH2Ph

D(U-X)80I kJ/mole

187.2 (±4.6)

164.3 (± 9.6)

120.8 (± 7.1)

107.0 (± 12.9)

Tableau 2 : Différences D(UH)-D(UR) en série triméthylsilylcyclopentadiénylique.

R

CH2Ph

Bun

CH2SiMe3

Me

allyle

D(U-H)-D(U-R) kJ/mole

144.7

130.9

87.4

64.5

49.0



62

La valeur D(Cp'3U-I) est identique à celle précédemment publiée par Marks et est similaire

aux énergies de dissociation des liaisons U-I du complexe (ind)3UI, mesurée selon la même

méthode (266.8 ±3.2 kJ/mole) et de ULt dont la valeur moyenne D(U-I) a été calculée à

partir de données thermochimiques (274.8 ±26.6 kJ/mole). Elle est néanmoins plus forte

que celle du complexe Cp"3UI. Il est possible que l'effet électrodonneur des substituants

Bu1, en diminuant la polarité de la liaison U-I, soit responsable de cet affaiblissement de la

liaison.3

Comme attendu, les énergies D(U-H) sont toujours supérieures aux énergies D(U-C) des

complexes alkyles correspondants. Les différences D(U-H)-D(U-R) varient fortement, dans

un rapport de 1 à 3 (50 à 140 kJ/mole), selon l'alkyle considéré. Les valeurs D(U-C) sont

sensiblement distinctes et ces différences de stabilité ont été attribuées aux effets stériques et

électroniques des ligands R.

Les valeurs identiques D(U-H) des hydrures (RCp^UH (R= TMS, Bu1) mettent en évidence

l'effet électronique négligeable des ligands Cp' et Cp" sur la stabilité de la liaison U-H. Ces

valeurs peuvent être comparées à l'énergie moyenne de dissociation D(U-H) du composé

UHs (260.33 ±0.04 kJ/mole)4 et au petit nombre de valeurs D(M-H) connues pour des

hydrures de métaux de transition, qui sont toutes de l'ordre de 250 kj/mole.1'5

Si nous comparons ces énergies D(U-H) absolues à la seule D(U-H) relative déterminée

auparavant par alcoolyse du complexe Cp*2UH[OCHBut2l (342 ±5 kJ/mole), nous

constatons qu'elles sont beaucoup plus faibles. L'écart important entre ces valeurs n'est pas,

comme nous venons de le voir, lié à la nature des autres ligands sur le métal, mais est

vraisemblablement dû à l'approximation faite sur la valeur D(U-O), estimée à 481.2 kJ/mole,

intervenant comme référence dans le calcul. Ce problème avait déjà été soulevé par Goffart et

Bettonville qui, en mesurant l'enthalpie de dissociation D[(ind)3U-Me] selon les deux

méthodes, avaient obtenu une valeur relative D(U-Me) supérieure de 179 kJ/mole à la valeur

absolue.6

Ainsi, il devient clair que les enthalpies de dissociation D(U-H) des monohydrures putatifs

(RCp)3UH (R= H, Me) doivent, comme celles de leurs homologues 9 et 13, être de l'ordre

de250kj/mole.
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L'enthalpie de la réaction (1), calculée d'après cette énergie de dissociation moyenne D(U-H)

de 250 kJ/mole, est endothermique mais suffisamment faible pour être compensée par le gain

entropique et rendre ainsi la réaction spontanée.

(1) 2(RCp)3UH - 2 (RCp)3U+ H2

AHr = 2 D(U-H) - D(H-H) = 65 kJ/mole

Alors que les complexes Cp3UH et (MeCp)3UH subissent vraisemblablement une

élimination réductrice d'hydrogène, le processus bimoléculaire se trouve bloqué par la taille

des groupes TMS et Bu1.

II-2.C Synthèse des complexes cationiques

[(RCp)3U][BPh4] (R= H, Me, TMS, Bu')

Les cations organométalliques des actinides sont relativement rares. De telles espèces sont

intéressantes car, en plus de leur réactivité unique et de leur utilité en synthèse, elles

présentent parfois des propriétés catalytiques (polymérisation des oléfines).

Deux grandes méthodes de préparation de ces cations organométalliques sont actuellement

connues :

a- la méthode de Marks, par protonation de complexes alkyle :7

[HNEt3][BPh4], toluène

Cp*2ThR2 *• [Cp*2ThR][BPh4] + NEt3 + RH

[HNEtS][BPh4], toluène

(RCp)3ThR ^ [(RCp)3Th][BPh4]+ NEt3+RH

(R= Me, TMS)
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b- la méthode de Fischer, par hydrolyse des composés (RCp)3UCl (R= H,

Me): 8

(RCp)3UCl

NaBPh4
CHJCN, Hp

NaBPh. , HP
[(RCp)3U(H2O)2][BPh4] +NaCl

Hexane
CH£N

[(RCp)3U(CH3CN)2][BPh4]

Nous avons pour notre part développé une nouvelle voie d'accès aux cations

[(RCp)SU(THF)n] [BPh4] (R= H, Me), par oxydation des complexes triscyclopenta-

diényliques au moyen du tétraphénylborate de thallium.

THF1TlBPh4

(RCp)3U(THF) [(RCp)3U(THF)n][BPh4]

R=H 19
R=Me 20

Les composés 19 et 20 n'ont pas été isolés, mais simplement caractérisés par RMN (^H) et

par leur réactivité :

[(RCp)3U(THF)n][BPh4]

Na(H

(RCp)3U(THF) (MeCp)3UN3

21

[KRCp)3U)2(U-H)][Na(THF)2] (RCp)3UCl

R= H, Me

Cependant, ces méthodes ne permettent pas de préparer les cations [(RCp)3U][BPh4] (R=

TMS, Bu1). Nous avons vérifié que la voie (a) n'est valable qu'avec les complexes du

thorium. D'autre part, Rosen9 note l'impossibilité de former le cation [Cp1SU][BPh4] par

hydrolyse du dérivé chloré 6.
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Les cations non solvatés [Cp'3U][BPh4] 22 et [Cp"3U][BPh4] 23 ont cependant été formés

par protonation des hydrures Cp'3UH et Cp11S

[HNEt3][BPh4], THF

(RCp)3UH - +• [(RCp)3U][BPh4] + NEt3 + H2

22 R= TMS

23 R= But

Cette méthode est analogue à celle de Marks. La réaction est rapide comme le montrent les

dégagements d'hydrogène et les changements de couleur immédiats. Les dérivés 22 et 23

sont obtenus analytiquement purs sous forme de poudres beiges, avec d'excellents

rendements.

Les complexes hydrures n'étant pas accessibles dans toutes les séries

triscyclopentadiényliques (cf.Chp I), il était intéressant de voir si la protonation des

borohydrures (RCp)3UBH4 pouvait constituer une voie d'accès générale vers les cations

[(RCp)3U][BPh4] (R= H, Me, TMS, Bu1). Malheureusement, aucune réaction entre

Cp^UBH4 et [HNEt3][BPh4] n'est observée après dix heures dans le tétrahydrofuranne au

reflux.

9O0C, 1Oh, THF

Cp1SUBH4 + [HNEt3][BPh4] — ̂  - «- [Cp1SU][BPh4] + BH3 + H2 + NEt3

22

Les cations 22 et 23 seront très utiles, comme nous le verrons par la suite, pour améliorer

les rendements des synthèses de produits connus et en tant que précurseurs de nouveaux

composés tels que Cp'3UNCO 24 (cf. part exp) et Cp'3UN3 47 (cf. Chap IH).

II-2.d Synthèse des complexes alcoxydes

(R'= Et, Pr', H, Cp'3U)

a» Réactions de Cp' 3UH avec les alcools

La liaison uranium-hydrogène de 9 subit une alcoolyse rapide conduisant aux complexes

alcoxydes 25 et 26 avec de bons rendements.
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EtOH H2

^ ^- ^ Cp'3UOEt

25
Cp'3UH

9 \N 7—^- - Cp^UOPr1

Pr'OH H2 26

Cette réaction des alcools avec les complexes hydrures et alkyles des éléments f est
classique.10-11

p- Réaction des complexes (RCp)sUH avec l'eau

Les complexes hydroxyles 27 et 28 sont formés en traitant les hydrures 9 et 13 par un
équivalent d'eau dans le toluène ou le tétrahydrofuranne.
Ces réactions sont rapides et les produits, obtenus par simple extraction dans le pentane,
sont récupérés analytiquement purs.

THF
(RCp)3UH + H2O *• (RCp)3UOH+ H2

9 27 R= TMS
13 28 R= Bu1

Les rendements dépendent cependant de plusieurs paramètres, tels que la concentration et la
stœchiométrie de l'eau, dont l'excès provoque la dégradation immédiate des complexes par
protonation des cycles pentadiényliques.

Une meilleure synthèse de 27 et 28 consiste à faire réagir les cations 22 et 23 avec un
équivalent d'hydroxyde de sodium finement divisé. Bien que le rendement de cette réaction
dépende de la qualité du broyage de la soude, cette méthode est plus facile à mettre en oeuvre
et les rendements sont en général bien supérieurs.

THF
[(RCp)3U][BPh4]+ NaOH **• (RCp)3UOH+NaBPh4

22 R=TMS 27
23 R=Bu1 28



67

Le composé 27 a aussi été préparé par hydrolyse des complexes Cp'3URH4 et
's (Expériences de RMN).

THP
Cp'3UBH4 + 2 H2O

\
Cp'3UOH

27
THF

1/2H2O ^^ /

L'addition d'un demi-équivalent d'eau à une solution du complexe binucléaire oxo conduit
quantitativement à 27. La réaction avec le borohydrure est moins sélective : avec deux
équivalents d'eau, celle-ci n'est pas complète et la dégradation du produit n'est pas
négligeable (25%).

Les composés hydroxyles 27 et 28 présentent des aspects fort différents : alors que le
complexe Cp11SUOH est une magnifique poudre cristalline, Cp'sUOH est une huile
beaucoup moins pratique à manipuler.

La détermination de la masse molaire, par osmométrie dans le toluène, montre que ces
produits sont monomères, ce qui est en accord avec leur grande solubilité dans le pentane.

Si l'on excepte CpsUOH, signalé dans une revue par Kanellakopulos, sans caractérisation
spectroscopique et sans aucune donnée expérimentale,12 les complexes 27 et 28 sont des
exemples uniques d'hydroxyles organométalliques parmi les actinides et de façon générale,
les seuls hydroxyles monomériques parmi les éléments f.13 Enfin, la réactivité de ces
composés s'avérera très intéressante, comme nous le verrons dans le prochain paragraphe et
dans le chapitre DI de ce mémoire.
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Y- Réaction de Cp'sUH avec Cp'sUOH

Le complexe bimétallique oxo Cp'3UOUCp'3 a été obtenu à partir du mélange équimolaire

de 27 et 9 (voir aussi III-2-a).

toluène, UO0C
Cp'3UH + Cp'3UOH ^ Cp'3UOUCp'3 + H2

9 27 70%

Cette synthèse représente un rare exemple de couplage de complexes organométalliques de

métaux f par réaction acido-basique et s'apparente au mode de formation des dérivés

hétérobimétalliques suivants :14

Cp3UMeH-(Cp)Mo(CO)3H - Cp3U-OCMo(Cp)(CO)2 + CH4

[(TMS)2N]3UMe + (Cp)W(CO)3H *• [(TMS)2N]3U-OCW(Cp)(CO)2-HCH4

II-2.e Synthèse du complexe alkyle Cp'jUCCPh

Le complexe 29 fut synthétisé par Schock et Marks en traitant le chlorure 6 par le lithien du

phénylacétylène.23

Nous avons trouvé que ce produit est formé majoritairement à partir du mélange de 9 et de

phénylacétylène dans le benzène à 9O0C. Le spectre de RMN (1H) montre la présence de 29

et d'autres signaux non attribués. Plutôt que de s'additionner sur la triple liaison, l'hydrure

réagit préférentiellement de façon acido-basique avec l'acétylénique vrai.

Et2O

Cp'3UCl + LiCCPh »• Cp'3UCCPh + LiCl

6 29

90 mn, 9O0C, toluène
Cp'3UH + HCCPh *> Cp'3UCCPh + H2

9 29
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II-3 REDUCTION DE Cp'3UH ; SYNTHESE ET REACTIVITE DES

HYDRURES ANIONIQUES [(RCp)3UH][Na(18-C-6)]

(R= TMS, Bu*)

II-3.a Réduction de l'hydrure Cp'3UH en Cp'3U

a- Réduction photochimique

Après trois heures d'irradiation ultraviolette, les complexes 9 et 13, en solution dans le

toluène, sont intégralement transformés en 1 et 12. Cette réduction, très rapide si on la

compare à la thermolyse de 9 qui mène majoritairement au complexe 1 après plusieurs

semaines à 970C, résulte vraisemblablement de la rupture homolytique de la liaison U-H.

hv, 3h, toluène

(RCp)3UH - +• (RCp)3U + 1/2 H2

9 1 R= TMS

13 12 R= Bu»

De tels exemples d'élimination réductrice d'hydrogène par voie radicalaire et induite par les

U.V. sont rares mais ont déjà été rencontrés avec les complexes de métaux de transition

CpW(CO)3H, [Rh(NH3)4(H2O)H]2+ et HFe(CO)4.15-16

Alors que le complexe Cp1SUCH2Ph 30 n'évolue pas sous irradiation ultraviolette, la

photolyse des composés alkyles Cp'3UBun31 et Cp'3UPent32, en solution dans le

benzène, conduit après environ cinquante heures à la formation quantitative de Cp'3U. Les

spectres de RMN montrent, au cours de la réaction, la présence constante de l'hydrure

Cp'3UH dans des proportions voisines de 5%.

hv, benzène
Cp'3UR - •• Cp'3U + R(-H) + 1/2 H2

31 R=Bu" 1

32 R=

Nous avons vérifié d'autre part que le mélange équimolaire des composés Cp'sUH et

Cp'3UPen*, au reflux dans le toluène, n'est pas transformé en triscyclopentadiényle

uranium.
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Ces observations permettent de préciser le mécanisme de ces réactions de coupure de liaison

uranium - carbone :

il est connu que la liaison U-C du complexe benzylique a une enthalpie de dissociation plus

faible que celle des autres complexes Cp'sUR (R= Bun, Pen1) :

D(U-CH2Ph) = 107 kJ/mole

D(U-Pent) # D(U-Bu") - 121 kJ/mole

De ce fait, si les U.V. ne provoquent pas la rupture homolytique de la liaison U-CH2PH, il

doit en être de même avec les complexes 31 et 32. Il est clair que Ia réduction quantitative de

ces derniers en l'espèce trivalente Cp'sU fait intervenir le processus de P élimination suivant:

hv, benzène hv, benzène

Cp'3UR •" Cp'3UH + R(-H) - Cp'3U + 1/2 H2

Cp',UR, A
* - 2Cp'3U+RH

R= Bu", Pent.

La présence de l'hydrure 9 en concentration constante, alors que celui-ci est réduit

rapidement par les U.V., est en parfait accord avec ce mécanisme.

p- Réduction par le n-butyllithium

L'addition d'un équivalent de n-butyllithium à une solution de Cp'sUH ou Cp'sUBu11 dans

le toluène conduit instantanément à la formation majoritaire de 1.

leq Bu11Li, toluène

Cp'3UR Cp'3U

R= H, Bu" 1

Les mêmes réactions dans le tétrahydrofuranne donnent des résultats différents : l'addition

d'un équivalent de Bu11Li à l'hydrure 9 mène essentiellement, à la température ambiante, à

de la dégradation. Cependant, des quantités non négligeables du complexe alkyle anionique

[Cp'3UBun][Li(THF)n] 33 sont parfois observées. L'addition du réducteur Bu11Li sur une
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solution de Cp'sUBu11 conduit majoritairement au dérivé anionique [Cp'sUBu"] [Li(THF)n] ;

cette réaction est identique à celle observée en série triscyclopentadiénylique.

leqBunLi,THF

Cp'sUH - »* dégradation majoritaire + [Cp'sUBun] ILi(THF)n]
9

1 eq Bu11Li, THF

Cp'sUBu" "" [Cp'3UBu<>][Li(THF)n]
31 33

La réaction de 9 est très différente de celle qu'avait observée Andersen en mélangeant, dans

le pentane, le n-butyllithium et l'hydrure [(TMShNIsUH :17

[(TMS)2N]3UH + Bu11Li

MeI
[(TMS)2N]3UMe^-LiI .».

(quantitatif)

Un intermédiaire de l'uranium (II) était postulé, soulignant ainsi le caractère amphotère de

l'hydrure. En présence d'iodure de méthyle, cet intermédiaire menait au complexe méthylé

de l'uranium (IV).

Dans notre cas, aucune espèce intermédiaire de ce type n'a pu être détectée.

II-3.b Réduction des hydrures (RCp)3UH en [(RCp)3UH]
[Na(18-C-6)l par l'amalgame de s<KM«sm

La transformation des hydrures 9 et 13 en leurs homologues anioniques de l'uranium (III)

se fait au moyen de l'amalgame de sodium. Cette réaction a déjà été présentée dans le

chapitre I.

THF
(RCp)3UH + Na(Hg) + 18-C-6 «- [(RCp)3UH][Na(IS-C-O)] + Hg

9 R=TMS 4

13 R=Bu* 14
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II-3.C Réactivité des complexes [(RCp)3UH][Na(18-C-6)]

Par rapport aux complexes hydrures de l'uranium (IV), nous nous attendions à ce que les

hydrures anioniques (RCp)3UH~, qui peuvent présenter un comportement soit d'hydrure,

soit de complexe de l'uranium (III) facilement oxydable, ou bien une combinaison de ces

deux caractères, donnent des réactions moins faciles à interpréter. Ce fut effectivement le

cas. La plupart des réactions cr iduisant à des produits de dégradation, cette réactivité s'est
avérée très décevante (Schéma 1).

Schéma 1 : - Réactivité des monohydrures [(RCp)3UH][Na(18-C-6)] (R = TMS, But).

pentène.l
R= Bu1

7

Me2CO

R= Bu'

Cp' 3UH
[Cp' 3UCl][Na(18-C-6)]

(RCp)3UH
9,13

[Cp'3UCl][Na(18-C-6)]
34

Nous avons vu précédemment que le complexe [Cp'3UH][Na(18-C-6)] est oxydé par le

tétraphénylborate de thallium en 9. Le complexe Cp'aUCI oxyde cet hydrure anionique de la
même façon, ce qui permet de situer le potentiel de demi-vague du couple

l- au dessus de celui du couple Cp'aUH/Cp'sUR-. La protonation de
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par l'acide [HNEt3][BPh4] conduit quantitativement à l'espèce Cp'3U. Aucune

trace du complexe Cp'3UH résultant d'une oxydation possible par le proton n'est

remarquée.

Du fait de sa charge négative, Cp'3UH" exhibe un caractère nucléophile. Le mélange

équimolaire de 4 et Bu11Cl livre, après 90 mn, le complexe [Cp'3UCl][Na(18-C-6)] 34 qui a

aussi été synthétisé en réduisant, par l'amalgame de sodium, le complexe Cp'3UCl.

De telles substitutions ont déjà été observées avec des hydrures anioniques des éléments de

transition : HW(CO)4P(OMe)S-, HCr(CO)4P(OMe)S-, HRu(CO)4' et CpV(CO)3H" ont été

exploités pour convertir des halogénures d'alkyle en alcanes :18

Br +MH"

Le monohydrure Cp'3UH" est sensible au pouvoir oxydant de l'halogénure. Ainsi,

l'addition d'iodure de n-butyle conduit à un mélange des complexes de l'uranium (IV)

Cp'3UBun, Cp'3UI et Cp'sUH.

La réaction avec le dioxyde de carbone donne des résultats inattendus. La solution

initialement rouge vire au vert, mais le spectre de RMN (^H) ne montre que le signal relatif à

l'éther couronne. De telles disparitions de spectre avaient déjà été constatées lors de

l'addition de CO2 aux complexes de l'uranium (!H) Cp3UR".19

Il-d.d Transfert d'électron et échange de ligands entre les

complexes Cp'3UX, Cp'3UX-, Cp'3U et [Cp^U][BPh4]
(X= Cl, H)

Les complexes de l'uranium subissent souvent des réactions d'échange et/ou de

redistribution de ligands.

Andersen étudia la coordination de bases de Lewis sur les complexes triscyclopenta-

diényliques de l'uranium (III) et établit, à partir de mesures de constantes d'équilibre, l'ordre

de stabilité suivant pour les adduits (MeCp)3UL :
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PMes ̂  P(OR)S > pyridin» tétrahydrothiophène > THF

et

Cp'3U(CNEt) > Cp'3U(NCEt) > Cp'3U(CO)

La formation des adduits les plus stables avec les phosphines montrait que l'uranium

pouvait, par rétrodonation, former des liaisons avec des ligands n accepteurs.20

Dormond observa la redistribution des ligands cyclopentadiényles entre les dérivés Cp"3UCl

et Cp3UCl dans le THF ou le toluène et nota la formation des composés mixtes Cp2Cp"UCl

(15%) et CpCp"2UCl (35%).2l

Au laboratoire, les réactions suivantes, d'échange de ligands X et de transfert d'électron, ont

été examinées avec des complexes triscyclopentadiényliques de l'uranium (ffl) et (IV) i22

Cp3UX- + Cp3U* ' Cp3U + Cp3U*X-

Cp3UX + Cp3U* ' Cp3U -i- Cp3U*X

Cp3UX + Cp3U*X- ' Cp3UX- + Cp3U*X

X= Cl, BH4, alkyl.

Les deux premiers équilibres mettent vraisemblablement en jeu l'intermédiaire bimétallique

ponté (Cp3UXUCp3)Q (q= O, -1) : le complexe [Cp3UClUCp3] [Na(18-C-6)(THF)2] a été

isolé et caractérisé par sa structure cristalline.22

Nous avons déjà présenté, dans le chapitre I, l'étude du mélange Cp'3UH"/Cp'3U. Nous

avons étudié d'autres réactions d'échange de ligands et de transfert d'électron intre les

espèces Cp'3UX, Cp'3UX- (X= H, Cl), Cp'3U et [Cp'3U][BPh4]. L'ensemble des

résultats est présenté dans le Tableau 3.

Il est intéressant de noter qu'aucun échange de ligand hydrure n'a lieu entre Cp'3UK et

Cp'3U ou [Cp1SU][BPh4], alors que l'échange de l'atome de chlore entre Cp'3UCl et Cp'3U

est rapide. Cette différence est certainement liée aux propriétés complexantes plus

importantes de l'halogène ainsi qu'à sa plus grande taille qui permettent la formation

transitoire du bimétallique ponté Cp'3UClUCp'3 responsable de l'échange.

Cp'3U* + Cp'3UCl " [Cp'3U*ClUCp'3]* " Cp'3U*Cl + Cp'3U
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Le composé binucléaire [Cp'3UClUCp'3][Na(18-C-6)] n'est pas stable : les valeurs des

déplacements chimiques des signaux correspondant aux ligands Me3SiCsH4, pour le

mélange équimolaire Cp'3U/Cp'3UCl-, correspondent à la moyenne des déplacements

chimiques des signaux des groupes Me3SiCsH4 des espèces Cp'3UCl~ et Cp'3U et ce,

quelle que soit la concentration de la solution. Ce résultat montre l'existence de l'échange

rapide

Cp'3U*Cl- + Cp'sU ' [[Cp'sLPClUCp's]-]* ' Cp'sU* + Cp'3UCl-

qui se déroule vraisemblablement par l'intermédiaire de Cp'3UClUCp'3' qui n'a pu être mis

en évidence.

Les spectres de RMN des solutions contenant des mélanges équimolaires des composés

Cp'3UH et Cp'sUH- ou Cp'3UCl et Cp'3UCl- ou [CpW][BPh4] et Cp'3U, présentent des

résonances dont les déplacements chimiques correspondent à la moyenne des déplacements

de chacune des deux espèces en solution. Ce résultat met en évidence le transfert

électronique rapide et réversible entre les deux centres métalliques de ces complexes de

l'uranium (III) et (IV). Un comportement similaire des systèmes rédox Cp3UX/Cp3UX"

(X= Cl, BH4, alkyles) avait déjà été observé auparavant.22

Enfin, il faut souligner la labilité du ligand RCp' des complexes hydrures

[(RCp)3UH][Na(18-C-6)] (R= TMS, Bu1). Les expériences de transfert de saturation de

spin sur le mélange [Cp"3UH][Na(18-C-6)]/Cp"Li dans le THF (d8) montrent une

diminution de l'intensité du signal des ligands Cp" cot >r exés lorsque les signaux des Cp"

libres sont irradiés. Ce résultat éclaire l'équilibre suivant :

Cp"3UH- +Cp110Li ' CpW0UH- + Cp11Li

qui semble être caractéristique des composés triscyclopentadiényliques anioniques de

l'uranium (ffl).23
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Tableau 3 : - Données de RMN (1H) concernant les réactions d'échange de ligands
et de transfert électronique.(30°C)

- Tous les signaux sont des singulets
- 5 ppm (intégrale, largeur à mi-hauteur en Hertz)

- Toutes les réactions ont été étudiées dans le tétrahydrofuranne d(8) à l'exception des
échanges Cp'sUX/Cp'sU (X= H, Cl) observés dans le benzène d(6).

Symboles utilisés : -* *~ équilibre rapide

pas d'équilibre

Composé A

fPn'iTTHlH_p 3unj

[Na(18-C-6)]
4

r/"s_t T TfIIiICp 3 U LlJ
rxT_ / io /"» ^\i[JNa(Io-C-O)J

34

Cp'3U

[Cp1SU][BPh4]
i i22

/""1-1.-I Trf"l|Cp 3UCl
6

Cp'3UH/A

•= ^-

+16.71 (6H, 13)
+3.63 (12H, 13)
-10.85 (27H, 27)
-15.60 (6H, 13)

/ ^
— X* /

/ »-
^ /

/ ^
* /

/ ^
^ /

Cp'3UCVA

/ +.
**-?
formation de
[Cp'3UCl]

[Na(18-C-6)]etde
Cp'3UH

-^
_i_Ç 1 1 /TTU 1A\+j.l / (2.In, 2o)

+3.18 (12H, 13)

-4.57 (27H, 13H)

-18.54 (6H, 13)

-11.71 (27H, 26)
1 B t\A /AV 1 1\-1O.IW (.OH, IJ/

+13.24 (6H, 13)

/• ^
^ /

Cp'3U/A

(cf. Chp I )

Cp'3U
[CpWH][Na(IS-C-O)]
[(Cp1SU)2(Ji-H)][Na

(18-C-6)]

1 O 1 1 (6.U 6f\\-lo./l (on, OUj

-4.21 (6H, 60)

-3.74 (27H, 10)

+6.56 (2OH, 9)

2 1 A (KU 1 Q\.14 (,OrI, IV;

-3.58 (27H, 9)

-8.66 (6H, 60)
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II-4 REACTIONS D'ECHANGE H/D ET D'INSERTION DANS LA

LIAISON U-H DU COMPLEXE Cp'3UH

Nous avons essentiellement étudié les réactions d'insertion dans la liaison U-H de petites

molécules organiques et inorganiques telles que l'acétone, l'acétonitrile, les boranes, le

dioxyde de carbone ainsi que le monoxyde de carbone et les alcènes. Ces réactions mettent

de nouveau en évidence le caractère hydrurique de cet hydrure de l'uranium (TV).

II-4.a Echange UH ' UD.

L'échange hydrogène-deutérium des hydrures organométalliques est une réaction classique.

Sous une atmosphère de deuterium, le complexe 9, en solution dans un solvant aromatique,

se transforme lentement à la température ambiante en 10.

/-! I TTTT . T> — -

9

D — D "

Cp' 3U — H

*

10

Le mécanisme de cet échange met certainement en jeu un intermédiaire à quatre centres qui

n'induit aucune variation du degré d'oxydation du métal. Cette affirmation est basée sur les

échanges H ------ > D observés avec les complexes [Cp*2ThH2]2, Cp*2ThH(OR) 24 et

[(TMS)2N]3ThH 25. Le passage par un intermédiaire du thorium (VI) est exclu.

Le deutérure 10 a aussi été obtenu selon les équations suivantes :

LiCI
Cp'3UCl + LiBEt3D - Toluène /

6

Cp'3UD +BEt3

THF 10

[Cp'3U][BPh4] +LiBEt3D - ™F .
22 LiBPh4
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II-4.b Réaction de Cp'3UH avec l'acétone

L'addition d'un équivalent d'acétone à une solution de 9 dans le pentane conduit, après vingt
minutes à 8O0C, à la formation du composé 26 décrit précédemment (II- 2-d).

pentane

Cp'3UH + MC2CO - Cp3UOPr1

9 26

Ces réactions sont connues pour procéder en deux étapes :26 la coordination de l'acétone
suivie du transfert de l'hydrure sur le carbonyle. La faible réactivité constatée est
certainement liée à l'encombrement stérique autour du métal, qui gène l'approche du
substrat Marks a étudié la cinétique d'insertion de l'acétone dans les composés Cp3ThMe et
Cp*2ThMeCl et a observé que celle-ci était diminuée d'un facteur 104 dans le cas de la série
triscyclopentadiénylique où la congestion stérique est beaucoup plus importante.27

II-4.C Réaction de Cp'jUH avec i'acétonitrile

Le mélange équimolaire de I'acétonitrile et de l'hydrure 9, dans le pentane, permet après une
heure à 7O0C, d'isoler le complexe 35 analytiquement pur avec un très bon rendement.

pentane

Cp'3UH + CH3CN ^ CpW-N=CHMe
9 35

Ossolla et Zanella ont décrit la formation du complexe amidure analogue, Cp3UNCHMe,
obtenu par action de I'acétonitrile sur raluminohydrure Cp3UAIfL*. Néanmoins, ce produit

n'a jamais pu être séparé du complexe Cp3UNHEt, qui se forme également. En présence
d'un excès d'hydrure 9, le complexe 35 ne réagit pas pour donner le dérivé bimétallique

Cp'3UNHCH(CH3)UCp'3.
28
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II-4.d Réaction de Cp^UH avec le triphénylphosphine-
borane

La synthèse du borohydrure 36 est relativement aisée à partir du chlorure 6 mais peut

également se faire en traitant l'hydrure 9 par un excès de triphénylphosphine borane.

THF

Cp'sUCl + NaBH4 - - Cp'3UBH4 + NaCl

6 36

THF1A

Cp'3UH + BH3PPh3 - - - - Cp'3UBH4 + PPh3

9 36

L'insertion de BH3 dans la liaison actinide-H n'est pas une nouveauté. Elle a déjà été

observée avec les hydrures [(TMShN]3AnH (An= U, Th).25b rj>e même, le mélange

s tœchiomé trique de Cp3U A1H4 et BH3S Me2 29 conduit aussi au borohydrure

correspondant Le complexe 36 a été isolé analytiquement pur et son spectre IR présente les

bandes caractéristiques d'un borohydrure tridenté.

II-4.e Réactions de Cp'aUH avec Ie monoxyde de carbone
et les oléfines

En présence de monoxyde de carbone, le complexe 9 se dégrade lentement à 8O0C dans le

toluène. L'addition de pentène-1 ou d'éthylène à une solution de cet hydrure, chauffée à

8O0C dans le toluène, ne provoque aucune réaction.

Cette observation va à !'encontre des considérations thermodynamiques de Marks sur la

synthèse de l'alkyle Cp3UEt, par réaction de l'hydrure hypothétique Cp3UH avec

l'éthylène.2b Cette inertie de 9 vis-à-vis des oléfines est peut-être attribuable à la congestion

stérique du complexe. Marks a en effet montré que les oléfines s'insèrent rapidement dans

les liaisons actinide-H des composés stériquement insaturés [Cp*2AnH2]2 (An= U, Th).24
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II-4.f Réaction de Cp^UH avec le dioxyde de carbone

Selon la polarité de la liaison métal-H, l'insertion du dioxyde de carbone peut conduire à la
formation de deux types de complexes : 2^-0

- un composé formate mono ou bidenté qui est de loin le produit le plus

couramment observé.
O

[M]-O-C=O [M/ \-H

H O7

- ou un acide métallacarboxylique.

O
[M]-C^

0-H

Ces complexes sont certainement des intermédiaires importants dans les réactions de
réduction catalytique par l'hydrogène moléculaire du dioxyde de carbone en acide formique,
méthanol ou autres produits.

La réaction de l'hydrure 9 avec COz dans le pentane ou le toluène est instantanée à 2O0C et
livre le complexe 37 qui, après le traitement usuel, est récupéré analytiquement pur avec
78% de rendement.

2O0C, pentane

- *• Cp'3lK>2CH

9 37

La facilité de l'insertion du CQz dans la liaison U-H est surprenante. Les composés alkyles
CpsThR réagissent avec ce réactif dans des conditions beaucoup plus rigoureuses (P= 5-8
atm, 6= 550C, 4 jours)30 et l'insertion du Œ>2 dans la liaison Th-H du complexe

Cp*2ThH[OCHBut
2] est difficile et peu sélective.31 Cette différence notable peut être due à

l'ionicité plus prononcée de la liaison U-H du complexe Cp'sUH qui confère à celle-ci une
réactivité accrue.

Le spectre IR de 37 montre une bande de vibration Vasym(OCO) à 1675 cm'1 caractéristique

d'un formate monodenté 32 alors que le complexe bidenté Cp*2Th(O2CH)(OCHBut2>
présente une bande Vasym(OCO) plus faible à 1553 cm'1. Un tel composé est unique dans la
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série des éléments 5 f ; les autres formates ou acétates, actuellement connus, de l'uranium ou

du thorium adoptent une forme bidentate.

Me

(OCO)= 1523 cm'1

Me
o-F

Vgsym (OCO)= 1540 cm'1

O—C-H
. I l

Cp 2"l ^~O

OCHCBu)2

Vasym(OCO)=1553 cm'1

Cp3Th

1520 cm-1

Cp'3UOC=0

H

37

La géométrie de 37 reflète certainement la congestion stérique autour du métal.

U-S REACTIVITE DU COMPLEXE FORMATE Cp^UO2CH

La configuration monodentée du formate rend ce complexe intéressant pour des études

réactionnelles car il présente deux sites réactifs : le groupe carboxyle dont le carbone, très

électropositif, peut être attaqué par des agents nucléophiles et le centre métallique qui peut

subir l'attaque de composés menant à la libération du groupe formate.

2 i

8+/ \ 8+
[M]C-O-C-H

Nous présenterons dans ce paragraphe quelques exemples de la réactivité de ce complexe

mettant enjeu l'un ou l'autre de ces deux centres réactionnels.
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Il-S.a Réactivité du groupe carboxyle du complexe Cp'sUOiC H

- Synthèse du complexe Cp'aUOCHiOUCp'a

L'attaque nucléophile du ligand hydrure de 9 sur le groupe carboxyle du dérivé formate

conduit, dans le toluène, à la formation du complexe bimétallique Cp'sUOCH2OUCp's 38.

toluène
Cp'3UH + Cp'3UO2CH - Cp1SUOCH2OUCp1S

9 37 38

Le groupement formate étant monodenté, le processus réactionnel doit être similaire à la

réaction d'insertion du CO2 ou de l'acétone dans la liaison U-H. Dans un premier temps, le

groupe carboxyle doit se complexer au composé 9, avant de subir un transfert du ligand

hydrure selon un mécanisme à quatre centres.

Ces complexes "dioxyde méthyléniques" sont des intermédiaires probables de la réduction,

par l'hydrogène moléculaire, du dioxyde de carbone en formaldehyde et en méthanol, aussi

bien en catalyse supportée que lors de réactions stœchiométriques en phase homogène. La

formation d'un tel composé a ainsi été proposée pour expliquer la réaction de CO2 avec le

complexe du zirconium Cp2ZrClH :33

Cp£rHCl Cp2ClZrOZrClCp2
Cp2ZrHCl L*. Cp2ClZrOZrClCp2 +H2CO - +

, A Cp2ZrCl(OMe)

i ICQ, I
j [Cp2ClZrOCH2OZTaCp2] *

[Cp2ZrQ(O2CH)] * 4
i i
i Cp£rHCl i

Néanmoins, ce type de bimétallique n'avait jusqu'à présent jamais été isolé, ni même

observé au cours de ces processus de réduction du CO2-
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Le décrochage du groupe "OCH2O" a pu être réalisé par addition de 2 équivalents de

au complexe 38 en solution dans le THF.

Cp'3UBr +[HOCH2OH]
38 39

H
H2O + 'C=O

H'

La formation de l'espèce Cp'sUBr est instantanée. Nous n'avons pu mettre en évidence le

formaldehyde qui doit se polymériser rapidement en présence de traces d'eau.

II-5.b Rupture de la liaison U-O du complexe Cp'3UO2CH

La littérature recèle quelques exemples de libération de groupements formate fixés à des

métaux de transition. Les réactifs les plus couramment utilisés sont les halogénures d'alkyle,

[M]O2CH -i- RX - [M]X + HCO2R

les alcools, ainsi que le mélange ROH(BFs) ou les aminés secondaires.261»'6

[M]O2CH + ROH *• [M]OH + HCO2R

[M]O2CH+ R2NH •* [M]H-I-HCO2NR2

Nous avons pour notre part utilisé différents réactifs tels que des halogénures d'alkyle

(Bu11Cl, Bu11I, MeI), des composés à H acide (ROH, HBrPPhs) et des agents nucléophiles

(HBEt3K, RLi, NaH).
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1- Action des halogénures d'alkyle

Aucune réaction n'est constatée lors du chauffage d'une solution de 37 dans le benzène en
présence d'halogéno-alcanes.

80°C,C A , 1Oh, léq BuCl

r , TTn ru _80°C,CA,80h,léqBuI , .
Cp 3UO2CH v- pas de reaction

37 \ 80°C.C A . 2Oh. léq MeI /

Ce résultat n'est pas réellement surprenant. La réaction de type Grignard,

THF
Cp3UR+ R1X *• Cp3UX+ RR'

ne se fait pas et la liaison U-O étant plus stable qu'une liaison U-C, il était peu probable
d'observer la substitution du groupe formate par l'halogénure.

2- Action des composés à H acide (ROH, HBrPPh3)

La réaction de 37 avec l'isopropanol dans le toluène conduit, après trente minutes à 8O0C, à
la formation quantitative de Cp'3UOPr'.

toluène, 8O0C, 30 mn
Cp'3UO2CH + Pr4OH -

37 26

Ce résultat montre :

- que l'acide formique libéré ne protone pas les ligands cyclopentadiényles

- et qu'il est probable que cette réaction procède par rupture de la liaison RO-H de

l'alcool avec protonation de l'atome d'oxygène du formate lié à l'uranium. Dans cette

hypothèse, l'utilisation d'un acide plus fort devrait conduire à la libération du groupe formate
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du complexe 37. Ce dernier réagit effectivement avec PPh3HBr dans le THF (d8) pour
donner rapidement le dérivé brome 39 (expérience RMN).

THF, 5mn

Cp'3UO2CH + PPh3HBr - ̂  Cp'3UBr + [HPPh3][O2CH]

37 39

I leq Cp1JUH

THF \/
Cp'3UBr + Cp1SUO2CH -* - —j - r

3, 37

L'addition d'un équivalent de l'hydrure 9 au mélange réactionnel précédent provoque un
dégagement gazeux immédiat et le spectre de RMN montre la présence des complexes 37 et
39 dans un rapport 50-50. La formation du dérivé 37 s'explique par la réaction de l'hydrure
9 avec l'acide formique libéré lors de la première étape et vraisemblablement piégé sous la
forme du sel de phosphonium [HPPh3][HCOi].

3- Action des dérivés nucléophiles (Bu0Li,

La rupture spécifique et sélective de la liaison U-O du complexe 37 peut aussi être effectuée
à l'aide des réactifs BunLi et KBEt3K.

1 eq BuLi, benzène, immédiat _ , ,__ „„_ , .
-—' •- Cp'3UBu +HCO2Li

/ 31
Cp'3O2CH

37 \ !egHBE*. benzène, immédia^ c^+Ko2CH+BEt3

9

II-S.c Réduction du complexe formate

La réduction de 37 par l'amalgame de sodium, en présence d'éther 18 couronne 6, dans le

THF ou le toluène, conduit quantitativement au dérivé [Cp'3UO2CH][Na(18-C-6)j 40. Ce

dernier a été isolé sous forme d'une poudre microcristalline rouge, mais sa pureté analytique
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n'a pas été déterminée. L'oxydation de ce composé 40 par le tétraphénylborate de thallium

redonne instantanément le complexe formate 37.

TlBPh4

Cp1SUO2CH ^= [Cp'3UO2CH][Na(18-C-6)]

37 Na(Hg), 18-C-6 40

II-6 CONCLUSION

Les réactions des hydrures anioniques (RCp)sUH" de l'uranium (IE) se sont révélées

décc -sntes ; dans la plupart des cas, celles-ci conduisent à la dégradation du complexe initial.

Les principaux résultats concernant la réactivité des complexes (RCp)sUH sont résumés

dans le Schérr . 2.

L'atome l'hydrogène lié au métal présente un caractère hydrurique prononcé. Les réactions

de ces complexes ont permis de préparer de nouveaux dérivés originaux tels que les cations

non solvat ^s [(RCp)3U][BPh4], les premiers hydroxyles organométalliques d'un élément 5f

(RCpJsUOt." et le complexe formate monodenté Cp'sUO2CH, qui présentent tous eux-

mêmes une réactivté intéressante.

L'addition de nucléophiles aux cations est une voie d'accès vers de nouvelles espèces. Nous

en avons eu un aperçu avec la synthèse du complexe isocyanate Cp'sUNCO, nous en

verrons d'autres exemples dans le chapitre III. L'utilisation de ces cations permet

d'améliorer la synthèse de certains dérivés comme, par exemple, la formation des

hydroxyles (RCp)sUOH.

Les réactions de l'hydrure Cp'sUH avec le complexe Cp'sUOH et le formate

conduisent respectivement aux nouveaux complexes bimétalliques alcoxydes Cp'sUOUCp's

et Cp1SUOCH2OUCp1S. Pour la première fois, la transformation

2[M]-Hn-CO2 • [M]-OCH2O-[M]

étape clé de la réduction du dioxyde de carbone, a été mise en évidence.
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Le dérivé formate Cp'sUC^CH est, de par sa structure monodentée, unique parmi les
éléments f. Cette géométrie est attribuable à l'effet stérique des substituants MesSi sur les
cycles cyclopentadiényles. Le décrochage de ce groupe formate a été réalisé à l'aide de
nucléophiles forts et des composés à hydrogène acide.

Schéma 2 : - Réactivité des monohydrures (RCp)SUH (R= TMS, Bu1).

[(RCp)3U][BPh4I

Cp'3UD

ACp' 3UOCH2OUCp'

Cp' 3UOUCp' 3

i Cp'3UOR* (R*= Et; Pr5)

(HNEt3I(BPh4I | f
I

pas de réaction

[RCp]3UOH

Cp' 3UCCPh

[RCp]3U

[RCp]3UI

[RCp]3UCl

Cp' 3UOCHMe2

Cp'3UNCHMe

R= But, TMS
Cp' =
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Tableau 4 : - Spectres de RMN (1H) à 3O0C des produits de réaction des hydrures

- Lorsque cela n'est pas précisé, les signaux sont des singulets dont

les largeurs à mi-hauteur varient de 5 à 20 Hz.

- J est la constante de couplage exprimée en Hz.

Composé

cP'3ui
17

Cp"3UI

18

[Cp3U(THF)n][BPh4]
19

[(MeCp)3U(THF)n]

[BPh4]
20

(MeCp)3UN3

21

[Cp1SU][BPh4]
22

[Cp"3U][BPh4]

23

Cp'3UNCO

24

Cp'3UOEt

25

Cp'3UOPri

26

Solvant

toluène (d8)

benzène (d6)

THF(d8)

THF(d8)

THF(d8)

THF(d8)

THF(d8)

THF(d8)

benzène (d6)

toluène (d8)

Me3X

(X= Si, C)
(27H)

-3.85

-5.21

H-Cp

(6H +6H, Wi/2)

+3.43 ; -6.78

+6.85 ; -8.46

Autres ligands

(int, m, J, Wi/2 ,
att)

- -7.4 (15H, 25, H-Cp) ; - +6.2 (2OH, 12, Ph)

= -6.9 (25) ; -0.3 (45) ; +6.5 (Ph). Les signaux
n'ont pu être attribués par intégration.

-3.36 (9H, Me)

+11.56 ; -16.90 (6H + 6H, H-Cp)

-3.52

-5.47

-7.09

-0.27

-0.06

+0.71 ; -2.71

+2.08 ; -0.72

+17.22 ; -14.46

-12.37 ; -22.40

-17.51 ; -22.06

+6.52 (2OH, Ph)

+6.57 (2OH, Ph)

+64.69 (2H, 39,

CH2)

+19.54 (3H, 25

Me)

f 74.52 (IH, m, 30,

OCH)

+23.12 (6H, 13,

Me)
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Cp'3UOH

27

Cp"3UOH

28

benzène (d6)

THF(d8)

benzène (do)

THF(d8)

-1.14

+0.36

+0.05

+0.65

-9.16 ; -13.95

-4.62 ; -26.95

-11.76; -16.79

-2.55 ; -32.65

+35.42 (IH, 40,

OH)
+130.59 (IH, 40,

OH)

+57.87 (IH, 80,

OH)
+158.76 (IH, 50,

OH)

Cp'3UR (R= CCPh 29. CH2Ph 30, Bun 31, Me), cf référence 2a

Cp'3UPentn

32

[Cp'3UBun]

[Na(THF)1J

33

[Cp'3UCl]

[Na(IS-C-O)]

34

Cp'3UNCHMe

35

benzène (d6)

THF(d8)

THF(d8)

toluène (d8)

-3.96

-2.8

-3.60

-5.81

+1.27 ; -1.97

-7.1 ; -16.7

-3.05 ; -19.34

-2.35; -8. 11

-183.95 (2H,

35,CH2a)
-23.35 (2H, m,

CH2p)

-19.50 (2H, qt, J 6,

CH2Y)

-11.49(2H, m,

CH25)

-5.79 (3H, t, J 7,

Me)

-96.3 (2H, 65,

CH2a)

-6.4 (2H, m, 30,

CH2p)

-5.8 (2H, m, 30,

CH2y)

-4.6 (3H, t, J 9,

Me)

+3.21 (24H,

18-C-6)

+169.52 (IH, 20,

CH)
-40.72 (3H, d, J 4,

NMe)
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Cp'3UBH4
36

Cp'3U02CH

37

Cp1SUOCH2OUCp1S
38

Cp'sUBr

39

[Cp1SUO2CH]

[Na(18-C-6)]

40

benzène (d6)

toluène (d8)

THF(d8)

toluène (dg)

THF(d8)

benzène (d6)

-1.97

-5.68

-5.98

+0.02

-5.02

-3.76

+9.03 ; -21.18

+8.54 ; -8.64

+9.02 ; -8.86

-11.42; -13.24

+11. 47; -12. 17

-4.10 ; -16.37

-56.42 (4H, q, J

88, BH4)

-12.03 (IH, HCO2)

-13.67 (IH, HCO2)

+73.83 (IH, CH2)

-5.61 (IH, HCO2)

+1.98 (24H,

18-C-6)
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CHAPITRE III

REACTIVITE DU TRISTRIMETHYLSILYLCYCLOPENTADIENYLE
URANIUM:

SYNTHESE DE COMPLEXES BIMETALLIQUES ET TRIMETALLIQUES
DE L'URANIUM (III) ET (IV)
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IH-I INTRODUCTION

La chimie organométallique des actinides aux bas degrés d'oxydation a connu, ces dernières

années, des progrès remarquables grâce à la synthèse des complexes bispentaméthylcyclo-

pentadiényliques et triscyclopentadiényliques de l'uranium (!H).1

Si la réactivité des complexes bispentaméthylcyclopentadiényliques a été peu développée,

des études importantes ont été effectuées sur les composés triscyclopentadiényliques

(RCp)3U (R= H, Mc, Me3Si) qui se sont révélés des agents efficaces de transfert d'électrons

vers des substrats organiques, inorganiques et organométalliques.

Le passage du degré d'oxydation III aux degrés supérieurs IV et V a permis un essor

considérable de la chimie de l'uranium. De nouvelles espèces monométalliques et surtout

bimétalliques furent ainsi préparées.

Les premiers complexes triscyclopentadiényliques de l'uranium (V) furent

synthétisés en oxydant les dérivés trivalents (MeCp)3U(THF) par des azotures organiques.2

Récemment, l'emploi d'un diazoture a permis l'obtention du premier dérivé binucléaire
U(V)-U(V).3

(MeCp)3U(THF) + RN3 - (MeCp)3U=N-R + N2 + THF

2(MeCp)3U(THF)H-N3-C6H4-N3 (MeCp)3U=N-CeH4-N=U(MeCp)3

+ 2 N 2+2 THF

Les complexes bimétalliques triscyclopentadiényliques de l'uranium (IV),

(RCp)3U-E-U(RCp)3, s'obtiennent par réaction des dérivés de l'uranium (HI), (RCp)3U,

avec les réactifs phosphores E=PR3 (E= Te, Se, S) et COS.4

2 (MeCp)3U(THF)+ E=PR3 » (MeCp)3U-E-U(MeCp)3 + PR3 + 2 THF

-CO

2 (MeCp)3U(THF) + COS ^ (MeCp)3U-S-U(MeCp)3 + 2 THF

Les réactions des hétéroallènes CS2 et PhNCO conduisent quant à elles aux dérivés
[(RCp)3U]2(H-T|l, T]2CS2)

5 (R= Me, Me3Si) et [(M^Cp)3U]2(H-Ti1, Tl2PhNCO) :2
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2(RCp)3U(THF) + CS2 —- (RCp)3U-C-S-U(RCp)3 + 2THF

2(MeCp)3U(THF)+PhNCO ^ (MeCp)3U-C-O-U(MeCp)3 +2THF

Ph

Une seconde classe de composés binucléaires biscyclopentaciényliques est

formée par réaction de dismutation entre les espèces triscyclopentadiényliques de l'uranium

(II!) et (V), ou par action d'un thiol sur le complexe stériquement encombré Cp"3UA7

(MeCp)3UNR + (MeCp)3U +• (MeCp)4U2(^i-NR)2 + autres produits.

R= TMS, Ph.

hexane
Cp"3U + HSPh ^ 1/2 Cp"4U2(H-SPh)2 + Cp11H

isolable mais se réarrange en solution

Cp"3USPh

Enfin, les complexes bimétalliques anioniques et neutres de l'uranium (III),

[Cp3UXUCp3][Na(THF)2] (X= Cl, H),8 Cp3U-NC4H4N-UCp3
92 et [(But2C5H3)2UX]2

(X= F, Cl, Br, I),9b ont été respectivement formés à partir du mélange des composés

Cp3UCl- et Cp3U, en traitant ce dernier par NaH ou la pyrazine et enfin par réduction de

l'espèce (BUt2C5Hs)2UX2.

THF

[Cp3UCl][Na(i8-C-6)]+Cp3U - [Cp3UClUCp3][Na(Ig-C-O)]

THF

2 (RCp)3U+ NaH - [(RCp)3UHU(RCp)3][Na(THF)2]

R= H, Me.

Na(Hg), toluène

2 (Bu«2C5H3)2UX2 — [(Bu<2C5H3)2UX]2 +
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L'étude de la réactivité de Cp'sU vis-à-vis de petites molécules nous a permis de synthétiser

de nouveaux composés polynucléaires comportant des liaisons uranium-oxygène et uranium-

azote. Nous décrirons dans ce troisième chapitre, conçu en deux parties, la formation de ces

espèces.

La préparation de deux complexes |i-oxo de l'uranium (TV) fera l'objet de la première partie.

Nous présenterons tout d'abord la synthèse du complexe bimétallique Cp^UOUCp's,

obtenu par oxydation de Cp'sU au moyen de divers agents de transfert d'oxygène. La

formation du complexe trinucléaire [Cp^UO]S, exemple unique de trimère organométallique

de l'uranium (IV), sera ensuite exposée.

La seconde partie de ce chapitre traite de l'évolution du complexe Cp'sU en présence du

pseudo-halogénure NaNs. Après les importantes études réalisées sur la réactivité des

composés triscyclopentadiényliques de l'uranium (ffl) vis-à-vis des azotures covalents,2'10 il

nous semblait intéressant d'étudier le comportement de Cp'3U en présence d'un azoture

ionique. Nous décrirons tout d'abord la formation de complexes azotures

triscyclopentadiényliques de l'uranium (HI) et (IV), de formule [Cp'sUNsJI (q= O, -1 ; q est

la charge du complexe), puis la préparation des composés binucléaires

(q= O, +1,-I) aux degrés d'oxydation (ffl, m), (m, IV) et (IV, IV).

m-2 SYNTHESE DE COMPLEXES BIMETALLIQUES ET
TRIMETALLIQUES ji-OXO DE L'URANIUM (IV)

IlI-Z.a Réactions de Cp'aU avec Ie dioxyde de carbone et les

agents de transfert d'oxygène. Synthèse, structure et

réactivité du complexe Cp'aUOUCp'a

1- Introduction

Les réactions du dioxyde de carbone avec les complexes des métaux f sont rares. Dans le cas

des complexes d'actinides, celles-ci sont limitées à des insertions dans les liaisons U-C, U-

N et U-H de composés au degré d'oxydation r
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An= Th, U.

U[NMe2U

Cp2U(NEt2)Z

Cp3AnR

Cp*2ThH(OCHBu'2)

CO2

CO2

CO2

CO2

U[O2CNMe2U

Cp2U(O2CNEt2)2

Cp*2Th(O2CH)(OCHBut2)

CO2

Cp'3UH Cp'3UO2CH Cp'3UOCH2OUCp'3

Aucun travail ne fait mention de la reduction du CO2 au moyen d'un complexe de l'uranium

(in) ou de tout autre composé de bas degré d'oxydation d'un métal f.

U était intéressant d'envisager une telle réaction pour différentes raisons :

i- pour compléter l'étude réalisée par Brennan et Andersen sur la réactivité des

complexes de l'uranium (ffl), (RCp)3U(THF) (R= Me, Me3Si) vis-à-vis des

hétéroallènes CS2 et COS. (voir introduction).

ii- selon les modes de réduction du CO2, divers produits organométalliques de

l'uranium (IV) pouvaient être envisagés :

O2"+CO

O O
Cp'3U-0-C-C-0-UCp'3

T~r

Cp'3U-O-C-O-UCp'3

O
Cp'3U-O-C-UCp'3

Cp'3U-0-UCp'3
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2- Synthèses du complexe Cp'aUOUCp'j

a- Oxydation de Cp' 3 U par le dioxyde de carbone

Une solution verte de Cp'sU 1 dans le toluène à -780C vire instantanément au rouge au

contact du dioxyde de carbone. Le produit de la réaction, isolé sous forme de cristaux

rouges, est le complexe binucléaire ji-oxo Cp'sUOUCp's 41. Celui-ci est également formé

immédiatement lorsque 1, à l'état solide, est placé sous une atmosphère de CO2.

toluène

/ \
Cp'3U +CO2 Cp'3UOUCp'3 + CO

i \ y 4i
THF /

La synthèse du complexe 41 rappelle celle du composé [Cp2TiCl]2(Ii-O) obtenu en

traitant Cp2TiCl par le dioxyde de carbone :12a

9O0C, 10atmCO2,18h
2Cp2TiCU-CO2 - [Cp2TiCl]2(H-O)H-CO

La formation de ce composé du titane nécessite néanmoins des conditions beaucoup plus

drastiques que celles mises en jeu pour la préparation de 41 (-8O0C, latm CO2).

Sachant que la réaction de Cp'slJ avec CS2 permet d'isoler le complexe [Cp1SU]2(Ii-Ti1, T|2

CS2), il nous parait vraisemblable de proposer le mécanisme suivant :

Cp'3U+C02 +* Cp'3U-0-C-
Ô

Cp'3U

Cp'3UOUCp'3 + CO Cp'3U-C-O-UCp'3
Ô
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Les réactions de (MeCp)3U(THF) avec CS2 et COS qui livrent respectivement les composés
(MeCp)SU(U-Tl1, T]2 CSz)U(MeCp)S et (MeCp)sU-S-U(MeCp)3 furent interprétées par

Andersen en considérant uniquement les énergies des liaisons C=O et C=S des molécules

libres CS2 et COS.4 Pour le disulfure de carbone, la valeur moyenne de l'énergie de la

liaison C=S est 107 kJ/mole tandis que les Maisons C=O et C=S de la molécule COS ont des

énergies respectives de 162 et 72 kJ/mole. Cest cette faible énergie de la liaison CS de

l'hétéroallène COS qui serait responsable de la formation du bimétallique

(MeCp)3USU(MeCp)3. Ce raisonnement est cependant erroné car il ne tient pas compte de la

stabilité des produits de la réaction. En suivant cette logique, la moyenne des énergies de

dissociation de la liaison CO dans le dioxyde de carbone étant de 127 kJ/mole (valeur bien

supérieure à celle de l'énergie moyenne de la liaison CS de la molécule CS2>, nous devrions

obtenir le dérivé

O
Cp'3U-0-C-UCp'3

En fait, la décarbonylation de ce dernier est favorisée par la tendance du métal à former des

liaisons uranium-oxygène très stables ainsi que par la formation de la molécule CO,

beaucoup plus stable que la molécule CS.

P- Oxydation de Cp'3U par divers agents de transfert

d'oxygène : NzO, Û2, MesNO et l'oxyde de propy-

lène

Le composé 41 est également synthétisé par oxydation de Cp'sU au moyen de divers agents

oxygénés. Le schéma suivant résume ces réactions :

O/air), toluène

/
Cp'3U .1 V

NP , toluène

1/2 Me^JO, toluène

MeCHOCH9 toluène

^ Cp'4U + Cp'3UOUCp'3
— *" 42 41

^ Cp'àUOUCp'j

4l

Le monoxyde d'azote est un réactif courant pour prép: clés complexes |i-oxo des métaux

de transition 13 ; il réagit instantanément avec 1 pour donner un mélange de 41 (90%) et du
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produit de rearrangement Cp^U (10%) 42. Ce dernier a déjà été obtenu avec 15% de

rendement par Brennan lors de l'oxydation de 1 par l'oxygène moléculaire et sa structure

cristalline a ère déterminée.14 Nous avons vérifié qu'en présence de traces d'air, 1 se

transforme en Cp'4U et 41 dont les proportions sont sujettes à la quantité d'air introduite.

Le spectre de RMN (1H) d'un mélange de Cp'aU et d'oxyde de propylène en excès montre

de nombreux signaux parmi lesquels se trouvent ceux de 41. La faible solubilité de ce

dernier dans le toluène permet de le récupérer pur par cristallisation.

La meilleure méthode d'obtention de ce complexe 41 consiste à faire réagir Cp'sU avec un

demi-équivalent d'oxyde de triméthylamine. Ce réactif, solide, est d'un emploi aisé et permet

d'obtenir 41 de façon quantitative. Cet oxyde d'aminé a déjà été utilisé pour la synthèse du

complexe pentavalent [(TMShNJsU=O à partir du dérivé trivalent [(TMShNkU.15

Malheureusement, dans la série triméthylsilylcyclopentadiénylique, le complexe peroxo de

l'uranium (V) ne se forme pas.

y- Réaction de l'hydrure Cp'sUH avec l'hydroxyle
Cp'3UOH

Comme nous l'avons vu précédemment (cf chp H), le complexe 41 est obtenu à partir d'un

mélange équimolaire de 9 et 27.

toluène, UO0C
Cp'3UH + Cp'3UOH «- Cp'3UOUCp'3 + [Cp'2UO]3

9 27 41

Après 24 heures de reflux dans le toluène, la réaction conduit à la formation de 41 et de

l'espèce [Cp^UOJs dans un rapport d'environ 70/30. L'oxyde [Cp'2UO]3, comme nous

allons le voir par la suite, est le produit d'une réaction parallèle.

La réactivité du complexe Cp'sUOUCp's est assez limitée ; les réactions envisageables sont

la réduction en U(UI), la dissociation d'un ligand Cp' ou la rupture du pont oxo. Le schéma

suivant résume nos essais :

hv ou NaH ou [HNEt3][BPh4]. THF

Cp'3UOUCp'3 *• pas de réaction
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Co'iUOUCn'a
41 V

MeLi, THF

Na(Hg), THF

27

» Co'iUMe i
43

— CnMI J-FPi + autres produits
1

Le complexe 41 ne réagit pas avec l'acide [HNEt3][BPh4] ou l'hydrure de sodium et est

insensible à l'irradiation ultraviolette. L'addition d'un équivalent d'eau entraîne la formation

de l'hydroxyde 27. La réaction avec le méthyllithium livre le composé alkyle Cp'sUMe 43

avec environ 45% de rendement Ce dernier est obtenu en traitant Cp'sUCl par un équivalent

de MeLi dans l'éther ou le toluène.

Enfin, la réduction de 41 par l'amalgame de sodium mène au mélange des composés

Cp'3U, [Cp'2UO]3 et d'autres produits paramagnétiques non identifiés.

3- Structure cristalline de Cp'3UOUCp'3

Les schémas ORTEP de Cp'sUOUCp's sont représentés sur les Figures 1, 2, 3 et 4. Les

données cristallographiques se trouvent dans le Tableau 2 et les valeurs des longueurs de

liaisons ainsi que celles des angles dans le Tableau 3.

La molécule possède une symétrie Se et l'atome d'oxygène se trouve sur le centre

d'inversion. Les centroïdes des trois ligands cyclopentadiényles de chaque unité Cp'sU

forment des triangles équilatéraux parfaitement décalés et perpendiculaires à l'axe U-O-U.

Les groupements MesSi s'écartent le plus possible du centre de la molécule.

Comme pour le composé [CPsUHUCp1S][Na(IS-C-O)(THF^], cette structure représente la

meilleure géométrie pour minimiser les interactions stériques entre ces ligands volumineux.

A la différence de l'hydrure ponté, nous observons cette fois une position parfaitement

décalée des groupes MesSi de chaque entité Cp'sU. Cette conformation est certainement due

à un effet de l'empilement.

Les deux traits structuraux intéressants de cette molécule sont :

1- l'angle U-O-U égal à 180°.

2- la longueur de la liaison U-O [2.1053(2)Â] qui est une des plus

courtes jusqu'alors observée.
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composé

[(ind)UBr(MeCN)4]2(n-O)2+

[CpW]2(U-O)

(MeCp)3UOC(NPh)U(MeCp)3

Cp3UOSiPh3

Cp3UOPh

U(OPh)4(dmpe)2

[((Me3Si)2C5H3I2UO]2

[Li][UMe(OCHBut2)4]

[Li(THF)4][U(O^O-PTi2C6H3)Sl

distance U-O (A)

2.057 (1)

2.1053 (2)

2.11(1)

2.135 (8)

2.119(7)

2.117 (1)

2.123 (8)

2.18 (9)

2.17 (2)

référence

16
.

2

17

18

19a

20

19b

20

Tableau 1 : - Longueurs des liaisons U-O de complexes de l'uranium (IV).

De telles caractéristiques ont déjà été notées pour quelques complexes bimétalliques n-
des métaux de transition et des éléments 4f. C'est le cas des composés

[Cp*2Sm]2(n-0)13, ([(TMS)2N]2ZrMe)2(H-O).21

Cette géométrie reflète une forte interaction fK-pn entre l'oxygène et les deux centres

métalliques, ce qui induit une augmentation de l'indice de la liaison métal-oxygène ; l'angle

U-O-U de 180° traduit également la minimisation des répulsions stériques et électrostatiques

entre les deux fragments organométalliques. Cette répulsion sera moindre si la distance entre

les centres métalliques des complexes Cp'sU-E-UCp's est plus grande et un plissement du

pont M-E-M est alors attendu. C'est ce qui est effectivement observé avec le composé

(MeCp)3U-S-U(MeCp)S dans lequel l'angle U-S-U est de 164.9°.
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Fig 1 : Vue de profil de la molécule Cp'sUOUCp's-

Fig 2 : Vue de la molécule Cp'aUOUCp'a selon l'axe U-O-U.
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Fig 3 : Représentation de la maille élémentaire du réseau cristallin de la molécule 41.

FIg 4 : Vue stéréoscopique du réseau cristallin de la molécule Cp'jUOUCp'j.
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Tableau 2 : - Données cristallographiques de

Système cristallin

Groupe d'espace

a (A)

b(A)

C(A)

PO
V (A3)

Z
Dcalc (gcm-3)

U (Mo-Ko)(Cm-1)

Valeurs finales :
R(F)

Rw (F2)

monoclinique
P2i/c

9.690 (2)
18.337 (5)
15.881 (2)
104.43 (2)
2733(1)

2
1.599
57.71

0.031
0.041

Tableau 3 : - Longueurs des liaisons (À) et angles (°) du composé Cp'sU-
- 31,2,3 sont les centroïdes des cycles cyclopentadiényles.

Environnement de l'uranium
U-C(Il)
U-C(12)
U-C(IS)
U-C(14)
U-C(IS)

U-l»
U-O

O-U-1
O-U-2
O-U-3

2.858 (5)
2.828 (6)
2.760 (6)
2.731(6)
2.780 (7)
2.527 (8)

2.1053 (2)
99.4 (5)
99.0 (4)
100.4 (5)

U-C(21)
U-C(22)
U-C(23)
U-C(24)
U-C(25)

U-2

l-U-2
l-U-3
2-U-2

2.874 (6)
2.829 (6)
2.768 (6)
2.750 (6)
2.801 (7)
2.534 (8)

117.2(4)
116.9(6)
117.7(5)

U-C(31)
U-C(32)
U-C(33)
U-C(34)
U-C(35)

U-3

U-O-U

2.867 (6)
2.834 (7)
2.777 (6)
2.753 (6)
2.805 (6)
2.536 (8)

180

Ligand cyclopentadiényle

<C-C>cp
<c-c-c>cp

1.41 (2)
108 (1)

<Si-Ccp>
<Ccp-Si-CMc>

1.87 (1)
109(4)

<Si-CMe> 1.86 (1)
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III-2.b Evolution thermique du complexe Cp'jUOH. Synthèse et

structure du trimère

1- Introduction

Les complexes Bimétalliques organométalliques de l'uranium sont extrêmement rares ; seuls

trois composés ont été isolés et caractérisés par cristallographie :

- le trimère [Cp*2UCl]3 a été préparé selon trois méthodes, en réduisant les

composés Cp*2UCl(R) (R= Me, CH2SiMe3> par l'hydrogène dans le toluène à la

température ambiante, par la réaction d'échange, dans ce même solvant, entre les espèces

[Cp*2UCl2h et [Cp*2UH2]2 et enfin par réduction de Cp*2UCl2 par le tertiobutyllithium à

-8O0C dans l'éther ; dans le deuxième cas, il est vraisemblable que l'espèce [Cp*2UHCl]2 se

forme intermédiairemenL22

- le second composé trimétallique est l'espèce cationique arénique de l'uranium
(III), [U3(^3-Cl)20i2-Cl)3(Ti2-AlCl4)3(Tl6-C6Me6)3][AlCl4], obtenue à partir du mélange de

UCU, de trichlorure d'aluminium, de poudre d'aluminium et d'héxaméthylbenzène dans

l'hexane au reflux.23

- enfin, le trimétallique arénique neutre de l'uranium (IV), [U(C6Me6)Cl2(H-

Cl)3UCl2(H-Cl)3UCl2(C6Me6)], a été préparé de façon similaire , en traitant UCU par une

quantité stœchiométrique de trichlorure d'aluminium en présence d'héxaméthylbenzène dans

l'hexane au reflux.24

2- Synthèse du complexe

Le complexe trimétallique de l'uranium (IV) [Cp'2UO]3 est formé par thermolyse du dérivé

hydroxyle

a- Synthèse

Une solution de Cp'sUOH dans le pentane au reflux dépose progressivement des cristaux

rouges dont l'analyse élémentaire est en accord avec la formule [Cp^UO]n.
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La structure monomère du complexe peroxo Cp'2U=O (n=l), fortement insaturé, est à
rejeter : le spectre IR du composé ne montre aucune bande de vibration V(U=O) dans la zone

890-980 cm-1 caractéristique de ces liaisons.

[(TMSkN]3U=O 2S v (UO)= 930 crrr1

UQ1Cl2
 2^ v O JO)= 965 cm-1

[UO2(NO3)2(bese)] 2» v (UO)= 928cm'1

bese =1,2 bis(éthylsulfinyl)éthane

Le spectre de RMN de ces cristaux montre trois signaux d'intensités relatives 2/2/9.

La solubilité de ce produit est trop faible pour une détermination de sa masse molaire par

osmométrie dans le toluène. Néanmoins, une étude de diffraction des rayons X sur un

monocristal montre sans ambiguïté la formation du complexe trimétallique [Cp^UOfô.

A, pentane
3CpWOH ^ [CpWO]S + 3 Cp1H

27 44

D'autres réactions permettent de préparer ce complexe (Expériences de RMN) :

NaH ou KHBEt,, THF
Cp'3UOH .

27 \
[Cp'2UO]3

Cp'3UH +MeCHOCH2 *•**•"-*• / * *

9

Un dégagement gazeux est observé dès l'addition d'une base telle que KHBEt3 ou NaH à

une solution de Cp'3UOH dans le THF tandis que la solution change de couleur, du jaune

vert à l'orangé.

Enfin, l'hydrure 9 en présence d'un excès d'oxyde de propylène dans le benzène, conduit,

après deux jours de reflux, au produit 44 ; dans ce cas, de nombreux autres produits non

identifiés sont également formés.
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Ces résultats sont transposables à la série tertiobutylcyclopentadiénylique. Le spectre de
RMN de [Cp"2UO]3 45 présente de grandes analogies avec celui de 44. Cependant, les
signaux correspondant aux protons des cycles sont beaucoup plus larges (Wi/2# 100 Hz).

p- Mécanisme react ionnel

L'évolution thermique de Cp'3UOH en [Cp'2UO]3 rappelle la réaction des alcools sur les

complexes triscyclopentadiényliques de l'uranium (IV).27

8O0C, toluène

(RCp)3UCl + 2 R1OH - — (RCp)U(OR')2Cl + 2 RCpH

R= H5 Me.

L'hydroxyle Cp'3UOH doit évoluer de façon analogue, par protonation intra ou inter
moléculaire d'un cycle cyclopentadiényle, vers les complexes intermédiaires Cp' 2U=O et
[Cp'2UO]2 qui se réarrangent pour donner le trimétallique 44. Malgré la grande stabilité du

complexe bis(n-oxo) [(TMS)2CsH3J4U2O2,
20 formé par hydrolyse des dérivés

[(TMS)2C5H3J2UR2* (R*= NMe2, BH4),

2 [(TMS)2C5H3J2U(NMe)2
 2"P — •* [(TMS)2C5H3J2U' \J[(TMS)2C5H3]2 +4HNMe2

le dimère [Cp'2UO]2, ainsi que le complexe Cp'2U=O, n'ont jamais pu être observés lors
des expériences de RMN(1H).

L'addition d'une base à une solution de Cp'3UOH donne lieu à un dégagement gazeux
immédiat, certainement de l'hydrogène, résultant d'une réaction acido-basique. Selon toute
vraisemblance, l'uranolate ainsi formé évolue, en dissociant un ligand Cp', vers l'espèce
neutre Cp'2U=O stériquement très insaturée qui s'oligomérise aussitôt
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THF

Cp'3UOH + NaH - 1/3 [Cp'2UO]3

27 44

I-
-Cp1Na

[Cp'sUONa]* - *- [Cp'2U=O]

Un intermédiaire du même type est postulé lors de la formation du trimétallique

mais celui-ci n'a pas non plus été observé.122

Cp2Zr(CO)2 + CO2
2CO

P
C

Cp2Zr-O
-CO

[Cp2Zr=O]

1/3[Cp2ZrO]3

Ce comportement acide de l'atome d'hydrogène du groupe [M]-OH, déjà observé

précédemment lors de la réaction avec Cp'sUH, montre que la liaison U-O est beaucoup plus

covalente que ionique : le dérivé Cp'sUOH est, de par ces propriétés, plus proche d'un

alcool que d'un hydroxyde métallique M+OH'.

3- Structure cristalline de [Cp^UO]3

Les dessins ORTEP du composé 44 , la représentation d'une fraction du réseau cristallin et

la vue stéréoscopique sont représentés sur les Figures 5, 6, 7 et 8. Les données cristallo-

graphiques sont consignées dans le Tableau 5 et les valeurs des longueurs de liaisons et des

angles dans le Tableau 6.

La structure cristalline de 44 fait apparaître un empilement de molécules [Cp^UOb au sein

desquelles chaque ion U(IV) adopte la configuration tétraédrique classique pour les

composés "Cp'2MX2". Les ligands X pontants sont les atomes d'oxygène et le cycle à 6

chaînons, (U-O)3, est parfaitement plan (à 0.017(17)Â près). Cette structure est similaire à
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celle des complexes [Cp2ZrO]3, [Cp2HfO]3Ct du trimère [Cp*2UCl]3. Néanmoins, la

présence des groupes Me3Si sur les cycles cyclopentadiényles fait perdre au complexe 44 la

pseudo-symétrie D3h des dernières espèces. Ces substituants MesSi adoptent une

conformation décalée qui minimise les répulsions stériques dans la molécule.

Les molécules [Cp2ZrO]3, [Cp2HfO]3 et [Cp'2UO]3 présentent de fortes analogies

structurales, les angles moyens <O-M-O>, <Cp(centroïde)-M-Cp(centroïde)> et <M-O-M>

sont très proches (Tableau 4).

Tableau 4 : Valeurs des angles dans les complexes [Cp'2UO]3, [Cp2ZrO]3 et [Cp2HfOb.

Complexe

[Cp'2UOh

[Cp2ZrO]3

[Cp2HfO]3

<O-M-O>

97.1°(4)

97.5° (2)

97° (2)

<Cp(centroïde)-M-

Cp(centroïde)>

123° (1)

124° (1)

123° (-)

<M-O-M>

142° (2)

142° (1)

143° (1)

référence

-

12a

12b

La valeur moyenne des angles Cp'-U-Cp'(centroïde) du composé 44 est très supérieure à

celle trouvée dans le complexe Cp'3UOUCp'3 41 (117.3°(4)). Cette différence est

attribuable à la congestion stérique importante du dérivé 41, qui induit une contraction des

groupes cyclopentadiényles autour de chaque atome métallique.

Comme pour les complexes du zirconium [Cp2ZrO]3 et [(Cp)(Cl)ZrOZr(Cl)(Cp)], la

distance moyenne U-O (2.09(4)Â) dans le composé trimétallique 44 est proche de celle

déterminée dans le dérivé bimétallique Cp'3UOUCp'3. Celle-ci traduit peut-être une

contribution fjrpjt importante entre les atomes d'oxygène et d'uranium bien que les angles

U-O-U de 44 soient relativement faibles (142°(2)).
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Fig 5 : Vue de la molécule [Cp'2UO]3.

C48

Fig 6 : Dessin ORTEP de la molécule [Cp

d'oxygène et d'uranium.

. Vue selon le plan contenant les atomes
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Fig 7 : Représentation de la maille élémentaire du réseau cristallin du complexe

Fig 8 : Vue stéréoscopique du réseau cristallin du complexe [Cp
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Tableau 5 : - Données cristallographiques de [Cp'2UO]3.

Système cristallin

Groupe d'espace

a (À)

b(Â)

C(A)

a (°)

PO
Y(°)

V (A3)

Z
Dcaïc (gcnr3)

M. (Mo-Kn)(Cm-1)

Valeurs finales :

R(F)
Rw(F2)

triclinique

P-I
12.279 (2)

12.369 (2)

22.766 (5)

87.33 (2)

74.33 (2)

69.41 (2)

3112(2)

2
1.692

75.275

0.059

0.070
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Tableau 6 : - Longueurs des liaisons (A) et angles (°) du composé

-a 1,2,3.etc sont les centroïdes des cycles cyclopentadiényles.

U(1)-U(2)

U(1)-O(2)

U(l)-0(3)

U(I)-C(Il)

U(1)-C(12)

U(I)-C(B)
U(1)-C(14)

U(I)-C(IS)

U(1)-C(21)

U(1)-C(22)

U(1)-C(23)
U(1)-C(24)

U(1)-C(25)

U(I)-Ia

U(l)-2

U(2)-U(1)-U(3)

0(2)-U(1)-0(3)

O(2)-U(1)-1

0(2)-U(l)-2

O(3)-U(1)-1

0(3)-U(l)-2

l-U(l)-2

3.979 (1)

2.05 (1)

2.09 (1)

2.74 (2)

2.81 (2)

2.79 (2)

2.78 (2)

2.82 (2)

2.85 (2)

2.77 (2)

2.82 (2)

2.81 (2)

2.75 (2)

2.51 (2)

2.50 (2)

59.72 (2)

97.3 (5)

107.1 (6)

110.7(5)

110.1 (6)

105.3 (6)

123.3 (5)

Environnement de l'uranium

U(1)-U(3) 3.947 (1)

U(ZHXD
U(2)-0(3)

U(2)-C(31)
U(2)-C(32)

U(2)-C(33)
U(2)-C(34)

U(2)-C(35)

U(2)-C(41)

U(2)-C(42)

U(2)-C(43)
U(2)-C(44)

U(2)-C(45)

U(2)-3

U(2)-4

U(1)-U(2)-U(3)

0(1)-U(2)-0(3)

0(l)-U(2)-3
0(l)-U(2)-4

0(3)-U(2)-3

0(3)-U(2)-4

3-U(2)-4

2.05 (1)

2.11(1)

2.74 (2)

2.77 (2)

2.89 (2)

2.83 (2)

2.74 (2)

2.80 (2)

2.73 (2)

2.79 (2)

2.81 (2)
2.79 (2)

2.51 (2)

2.51 (2)

59.74 (2)

96.7 (5)

106.8 (5)

110.4(6)

107.5 (6)

107.4 (6)

124.5 (6)

U(2)-U(3)

UOHXD
U(3)-0(2)

U(3)-C(51)
U(3)-C(52)

U(3)-C(53)

U(3)-C(54)

U(3)-C(55)

U(3)-C(61)

U(3)-C(62)

U(3)-C(63)
U(3)-C(64)

U(3)-C(65)

U(3)-5

U(3)-6

U(1)-U(3)-U(2)

0(1)-U(3)-0(2)

0(l)-U(3)-5

0(l)-U(3)-6

0(2)-U(3)-5

O(2)-U(3)-6

5-U(3)-6

3.946 (1)

2.11(1)

2.12(1)

2.77 (2)

2.86 (2)

2.80 (2)

2.75 (2)

2.75 (2)

2.74 (2)

2.73 (2)

2.84 (2)

2.78 (2)
2.74 (2)

2.51 (2)

2.49 (2)

60.55 (2)

97.4 (6)

109.9 (6)

106.8 (5)
110.4(5)

106.6 (6)

122.8 (6)

Ligand triméthylsilylcyclopentadiényle

<C-C>cp

<c-c-e>cp
1.43 (6)

108 (2)
<Si-Ccp>

<Ccp-Si-CMe>

1.86 (8)

109(1)
<Si-CMe> 1.88 (5)
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III-3 REACTIONS DES COMPLEXES TRISTRIMETHYLSILYLCYCLO-
PENTADIENYLIQUES DE L'URANIUM (HI) ET (IV) AVEC
L1AZOTURE DE SODIUM

Préliminaire : Rappels sur les azotures ioniques et covalents

Le groupement azoture est constitué d'une chaîne linéaire de trois atomes d'azote. Depuis la

synthèse du premier azoture organique (Ph-N3> en 1864 28 et de l'azoture d'hydrogène
(HN3) en 1890, la chimie de ces composés a connu une extension considérable et des
centaines de ces dérivés sont actuellement décrits.
Ceux-ci peuvent être classés en deux grandes catégories : les azotures ioniques et les
azotures covalents.

Les azotures ioniques,29 de formule MN3, M étant en général un métal alcalin, ont des
propriétés proches de celles des halogénures ioniques. Le groupe NS est linéaire, symétrique
avec des distances N-N identiques :

-N=N+=N- d(NN)# 1.167 A

Les azotures covalents30 contiennent un groupe NB lié par une seule liaison a à un fragment

organique, organométallique et souvent inorganique.31 Dans le cas des azotures organiques,
le fragment NS est linéaire et dissymétrique : la liaison (R)-Ns est plus longue que la liaison
terminale (RNN)-N et cette différence s'explique par l'existence des deux formes canoniques
suivantes :

[ R-N=N+=N- < > R-N--N+=N ]

III-3.a Introduction

La réactivité des métaux de transition vis-à-vis des azotures ioniques et covalents a connu un
fort développement depuis le milieu des années 60 et s'est avérée extrêmement riche et

intéressante.
En particulier, les mesures physico-chimiques associées à des études de détermination de

structure ont montré l'intérêt du fragment NS comme ligand reliant deux centres métalliques

et la corrélation qui existe entre le mode de ligation de l'azoture et les propriétés de ces

complexes.
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Selon le mode de fixation du ligand azoture, trois grands types de complexes peuvent être
discernés : 32,33

i- les complexes à ligands azoture terminaux :

[M]-N-N-N

C'est le cas le plus courant qui est observé, par exemple, dans les composés CpTi(Ns )2,
Me3PtNs, CpFe(CO)2N3.

ii- les complexes binucléaires dans lesquels les deux métaux sont
pontés par le même atome d'azote de la chaîne azoture (mode de ligation ji-i,l)-

[M]
N-N-NX N - N - N N - N - N

X[M]X [M]'

[TiCl2(U-UN3)I2[AsPlH]2 [(Mn(CO)3Ns)2(M-UNs)][NEt4]
[Cu(Bu'py)2(H-uNs)]2[C104]2

Bulpy=

iii- enfin, des complexes bimétalliques dans lesquels chaque centre
métallique est lié à un azote terminal du groupe N3 (mode de ligation (1-13).

N-N-N

[M]-N-N-N-[M] [M] X

[{Cp3Sm}2(^-il3N3)][Li(dme)3]
[Mn(acac)2N3]2(n-i,3N3)

tren= N(CH2CH2NH2)S

Très peu de composés de ce dernier type ont été caractérisés par cristallographie.

Les raisons de la fixation de l'azoture selon les modes M--1.1 ou \i-\3 ne sont actuellement

pas connues. Il est vraisemblable que le mode de ligation (l-i,l. qui entraîne une distance
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interatomique [M]-[M] relativement courte, sera défavorisé par un fort encombrement

stérique autour des centres métalliques.

Si de nombreux complexes azotures inorganiques et organométalliques des métaux de

transition et des groupes principaux ont été étudiés, peu de travaux ont été réalisés dans la

série des éléments f :

- la réaction de Cp3Sm avec LiN3
 a permis d'isoler et de caractériser par

cristallographie le composé bimétallique [CpSSm(U-I1SNs)SmCpS][LiCdDIe)S], premier

complexe azoture d'un métal f.34

- en 1979, Kanellakopulos affirme avoir synthétisé Cp3UNs1 mais ne donne

aucune précision sur sa préparation et ne présente aucune donnée spectroscopique.35

- en 1985, Brennan et Andersen étudient l'action d'azotures covalents R1Ns (R'=

Ph, MesSi) sur le complexe de l'uranium (IE) (MeCp)sU(THF) et isolent le dérivé imidure

(MeCp)sU=NR, rare exemple 36 de composé organométallique stable de l'uranium (V).2

(MeCp)3U(THF) + R1N3 » (MeCp)3U=NR' + N2

Des réactions similaires d'oxydation à deux électrons avaient cependant déjà été observées

avec des métaux tels que le palladium, le platine, l'iridium, le rhodium, l'osmium ou le

ruthénium.37

Suite aux travaux de Brennan, Rosen mène en 1989 une étude détaillée de l'action de divers

azotures covalents sur les complexes (RCp)3U (R= Me3Si, Me) ; il observe la formation des

complexes de l'uranium (IV), (RCp)sUNs,

hexane
(RCp)3U + Me3SnN3 » (RCp)3UN3

Et2O

(MeCp)3U(THF) + HN3 *• (MeCp)3UNs

et montre que l'évolution de la réaction d'un complexe triscyclopentadiénylique de l'uranium

(HI) avec un azoture covalent, vers un composé imidure de l'uranium (V) ou un complexe

azoture de l'uranium (IV), est fonction de l'encombrement stérique et des propriétés

électroniques du groupement R' :10
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(MeCp)3U=NR'

(MeCp)3UCmF)+R-N3' R=Me3C1Me3Si

\ (MeCp)3UN3

R1 rrMe^n, Ph3Sn, Ph3C

Cette étude corroborait ainsi les observations faites antérieurement par Osborn et al sur des

complexes bispentaméthylcyclopentadiényliques du vanadium.38

Enfin, une nouvelle synthèse de (MeCp)3UN3 fut développée par addition de l'azoture de

sodium sur le cation [(MeCp)3U(H2O)n][Cl] :10

H2O

(MeCp)3UCl ^ [(MeCp)3U(H2O)n][Cl]

NaN1

(MeCp)3UN3 + NaCl

(bons rendements)

La réactivité des complexes de l'uranium bivalent avec les azotures ioniques et covalents

s'avère donc extrêmement riche et variée, en permettant l'accès à des dérivés de l'uranium

(IV) et (V). Néanmoins, aucun composé azoture de l'uranium au degré d'oxydation III n'a

encore été synthétisé.
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III-3.b Synthèse des complexes azotures monométalliques
[Cp'3UN3][Na(18-C-6)] et Cp'3UN3

1- Préliminaires

La formation du composé [Cp'sUNs] [Na(IS-C-O)] qui résulterait de la réaction

de Cp'sU avec le pseudo halogénure NaN3, en présence d'un équivalent d'éther 18

couronne 6, est à priori envisageable, car de nombreuses espèces anioniques Cp'3UX-

(X= H, Cl, alkyles) et Cp3UX- (X= BH4, Cl, I, alkyles) ont été obtenues selon cette

méthode : 8-39

THF

Cp3U(THF) + MX ^ [CpSUX][M(THF)n]

(MX= LiBH4, LiCl, NaI)

THF

Cp'sU -I- NaH *• [Cp1SUH][Na(THF)n]

Néanmoins, la formation exclusive du bimétallique [Cp1SUNsUCp1S][Na(IS-C-

6)] est également possible. Schumann a en effet préparé le complexe binucléaire [CpsSm

(p.- i3Ns)SmCps] [Li(dme)s] en mélangeant le triscyclopentadiényle samarium avec un excès

de LiN3.**

Cp3Sm-H LlCqLiN3

\

[Cp3SmN3SmCp3][Li(dme)3)]

D'autre part, nous avons vu dans le chapitre I que la formation de l'hydrure Cp'sUH' passait

par l'intermédiaire du bimétallique [Cp'sUHUCp'3][Na(18-C-6)] dont l'instabilité en

solution était liée aux contraintes stériques imposées par les substituants Me3Si. Il est

vraisemblable qu'un dérivé bimétallique analogue soit formé en premier par action de NaN3

sur Cp'sU. La formation d'un pont azoture ^-1,3 et la stabilité des liaisons U-N seraient des

facteurs favorables à l'isolement du complexe bimétallique [Cp1SUNsUCp1S][Na(IS-C-O)].
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II serait, bien sûr, encore plus intéressant d'isoler les deux composés azotures
[Cp'3UN3][Na(18-C-6)] et [Cp1SUN3UCp1S][Na(IS-C-O)] comme cela fut le cas pour les

hydrures en série triméthylsilylcyclopentadiénylique et les complexes chlorure en série
triscyclopentadiénylique.

2- Synthèse du complexe [Cp'3UN3][Na(18-C-6)]

Le complexe 1, en présence d'un équivalent d'éther 18 couronne 6, réagit lentement dans le

THF avec l'azoture de sodium en excès pour donner un composé qui, après extraction au

toluène, est récupéré sous forme de microcristaux rouges. L'analyse élémentaire de ces
cristaux, ainsi que leur spectre de RMN (1H), suggèrent la formation de l'entité anionique

[Cp'3UN3][Na(18-C-6)] 46. (Les caractéristiques de RMN (^H) de 46 et de l'ensemble des

complexes sont consignées dans le Tableau 11 à la fin de ce chapitre).

THF, 18-C-6

Cp'3U + NaN3 excès ^ [Cp'3UN3][Na(18-C-6)l

1 46

La coordination du ligand azoture terminal est facilement mise en évidence sur le spectre

infrarouge par les deux bandes d'absorption à 2070 cm*1 (intense) et 1290 cm*1 (moyenne)

correspondantes aux vibrations asymétrique et symétrique de I'azoture.31-33

La réaction a été suivie par RMN : après environ deux heures d'agitation, on observe la

formation quantitative d'une espèce qui évolue lentement (1Oh) vers le complexe 46. Nous

verrons par la suite (cf Œ-3.C) que cet intermédiaire est en fait le dérivé [Cp'3UN3UCp'3]

[Na(18-C-6)] dont le pont est facilement rompu par l'excès de NaN3.

Il est connu que le complexe [Cp3UCl][Na(THF)n] n'est pas stable dans le THF et se

transforme instantanément en Cp3U(THF), par élimination de NaCl.8 L'addition d'un sel

plus soluble tel que le chlorure de tétrabutylammonium sur Cp3U(THF) permet de générer

quantitativement l'espèce [Cp3UCl][NBu4]. Bien que le sel NaN3 soit très peu soluble dans

le tétrahydrofurannc, le mélange de Cp'3U et de ce réactif en excès, sans éther couronne,

conduit spécifiquement au complexe [Cp'3UN3] [Na(THF)n] qui est stable même dans les

solvants aromatiques. Cette différence de stabilité entre les composés [Cp3UCl][Na(THF)n]

et [Cp'3UN3][ [Na(THF)n] est certainement due à la plus forte interaction entre l'azote et

l'uranium.
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3- Synthèse du complexe C

La synthèse du complexe Cp'3UN3 47 avait déjà été décrite par Rosen en 1989 : 10

Cp'3U + Me3SnN3 - - Cp'3UN3 + 1/2 (Me3Sn)2

1 47

Celui-ci était obtenu par oxydation de l'uranium (III) au moyen d'un azoture d'étain, dans

l'hexane ou l'hexaméthyldisiloxane, mais sa pureté analytique ainsi que les rendements de la

réaction (40%) restaient médiocres.

Nous avons préparé ce complexe 47 analytiquement pur et avec de bons rendements selon

plusieurs voies :

- l'addition d'un oxydant tel que le tétraphénylborate de thallium à une solution

de 46 dans le THF (d8), entraîne un changement de couleur immédiat, du rouge à l'orangé,

et la formation d'un dépôt noir de thallium métallique. Le spectre de RMN(1H) montre la

formation quantitative de l'espèce Cp'3UN3 47.

THF

[Cp'3UN3][Na(18-C-6)] + TlBPh4 - ̂  Cp'3UN3 + [Na(IS-C-O)][BPh4] + Tl0

46 47

- ce dernier est également obtenu en traitant le cation [Cp^U][BPh4] 22 par un

excès de NaN3 dans le THF. Cette réaction, rapide et aisée, nous permet d'isoler 47 avec

90% de rendement et une pureté analytique satisfaisante.

THF

[Cp^U][BPh4] + NaN3 excès - *- Cp'3UN3 + NaBPh4

22 47

Le spectre IR de ce composé a pour caractéristiques principales les fréquences de vibration

et vsym(N3) respectivement situées à 2070 cm*1 (intense) et 1305 cm-1 (faible).

La grande solubilité de 47 dans le pentane, alors que (MeCp)3UN3 est peu soluble dans

l'tther et les solvants aromatiques, est Ie reflet de l'encombrement stérique des groupes

Me3Si, qui confèrent à celui-ci une structure de monomère.
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Bagnall ainsi que Fischer ont en effet montré que les complexes (RCp^UX (R= H, Me) où

X est un groupe complexam (X= BHaCN, CN, C(CN)3) s'oligomérisent dans les solvants

apolaires par coordination de l'atome d'azote à un autre métal.40

U -N-N-N-*.

Dans ces complexes oligomérisés, l'environnement du métal est analogue à celui déterminé

dans les composés [CpsUXY]1! (q= O, +1, -1 ; q est la charge du composé) qui adoptent une

configuration de bipyramide trigonale, avec les trois cycles cyclopentadiényles dans le plan

equatorial, les autres ligands occupant les positions axiales. La grande solubilité dans les

solvants aromatiques de 47, qui est pourtant un acide de Lewis plus fort que

(MeCp)3UN3,10 montre que l'oligomérisation des complexes (RCps)UX n'est possible que

si les ligands cyclopentadiényles ne sont pas substitués par des groupes volumineux.

Ces deux préparations de 47 se font avec des rendements bien supérieurs à ceux obtenus

selon la méthode de Rosen. Elles sont d'autre part plus aisées car l'utilisation d'azotures

covalents, comme ceux de 1'etain, est en général délicate.

Le Schéma 1 montre les étapes de formation de 47 à partir de Cp'sUCl :

Schéma 1 : - Synthèses de

Na(Hg)x

Cp'3UCl
6

Cp'3U

Cp'3UH
9

NaN,, 18-C-6
.[CP'3UN3][Na(18-C-6)]

46 MlBPh4

[HNEg[BPhJ

\TIBPt

Cp'3UN3

47

[Cp'3U][BPh4]

22

/NahNaN,
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Ces deux voies nécessitent autant d'étapes pour accéder au produit désiré avec des

rendements voisins. Néanmoins, la méthode faisant intervenir l'hydruve 9 est très rapide et

nous semble la plus adéquate.

Nous avons tenté de préparer 47 en traitant Cp'3UCl par un excès de NaN3.

Malheureusement, après plus d'une heure de reflux dans le THF, le produit de départ est

récupéré intégralement.

THF

Cp'3UCl + NaN3 excès —^ «- Cp'3UN3

6 47

Une synthèse originale de 47 avec un rendement quantitatif est réalisée par addition de

l'azidotriméthylsilane sur le cation [Cp'3U] [BPh4]. Le transfert du groupe N3 sur l'uranium

est immédiat (expérience de RMN).

tol(d8)ouTHF(d8)

[Cp1SU][BPh4] + Me3SiN3 ^ Cp'3UN3 + "[Me3Si][BPh4]"

22 47

Au niveau mécanistique , deux hypothèses peuvent être prises en considération. L'azoture,

au travers des deux formes de résonances A et B, peut se coordonner

[R-Na=Np+=N7- < > R-N-a-Np+=Ny]

A B

sur le métal par l'azote a ou 7 pour former des intermédiaires qui évoluent rapidemer par

rupture de la liaison Na-R (R= Me3Si) :



1,

127

[Cp1SU-N-N-N-R][BPh4]"r p a

\
[Cp'3U][BPh4] + RN3 Cp,3UN3 + "[Me3Si][BPh4] "

22 \ ^ 47

[Cp1SU-N5R][BPh4]"

II est connu que la formation de l'imidure Cp'3U=NSiMe3 met en jeu un intermédiaire a

coordiné.10

N2

Cp'3U + Me3SiN3 ^ Cp'3U=NSiMe3

toluène

L'élude de ce mécanisme est envisageable à partir de l'azoture marqué Me3Si15NaNpNy.

Le second aspect intéressant de cette réaction est la libération de l'espèce "[Me3Si][BPIu]"

lors de la rupture de la liaison N0-SiMe3. Ces cations silylénium sont très rares et bien que

leur existence en solution ait été mise en évidence très récemment,41 ils font encore l'objet de

nombreux travaux. Ces espèces sont réputées ne pas être stables dans les solvants

nucléophiles tels que le THF ou l'éther où ils évoluent immédiacement pour former

certainement des liaisons siloxannes. Cependant, l'évolution de ces espèces, comme la

détermination du mécanisme de la réaction, n'ont pas été le but de ce travail.

m-3.c Synthèse de complexes azotures bimétalliques aux
degrés d'oxydation (III, III), (HI, IV) et (IV, IV)

1- Synthèse du complexe [Cp^UW1N3U
111Cp1Sl

[Na(18-C-6)J

L'intermédiaire réactionnel observé au cours de la formation du complexe [Cp'3UN3]

[Na(18-C-6)J, en traitant Cp'3U par un excès d'azoture de sodium, est vraisemblablement le

dérivé bimétallique [Cp'3UN3UCp'3] [Na(IS-C-O)] 48. La synthèse de 46 procéderait ainsi
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de façon analogue à celle de l'hydrure [Cp'3UH] [Na(IS-C-O)], par l'intermédiaire d'un

dérivé bimétallique ponté.

Deux méthodes nous ont permis de préparer le dérivé 48 avec des rendements proches de

la réaction de Cp'3U avec un demi-équivalent de NaNs en présence de l'éther 18

couronne 6 dans le THF mène quantitativement à 48 qui est formé beaucoup plus

rapidement à partir du mélange équimolaire de 1 et de 46 dans le même solvant.

THF
Cp' 3U + 1/2 NaN 3 + 18-C-6

1
[Cp' 3UN3UCp1 3][Na(18-C-6)]

48

1 46

Ce composé, insoluble dans les solvants aromatiques, est récupéré sous forme de poudre

microcristalline rouge foncé. L'analyse élémentaire confirme sa formule. Le spectre de RMN

(1H) présente quatre singulets dont les intensités sont dans le rapport 24/54/12/12. Enfin, le

spectre IR montre les deux fréquences d'élongation asymétrique et symétrique du fragment

azoture respectivement à 2100 cnr1 et 1305 cm'1. Ces fréquences, légèrement plus élevées

que celles observées pour les complexes monométalliques 46 et 47, confirment la présence

d'un groupe azoture pontant. S'il est connu que l'infrarouge ne permet pas de distinguer un

azoture pontant d'un azoture terminal, il a néanmoins été observé, pour un complexe

présentant à la fois des azotures terminaux et des azotures pontants, que les bandes

d'absorption de ces derniers étaient situées à des valeurs plus élevées.33

Bien que les données IR, seules, ne permettent pas d'établir le mode de tigation IL- 1,1 ou

JA- 1,3 de l' azoture aux deux centres métalliques, il est vraisemblable, pour des raisons

stériques, que la liaison entre les deux fragments Cp'3U se fasse par les azotes terminaux de

l'anion N3'. Nous avons vu précédemment que la géométrie des molécules [Cp'3UHUCp'3]

[Na(1 8-C-6)(THF)2] et Cp'3UOUCp'3 était celle qui minimisait les interactions entre les

cycles Cp' des deux entités Cp'3U. Dans l'h; pothèse d'une coordination ^-1,1 de l'azoture,

l'angle U-N-U serait très inférieur à 180° et ce plissement entraînerait une très forte

déstabilisation de la molécule.
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Ces considérations ont pu être confirmées par la détermination de la structure cristalline de
48 à partir d'un cristal obtenu par lente diffusion de pentane dans une solution de ce

complexe binucléaire dans le THF.

2- Structure cristalline du complexe
[Na(18-C-6)(THF)2]

Les dessins ORTEP du composé [Cp1SUN3UCp1S][Na(IS-C-O)(THF)2] 49 sont
représentés sur les Figures 9, 10, 1 1 et 12. Les données cristallographiques sont consignées
dans le Tableau 7 et les valeurs des longueurs de liaisons et des angles dans les Tableaux 8 et
9.

La maille cristalline contient deux motifs
indépendants. Dans chacune de ces entités, les deux fragments Cp'3U sont pontés par un
ligand azoture dont le mode de ligation est M--13- L'atome d'azote central Nl est un centre de
symétrie de la molécule ; les angles U-N-Nl sont égaux à 160°(1) tandis que les distances U-
N sont égales à 2.40 (2) A. Ces dernières sont similaires ou proches de celles relevées dans
les composés de l'uranium (IV) CpsU(NCS)(MeCN) [2.407 (5) A] 4°a et [Cp3U(NCS)2]-
[2.50(1) et 2.46 (l)Â].40c

Le pont azoture est linéaire et la distance N1-N2, égale à 1.19 (2) A, est identique à la

distance N-N de l'ion libre N3*. Cette géométrie est similaire à celle rencontrée dans les
autres complexes bimétalliques [Ni2(IKn)2(U- 1.SNsMBPIu]2,

42 [Cu(p.-ii3N3)(PPh3)2]243

et [(Cp3Sm)2(ji-uN3)][Li(dme)s].34

La grande distance imermétallique Ui-Ui'= 7.0668 (1) A accorde à chaque fragment Cp'3U

une relative indépendance et les interactions entre les groupes Me3Si des cycles en vis-à-vis
sont faibles. Cela explique pourquoi les fragments Me3Si ne s'écartent plus du centre de la
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molécule comme dans les complexes Cp'aUOUCp's et [Cp'3UHUCp'3][Na(18-C-6)

(THF)2].

La structure du cation [Na(18-C-O)(THF)2]* est identique à celle précédemment trouvée

dans le complexe [Cp'3UHUCp'3][Na(18-C-6)(THF)2] 8 : les distances moyennes

<U-OTHF> et <U-Oi8-C-6> sont égales à 2.36(6)Â et 2.87(17)A.

Fig 9 : Dessin ORTEP de l'anion



131

Fig 10 : Vue selon l'axe Ui-Ui'.

Rg 11 : Manie cristalline du c
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Fig 12 : Dessin ORTEP du cation [Na(18-C-6)(THF)2]
+.

C93

Tableau 7 : Données cristallographiques de [Cp'3UN3UCp'3][Na(18-C-6)(THF)2].

Système cristallin
Groupe d'espace

a (À)
b(Â)
c(A)
PO

V (A3)
Z

Dcalc (gcm-3)
U (Mo-Ko)(Cm-1)

Valeurs finales:

R(F)
Rw

monoclinique

P2i/n

23.24 (2)

16.588 (8)

23.48 (2)

113.20(7)

8319 (3)

4

1.416

38.215

0.054

0.065
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Tableaux 8 et 9 : - Longueurs des liaisons (A) et angles (°) de l'anion

et du cation [Na(18-C-O)(THF^]+. Les valeurs pour chacune des

deux unités [Cp'sUNsUCp's]' indépendantes sont données.

- al, 2, 3 sont les centroïdes des cycles cyclopentadiényles

- Cp : carbone d'un cycle cyclopentadiénylique.

U(I)-U(I')
U(1)-N(2)

<U-Ccp>
U(l)-la

U(l)-2

U(I)-S

U(1)-N(2)

N(1)-N(2)

N(2)-U(1)-1

N(2)-U(l)-2

N(2)-U(l)-3

l-U(l)-2

l-U(l)-3

2-U(l)-3

U(1)-N(2)-N(1)

<C-C>cP

<Si-CMe>
<Si-Ccp>

Environnement de l'uranium

7.087 (4)

2.40 (2)

2.82 (10)

2.54 (2)

2.56 (2)

2.53 (2)

2.40 (2)

1.19 (2)

98.9 (6)

101.9 (6)

94.6 (6)

116.2(6)

118.0(6)

119.4(6)

161 (2)

U(2)-U(2')

U(2)-N(4)

<U-CCp>
U(2)-4

U(2)-5

U(2)-6

U(2)-N(4)

N(3)-N(4)

N(4)-U(2)-4

N(4)-U(2)-5

N(4)-U(2)-6

4-U(2)-5

4-U(2)-6

5-U(2)-6

U(2)-N(4)-N(3)

Ligand triméthylsilylcyclopentadiényle

1.42 (4) <C-C-C>Cp

1.88 (5) <Ccp-Si-CMe>
1.88 (4)

7.168 (2)

2.37 (2)

2.82 (5)

2.54 (2)

2.56 (2)

2.57 (2)

2.37 (2)

1.26 (2)

98.2 (7)

100.1 (7)

98.6 (7)

118.8(7)

115.7(7)

118.3(7)

161 (2)

108 (3)

109(4)
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[Na(18-C-6)(THF)2]
+

0(1)-C(2)

Na-O(I)

Na-O(4)

Na-O(7)

O(1)-C(91)

O(2)-C(93)

0(4)-C(96)

0(5)-C(99)

C(91)-C(92)

C(97)-C(98)

0(7)-C(71)

C(72)-C(73)

O(7)-C(74')

C(73')-C(74')

0(l)-Na-O(7)

0(7)-Na-O(2)

O(7)-Na-O(5)

0(3)-Na-O(4)

1.430 (9)

2.72 (5)

2.92 (5)

2.42 (6)
1.34 (4)

1.18 (5)

1.40 (4)

1.56 (4)

1.56 (4)

1.02 (9)

1.36 (6)

1.68 (6)

1.57 (7)

1.53 (8)

88(5)

93(5)

89(5)

62(5)

0(1)-C(9)

Na-O(2)

Na-O(S)

Na-O(S)

O(1)-C(102)
0(3)-C(94)

0(4)-C(97)

O(6)-C(100)

C(93)-C(94)

C(99)-C(100)
0(7)-C(4)

C(73)-C(74)

C(71')-C(72')

O(l)-Na-O(2)

O(7)-Na-O(3)

O(7)-Na-O(6)

O(4)-Na-O(5)

1.46 (1)

2.80 (5)

3.04 (5)

2.30 (5)

1.23 (6)

1.50 (4)

1.44 (5)

1.11 (6)

1.42 (5)

1.46 (6)

1.62 (8)

1.29 (4)

1.43 (6)

56(6)

89(6)

94(6)

63(6)

0(4)-C(3)

Na-O(3)

Na-O(6)

O(2)-C(92)

0(3)-C(95)

O(5)-C(98)

O(6)-C(101)

C(95)-C(96)

C(101)-C(102)

C(71)-C(72)

0(7)-C(71')

C(72')-C(73')

O(l)-Na-O(6)

O(7)-Na-O(4)

O(2)-Na-O(3)

O(5)-Na-O(6)

1.404 (8)

2.86 (6)

2.88 (5)

1.44(6)

1.24 (5)

1.39 (6)

1.40 (5)

1.37 (5)

1.19(6)

1.44(8)

1.47 (6)

1.53 (9)

57(6)

92(2)

59(6)

62(6)
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3- Synthèse du complexe

a- Préliminaires

La formation du complexe bimétallique [Cp'3UN3UCp'3][Na(18-C-6)], par coordination de

l'anion Cp'sUNs' à l'acide de Lewis Cp'sU, et la tendance des composés (MeCp)SUNs à

s'oligomériser dans les solvants peu polaires, mettaient en évidence les propriétés
complexantes de ces azotures organométalliques. La possibilité d'utiliser ces complexes
comme des métallo-ligands nous a incité à étudier le comportement du dérivé Cp'sUNs vis-
à-vis de Cp'sU. Deux réactions étaient à priori envisageables.

- La première menait à la formation du dérivé binucléaire Cp'sUNsUCp's 50,
par complexation du dérivé 47 à 1 :

pentane

Cp1SUN3 + Cp'3U - Cp'sUNsUCp's
47 1 50

Ce composé bimétallique serait un nouvel exemple de complexe à valence mixte U(TV)-

U(HI), après les dérivés [Cp*U(BH4)3]2[Na(THF)6]44a et Cp3UFUCpS44^

- La seconde,45'4^ moins probable, conduisait au composé Cp'3UNUCp'3) de

valence mixte U(IV)-U(V), selon un mécanisme analogue à celui de la formation des
imidures (MeCp)SU=NR, obtenus en traitant (MeCp)SU(THF) par un azoture covalent RNs:

Cp1SUN3 + Cp'sU * Cp1SUNUCp1S-I-N2

Cette hypothèse irait néanmoins à !'encontre des observations d'Osborn et de Rosen qui ont
montré que la synthèse de ces imidures passait par un intermédiaire a coordiné dont la

formation n'est pas favorisée par la présence de substituants volumineux.
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P- Synthèse du complexe

Aucun dégagement gazeux n'est observé lors de la dissolution, dans le pentane, du mélange
équimolaire des composés Cp'3U et Cp'sUNs. La solution prend une coloration marron
foncé très intense et le refroidissement de celle-ci à -8O0C permet de récupérer des
microcristaux rouge sombre. L'analyse élémentaire montre la présence de trois atomes
d'azote pour deux motifs Cp'sU. Le spectre de RMN dans le toluène (d8) confirme la
formation d'un nouveau produit ; les trois singulets observés ne correspondent pas à ceux
attendus d'un système résultant de l'échange rapide (à l'échelle de la RMN) du ligand
azoture entre les espèces 47 et 1. Les largeurs à mi-hauteur des signaux sont de l'ordre de
10 Hz dans le toluène mais s'élargissent considérablement dans le THF(d8) (= 100 Hz).

Les fréquences de vibration VgsymtNs) et vsym(N3) sont localisées à 2100 cm'1 et 1305 cm*1;

ces valeurs sont identiques à celles relevées pour le dérivé bimétallique [Cp'sUNsUCp's]
[Na(IS-C-O)], ce qui confirme la formation du binucléaire 50.
Celui-ci a d'autre part été préparé selon les deux voies suivantes ; le mode de coordination
|i-l,3 de l' azoture doit être conservé lors de ces transformations

THF, TlBPh4

[Cp'3UN3UCp'3] [Na(18-C-6)J - - Cp'sUNsUCp's + TT + [Na(IS-C-O)][BPh4]
48 50

THF

[Cp1SUNs][Na(IS-C-O)H[Cp1SU][BPh4] - - Cp1SUN3UCp1S 50
46 22 +[Na(IS-C-O)][BPh4]

L'oxydation de 48 par le tétraphénylborate de thallium est immédiate et s'accompagne de la
formation dun dépôt noir de thallium métallique et du changement de couleur de la solution,
qui vire du rouge au marron foncé. Le spectre de RMN (1H) montre Ia formation quantitative

du complexe 50.
Celui-ci est également formé instantanément en mélangeant le cation 22 et l'anion
[Cp'3UN3][Na(18-C-6)]. Cette dernière réaction s'effectue vraisemblablement par le
transfert d'un électron entre les deux espèces organométalliques pour donner les entités

neutres correspondantes 47 et 1.
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4- Synthèse du complexe [Cp'3UIVN3UIVCp'3][BPh4]

Après l'isolement des complexes binucléaires 48 et 50, aux degrés d'oxydation (in, II!) et

(in, IV), il était intéressant de préparer le bimétallique aux degrés d'oxydation (IV, IV).

Deux voies ont mené avec succès au produit désiré.

Le mélange équimolaire des composés [Cp'3U][BPh4] et Cp'3UN3 conduit

rapidement au complexe cationique 51, obtenu anaîytiquement pur sous forme d'une poudre

orangée avec 95% de rendement

THF, Ih

Cp'3UN3+ [CpW][BPh4] - [Cp'3UN3UCp'3] [BPh4]

47 22 51

Le dérivé 51 est insoluble dans les solvants aromatiques et son spectre de RMN dans le

THF(d8) présente des signaux très larges.

Les bandes d'absorption de l'azoture, situées respectivement à 2110 cm'1 (intense) et 1305

cm*1 (faible), sont proches de celles des deux autres complexes bimétalliques 48 et 50 et

montrent l'analogie de leur structure.

Le complexe 51 est aussi obtenu en traitant le cation [Cp^U][BPh4] par un

demi-équivalent d'azoture de sodium. Cette réaction, qui est rapide et quantitative, s'avère

plus intéressante que la voie précédente qui nécessite la préparation de deux complexes

organométalliques.

THF, 10 mn

2 [Cp1SU][BPh4] + NaN3 - [Cp'3UN3UCp'3][BPh4] + NaBPn4

22 51

II est important de noter que la formation de cette famille de dérivés binucléaires

[Cp1SUN3UCp1S]Q (q= O. +1. -1) est liée au pouvoir complexant de l'azote terminal de

l'azoture et à l'affinité de l'uranium pour cet hétéroatome avec lequel il forme en général des

liaisons solides. L'écriture des formes mésomères du complexe Cp'3UN3

[Cp'3U-N=N+=N- < > Cp'3U=:N--N+=N]

A B
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permet de comprendre la coordination facile de Cp'sUNs aux acides de Lewis Cp'sU et

[Cp1SU][BPh4].

Nous avons vu que les complexes Cp' 3UCl" et Cp'sUCl ne forment pas de bimétalliques

stables avec Cp'sU ou [Cp1SU][BPh4]. Cetf différence s'explique aisément par la plus

grande fragilité du pont chlorure, qui possède une charge diffuse et peu directionnelle, et

surtout par les fortes interactions stériques des groupes Mes Si dans les composés

[Cp'3UClUCp'3]q (q= O, -1, +1).

HI-3.d Interconversions des dérivés azotures

La formation du dérivé Cp'sUNs à partir de [Cp1SUNs][Na(18-C-6)] est réversible : le

traitement de Cp'sUNs par l'amalgame de sodium, en présence d'éther 18 couronne 6 dans

le tétrahydrofuranne, conduit rapidement et quantitativement au complexe 46, isolé
analytiquement pur avec 90% de rendement

Les réactions d'interconversion des différents complexes bimétalliques se font, soit par

réduction au moyen de Na(Hg), soit par oxydation au moyen de TlBPh4 (Schéma 2).

Néanmoins, l'oxydation du complexe 50 ne mène pas au dérivé 51. L'emploi de l'iodure

d'argent, qui est un oxydant plus fort que le tétraphénylborate de thallium, conduit dans tous

les cas au mélange équimolaire de Cp'sUI 17 et de Cp'sUNs.

Ces réactions montrent que le mode de Hgation de l'azoture dans les complexes 50 et 51 est

identique à celui de 48.

Les complexes 48,50 et 51 réagissent avec NaNs en excès pour donner les produits

résultant de la rupture du pont azoture.
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Schéma 2 : - Interconversions des divers complexes azotures de l'uranium.

- Cp1= Me3SiCsH4

- Toutes les réactions sont effectuées dans le THF à 2O0C.

[(Cp' 3U) 2Oi-uN3)][Na(18-C-6)]
48

[Cp1JUN3][Na(IS-C-O)]
46

1TBPh4Na(Hg)

51

III-3.C Perspectives

La réactivité des azotures organiques et inorganiques a déjà fait l'objet de nombreuses études

et s'est révélée variée et originale.3-*»46 Par exemple, des complexes azoture de métaux d

ainsi que des dérivés R'3MN3 des groupes HI, IV et VA réagissent avec les phosphines

tertiaires selon la réaction de Staudinger, pour former des phosphinimines après élimination

d'azote.

R3P + [M]Ns R3P=N-[M]+N2

[M]= composés du B, Si, Ge, P, As.

[M]= complexes du Ti, Ta, Nb, Sn.
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Certains complexes azoture tels que les composés (Ph3P)3RhN3 et (Ph3P)2lr(CO)N3 se

transforment en isocyanates en présence de monoxyde de carbone.

s + CO -- ^ [M]-NCO + N2

Cette réaction fait intervenir un réarrangement de Curtius après l'insertion de CO dans la
liaison

L'addition de disulfure de carbone sur certains azotures organiques et inorganiques tels que

le complexe du cuivre Cu(PPh3>2N3 conduit au dérivé thiocyanate Cu(PPh3)2NCS. Une

cycloaddition dipolaire 1,3 du groupe N3 sur la liaison C=S a été suggérée, mais les cycles

thiothiatriazoles résultant se décomposent thermiquement et photochimiquement pour donner

le complexe thiocyanate correspondant

CS2 N. Nx
[Cu]-N3 - ̂  [Cu]-N" *N ou [Cu]-N" *N

S-C C-/

[Cu]-NCS •*

[Cu]= Cu(PPh3J2

Dans ce contexte, il serait intéressant d'étudier la réactivité des complexes azotures de

l'uranium, surtout ceux au degré d'oxydation IV, afin de la comparer à celle des complexes

des autres métaux de transition.

Par ailleurs, la coordination d'un azoture organométallique à un autre dérivé métallique

devrait constituer une nouvelle voie d'accès à des dérivés binucléaires et en particulier à une

nouvelle classe d'hétérobimétalliques métal Sf-métal d.

Deux voies de synthèse d'hétérobimétalliques pontés par le groupe azoture sont actuellement

envisagées : par coordination de Cp'sUNs à un complexe de métal de transition ou bien

inversement, par complexation d'un composé azoture d'un métal d à un complexe de

l'uranium :
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Cp1SUN3 + [Md]

[Md]-N3 + [U] - - [Md]-N3-[U]

L'étude des propriétés magnétiques de telles espèces comportant deux centres métalliques

paramagnétiques présente de l'intérêt. En modulant l'encombrement stérique autour de ces
deux métaux, la coordination de l'azoture selon les modes ja-ij ou ^1-1,5 devrait mener à des

matériaux présentant des propriétés magnétiques très différentes. Il est connu qu'une
coordination |i-iti favorise un couplage ferromagnétique entre les centres métalliques alors

qu'un comportement antiferromagnétique serait plutôt le résultat d'une complexation H'1,3-47

Actuellement, des mesures de susceptibilité magnétique de l'ensemble des complexes
ftzotures de l'uranium et des espèces Cp'3U et [Cp'3U][BPh4] sont réalisées en collaboration

avec le DRF-LCH du Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble.

III-4 CONCLUSION

La synthèse du complexe bimétallique |j.-oxo Cp'3UOUCp'3 par réaction de Cp'3U avec le

dioxyde de carbone constitue le second exemple de réduction de ce réactif par un complexe

d'un élément f, après celui présenté dans le chapitre H. Ce composé binucléaire, caractérisé

cristallographiquement, présente une symétrie particulièrement élevée, liée à la linéarité de la

liaison U-O-U ainsi qu'à la géométrie parfaitement décalée des substituants Me3Si.

Le composé [Cp^UO]3, obtenu par réarrangement thermique du complexe hydroxyle

Cp'3UOH, est le premier trimère de l'uranium au degré d'oxydation IV. Les paramètres

géométriques de cette molécule sont très proches de ceux des composés [Cp2HfO]3 et

[Cp2ZrO]3.

Les dérivés comportant un enchaînement M-O-M sont très rares parmi les éléments f et il a

été suggéré que de tels complexes pouvaient être des modèles de catalyseurs en phase

hétérogène.5

La réaction de Cp'3U avec razoture de sodium en présence d'éther 18 couronne 6 conduit,

selon la stœchiométrie utilisée, aux complexes de l'uranium (IE) [Cp'3UN3] [Na(IS-C-O)] et
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[Cp'3UN3UCp'3][Na(18-C-6)]. Ce dernier a été caractérisé par sa structure cristalline qui

révèle la coordination ^i- 1,3 du ligand azoture.

L'oxydation de l'anion Cp'sUNs' ou l'addition d'un azoture ionique ou covalent au cation

[Cp'3U][BPh4] mène au complexe Cp'sUNs. Ces méthodes de préparation s'avèrent

meilleures que l'oxydation de Cp'sU par l'azidotriméthylétain.

L'utilisation du complexe Cp'sUNs comme métallo-ligand vis-à-vis des dérivés de

l'uranium (III) et (IV), Cp'sU et [Cp'3U][BPh4], nous a permis d'isoler les complexes

bimétalliques Cp'3UN3UCp'3 et [Cp'3UN3UCp'3][BPh4] respectivement aux degrés

d'oxydation (HI, FV) et (TV, IV). Des réactions d'interconvïrsion indiquent que le ligand NS

de ces composés est lié selon le mode (1-1,3.

L'obtention, par des méthodes originales, de cette famille de composés binucléaires aux

degrés d'oxydation différents mais structuralement identiques, constitue un résultat sans

précédent dans la série des métaux f. Le Schéma 3 résume les méthodes de préparation des

complexes obtenus.

D'au a es pan, ces composés sont intéressants pour l'étude

- de leurs propriétés physiques, en particulier leur magnétisme actuellement

examiné au CEN de Grenoble

- et de leur réactivité chimique.
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Schéma 3 : - Synthèse des complexes azotures de l'uranium

(réactions dans le tétrahydrofuranne à 3O0C)

[(Cp1

51

OJNaN3
18-06

NaN3 22

[C^3U][BPh4].
22

NaN3
Cp1

3UN3

47

Cp'aU

NaN3

18-C-6

TIBPh4

05NaN3

18-C-6

Na(Hg)
18-C-6

[Cp1SUN3][Na(Ig-C-O)]
46

NaN3
18-C-6

[(Cp'
48
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Tableaux 10 et 11 : - Spectres de RMN (1H) à 3O0C des complexes 41-45 et 46-
51. Tous les signaux sont des singulets dont les largeurs à mi-hauteur W1/2 sont comprises
entre 20 et 50 Hz quand elles ne sont pas précisées entre les parenthèses.

composé

Cp'3UOUCp'3
41

Cp'4U
42

Cp'3UMe
43

[Cp'2UO]3
44

[CpT2UO]3

45

Solvant

THF(d8)

benzène(d6)

THF(d8)

benzène(dô)

THF(d8)

toluène(d8)

toluène(dS)

Me3Si

ou Me3C

+0.86 (54H)

-1.95 (36H)

-5.52 (27H)

réf48

+5.35 (18H)

+5.19 (18H)

+6.53
(18H)

H-Cp et
Autres ligands

(int,W1/2)

-10.04 ; -20.53
(12H + 12H)

-10.40 ; -22.19
(8H + 8H)

+8.44 ; -6.41 (6H+6H)

-193.8 (3H, Me)

-17.71 ; -33.77
(4H +4H)

-17;79 ; -32.27
(4H +4H)

-15.30 ; -37.63
(4H + 4H, 100 )

composé

[Cp'3UN3]

[Na(IS-C-O)]

46

Cp'3UN3

47

solvant

benzène(dô)

THF(d8)

benzène(dô)

THF(d8)

Me3Si
(27H)

-5.11

-4.80

-7.09

-7.22

H-Cp
(6H + 6H)

-0.66 ; -18.47

-2.69 ; -18.88

+15.46 ; -13.85

+16.08 ; -13.80

Autres ligands

+1.34
(24H, 18-C-6)

+3.11
(24H, 18-C-6)
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[(Cp1SUh(U-UN3)]

[Na(IS-C-O)]

48

50

[(Cp1SU]2(U-L3N3)]

[BPh4]

51

THF(d8)

toluène(dS)

THF(d8)

THF(d8)

-7.37

-9.07

-5.77

(100)

-7.56

(50)

-6.72 ; -20.45

+0.16 ; -16.68

+15.23 ; -15.34

(100)

+6.6; -11.44

(170)

+4.18

(12H, 18-C-6)

+6.94 ; +6.64

(1OH, m, Ph)

Tableau 12 : Fréquences d'absorption en infrarouge des groupes

azotures des complexes 46-51

composé

[Cp1SUNs][Na(IS-C-O)]

46

Cp1SUN3

47

[(Cp1SUh(U-UN3)]
[Na(IS-C-O)]

48

[Cp1SU]2(U-I1SNs)

50

[(Cp1SU)2(U-I1SNs)][BPh4]

51

Vasym(N3) cm'1

2070

2060

2100

2100

2110

vsym(N3) cm*1

1290

1305

1305

1305

1305
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CHAPITRE IV

SYNTHESE DE COMPLEXES MONOCYCLOOCTATETRAENYLIQUES
DE L'URANIUM (IV)
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IV-I INTRODUCTION

La synthèse de l'uranocène (COT)2U, (COT= T)S-CgHg) en 1968, fut un événement dans

l'histoire de la chimie organométallique des actinides.1 Cependant, la réactivité très limite de

ce complexe, du fait de l'inaccessibilité du métal pris en sandwich entre 'îs deux ligands
cyclooctatétraényles, a conduit les chercheurs à préparer des espèces monocyclooctatétra-
ényliques stériquement et coordinativement moins saturées. En raison de la grande stabilité
de l'uranocène, la préparation de ces composés ne fut pas une tâche facile.
Alors que le dérivé (COT)ThCh(THF)I est connu depuis 1980 et s'obtient facilement selon
les réactions suivantes,2-3

1I1Ll LT

ThCl4 + (COT)2Th

ThCl4+K2COT

\
(COT)ThCl2(THF)2

THF /

celles-ci ne permettent pas la préparation du composé (COT)UCl2(THF)2.3

THF

UCU + (COThU *• pas de réaction
THF

UCl4 + K2COT * 1/2 UCl4 + 1/2 (COT)2U
52

Le premier complexe monocyclooctatétraénylique de l'uranium (IV) parfaitement caractérisé
fut le composé (COT)U[N(SiMe3)2]2, préparé en 1988 par Sattelberger et al, à partir du

précurseur (COT)UCl2(THFh, obtenu (mais non isolé) selon la réaction : 3

THF

CgHg+ 2 UCl3 (COT)UCl2(THF)2 + UCl4

En 1990, le dérivé (COT)U(BH4)2 fut isolé au Laboratoire par action du tétraborohydrure

d'uranium sur l'uranocène ou le cyclooctatétraène :

toluène toluène, A

(COT)2U + U(BH4^ «* 2 (COT)U(BH4)I -" 2 U(BH4J4 + 2 CgHg
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A partir de ce complexe furent isolés les adduits (COT)U(BH^L (L= QPPlrç, THF) et le
premier composé de l'uranium comportant à la fois un ligand cyclooctaiétraényle et un ligand

cyclopentadiényle, (COT)(Cp)U(BH4)(OPPhS).4^

Nous exposerons au cours de ce chapitre la synthèse du nouveau précurseur
(COT)Ul2(THF)2, obtenu par réaction entre l'uranocène et l'iode. Nous développerons
ensuite la réactivité des composés (COT)Ul2L2 (L= THF, HMPA) et en particulier la
synthèse des premiers dérivés alkyles monocyclooctatétraényliques. La préparation des

dérivés mixtes (COT)(Cp)UI et (COT)(Cp*)UI sera ensuite présentée ainsi que leurs
réactions avec des agents alkylants.

IV-2 SYNTHESE ET REACTIVITE DES COMPOSES (COT)UI2L2

(L=THF, HMPA)

IV-2.a Synthèse des complexes (COT)UI2L2 (L= THF, HMPA)

Le complexe monocyclooctatétraénylique (COT)Ul2(THF)2, S3, est préparé par addition
lente d'une solution d'iode sur l'uranocène dissout dans le tétrahydrofuranne.

THF
(COT)2U +12 (COT)UI2(THF)2 + C8H8

52 S3

La réaction est rapide, quantitative et mène au complexe 53 analytiquement pur. En présence
d'un excès d'iode, le dérivé 53 est transformé en UI4 qui se forme aussi lors de l'addition
trop rapide de la solution d'iode.
Cette synthèse constitue la première voie d'accès à un complexe monocyclooctatétraénylique

de l'uranium par dégradation directe de l'uranocène. Ce mode de déplacement d'un ligand 7l

coordiné, par oxydation, constitue un résultat sans précédent dans la chimie organo-

métallique des éléments f.

Le dérivé 53 présente une bonne stabilité à l'état solide ainsi qu'en solution dans les solvants

coordinants tel que le tétrahydrofuranne. Sa solubilité dans les solvants aromatiques est très

faible ; bien qu'une légère désolvatation du THF soit observée, le complexe ne se dégrade

pas : la redissolution du précipité dans le THF redonne quantitativement 53.
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La stabilité de l'espèce (COT)UI2(THF)2 semble ainsi bien supérieure à celle du dérivé
(COT)UCl2(THF)2 qui, à l'état solide, perd facilement une molécule de THF à la
température ambiante.3'6

Il est connu que les ligands tels que les oxydes de phosphine et le HMPA se coordonnent
plus fortement à l'uranium que le THF et donnent des adduits plus stables. Afin de disposer
d'un précurseur rnonocyclooctatétraénylique présentant une plus grande stabilité, nous avons
préparé le dérivé (COT)Ul2(HMPA)2,54, par addition d'hexaméthylphosphorotriamide à
une solution de S3 dans le THF.

THF
(CX)T)UI2(IHF)2+ 2 HMPA • (COT)UI2(HMPA)2 + 2 THF

53 54

THF
(COT)UI2(THF)2 + 1 HMPA - (COT)UI2(THF)(HMPA) + THF

53 55

Les molécules de THF coordonnées sont totalement substituées par Is HMPA et 54 est
facilement obtenu avec un rendement quantitatif et une bonne pureté analytique. Ce
complexe, contrairement à 53, est soluble dans les solvants aromatiques et ne se désolvate

pas. Ce gain de stabilité octroyé par la coordination du HMPA aura son importance par la
suite, notamment pour la stabilisation des dérivés bis-alkylés.
Le complexe 55 a été seulement caractérisé par RMN (1H). Nous n'avons pas cherché à
l'isoler.

Au moment où nous réalisions ces travaux, seuls les complexes (COT)U[N(SiMe3)2]2,
(COT)U(BHj)2L (L= THF, OPPhs) et (COT)U(BHi)2 étaient parfaitement caractérisés.3-5

La préparation du dérivé (COT)UCl2(THF)2 était délicate et le produit, obtenu avec un faible
rendement, restait souillé par UCU- Le dérivé 53, stable, était de ce point de vue intéressant
et constituait une alternative à l'utilisation des précurseurs borohydrures (COT)U(BH^ et
(COT)U(BH4J2L (L= THF, OPPh3).

Ces complexes borohydrures et halogènes présentent des différences notables. Alors que
deux bases de Lewis (THF, HMPA) sont coordonnées au métal dans les composés 53 et
54, le complexe borohydrure ne fixe au maximum qu'une seule de ces molécules bien que le

groupe borohydrure ait une taille inférieure à celle de l'iodure. Cette différence est attribuée
au pouvoir électrodonneur plus important des ligands BH4 qui stabilise des espèces
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stériquement insaturées.5a*b Les propriétés particulières des complexes (COT)U(BfUhL et

(COT)Ul2L2, laissaient ainsi entrevoir des réactivités distinctes et complémentaires.

IV-2.b Réactivité des complexes (COT)UI2L2 (L= THF, HMPA)

1- Réactivité de (COT)UI2(THF)2

Nous avons entrepris de nombreuses expériences en tube de RMN afin d'examiner la

réactivité des dérivés 53 et 54. Des essais d'oxydation, de réduction et surtout de

substitution des ligands iodure par des dérivés oxygénés et alkyles ont été entrepris avec des

succès relatifs. Nous présentons ici quelques résultats caractéristiques.

a- Essais d'oxydation et de réduction

En présence d'un équivalent molaire de TlBPh4, 53 n'évolue ni vers le cation

COTUI(THF)+n ni vers une hypothétique espèce de l'uranium (V) : aucune réaction n'est

observée après plusieurs heures.

L'action des réducteurs Na(Hg) ou NaH conduit rapidement à la formation de l'uranocène

qui n'est pas réduit en U(III). La réduction de (COThU en l'espèce anionique [(COThU]',

premier et seul complexe cyclooctatétraénylique de l'uranium (III), a été réalisée récemment

et requiert des réducteurs beaucoup plus puissants.7

P- Réactions de substitution

fi 1' Formation de liaisons U-O :

Les complexes (COT)UI(acac) 56 et (COT)U(acach 57, (acac= acétylacétonate), sont

respectivement préparés par addition d'un et de deux équivalents d'acétylacétonate de

potassium à une solution du complexe 53 dans le tétrahydrofuranne. Ces deux composés

sont obtenus analytiquement purs avec de bons rendements.
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y ^ (COT)UI(acac)
/ 56

(COT)UI2(THF)2

53
2eqKacac,THF ,,,,*—>,,, -,

-— : +- (COT)U(acac)2

57

Le dérivé 56 est très faiblement soluble dans les solvants aromatiques, ce qui laisse
envisager une structure oligomérique, vraisemblablement dimérique ou trimérique pour ce
composé stériquement insaturé.

COT J (acac)

U U
(acac) ^ Y COT

Le complexe 57 a été récemment caractérisé cristallographiquement par Streitwieser et al qui,
parallèlement à nos travaux, étudiaient la réactivité du complexe (COT)UCl2(THF)2.6

Ces auteurs ont également décrit leurs essais de synthèse des dérivés (COT)U(OR)2 ; le

traitement de (COT)UCl2(THF)2 par les alcoxydes ROM (M= Na, K, Li) n'a pas permis de
préparer ces produits. Nous confirmons ces résultats : le dérivé (COT)Ul2(THF)2, en
solution dans le THF, se dégrade en présence de deux équivalents de NaOEt Cet échec n'est
pas dû à l'instabilité intrinsèque des dérivés alcoxydes mais à la méthode employée ;
dernièrement, les complexes (COT)U(OR)2, (COT)U(BH4)(OR) ont été synthétisés au
Laboratoire par réaction des alcools ROH avec le borohydrure (COT)U(BH4)2.8

P 2- Formation de liaisons U-C :

Streitwieser et al ainsi que Sattelberger et ses collaborateurs ont affirmé que les complexes
monocyclooctatétraényliques bis-alkylés ne sont pas stables et que leur durée de vie est

proportionnelle à la taille du ligand alkyle.3>6

Nous avons vérifié que les réactions de (COT)Ul2(THF)2 avec divers alkyllithiens et réactifs
de Grignard (MeLi, Bu1Li, allyleMgBr...) ne permettent pas d'isoler les complexes

(COT)UR2 qui se dégradent rapidement dans le THF ; dans certains cas (R= CH2Ph,

CH2SiMe3), ceux-ci peuvent être observés par RMN (1H) mais ils se décomposent

lentement en un mélange de (COThU et de produits non identifiés. Nous avons cependant
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observé que leur décomposition est plus rapide dans les solvants non coordinants tels que le
benzène et le toluène.

Dans nos essais de préparation du composé (COT)U(CH2SiMe3)2, l'addition d'un léger
excès de Me3SiCH2Li à une solution de S3 dans le THF (d8) nous a permis de mettre en
évidence la formation d'une nouvelle espèce alkyle qui semblait stable. Ce composé, que

nous supposions être le dérivé anionique (COT)U[CH2SiMe3]3% a pu être isolé.

La réaction de 53 avec trois équivalents de Me3SiCH2Li dans le THF conduit rapidement à
la formation du complexe [(COT)U(CH2SiMe3)3][Li(THF)3] 58, qui est obtenu
analytiquement pur avec 40% de rendement

THF
(COT)UI2(THF)2 + 3 Me3SiCH2Li [(COT)U(CH2SiMe3)3] [Li(THF)3] + 2LiI

53 58

L'addition de trois équivalents de MeLi, Bu11Li ou CsHsMgBr conduit à de magnifiques
solutions rouges qui foncent plus ou moins rapidement en déposant des microcristaux verts
de (COT)2U. Le dérivé [(COT)U(CH2Ph)3][Li(THF)n] semble stable en solution dans le
THF mais se dégrade assez rapidement dans les solvants aromatiques, au contraire de 58 qui
n'évolue pas dans ces milieux. La plus grande stabilité du complexe 58 est
vraisemblablement liée à la présence des atomes de silicium ; l'effet stabilisant de cet hétéro-
atome est bien connu en chimie organométallique.9

La réactivité de 58 a été peu étudiée et s'est révélée peu encourageante. Sous une atmosphère
d'hydrogène ou de monoxyde de carbone, le complexe, en solution dans le benzène, se
transforme essentiellement en (COThU. D'autre part, l'oxydation de ce dérivé ne conduit
pas au composé de l'uranium (V) (COT)U(CH2SiMe3)S, mais à de la dégradation.

2- Réactivité de (COT)UI2(HMPA)2

Nous venons de voir que le complexe (COT)U(CH2SiMe3)2, coordinativement insaturé,
était stabilisé par saturation de sa sphère de coordination, en additionnant un troisième

groupe Me3SiCH2-. Nous avons vu par ailleurs que le précurseur (COT)UI2(HMPA)2 était
plus stable que l'adduit avec le THF. L'encombrement stérique du HMPA ajouté à son effet

électronique favorable, pouvait renforcer la stabilité des composés "(COT)UR2".
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Le traitement de 54 par deux équivalents de MCsSiCH2Li ou de PhCHiK dans le toluène à
2O0C, conduit rapidement à la formation des complexes (COT)U(CH2SiMe3)2(HMPA) 59 et

(COT)U(CH2Ph)2(HMPA)2 60 isolés analytiquement purs avec des rendements respectifs
de 45% et 38%.

toluène. 2egMe£iCH,Lit (COT)U[CH2SiMe3I2(HMPA) + ZLiI
/ 59 +HMPA

(COT)UI2(HMPA)2

54 \ toluène. 2eg PhCHjC ^ (COT)U[CH2Ph]2(HMPA)2 + 2KI

60

Les dérivés alkyles (COT)UR2(HMPA)n (R= Me, Bu", Bu1, allyle) résultant de réactions
similaires ne sont pas aussi stables que 59 et 60. Dans le cas où R= Me, Bu", Bu1,
l'évolution en (COT)2U est immédiate ; le dérivé (COT)U(allyle)2(HMPA)n (n=0) présente
une durée de vie plus longue et a pu être observé par RMN (1H). Néanmoins, il se
transforme lentement en uranocène.
L'instabilité de ces derniers composés est vraisemblablement bée à leur insaturation stérique
car les valeurs des énergies de liaisons [An]-C ([An]= (CsMCs)2An, (RCp)sAn ; An= U,
Th) montrent que les liaisons [An]-Me et [An]-allyle sont parmi les plus fortes. Sur la base

de ces considérations thermodynamiques, les complexes (COT)UMe2(HMPA)2 et
(COT)U(allyle)2(HMPA)n auraient dû être les plus stables.
Les espèces "(COT)U(CH2SiMeS)2" et "(COT)U(CH2Ph)2" coordonnent respectivement

une et deux molécules de HMPA, ce qui s'explique, ici encore, par l'encombrement stérique

différent des groupes Ph et MesSi.

Nous avons voulu déterminer quel était, d'un ligand HMPA ou d'un ligand

celui qui était le mieux fixé à l'uranium. L'addition d'un équivalent de MCsSiCH2Li à 59,

provoque la formation immédiate de Fanion
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[(COT)U(CH2SiMe3)S][Li(THF)3]
58

HMPA * MeScH2Li

(COT)U(CH2SiMe3)2(HMPA)

59

Toluène [HMPA
HMPA* I HMPA

(COT)U(CH2SiMeS)2(HMPA*)

L'addition d'une faible quantité de HMPA à une solution de 59 dans le toluène provoque un

léger déplacement du signal RMN du HMPA complexé vers la position du signal

correspondant au HMPA libre. L'addition d'une quantité plus importante de ce ligand

conduit à un signal dont le déplacement chimique coïncide avec celui du HMPA libre. Cette

expérience témoigne de l'échange rapide existant entre le HMPA libre et coordonné.

IV-3 SYNTHESE ET REACTIVITE DES COMPLEXES MIXTES

(COT)(Cp)UI ET (COT)(Cp*)UI

Les premiers complexes organométalliques d'actinides comportant à la fois le ligand

cyclooctatétraényle et un ligand cyclopentadiényle furent obtenus en 1988 par Sattelberger

qui prépara le composé {(COT)(Cp*)ThClh et ses dérivés à partir de

(COT)ThCl2(THF)2.
10 Par la suite, le complexe (COT)(Cp)U(BH4)(OPPh3) fut isolé au

Laboratoire.5*

IV-3.a Synthèse des complexes (COT)(C5Rs)UI et (COT)(Cp')2U
(R= Me, H)

D est possible de substituer un groupe iodure de 53 par un ligand cyclopentadiényle à l'aide

de TlCp ou de KCp dans le THF. La réaction est rapide et conduit avec de bons rendements

au complexe 61 analytiquement pur.
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THF
(COT)UI2(THF)2+ TlCp - (COT)(Cp)UI + TU

53 61

Le composé 61, insoluble dans les solvants aromatiques, est vraisemblablement associé par

des ponts iodure. Il n'est pas possible, sans la structure cristalline, de savoir s'il est sous
forme dimérisée ou trimérisée. Cependant, ce dérivé présente une certaine analogie

géométrique avec le complexe de l'uranium (III) " Cp*2UCl " qui est un trimère à l'état

cristallin.11

L'adduit (COT)(Cp)UI(HMPA) 62, obtenu analytiquement pur selon les réactions

suivantes, est soluble dans le toluène. Ce composé est un rare exemple de complexe

possédant quatre ligands distincts sur un élément f.12-5

THF
(COT)(Cp)UI + HMPA (COT)(Cp)UI(HMPA)

61 62
THF

(COT)Ul2(HMPA)2 + TlCp - (COT)(Cp)UI(HMPA) + TlI + HMPA

54 62

Le dérivé analogue (COT)(Cp^)UI 63, est obtenu de façon similaire, en traitant 53 par un
très léger excès de KCp* dans le THF.

THF
(COT)UI2(THF)2 + KCp* - (COT)(Cp*)UI + KI + (COT)2U

53 63 52

Ce composé a été isolé analytiquement pur sous forme de microcristaux rouges. Néanmoins,

le rendement de la réaction est faible (25%) et les conditions expérimentales doivent être

améliorées. La formation de (COT)2U au cours de la réaction nécessite des recristallisations

et filtrations multiples qui abaissent fortement le rendement

Nous avons tenté de former des espèces plus encombrées en substituant les deux ligands

iodure de 53 par des groupes cyclopentadiényles. L'addition de deux équivalents de TlCp à

une solution de 53 dans le THF conduit à un réarrangement vers les espèces très stables



162

(COT)2U et CpsUI. De la même façon, l'addition de KCp* dans des proportions identiques
génère un mélange de (COT^U et de (COT)(Cp*)UI tandis que la réaction entre
(COT)(Cp)UI et KCp* mène instantanément à la formation de l'uranocène.

De façon surprenante, le dérivé (COTXCp'hU 64 est formé de façon quantitative par
addition de deux équivalents de KCp' à (COT)Ul2(THF)2 et est majoritairement obtenu en
traitant Cp^UCl par K2COT. Brennan et Streitwieser viennent également d'isoler 64 en
oxydant Cp'sU par le cyclooctatétraène.6

THF
(COT)UI2(THF)2 + 2 Cp1K

53 \
Cp'3UCl +K2COT ^ (COT)(CP')2U

6 S 64

Les raisons de la stabilité du complexe 64, alors que les composés (COT)(Cp*)2U,

(COT)(Cp)2U et (COT)(Cp)(Cp*)U se réarrangent aussitôt, restent pour le moment
inexpliquées. De toute évidence, cette différence de comportement n'est pas liée à un effet
stérique ; il est possible que les espèces non isolées soient trop riches en électrons et que
l'effet attracteur des groupes MesSi stabilise le complexe 64.

IV-3.b Réactivité des complexes (COT)(C5R5)UI (R= H, Me)

1- Réactions d'oxydation et de réduction

Les expériences préliminaires décrites dans ce paragraphe ont été réalisées à l'échelle du tube
de RMN.

Le mélange équimolaire du complexe 61 et de l'oxydant TlBPh4 ne donne lieu à aucune

réaction après plusieurs heures dans le tétrahydrofuranne. La réduction de (COT)(Cp)UI par

Na(Hg) ou K(Hg) dans le THF ne mène pas aux espèces de l'uranium (ffl) (COT)(Cp)U ou

[(COT)(Cp)UI]- mais aux produits de rearrangement (COT^U et CpaUOTHF). En présence

de l'éther 18 couronne 6, le complexe [Cp3UI][M(18-C-6)] (M= Na, K) est obtenu.
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THF

(COT)(Cp)UU-Na(Hg) - Cp3U(THF) + (COT)2U + Autres produits

61
THF

(COT)(Cp)UI + Na(Hg) + 18-C-6 • [Cp3UTJ[Na(Ig-C-O)] + (COT)2U

61 + Autres produits

La même réaction avec le composé (COT)(Cp)UI(HMPA), en solution dans le THF, livre

essentiellement un mélange d'uranocène et de triscyclopentadiényle uranium.

La réduction par K(Hg) de (COT)(Cp*)UI 63 dans le THF, ou de (COT)(Cp*)UI(THF)

dans le toluène, conduit à un nouveau dérivé, dont le spectre de RMN présente deux

singulets dans les rapports d'intensités 15/8, avec des largeurs à mi-hauteur comprises entre

40 et 80 Hz, caractéristiques d'un complexe de l'uranium (IU).

Ce spectre suggère la formation du composé neutre (COT)(Cp*)U(THF).

(COT)(Cp*)UI(THF) + K(Hg) • (COT)(Cp*)U(THF)

Solvant de la réduction

THF(d8)

toluène (d8)

déplacements chimiques de (COT)(Cp*)U(THF)

-11.32 (15H, Wi/2= 40 Hz) ; -50.09 (8H, Wi^2= 80 Hz)

-11.59 (15H, Wi/2= 40 Hz) ; -49.02 (8H, Wi/2= 80 Hz)

(les déplacements chimiques des signaux relatifs au THF sont variables:

Ha varie de-3 à -4.5 ppm et HB de -17 à -24 ppm)

De même, la réduction de (COT)(Cp*)UI par K(Hg) dans le THF(d8) en présence d'un

léger excès de HMPA conduit majoritairement à une espèce qui présente en RMN(1H) trois

signaux à -8.3 ppm (15H, s, 20 Hz), -46.8 (8H, s, 27 Hz) et +0.3 ppm (27 Hz, d, J 10 Hz,

HMPA) ainsi qu'un doublet relatif au HMPA libre (2.7 ppm). Ces résultats suggèrent la

formation du dérivé (COT)(Cp*)U(HMPA)(TDF)n.
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2- Réactions de substitution

Le complexe (COT)(Cp)UN(SiMe3)2, 65, est obtenu analytiquement pur à partir du

mélange équimolairc de (COT)(Cp)UI et de NaN(SiMCs)2 dans le THF.

THF

(COT)(Cp)UI+ NaN(SiMe3)2 - (COT)(Cp)UN(SiMe3)2 + NaI

61 65

L'addition d'azoture de sodium en excès à une solution de 61 dans le THF conduit à un

produit dont le spectre de RMN montre deux singulets d'intensités relatives 8/15, suggérant

ainsi la formation du complexe (COT)(Cp)UNs.

Nous avons également commencé à explorer la réactivité des complexes 61 et 63 vis-à-vis

des agents alkylants :

- les composés (COT)(Cp)UR (R= CH2Ph, CH2SiMe3, allyle, Me) sont bien plus

stables que les complexes (COT)UR2(THF)n ; dans la majorité des cas, ils ne se dégradent

pas en solution dans le THF mais se réarrangent en (COT)2U et CpsUR dans un solvant

aromatique. Leur faible stabilité dans ces solvants rendra leur purification difficile. La

réduction, par l'amalgame de sodium, de ces dérivés alkyles en solution dans le THF,

conduit invariablement à la formation de (COT)2U et du complexe [Cp3UR][Na(THF)n]

correspondant

- le traitement de (COT)(Cp*)UI par un équivalent de Me3SiCH2Li dans le THF

permet d'isoler le dérivé (COT)(Cp*)U(CH2SiMe3) 66, soluble dans le pentane, avec un

rendement de 50%.

THF
(COT)(Cp*)UI +MCsSiCH2Li —- (COT)(Cp*)U(CH2SiMe3) + LiI

63 66

Le complexe du thorium (COT)(Cp*)Th[CH(SiMe3)2] a été récemment synthétisé, de façon

similaire, par Sattelberger et al ; sa structure cristalline montre qu'il est monomère dans l'état

solide et son insaturation stérique est révélée par l'existence d'interactions agostiques entre

le métal et des atomes d'hydrogène des groupes méthyles.10
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IV- 4 CONCLUSION

Le dérivé (COT)Ul2(THF)2, préparé de façon originale à partir de l'uranocène, est un rare

exemple de complexe monocyclooctatétraénylique de l'uranium (IV). Sa formation, rapide et

avec un bon rendement, ainsi que sa stabilité, en font un précurseur intéressant pour le

développement de la chimie des complexes monocyclooctatétraényliques de l'uranium.

Nous avons trouvé que des complexes alkyles (COT)UR2 peuvent être stabilisés sous forme

d'adduits avec des bases de Lewis fortement coordinantes, telles que l'héxaméthyl-

phosphorotriamide (HMPA), ou par saturation de la sphère de coordination de l'uranium,

par des groupes alkyles volumineux. C'est ainsi qu'ont été isolées les espèces neutres

(COT)U(CH2Ph)2(HMPA)2 , (COT)U(CH2SiMe3)2(HMPA) et anionique
[(COT)U(CH2SiMe3)S][Li(THF)3].

La substitution d'un ligand iodure du complexe (COT)UI2(THF)2 par un ligand

cyclopentadiényle CsRs (R- H» Me) permet l'accès aux dérivés mixtes non solvatés

(COT)(CsRs)UI. La réactivité de ces derniers vis-à-vis des agents alkylants s'avère

encourageante : les complexes (COT)(CsRs)UR* (R= H, Me) présentent une stabilité plus

grande que les espèces "(COT)UR*2" ; le dérivé (COT)(C5Me5)U[CH2SiMe3] a été isolé.

Enfin, des résultats préliminaires intéressants concernent la réduction des complexes

(COT)(Cp*)UI et (COT)(Cp*)UI(HMPA) en les espèces neutres de l'uranium (III)

(COT)(Cp*)U(THF) et (COT)(Cp*)U(HMPA).

Ces premiers travaux ouvrent de nouvelles perspectives :

- il nous paraît intéressant d'isoler d'autres dérivés alkyles (COT)(C5Rs)UR* (R= H,

Me) dont l'insaturation stérique peut induire une réactivité très différente de celle des

espèces Cp*2UR'2 ou (RCp)3UR'.

- la synthèse et les réactions des complexes au degré d'oxydation (Uf) nous semblent

mériter une attention particulière.
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Tableau 1 : - Spectres de RMN (1H) des complexes monocyclooctatétraényliques à

3O0C.

- Lorsque cela n'est pas précisé, les signaux sont des singulets dont les

largeurs à mi-hauteur varient de 5 à 20 Hertz.

composé

(COT)UI2(THF)2

S3

(COT)UI2(HMPA)2

54

(COT)UI2(THF)

(HMPA)

55

(COT)UI(acac)

56

(COT)U(^aC)2

57

[(COT)U(CH2

SiMe3J3][Li(JHF)3]

58

[(COT)U(CH2Ph)3]

[Li(THF)n]

(COT)U(CHzTMS)2

(HMPA)

59

solvant

THF(d8)

THF(d8)

THF(d8)

THF(d8)

benzène (d6)

benzène (d6)

THF(d8)

THF(d8)

toluène (d8)

COT
(8H)

-35.43

-32.31

-34.05

-31.37

-29.18

-19.96

-23.17

-27.31

-26.57

Autres ligands

+5.36 (36H, d, J 10, HMPA)

+13.85 (18H, d, J 10, HMPA)

+6.30 (6H, Me)

+42.84 (IH, CH)

-9.83 (12H, Me)

+10.32 (2H, CH)

-26.04 (6H, CH2)

-4.71 (27H, Me)
+4.83 (12H, p-THF)

+10.77 (12H, (X-THF)

-22.48 (27H, TMS)

-5.93 (6H, CH2)

-10.18 (6H, CH2)

-10.62 (6H, o-Ph)

-1.12 (8H, t, J 10, p-Ph)

+1.6 (6H, m-Ph)

-1.82 (18H, d, J 10, HMPA)

-5.21 (18H, Me)

+16.57 (4H, 27, CH2)
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(COT)U(CH2Ph)2

(HMPA)2

60

(COT)U(EUyIe)2

(HMPA)n

(n=0)

(COT)U(CH2TMS)2

(THF)n

(COT)U(CH2Ph)2

(THF)n

(COT)(Cp)UI

61

(COT)(Cp)UI

(HMPA)

62

(COT)(Cp*)UI

63

(COT)(Cp')2U

64

(COT)(Cp)U

N[SiMe3h

65

toluène (dg)

toluène (dg)

THF(dg)

THF(dg)

THF(dg)

toluène (dg)

THF(dg)

toluène (dg)

benzène (d6)

THF(dg)

toluène (dg)

-27.95

-26.g5

-2g.21

-31.09

-33.97

-31.36

-31.63

-3g.50

-37.3g

idem

-34.23

+1.2g (d, J 10, 36H, HMPA)

+2.35 (4H, CH2)

-g.46 (4H, d, J 10, o-Ph)

-0.62 (2H, t, J 10, p-Ph)

+3.02 (4H, t, J 10, m-Ph)

-41. g3(gH, 54, CH2allyle)

+12.gl (2H, 54, CH allyle)

+2.62 (déplacement chimique

correspondant au HMPA libre)

+39.75 (4H, CH2)

-1.29 (IgH, Me3Si)

+46.70 (4H, CH2)

-11.27 (4H, o-Ph)

-1.94 (2H, t, J 10, p-Ph)

vers 1.7 (m-Ph)

+20.96 (5H, CsH5)

+6.03 (5H)

-1.44 (IgH, d, J 10, HMPA)

+4.5g (5H, C5H5)

-0.72 (IgH, d, J 10, HMPA)

+12.Og (15H, C5Me5)

-14.6g (IgH, MesSi)

-11.35 ; +23.07

(4H + 4H1 H-Cp)

idem

-lg.4g ( 5H, C5H5)

-6.75 (IgH, MesSi)
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(COT)(Cp)UN3

(COT)(Cp)UMe

(COTXCp)U(allyle)
ou

(COT)(Cp)UI(allyle

MgBr)

(COTXCp)U-

(CH2SiMeS)

(COT)(Cp)U

(CH2Ph)

(COT)(Cp*)U

(CH2SiMe3)

66

THF(d8)

THF(d8)

toluène (d8)

THF(d8)

THF(d8)

benzène (d6)

-31.01

-30.97

-32.50

-30.64

-31.05

-35.07

-1.33 (5H, C5H5)

-13.83 (5H, C5H5)

+48.36 (3H1 Me)

-5.54 (5H, C5H5)

-62.91 (4H, 65, CH2)

+34.65 (IH, 70, CH)

-12.50 (5H, C5H5)

-0.23 (9H, Me3Si)

+62.08 (2H, CH2)

-5.10 (5H, C5H5)

+4.19 (2H, 54, CH2)

Position des o-Ph, p-Ph, m-Ph

indéterminée dans Ia zone allant

de +7.5 à -2 ppm (massif large).

+0.17 (15H, C5Me5)

-5.63 (9H, Me3Si)

+26.60 (2H, CH2)
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CONCLUSION GENERALE
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CONCLUSION GENERALE.

Les réactions des complexes des métaux de transition à de bas degrés d'oxydation présentent

très souvent un grand intérêt car elles conduisent à des composés originaux et constituent des

étapes élémentaires de nombreux processus catalytiques. Dans ce cadre, face au domaine

encore peu exploré mais néanmoins prometteur qu'est la réactivité des complexes

organométalliques de l'uranium divalent, nous avons voulu étudier !'activation de petites

molécules par les composés triscyclopentadiénylicues de l'uranium (in).

Nous avons préparé les premiers hydrures organométalliques stables de l'uranium

(IV) : (RCsH4)3UH (R= MesSi, MesC), ainsi que les premiers hydrures anioniques

monométalliques de l'uranium (!H) : [(RCsHOsUH][Na(IS-C-O)]. La structure cristalline de

(MesCCsHOsUH a été déterminée.

Ces résultats sont intéressants car, malgré de nombreuses tentatives, le complexe

n'a jamais pu être isolé et le seul hydrure anionique de l'uranium trivalent jusqu'alors connu

était le dérivé bimétallique [Cp3UHUCp3][Na(THF)2].

La stabilité remarquable des hydrures que nous avons synthétisés n'est manifestement pas

liée aux effets électroniques, opposés, des groupes tertiobutyle et timéthylsilyi'e, mais

dépend de la taille de ces substituants. L'encombrement stérique des groupes R permettrait

d'une part, d'empêcher l'élimination réductrice d'hydrogène et la formation des espèces

(RCsH4)3U par suite des collisions bimoléculaires entre les hydrures (RCsH^UH, et

favoriserait, d'autre pan, la dissociation des hydrures pontés [(RCSH^UHU(RCsHiOs]'

(R= MesSi, MesQ. Ces derniers sont cependant des intermédiaires dans la formation des

complexes monomères et nous avons pu caractériser le composé [Cp'sUHUCp'slfNa

(18-C-6)] (Cp'= MesSiCsFLO par sa structure cristalline.

En collaboration avec Jemines et Goffart (Université de Liège), nous avons, pour la

première fois, mesuré les énergies de dissociation absolues de liaisons U-H ; il est

intéressant de remarquer que les enthalpies D(U-H) des dérivés (RCsUOsUH (R= MesSi,

MesQ, égales à 250 kJoules/mole, sont très voisines des énergies D(M-H) des autres

hydrures des métaux de transition.

Si les réactions des complexes anioniques [(RCp)SUH] [Na(IS-C-O)] se sont révélées

décevantes, menant le plus souvent à des produits de dégradation, les réactions des
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complexes (RCpJsUH (R= TMS, Bu1) ont conduit à des espèces originales qui, à leur tour,

ont permis de nouvelles synthèses intéressantes.

En présence de dioxyde de carbone, Cp'^UH mène au complexe formate Cp^UO2CH, qui

réagit lui même avec le monohydrure pour donner le composé bimétallique

Cp'sUOCHaOUCp's. Ce résultat montre que la transformation

2 [M]-H + CO2 > [M]-OCH2O-[M]

peut, comme cela a été proposé, être une étape déterminante dans la réduction du dioxyde de

carbone, catalysée par les hydmres des métaux de transition.

Nous avons également montré que le CO2 pouvait être réduit par l'espèce trivalente

Cp'sU pour donner le composé binucléaire Cp'sUOUCp's, rare exemple de complexe

(j-oxo d'un actinide ; sa structure cristalline a été déterminée. Cette réaction constitue un

exemple unique de réduction du dioxyde de carbone au moyen d'un complexe d'un élément

f. Nous avons par ailleurs synthétisé un autre dérivé n-oxo de l'uranium, (Cp'2UO)3,

premier trimère de l'uranium (IV), par thermolyse du dérivé hydroxyle Cp'slIOH ; la

structure cristalline de ce complexe a également été déterminée.

La réaction de Cp^U avec NaNs a conduit aux premiers composés azotures de l'uranium

(ffl), [Cp'3UN3][Na(18-C-6)] et [Cp'3UN3UCp'3][Na(18-C-6)]. La structure cristalline du

complexe bimétallique anionique montre que le fragment azoture est coordonné selon le

mode M-1,3- L'utilisation de complexes azotures terminaux comme métalloligands a, pour la

première fois, été envisagée et la complexaùon des composés [Cp'sUNs]^ (q= O, -1) aux

espèces [Cp'sU]*! (q= O, +1) a permis de préparer une famille originale de complexes

bimétalliques aux degrés d'oxydation (IH, m), (m, IV) et (IV, IV) : [Cp'sUNsUCp'sF (q=

-1,0, +1) ; le dérivé neutre est le seul composé bimétallique à valence mixte, ponté par un

ligand azoture.

Enfin, nous avons contribué au développement de la chimie des composés

monocyclooctatétraényliques de l'uranium, avec la synthèse du précurseur

(COT)UI2(THF)2. Celui-ci a permis d'accéder à des dérivés alkyles jusqu'alors réputés

instables et aux complexes mixtes (COT)(CsRs)UI (R= H, Me) et (COT)(CsMeS)U dont la

réact'vité pourrait s'avérer aussi riche et variée que celle des complexes

triscyclopentadiényliques.
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GENERALITES

Les numéros des produits correspondent à l'ordre de leur apparition dans la partie générale.

Les données de RMN(1H) des divers produits ne sont pas reprises. Il faut se reporter aux

tableaux de valeurs situés à la fin de chaque chapitre.

Toutes les manipulations et expériences ont été effectuées sous argon (Airgaz, qualité U) ou

sous pression réduite, en utilisant des montages en verre connectés directement à une rampe

vide-argon ; les connexions sont assurées uniquement par des rodages en verre et en métal,

afin de minimiser les risques d'entrée d'oxygène. L'étanchéité des enceintes réactionnelles

est garantie par des joints en téflon (9mm Solv-seals joint, ANDREWS Glass)1 qui évitent le

contact des produits avec la graisse.

Nous avons utilisé aussi des boîtes à gants (BRAUN2, JACOMEX3) contenant une

atmosphère d'argon recyclé et purifié en permanence par passage sur une charge (tamis +

BTS) absorbant les éventuelles traces d'eau et d'oxygène (< 1 ppm 02).

Les tubes de RMN (YOUNG J.)4, sont équipés d'un bouchon étanche en téflon (<D= 5mm).

Lors des réactions en tube de RMN, nous assurons l'agitation de la solution en plongeant

partiellement ce tube dans une cuve à ultrasons (NEY) de puissance 60 watts et de fréquence

4OkHz.

Les spectres de RMN du proton furent enregistrés sur un spectromètre BRUKER WH 60

(FT) à une température contrôlée par l'unité spéciale fournie par le constructeur. La

température ambiante pour un échantillon est de 303 K. L'appareil '- également équipé

d'une unité basse température. Les déplacements chimiques sont donnés par rapport au

tétraméthylsilane et une valeur positive correspond à un déplacement vers les champs faibles.

Les spectres infrarouges ont été enregistrés dans le nujol sur un spectrophotomètre Perkin-

Elmer782.

Les photolyses ont été faites en utilisant une lampe à vapeur de mercure de 450 watts.

Les analyses élémentaires des composés ont été réalisées par Analytical Laboratories,

Postfach 13-15, D-5250 Engelskkchen, Allemagne.
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Solvants

Les solvants (Aldrich, gold label) sont stockés sous pression réduite sur les desséchants

adéquats afin d'éliminer toutes traces d'eau et d'oxygène et sont distillés avant toute

utilisation.

Le THF et l'éther sont conservés sur le mélange sodium-benzophénone (couleur

violette), le pentane sur sodium-benzophénone-tétraéthylène glycol diméthyléther (couleur

bleue) et le toluène est conservé sur le mélange Zn (poudre)- Cp2TiCl2 (couleur bleue).

Les solvants deutériés, tétrahydrofuranne, toluène, benzène (Service des particules

marquées du CEN Saclay, enrichissement isotopique de 99.5 %), sont sèches sur Na/K puis

distillés et conservés en boîte à gants.

Réactifs

- Les gaz, H2, D2, CC>2, CO et N2Û (Air Liquide, conditionnement Bl) sont utilisés tels

quels, sans purification.

- Les réactifs liquides commerciaux suivants, (Aldrich, Janssen), sont dégazés, placés sur

tamis 3Â et stockés sous argon : Bu11Br, Bu11Cl, hexaméthylphosphorotriamide (HMPA),

cyclooctatétraène, éthanol (séché au préalable sur Mg(OEt)2>, isopropanol, acétone,

acétonitrile, phénylacétylène, pentène-1, acétylacétone.

L1HMPA est distillé sous vide avant toute utilisation.

- Les réactifs purs ou en solution, azidotriméthylsilane, oxyde de propylène,

diméthylfulvène, Bu11Li (Aldrich, 1.6M dans des hexanes), MeLi (Janssen, 1.6M dans

l'éther), KHBEts (Aldrich, IM dans le THF), LiDBEts (Aldrich, IM dans le THF) et

CsHsMgBr (Aldrich, 2M dans le THF) sont stockés sous argon.

- Les iodures d'alkyle sont conservés sur mercure sauf l'iodure de méthyle stocké sur fil de

cuivre

- Les réactifs solides et commerciaux suivants, (Aldrich, Janssen), sont conservés sous

argon sans autre purification : NaOH, BHsPPtrç, Agi, MesNO, KNCO, NaBPIu, TlNOs,

NaBH4, (C6Hn)4NCl.

- L'iode !2 est sublimé puis stocké sous argon.

- Na(Hg)5,2% en poids (M= 1 ISOg/mole), est solide et est préparé par addition lente, sous

argon, du mercure (CEN Saclay, 99.9997%) sur le sodium en morceaux (Aldrich, 99%).

- K(Hg) 0.45 % en poids (M= 8706 g/mole), "liquide", est préparé de la même façon.
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- NaH et KH (Aldrich), vendus en poudre dans une huile minérale, sont stockés sous argon

après un lavage au THF ou au toluène.

- NaN(SiMe3>2 est synthétisé selon la littérature.6

- [HNEt3][BPh4] est préparé par réaction d'échange entre HNEtsCI (Aldrich) et NaBPh4

(Aldrich) dans l'eau.

- TlBPh4 est préparé par réaction d'échange entre TlNOs et NaBPIu dans l'eau.

- L'éther 18 couronne 6 (Aldrich, 99.5%) est recristallisé dans le toluène.

- L'azoture de sodium NaNs (Janssen), est recristallisé dans l'eau, séché sous vide pendant

plusieurs jours et conservé sous argon.

- Me3SiCH2Li stocké sous forme de poudre est formé par addition de lithium sur le

chlorotriméthylsilane MesSiQfeCl (Janssen).

- Le benzyle potassium PhCT^K est synthétisé selon la littérature.7

- L'acétylacétonate de potassium (acacK) est formé par addition lente d'acétylacétone sur du

sable de potassium, dans l'éther, à la température ambiante. Le potassique précipite et est

lavé plusieurs fois à l'éther.

Synthèse des ligands et des réactifs

- Cyclopentadiényle thallium, TlCp.8

- Triméthylsilylcyclopentadiène, MesSiCsHf.9

- Triméthylsilylcyclopentadiényle potassium, KMesSiCsfL» : celui-ci est formé par addition

lente de MesSiCsHs sur une suspension de potassium ou d'hydrure de potassium en léger

excès dans l'éther.

- Cyclooctatétraényle dipotassium : KiCgHg.10

- Diméthylfulvène MeaCCsIfy : communication personnelle du Professeur A. DORMOND.

Ce réactif est aussi commercialisé par Aldrich.

Dans un ballon tricol de llitre, surmonté d'un réfrigérant à eau et contenant 300 ml d'éthanol

anhydre à la température de O0C, sont introduits sous débit d'argon, 11.5g (0.50 mole) de

sable de sodium. Le système, maintenu sous atmosphère inerte, est agité pendant 7 heures

au cours desquelles apparaît une suspension blanche de NaOEt. Puis, 41.2 cm3 de

cyclopentadiène (0.50 mole) fraîchement craqué (410C sous 1 atm d'argon) sont additionnés

en environ deux minutes. La solution devient rosé. Le milieu réactionnel est agité pendant 1

heure à la température ambiante, puis goutte à goutte, 40 cm3 d'acétone anhydre (0.54 mole)

sont additionnés dans le milieu réactionnel. La solution change de couleur du rosé à un

orange très vif.(Attention, la réaction est exothermique). Le système est maintenu sous

agitation pendant une nuit à la température ambiante. 200 ml d'eau distillée sont alors ajoutés
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à la solution qui conserve sa coloration orangée. Le diméthylfulvène (orange) est extrait à

l'éther (3 x 100ml), puis cette phase éthérée est lavée à l'eau (3 x 50 ml).

Les solvants (éther, acétone et éthanol restants) sont évaporés au rotavapor. Le résidu liquide

orangé est chromatographié deux fois sur colonne de silice (Prolabo, silica 63.200 mesh

60Â, ICN biomédical, ISOg utilisés pour une colonne de 3 cm de diamètre et 40 cm de

hauteur) avec du pentane pour éluant. Le diméthylfulvène est entraîné rapidement et après

evaporation du pentane, celui-ci est récupéré pur. (liquide orange, le rdt n'a pas été calculé).

- Tertiobutylcyclopemadiényle lithium LiMe3CCsH4 : LiCp" est obtenu par addition lente de

diméthylfulvène sur une solution de MeLi dans l'éther. Un léger excès de MeLi est utilisé.

Au cours de la réaction, LiCp" précipite et est récupéré pur après quelques lavages à l'éther.

Composés de l'uranium

- Les composés UCl4," Cp3UCl,12 Cp3U(THF)1
1S (MeCp)3UCl,14 (MeCp)3U(THF)1

1S

Cp'3UCl 6,14^S Cp'3U 1,15 Cp'3UCH2Ph 30,1^ Cp'3UBun 31,1^ Cp"3UCl 11,14

Cp"3U
1712 et (COThU18 52 ont été préparés selon la littérature. L'uranocène est toutefois

lavé à l'eau, pour bien éliminer le chlorure de potassium puis est extrait au toluène par la

technique du Soxhlet.

- Cp"3U est formé en réduisant Cp"3UCl par Na(Hg) 2% (5 équivalents molaires) dans le

THF ou le toluène pendant 48 heures. Après evaporation du solvant et extraction au pentane,

un produit huileux vert sombre est récupéré. Celui-ci durcit lentement après plusieurs jours

sous vide dynamique.

(CMAIPIITME ïï

[Cp'3UH][Na(THF)n] 2

- Environ 0.3 ml de THF(d8) sont condensés dans un tube de RMN contenant
Cp'3U (lOmg, 15.4 ^moles) et NaH (3mg, 125 jimoles). Le système est agité par les ultra-

sons pendant 90 mn. Le spectre de RMN(1H) montre la formation majoritaire (= 80%) de
l'hydrure [Cp'3UH] [Na(THF)n] et la présence d'une espèce inconnue (8 = -1.40 ; -6.48 ;

-23.39;-24.45;-126 ppm).



181

Les spectres de RMN enregistrés au cours de la réaction montrent la formation intermédiaire,

après environ 5 mn, de trois composés : [Cp'3UH][Na(THF)n], l'espèce inconnue et le

bimétallique [Cp'3UHUCp'3][Na(THF)n] 3. Les signaux relatifs au bimétallique diminuent

progressivement au profit de ceux du monohydrure (spectres 1,2, 3).

Après evaporation de la solution contenant le monohydrure 2 et l'espèce inconnue, 0.3ml de

benzène (d6) est condensé dans le tube. Le spectre de RMN montre la présence du mélange

de 2 et 3, l'espèce inconnue étant peu soluble dans le solvant aromatique.

x [Cp'3UH][Na(THF)n]
 C<P< . y/2 [Cp'aUHUCp'a] [Na(THF)n] +y/2 NaH

2 3 + (x . y) [Cp'3UH][Na(THF)n ]

- Le signal du ligand hydrure de 3 est parfaitement visible alors que celui de 2 ne

l'est pas. Le rapport [2]/[3] est approximativement 70-30. Après evaporation du benzène

(d6) et addition de 0.3ml de THF(d8), on observe la présence des espèces 2 et 3 (toujours

dans le rapport 70-30) et le dérivé inconnu. Le système évolue ensuite de nouveau vers la

formation de [Cp1SUH][Na(THF)n] en présence de NaH en excès. Un peu de NaCp' libre

est observé, résultant d'une faible dégradation du produit. L'addition d'un équivalent d'éther

18 couronne 6 provoque le déplacement du signal de l'hydrure de = 450 ppm à = 547 ppm.

- Une évolution identique est observée à partir du mélange Cp'sUCl/NaH

(excès). On assiste en premier lieu à la réduction du chlorure 6 en Cp'sU, qui évolue ensuite

comme nous venons de le décrire.
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Evolution du mélange CoMJ + NaH (excès) dans le THF d(8).

Spectre 1 :

V [Cp1SUH][Na(THF)n]

• [CpIjUHUCPa][Na(THF)]

U

Spectre 2 :

450 320

Spectre 3 :

«430

10 O -10 -ZO
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Mélange équimolaire de [Cp' 3V H] [Na(T HF)n] et de CpW dans le

- 0.3 ml de THF(d8) est condensé dans un tube de RMN contenant

[Cp'3UH] [Na(THF)n] (formé à partir de NaH et lOmg de Cp'sU) et Cp'sU (lOmg). Le

spectre de RMN réalisé immédiatement après l'addition du solvant montre la présence des

trois espèces Cp'sU (=35%)/[Cp'sUHUCp's] [Na(THF)n] (=30%)/ [Cp1SUH][Na(THF)n]

(=35%) en équilibre. Les signaux des ligands hydrure des deux dernières espèces sont situés

respectivement à environ +320 ppm et +450 ppm. L'addition d'un excès de Cp'sU déplace

l'équilibre dans le sens (2)

[Cp'3UH][Na(THF)n]+ Cp'3U .: [Cp'3UHUCp'3][Na(THF) J
(2)

[Cp'3UH][Na(18-C-6)] 4 M= 938.19

a) Cp'sU (200mg, 0.30mmole), l'éther 18 couronne 6 (81.3mg, 0.30ramole) et

NaH (55mg, 2.29mmoies) sont introduits dans un ballon de 50 ml. 20 ml de THF sont

condensés sous vide à -780C. L'ensemble est agité sous argon à la température ambiante

pendant 72 heures, puis la solution est filtrée lentement. Le solvant est alors évaporé sous

vide et le résidu rouge est séché sous vide dynamique. [Cp'sUH][Na(18-C-6)] se présente

sous la forme d'une huile durcie et est récupéré analytiquement pur avec un rendement

quantitatif.

RMN(1H) : - Voir tableau à la fin du chapitre I. Les déplacements chimiques

paramagnétiques (5(ppm)) de 4 suivent la loi de Curie-Weiss dans l'intervalle de température

[193-303K].
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800

600-

400-

200

O

-200

• H-Cp y = 4,9284-l,4372x R = 0,99

• H-Cp y = 3,7975 - 7,3384x R =1,00
• TMS y = 2,7908-3,1542x R =1,00
• U-H

y = 150,5694 + 121,8741x R = 1,00

3 4 5 6
1/T»1000

IR : V(U-H)= 1405 cm"1 (bande faible).

Analyse élémentaire :

%
trouvé

calculé

C

45.73

46.09

H

6.71

6.87

Na

2.53

2.45

b) 0.3 ml de THF(d8) est condensé dans un tube de RMN contenant Cp'sUCl

(lOmg, 14.6}imoles), l'éther 18 couronne 6 (3.9mg, 14.6nmoles) et environ 5 équivalents

(# 1.7mg) de NaH. Après environ 8 heures dans le bac aux ultrasons, le spectre de RMN

montre la formation exclusive de 4. L'espèce inconnue formée en l'absence d'éther

couronne n'est pas observée. Les spectres de RMN (1H) montrent que Cp'sUCl est d'abord

réduit en 1 qui réagit ensuite avec NaH pour donner en premier lieu un mélange des

hydrures [Cp'3UH] [Ne(IS-C-O)] et [Cp'3UHUCp'3]tNa(18-C-6)] puis 4.

c) 0.3 ml de THF(d8) est condensé dans un tube de RMN contenant

[Cp1SU][BPh4] 22 (lOmg, !OJ^moles), l'éther 18 couronne 6 (2.7mg, 10.3nmoles) et

environ 6 équivalents (# l.Smg) de NaH. Après environ six heures dans le bac aux ultra-

sons, le produit 4 est formé intégralement

d) Cp'aUH 9 (5mg, 7.7u,moles), l'éther 18 couronne 6 (2mg, 7.7|imoles) et

environ 50 mg de Na(Hg) à 2% (44ujnoles) sont introduits dans un tube de RMN. 0.3 ml de
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THF(d8) est alors ajouté. Après 1 heure aux ultrasons, le spectre de RMN montre la

formation quantitative de 4.

[Cp'3UD][Na(18-C-6)] 7 M= 939.203

- [Cp'3UD] [Na(IS-C-O)] est formé par réduction de Cp'aUD 10 (50mg,

76.7|imoles) au moyen de l'amalgame de sodium 2% (0.9g, 728.6fimoles) dans le THF

(20ml). Après dix heures d'agitation à la température ambiante, la solution rouge est filtrée,

et le solvant est évaporé. Le dérivé [Cp1 3UD] [Na(IS-C-O)] 7 est récupéré sous la forme

d'une poudre rouge, pâteuse, avec un rendement quantitatif.

IR : V(U-D)= 1020 cm-1 [ V(U-H)/v(U-D)= 1.38]

[Cp'3UHUCp'3][Na(18-C-6)(THF)2] 8 M= 1732.29

- Les cristaux de 8 ont été obtenus par diffusion lente de pentane dans une

solution du mélange équimolaire de Cp1J1V et [Cp'3UH][Na(18-C-6)]. Le spectre de RMN

de ces cristaux dans le tétrahydrofuranne (d8) montre la présence des trois espèces Cp'jU/

[Cp'3UH][Na(18-C-6)]/[Cp'3UHUCp13][Na(18-C-6)] en équilibre (proportions relatives

37.5% - 37.5% - 25%) (voir chapitre I).

Cp'3UH 9 M= 650.88

- Dans un ballon de 100 ml, sont pesés 2g (2.9mmoles) de Cp'sUCl et 20 ml de

toluène (ou de THF) sont condensés sous vide à -780C. Sous débit d'argon, à la température

ambiante, 3.5 cm3 d'une solution IM de KHBEt3 dans le THF (3.5 mmoles) sont injectés à

l'aide d'une seringue. Après une heure à 2O0C, la solution initialement orangée est vert

jaune. Le toluène est évaporé, le résidu est séché sous vide pendant 10 heures, puis 20 ml de

pentane sont condensés sous vide à -780C. Le produit est alors extrait et après evaporation

du solvant, il est récupéré analytiquement pur sous forme de microcristaux vert pâle (1.86g,

98%).
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RMN(1H) : - Les déplacements chimiques paramagnétiques (8 (ppm)) de 9 suivent la loi de

Curie-Weiss dans le domaine de température [203-303 K]

300-

200-

100-

O -

-^- — B H-Cp y = 4,4762-»-7,1269x R = 1,00
* H-Cp y = - 0,3441 - 3,7569x R = 1,00
- TMS y=-0,2647-3,8151x R =1,00
• U-H

y = 216,0303 + 24,6738x R = 1,00

4
I/T*1000

IR : V(U-H)= 1395 cnr*

masse molaire : (osmométrie dans le benzène).

M

687

651

trouvé

calculé

Analyse élémentaire :

%
trouvé

calculé

C

43.96

44.29

H

5.93

6.19

U

36.85

36.57

- Dans un tube de RMN, 0.3 ml de THF(d8) sont ajoutés sur

(18-C-6)] (6mg, 6.4|imoles). L'addition de TlBPIu (4mg, 7.6nmoles) provoque immédia-

tement un changement de couleur du rouge au jaune vert et l'apparition d'un précipité noir de

Tl0. Le spectre de RMN montre la formation quantitative de Cp'sUH.
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Autres tentatives de synthèse dz Cp'iUH

- Dans un tube de RMN, Cp'sU (lOmg, 15.4^moles) est dissous dans 0.3 ml de

benzène(dô) puis le tube est pressurisé sous une atmosphère d'hydrogène. Aucune réaction
n'est observée après 24 heures à 8O0C.

- La même réaction est effectuée avec 10 mg de Cp'3UBun ou Cp'sUCHiPh. Le
système n'évolue pas après plusieurs jours à 8O0C.

- Dans un tube de RMN, 10 mg de Cp*3UBH4 sont dissous dans 0.3 ml de
benzène(d6). Le tube est soumis successivement à l'irradiation ultraviolette pendant 8 heures
puis au chauffage à 8O0C pendant 72 heures. Aucune évolution n'est observée.

Cp'3UD 10 M= 651.88

a) Un tube de RMN contenant Cp'sUH (5mg, 7.7|imoles) en solution dans 0.3

ml de benzène(dô) est pressurisé sous une atmosphère de deuterium. Après 12 jours à la
température ambiante, le signal du ligand hydrure à +293.7 ppm a totalement disparu. Le

deuterium est remplacé par une atmosphère d'hydrogène : le signal du ligand hydrure
réapparaît.

b) [Cp'3U][BPh4] 22 (206mg, 0.2Immole) est pesé dans un ballon de SO ml,
puis 20 ml de tétrahydrofuranne sont condensés sous vide à -780C. 215^1 (0.21 mmole) de

LiBEtsD (solution IM dans le THF) sont injectés dans cette solution à la température
ambiante. La solution change de couleur immédiatement, du rouge au jaune orangé et
l'agitation est maintenue pendant 30 mn. Le solvant est évaporé, le résidu séché pendant 10
heures puis le produit est extrait au pentane (20 ml). Après evaporation de celui-ci et séchage
du produit, une poudre vert pâle est récupérée (133mg, 96%).

IR : V(U-D)= 1015 cnr1 (bande faible)

c) Dans un tube de RMN contenant Cp'sUCl (lOmg, 14.6^moles) en solution

dans 0.3 ml de benzène(dô) est ajouté LiBEtsD (solution IM dans le THF, 20|il, 20

Immoles). La solution vire immédiatement de l'orangé au jaune vert et le spectre de RMN

montre la formation de 10.
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Réactions de CpsUCl et (MeCp)^UCl avec KHBE/j

- L'addition d'un excès de KHBEts à une solution de CpsUCl dans le THF(d8),

provoque l'apparition rapide d'un dépôt microcristallin rouge. Après 5 jours à 8O0C, le
spectre de RMN est très compliqué.(nombreux signaux à -3.20 ; -12.53 ; -17.32 ; -17.65 ;
-19.82 ; -20.61 ; ..)

- Le spectre de RMN du mélange équimolaire de KHBEts et CpsUCl dans le
THF(d8) montre deux signaux à -0.01 et -0.7 ppm. La même réaction faite dans le benzène
donne lieu à un d^£"ment gazeux et un imponant dépôt. Le spectre de RMN est
ininterprétablf (massif large de +7 à -5 ppm).

- i '!«idition d'un excès de KHBEts sur (MeCp)SUCl dans le toluène(dS) donne
lieu à un abondant précipité verdâtre. Après dissolution partielle de ce dépôt dans le
THF(d8), le spectre ^ntre les signaux de (M iCp)3U(THF) et de nombreux pics relatifs à
des espèces paramagnétiques inconnues.

Cp"3UH 13 M= 602.65

- Dans un ba Ion de 100 ml, est pesé Cp"3UCl (2.18g, 3.42 mmoles) puis 40 ml

de toluène sont condensée sous vide à -780C. Sous débit d'argon, à la température ambiante,
4 cm3 de KHBEts (IM da/s le THF, 4 mmoles) sont injectés dans cette solution. La
coloration orangée initiale vire rap'Cément au vert jaune. Après agitation pendant une heure à
2O0C, le toluène est évaporé et le résidu est séché sous vide dynamique pendant une nuit. Le
résidu est extrait dans 40 ml de pentane et après evaporation du solvant, Cp"3UH est

récupéré analytiquement pur sous forme de poudre microcristalline vert pâle (1.86g, 90%).

RMN(1H) : - Les déplacements chimiques paramagnétiques (5 (ppm)) de 13 suivent la loi

de Curie-Weiss dans le domaine de température [203-303 K]
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300-

200-

100-
•

O -

. • I « • •»
«a H-Cp y = 8,4406 + 6,1002x R = 0,99
• H-Cp y= -6,366-4,0609x R = 0,96
• But y = - 1,7275 - 3,481x R = 1,00
• U-H

y = 221,423 + 17,2915x R = 1,00

i/r*iooo

Masse molaire (osmométrie dans le toluène).

M

622

602

trouvé

calculé

Analyse élémentaire :

%
trouvé

calculé

C
53.57

53.81

H

6.55

6.69

- Les monocristaux utilisés pour l'étude des diffraction de RX ont été obtenus en

refroidissant lentement jusqu'à -8O0C, une solution de Cp"3UH dans le pentane.

[Cp"3UH][Na(18-C-6)] 14 M= 889.95

- Dans un ballon de 50 ml sont pesés Cp"3U (300mg, 0.5 mmole), NaH (60mg,

2.5mmoles) et l'éther 18 couronne 6 (131.6mg, O.Smmole) puis 20 ml de THF sont

condensés sous vide à -780C. Après environ 30 heures d'agitation à 2O0C, la solution est

filtrée et concentrée. 20 ml de pentane sont alors condensés sous vide à -780C, entraînant la

précipitation du produit qui, une fois filtré et séché, se présente sous la forme d'une poudre

rouge (373mg, 84%).
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Analyse élémentaire :

%
trouvé

calculé

C

52.30

52.63

H

7.08

7.25

Na

2.66

2.58

- La même réaction effectuée dans un tube de RMN, à partir de Cp"3U (lOmg,
16.6p.moles) et NaH (5mg, 83|imoles), en l'absence d'éther couronne, nécessite environ 20

mn lorsque le tube est soumis aux ultrasons. Les spectres de RMN montrent le déplacement

progressif des signaux élargis de Cp"3lT vers ceux de 14 ; le ligand hydrure de 14

s'échange avec Cp"3U selon l'équilibre :

THF

Cp"3U* + Cp"3UH- " Cp"3U*H-+ Cp1W

Le signal correspondant au ligand hydrure apparaît vers +430 ppm. L'addition d'un
équivalent d'éther 18 couronne 6 (4.04mg, 16.6u,moles) provoque le déplacement du signal

vers +520 ppm. Ces observations sont similaires à celles constatées en série triméthylsilyl-

cyclopentadiénylique.

- Dans un tube de RMN, sont pesés Cp"3UCl (lOmg, 15.7|o.moles) et NaH

(2mg, 83jJ.moles) puis 0.3 ml de THF(d8) est ajouté. Après trois heures dans le bac aux

ultrasons et une dizaine d'heures au repos, le spectre montre la formation quantitative de

[Cp11SUH][Na(THF)n] 15. L'addition d'un équivalent d'éther 18 couronne 6 (4.2mg)

provoque la formation instantanée de 14.

- Dans un tube de RMN, sont pesés Cp"3UH (lOmg, 16.5uMnoles), l'éther 18

couronne 6 (4.4mg, 16.5|imoles) et Na(Hg) (96mg, 82.5u.moles) puis 0.3 ml de THF(d8)

est ajouté. Après une heure d'agitation par les ultrasons, le spectre montre la formation

quantitative de 14.

Stabilité dans le toluène : Le THF(d8) est récupéré par evaporation sous vide et environ 1 ml

de toluène(H8) anhydre est condensé sur le produit. Après 20 heures de contact, la solution

est à peine colorée et la formation d'un dépôt est observé au fond du tube. Le toluène est

évaporé sous vide et le THF(d8) est de nouveau ajouté, solubilisant le précipité. Le spectre

de RMN montre essentiellement la présence de [Cp"3UH][Na(18-C-6)].
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Mélange équimolaire de [Cp"3UHJ[Na(18-C-6)J et de Cp"3U

- Dans un tube de RMN, sont pesés Cp"3U (lOmg, 16.6jimoles),

[Cp"3UH][Na(18-C-6)] (14.8mg, 16.6umoles) puis 0.3 ml de THF(d8) est ajouté.

Le spectre de RMN(1H) à 303 K présente des signaux larges dont les

déplacements chimiques sont approximativement à la position moyenne de ceux

correspondant à chacune des espèces mises en solution. Le signal du ligand hydrure est à

peine discr able, vers +460 ppm.

A la température de 253 K, un seul signal d'hydrure à +415ppm est observable.

La zone des signaux des protons des cycles (O —> -50 ppm) n'est pas exploitable, les pics

étant nombreux, larges ou écrasés dans la ligne de base.

A 223 K, trois signaux correspondant à des ligands hydrures sont observables à

+698 (25%), +433 (50%) et +298 ppm (25%) : Celui à +698 ppm est certainement relatif au

monohydrure Cp"3UH" ; celui à +298 ppm correspond a l'hydrure bimétallique ponté, tandis

que le signal intermédiaire n'est pas attribué.

A 193 K, ces trois signaux sont toujours visibles à des déplacements chimiques

plus élevés (+767, +466, +309 ppm), mais la zone des protons des cycles

cyclopentadiényles reste inexploitable.

Complexation du THF aux dérivés (RCp)3U (R= TMS, But)

- Dans un tube de RMN, sont introduits Cp'sU (13.6mg, 21(imoles), 0.3 ml

de benzène(dô) et 1.53 ni de THF (2 Immoles). La couleur de la solution change du vert au

rouge. Le spectre de RMN(1H) montre la formation de l'adduit Cp1SU(THF).

Me^Si

H-Cp

(X-THF

P-THF

Cp'3U + 1 eq THF

dans le benzène(dô)

-6.40

-16.95 ; -17.31

-16.18

-3.09

Cp'sU dans le

THF(d8)

-3.72

-16.43 ; -5.83

Cp'sU dans le

toluène(dS)

-18.7

-19.2 ; +9.2
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- La même étude a été faite avec Cp'W (12mg, 20^moles) et 1.46 p.1 (20|imoles) de THF.

Les valeurs des déplacements chimiques des signaux du THF sont pratiquement celles du

THF libre.

Me3C

H-Cp

(X-THF

P-THF

Cp"3U + leqTHF

dans le benzène(dô)

-20.69

-24.06 ; +8.88

+3.32

+1.37

Cp"sU dans le

THF(d8)

-8.66

-22.08 ; -1.27

Cp"3U dans le

toluène(d8)

-20.32

-23.64 ; +9.17
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CHAPITRE H

Les données de RMN(1H) des complexes sont consignées dans le Tableau 4 à la fin du
chapitre II.

Réactions des complexes (RCp)^UH avec ButtCl, CHCIs et /2

- Dans un tube de RMN contenant 5mg de 9 ou de 13 dans 0.3 ml de THF(d8),
sont ajoutés SO \û (0.62mmole) de chloroforme. Après deux heures à 2O0C, le spectre de

RMN(1H) montre la formation quantitative des composés chlorés correspondants 6 et 11.

- L'addition de 8M.1 (77n.moles) de Bu11Cl à une solution de Cp'sUH (5mg,
7.7nmoles) dans le THF(d8), entraîne la formation de traces de Cp'3UCl, après 12 heures à

2O0C.
- Dans un tube de RMN contenant 10 mg de 9 ou de 13 dans 0.3 ml de

benzène(d6), l'addition d'un demi-équivalent d'iode (respectivement 2mg et 2.3mg)
provoque immédiatement un dégagement gazeux et un changement de couleur du jaune vert

au rouge. Le spectre de RMN montre la formation quantitative des complexes (RCp)3UI
correspondants. Le dérivé Cp"3UI a été également synthétisé par oxydation de Cp"3U
(lOmg, 16.7^moles) au moyen de l'iodure d'argent (Smg, 21.3p.moles). Cette dernière

réaction est immédiate et quantitative.

Synthèse des complexes cationiques [(RCp)3U(THF)n][BPk4] (R* H, Me,
TMS1 But)

Synthèse et réactivité de [Cp3U(THF)n][BPh4] 19

Dans un tube de RMN contenant Cps U(THF) (5mg, 9.9n.moles) et TlBPh4 (7.5mg,
14.3iimoles) est ajouté 0.3 ml de THF(d8). Après d?ux heures d'agitation dans le bac aux

ultrasons, la solution rouge présente un spectre de RMN(1H) attribuable au cation

[CpSU(THF)n][BPh4].
19 [ - -7.4 (15H, 25 Hz) ; +6.2 (2OH, 12 Hz)]

Cette solution a été traitée par différents réactifs.
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a) On ajoute Na(Hg) 2% (60mg, 52|imoles). Après 10 mn d'agitation par les ultra-

sons, Ie spectre de RMN montre la formation quantitative de CpsUCTHF).

b) On ajoute NaH (lOmg, 0.4mmole). Après 10 mn d'agitation dans le bac aux ultra-

sons, le spectre de RMN montre la formation de l'hydrure [Cp3UHUCp3][Na(THF)2]. La

formation intermédiaire de Cp3U(THF) est tout d'abord observée.

c) On ajoute du chlorure de tétracyclohexylammonium (lOmg, 10.4p.moles). Le

spectre de RMN montre la formation immédiate de Cp3UCl.

d) Le THF(d8) est évaporé et remplacé par 0.3 ml d'acétonitrile deutérié. La solution

vire instantanément au vert (couleur caractéristique du cation [Cp3U(CH3CN)2][BPh4]).

Néanmoins le spectre de RMN dans ce solvant montre un signal relatif aux ligand Cp qui se

trouve vers -1.08 ppm au lieu d'être dans la zone [-0.1 ; -O.Sppm] comme cela est décrit

dans la littérature.19

Synthèse et réactivité de [(MeCp)3U(THF)n][BPh4] 20

Dans un tube de RMN contenant (MeCp)SU(THF) (8mg, 14.6 îmoles) et TlBPh4 (12mg,

22.9jimoles) est ajouté 0.3 ml de THF(d8). Le tube est soumis aux ultrasons pendant 15

mn. Le spectre de RMN(1H) est compliqué et difficilement interprétable (signaux très larges

vers -6.9, -0.3, +6.5 ppm).

- Si on ajoute à cette solution Na(Hg) (50mg, 43^moles) ou NaH (lOmg,

0.4|imole) ou NaN3 (5mg, 77^moles) ou encore du chlorure de tétracyclohexylammonium

(6mg, 15.7|J.moles), on obtient respectivement, après quelques minutes d'agitation par les

ultrasons, les produits : (MeCp)3U(THF), [(MeCp)3UHU(MeCp)3l[Na(THF)2],
(MeCp)3UN320 21 et (MeCp)3UQ.

[Cp'3U][BPh4] 22 M= 969.10

- Cp'sUH (150mg, 0.23mmole) et l'acide [HNEt3][BPIu] (96mg, 0.23mmole)

sont introduits dans un ballon de 50 ml, puis 15 ml de tétrahydrofuranne sont condensés

sous vide à -780C. En réchauffant le système à la température ambiante, un fort dégagement

gazeux est observé et la solution vire du jaune vert au rouge. A la fin de ce dégagement

gazeux, le solvant est évaporé puis le résidu est lavé au pentane (2x 15ml) et séché sous
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vide. Au cours du séchage, le produit s'expanse rapidement et celui-ci est isolé sous forme

d'une poudre ocre beige (191mg, 85%).

Analyse élémentaire :

%
trouvé

calculé

C

59.21

59.49

H

6.30

6.13

B

1.25

1.11

Si

8.48

8.69

[Cp"3U][BPh4] 23 M= 920.86

- La préparation du cation 23 est identique à celle de 22. Une poudre ocre beige

(440mg, 96%) est récupérée en traitant 23 (300mg, O.Smmcle) par

(209mg, O.Smmole).

Analyse élémentaire :

%
trouvé

calculé

C

66.43

66.52

H

6.56

6.46

B

1.12

1.17

Cp'3UNCO 24 M= 691.894

- Dans un tube de RMN contenant [Cp*3U][BPh4] (lOmg, 10.3n.moles) en

solution dans 0.3 ial de THF(d8), est ajouté KNCO (2mg, 24.7^moles). La solution vire

immédiatement du rouge à l'orangé. Le spectre de RMN montre la formation quantitative

d'un complexe qui est vraisemblablement Cp'sUNCO.
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Synthèses des complexes alcoxydes Cp'sUOR (R= Et, Pr*, H)

Cp'3UOEt 25 M= 694.92

a) Dans un ballon de 50 ml, sont pesés Cp'sUCl (200mg, 0.29mmole) et NaOEt

(27mg, 0.4mmole) puis 20 ml de tétrahydrofuranne sont condensés sous vide à -780C. Le

milieu réactionnel, porté à 650C, est agité pendant 45 mn au cours desquelles la coloration

passe de l'orangé au vert jaune. Le solvant est évaporé, le résidu est séché sous vide pendant

10 heures et le produit est extrait au pentane (15ml). Après evaporation du solvant et

séchage, 25 est isolé sous forme d'une poudre microcristalline jaune (165mg, 81%).

Analyse élémentaire :

%
trouvé

calculé

C

44.66

44.95

H

6.27

6.38

Si

11.85

12.12

b) Dans un tube de RMN contenant Cp'sUH (lOmg, 15.4(imoles) en solution

dans 0.3 ml de benzène(dô), EtOH (lui, 15.5|lmoles) est introduit à l'aide d'une micro-

seringue (Hamilton, 25^1). Un dégagement gazeux immédiat est observé et le spectre de

RMN montre la formation quantitative de 25.

26 M= 708.95

a) Cp'sUH (150mg, 0.23mmole) est introduit dans un ballon de 50 ml puis 15
ml de toluène sont condensés sous vide à -780C. L'acétone (22|il, 0.29mmole) est alors
ajoutée à cette solution à 2O0C. Le système réactionnel est maintenu sous agitation pendant
environ 60 mn à 7O0C. Le solvant est évaporé, le résidu jaune vert séché une nuit puis extrait
dans 15 ml de pentane. Après evaporation du solvant et séchage sous vide, le produit est
* Jcupéré sous forme d'une poudre microcristalline jaune (130mg, 80%).
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%
trouvé

calculé

C

45.42

45.74

H

6.36

6.54

Si

11.55

11.88

b) Dans un tube de RMN contenant Cp'sUH (lOmg, 15.4^imoles) en solution

dans le benzène(dô), on ajoute 1.2(0.1 (15.4^moles) d'isopropanol. Le dégagement gazeux

est immédiat et le spectre de RMN montre la formation quantitative de 26.

Cp'3UOH 27 M= 666.88

a) [Cp'3U][BPh4] (202mg, 0.21mmole) et NaOH (8.3mg, 0.21mmole) sont

pesés dans un ballon de 50 ml, puis 15 ml de tétrahydrofuranne sont condensés sous vide à

-780C. Le système est réchauffé à la température ambiante et la solution est maintenue sous

agitation pendant 15 mn au cours desquelles la solution passe du rouge au jaune orangé avec

formation d'un dépôt blanc de NaBPti4. Le solvant est évaporé, le résidu séché pendant 10

heures puis le produit est extrait au pentane. Après evaporation de ce solvant et séchage sous

vide pendant environ 20 heures, une huile orangée est récupérée (Rdt# quantitatif).

IR : V(OH)= 3690 cm'1 (forte et fine)

Analyse élémentaire :

%
trouvé

calculé

C

42.97

43.23

H

5.92

6.04

Si

12.90

12.63

b) Cp'sUH (300mg, 0.46mmole) est pesé dans un ballon de 50 ml puis 20 ml de
toluène sont condensés sous vide à -780C. On ajoute à la seringue de 10 p.1, un équivalent

d'eau (8.3 |il) et la solution est maintenue sous bonne agitation pendant 10 mn, au cours

desquelles un dégagement gazeux et un changement de couleur du jaune vert à l'orangé sont

observés. Le solvant est évaporé, le résidu huileux est séché et extrait au pentane (15ml).

Après evaporation du solvant, une huile orangée est récupérée Le rendement n'a pas été
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calculé mais semble assez bon. Le spectre de RMN montre la présence de traces du

complexe [Cp'2UO]3.

c) Dans un tube de RMN contenant Cp'sUBH* (lOmg, 15|imoles) en solution

dans le benzène(dô), on ajoute à l'aide d'une micro-seringue, 2 équivalents d'eau (# 0.6 \û).

Un dégagement gazeux est observé ainsi que le changement de couleur du rouge à l'orangé.

Après environ 10 mn à la température ambiante, le spectre de RMN(1H) montre la présence

des complexes Cp'3UOH (40%) et Cp'3UBH4 (35%) ainsi que du Cp'H libre (25% de

dégradation du complexe initial).

d) Dans un tube de RMN contenant Cp'sUOUCp's (9.3mg, Vnmoles) en

solution dans le THF(d8), on ajoute HaO (# O. IyI, # 7jimoles). Après 30 mn d'agitation par

les ultrasons, le spectre de RMN montre la formation exclusive de 27.

Cp"3UOH 28 M= 618.64

a) La préparation de l'hydroxyle 28 à partir du mélange du cation

[Cp"3U][BPh4] (400mg, 0.45mmole) et NaOH (17.5mg, 0.43 mmole) est identique à celle

de 27 ( cf méthode a). Une poudre ocre est récupérée à l'issue du traitement (195mg, 73%).

IR : V(OH)= 3700 cm'1 (moyenne et fine).

Masse molaire (osmométrie dans le benzène).

M

trouvé

calculé

589

618

Analyse élémentaire :

%
trouvé

calculé

C

52.60

52.42

H

6.42

6.51

U

38.20

38.47
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b) La préparation de l'hydroxyle 28 par la réaction de Cp"3UH (SOOmg,
O.Smmole) avec l'eau (15^1,O.Smmole) est analogue à celle de 27 (méthode b). Une poudre

ocre est récupérée à l'issue du traitement (lOOmg, 20%).

Synthèse du complexe alkyle

- Dans un tube de RMN contenant Cp'sUH (lOmg, 15.4p.moles) en solution

dans 0.3 ml de toluène(dS), est ajouté le phénylacétylène (3.4 ul,3Immoles) puis la solution

est portée à 970C pendant 12 heures. Le spectre de RMN montre la formation majoritaire

(=65%) du complexe Cp'sl^Ph 29.

Réduction des hydrures (RCp)sUH et des complexes alkyles Cp'sUR

Réduction par voie photochimique

- Un tube de RMN contenant Cp'sUH ou Cp"3UH (# 5mg) en solution dans le

benzène(dô) (0.3ml) est irradié par une lampe à mercure de 450 W. Après trois heures, le

spectre de RMN montre la formation quantitttive de Cp'sU ou de Cp"sU.

Photolyse des complexes alkyles Cp'aUR (R= CH2Ph, Bu»,
Pent)

- Les photolyses des complexes Cp'sUR ont été effectuées en tube de RMN

(lOmg de complexe dans 0.3ml de toluène) ; les solutions ont été soumises aux UV pendant

environ 50 heures.

R= CtfrPh : le spectre de RMN(1H) ne montre aucune évolution.

R= Bufl. Pent : le complexe Cp'aU est formé quantitativement Au cours de la

réaction, la présence constante de l'hydrure Cp'aUH (4 à 5%) est observée.



200

Réactions des complexes Cp'sUR (R= Bun, H) avec le
n-butyllithium en solution dans le THF(dS) ou le benzène(dô)

a) Un équivalent molaire de Bu11Li (9.6jil d'une solution 1.6M dans l'hexane)
est additionné à une solution de Cp'sUH (lOmg, 1S.4 nmoles) dans environ 0.3 ml de

THF(d8). Après 5 heures à la température ambiante on observe la formation de LiCp' libre
(résultant de la dégradation d'environ 30% du complexe initial) et la présence du complexe
[Cp'sUBu11] [Li(THF)n] (50%), parmi un grand nombre de dérivés non identifiés. Les essais

effectués ne sont pas réellement reproductibles et des rendements beaucoup plus faibles en
[Cp'sUBu11] [Li(THF)n] sont parfois obtenus.

[Cp'3UBun][Li(THF)n]
33

Me3Si (mult,W1/2 (Hz))

-2.8 (s, 10)

H-Cp(mult,Wi/2(Hz))

-7.1 ; -16.7 (s, 30)

Autres ligands

-96.3 (s, 65, CH20)
-6.4 (m, 30, CH2p)
-5.8 (m, 30, CH27)

-4.6 (t, J 9, Me)

b) Le même produit est obtenu en traitant Cp'sUBu" (lOmg, 14.4|imoles) par un
équivalent de Bu11Li (8.8nl) dans le THF(d8). Après 10 heures à la température ambiante, le

spectre de RMN montre la formation majoritaire (#80%)de [Cp'3UBun][Li(THF)aI (on note
la présence d'environ 15% de Cp'sU et du ligand LiCp' libre). De même, la réduction de
Cp'sUBu" par Na(Hg) dans le tétrahydrofuranne(d8) conduit, après quelques minutes, à
l'espèce anionique correspondante (= quantitatif).

c) L'addition de Bu11Li (9.6^1, 15.4jimoles) à une solution de Cp'aUH (lOmg,

15.4|omoles) dans le benzène(dô) provoque un changement immédiat de couleur du vert au

marron rouge. Le spectre de RMN montre la formation majoritaire (#80%) de Cp'sU.

d) L'addition d'un équivalent de Bu11Li à une solution de Cp'sUBu" (lOmg,
14.4 îmoles) dans le benzène(d6) provoque aussi la formation instantanée et quantitative du

complexe 1.
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Réactivité des hydrures [<RCp)3UH][Na(18-C-6)J (R= TMS, Bu')

Les expériences suivantes ont été réalisées dans des tubes de RMN, à la température

ambiante, en ajoutant les différents réactifs à l'hydrure [(RCp)sUH][Na(18-C-6)] (lOmg),

en solution dans 0.3 ml de THF(d8) :

R= TMS (lOmg. IQ.éumoles) :

a) [HNEtVI[BPIuI (4.5mg. 10.6[AnIoIe:;') : un dégagement gazeux immédiat est

observé. Le spectre de RMN montre Ia formation quantitative de 1.

b) BuBCl (\.2\i\. ll|Amolesï : après environ 90 mn, la formation quantitative de

[Cp'3UCl][Na(18-C-6)] 34 est observée.

[Cp'3UCI][Na(18-C-6)] 34 M= 972.64

- Cp'sUCl (152mg, 0.22mmole), Na(Hg) (1.3g, 1.4mmole) et l'éther 18

couronne 6 (57.8mg, 0.22mmole) sont pesés dans un ballon de 50 ml puis 20 ml de THF

sont condensés sous vide à -78°C. Après une nuit d'agitation à la température ambiante, la

solution est rouge foncé. Le solvant est évaporé, le produit est extrait au toluène (20 ml) puis

recristallisé dans le mélange toluène (10rnl)/pentane (35ml). Le dérivé 34 est récupéré sous

forme d'une poudre rouge (160mg, 75%).

Analyse élémentaire :

%
trouvé

calculé

C

44.29

44.45

H

6.41

6.53

a
3.50

3.64

Na

2.27

2.36

Si

8.44

8.66

c) Cp'jUCl (7.3mg. 10.6 Dimples') : le spectre de RMN montre la formation

immédiate des complexes 34 et 9.

d) TlBPh^ (voir chp I - Synthèse de Cp1^UH)

e) BuPI (\.1\L\. 10.6[imoles'> : le spectre de RMN montre la formation immédiate

des complexes Cp'sUH (20%), Cp'3UBun (40%), Cp'3UI (40%).
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(!atmosphère) : la solution initialement rouge vire lentement à l'orangé

puis au vert. Il apparaît un léger dépôt vert au fond du tube. Le spectre de RMN ne présente

que 2 singulets, l'un à O ppm et l'autre, relatif à l'éther couronne, à +3.09 ppm.

g) CO (!atmosphère) : après deux heures de contact, la solution est rouge et le

spectre de RMN ne montre plus que les signaux relatifs à l'éther couronne vers +3.0 ppm, à

LiCp' (= 5.7 et O ppm) et Cp1H (~ 6.6 et O ppm).

h) Ethylène (!atmosphère) : aucune réaction n'est observée à la température

ambiante. Après 10 heures de reflux, le spectre de RMN montre les signaux de l'éthylène

(+5.28 ppm), de l'éther 18 couronne 6 (+3.5 ppm) et d'autres signaux non attribués à -1.4 ;

-2.8 ; -6.3 ; -13.7 ; -15.7 ; -23.1 et -126 ppm. Ces mêmes signaux sont obtenus après

chauffage de [Cp'sUH] [Na(IS-C-O)] sous argon.

R= But (iQmg. 11.2fimoles) :

a) Isopropanol (0.9 al. 11.2^moles) : le spectre de RMN de la solution rouge,

montre les signaux de NaCp" libre (« 5.5 et 1.1 ppm) et de Cp11H (= 6.4 et 1.1 ppm) qui

proviennent de la dégradation d'environ 60% du complexe initial et présente des singulets

relatifs à une espèce paramagnétique minoritaire (40% ) [-3.35 (27H, 14Hz) ; -17.89 et

-18.70 (6H + 6H, 20Hz) ; +23.11 (2H)].

b) Me^CO (0.9til. 11.2^moles) : la solution vire du rouge à l'orangé. On

observe la dégradation immédiate du complexe initial et la présence majoritaire de NaCp" et

Cp11H.

c) BH^Pfh^ (5mg. IS.ltimoles) : après environ 10 heures, le spectre de RMN

ne montre aucune évolution. Le produit se dégrade après environ une semaine.

d) Pentène-1 (0.2ml. l.Smmoles) : le spectre de RMN ne montre aucune

évolution immédiate. Après environ 6 jours, le complexe s'est dégradé (présence de NaCp"

et Cp11H libre).
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Propriétés dynamiques en solution des complexes Cp1 '3 UX,
Cp'3V et [Cp' 3U][BPh4] (X» C/, H)

Us systèmes Cp'sUX/Cp'sUX- (X= Cl, H).
Cp'sUX/Cp'sU.

[Cp1SU][BPh4VCp1SU.
Cp'sUXVCp'sU.

ont été étudiés par spectroscopie RMN.
- Dans un tube de RMN, on introduit un mélange cquimolaire des deux

constituants de chaque couple ci-dessus (environ 5 mg pour chaque composé). On ajoute
ensuite, selon les cas, soit du THF(d8), soit du toluène(dS) (# 0.3 ml).
Les résultats sont consignés dans le Tableau 4 du chapitre IL

Cp'3UD 10 M= 651.88

voir synthèses de 10

Réactions de Cp'$UH avec l'acétone, l'acétonitrile, le triphénylphosphine
borane, les oléfines et le dioxyde de carbone

Cp'aUOPr* 26

- La réaction de Cp'slIH avec l'acétone a déjà été décrite (cf synthèse de 26)

Cp'aUNCHMe 35 M= 691.94

- Dans un ballon de SO ml est introduit Cp'sUH (200mg, 0.30 mmole) puis IS
ml de pentane (ou de toluène) sont condensés sous vide à -780C. L'acétonitrile (80p.l,

1.53mmole) est ajouté dans la solution maintenue à la température ambiante, puis le système
néactionnel est agité pendant 90 nui au reflux (bain marie à 6O0C ; 6éb(pentane)= 360C). Le

solvant est alors évaporé et le résidu, d'abord huileux, cristallise progressivement lors du



204

séchage. Une poudre microcristalline marron rouge est récupérée avec un rendement
quantitatif.

Analyse élémentaire :

%
trouvé
calculé

C
44.94

45.13

H

6.09

6.26

Si

11.95

12.17

N

1.79

2.02

- Un tube de RMN contenant un mélange équimolaire de l'hydrure 9 (10 mg) et
de 35 (10.6 mg) en solution dans le toluène(dS) est chauffé à 970C pendant 4 jours. Aucune
évolution n'est constatée.

Cp'3UBH4 36 = 664.70

a) Dans un ballon de 50 ml sont pesés Cp'sUCl (205mg, O.Smmole) et
(30mg, O.Smmole) puis 15 ml de tétrahydrofuranne sont condensés sous vide à -780C.
L'agitation est maintenue pendant 48 heures à la température ambiante et la couleur de la
solution passe de l'orangé au rouge. Le solvant est évaporé, le résidu séché pendant une nuit
et le produit est extrait au pentane (# 15 ml). Après evaporation de ce dernier, une poudre
microcristalline rouge est récupérée (170 mg, 86%)

IR : 2420 ; 2200 ; 2130 cm*1 (moyennes)
1240; 1165 cm-1 (fortes)

(Bandes caractéristiques d'un borohydrure tridenté).

Analyse élémentaire :

%
trouvé

calculé

C
43.09
43.37

H
6.43
6.52

Si
12.50
12.67

B
1.70
1.62
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b) Un tube de RMN contenant Cp'slJH (5mg, 7.7jj.moles) et le

triphénylphosphine borane (3mg, 10.9nmoles) en solution dans le THF(d8) est chauffé au

reflux dans un bain de sable thermostaté à 950C pendant 4 heures. La couleur de la solution

passe du jaune vert au rouge et le spectre de RMN montre la formation de 36.

Réactions de Cp'sUH avec les oléfînes et le monoxyde de carbone

Les essais suivants ont été réalisés à la température ambiante dans des tubes de RMN
contenant chacun Cp'sUH (lOmg, 15.4u,moles) en solution dans le benzène(d6).

a) La solution est placée sous une atmosphère d'éthylène. Aucune évolution
n'est constatée après 12 heures à 8O0C (8(éthylène)= +5.28 ppm).

b) L'addition de pentène-1 (10|il, 91.2fimoles) n'entraîne aucune évolution du

système, même après 10 heures de reflux.

c) La solution est placée sous une atmosphère de CO. Aucune évolution n'est

observée après 30 mn à la température ambiante. A 8O0C, la solution vire au rouge orangé

mais le spectre de RMN ne montre que la présence de l'hydrure. Après 10 heures à 8O0C, le

complexe est totalement dégradé : on note la présence de Cp'H libre et un massif large de +7

à -3 ppm.

Réaction de Cp'sUH avec le dioxyde de carbone

Cp'3UO2CH 37 M= 694.87

- Cp'sUH (507 mg, 0.78mmolc) est pesé dans un ballon de 50 ml puis 20 ml de

pentane (ou de toluène) sont condensés sous vide à -780C. Le système est ramené à 2O0C et

est pressurisé sous une atmosphère de dioxyde de carbone. Immédiatement, la solution jaune

vert vire au rouge vin. L'agitation est maintenue 20 mn à cette température puis la solution

est filtrée, concentrée jusqu'à environ 5 ml et refroidie à -8O0C par un bain éthanol-

carboglace. Après environ 1 heure, la solution est rapidement filtrée et une poudre

microcristalline marron orangé, analytiquement pure, est récupérée (400 mg, 74%).

IR : v (OCO)-1675 cm'1, caractéristique d'un formate monodenté.
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%
trouvé

calculé

C
43.16

43.21

H

5.71

5.80

Si
11.85

12.12

- Le rendement spectroscopique est quantitatif pour une réaction identique

réalisée dans un tube de RMN.

Réactions du complexe formate

38 M= 1345.78

- L'hydrure 9 (94mg, 0.14mmole) et le complexe formate 37 (lOOmg,

0.14mmole) sont pesés dans un ballon de 50 ml puis 15 ml de toluène sont condensés sous

vide à -780C. Le milieu réactionnel est agité pendant 4 heures à 8O0C puis la solution est

filtrée et le toluène est évaporé. Le résidu huileux est repris par 5 ml de pentane chaud et la

solution est refroidie vers -5O0C à l'aide d'un bain éthanol-carboglace. Une poudre

microcristalline rouge se dépose lentement ; après filtration, le produit est séché sous vide

(150 mg, 80%).

Analyse élémentaire :

%
trouvé

calculé

C
43.48

43.73

H
5.82

5.99

Réactivité du complexe Cp'aUOCHiOUCp'a

Les essais suivants ont été réalisés à la température ambiante dans des tubes de RMN
contenant chacun Cp'jUOCI^OUCp'j 38 (lOmg, 7.4jimoles) en solution dans le

toluène(dS) ou le THF(d8).
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a) La photolyse pendant 3 heures d'une solution de 38 dans le toluène conduit à

la dégradation du complexe (70%) et à la formation des espèces ji-oxo Cp'sUOUCp's

(=20%) et [Cp'2UO]3 («10%).

b) Le chauffage d'une solution de 38 dans le toluène au reflux pendant 15

heures n'entraîne aucune évolution du produit Celui-ci est récupéré quantitativement.

c) L'addition de 2 équivalents de HBrPPhs (5.1 mg) à une solution de 38 dans

le THF(d8) induit la formation immédiate de l'espèce Cp'sUBr 39 (=90%) et "CH2(OH)2".

Ce dernier, instable, doit libérer rapidement une molécule d'eau qui entraîne au cours de la

réaction une légère dégradation des complexes organométalliques (on observe du Cp1H libre

résultant d'une dégradation proche de 10% ). Le formaldehyde formé est vraisemblablement

polymerise.

- Après addition d'un équivalent de HBrPPhs (2.5 mg) on observe un mélange

du produit de départ et de Cp^UBr 39 dans les proportions 45-50. La présence de Cp'H

montre une légère dégradation du complexe initial (#5%).

d) L'addition de 2 équivalents d'isopropanol (1.2|il) n'entraîne aucune évolution

immédiate. Après 10 heures à la température ambiante, le produit est totalement dégradé.

Essais de libération du groupe formate du complexe 37

Les essais suivants ont été effectués à la température ambiante, dans des tubes de RMN
contenant chacun lOmg (14.4p.moles) de 37 en solution dans le benzène(dô) ou le
tétrahydrofuranne(d8).

a- Action des halogénures d'alkvlc

- Un équivalent de chlorure de n-butyle (1.5 |il) ou d'iodure de n-butyle (1.6 (il)
ou d'iodure de méthyle (# 0.9 (il) est additionné à la solution benzénique de 37. Après 20
heures à SO0C, le spectre de RMN ne montre aucune évolution.
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b- Action des composés à H acide (PrJOH. HBrPPh^

bl) La solution benzénique initialement orangée prend une coloration jaune vert
après addition de l'isopropanol (=l.l|ll, 14.4 gnioles) et chauffage à 8O0C pendant 30 mn.

Le spectre de RMN montre la formation de 26 (90%) et la dégradation d'environ 10% du

complexe initial (présence de Cp'H).

b2) L'addition de HBrPPhs à la solution de 37 dans le THF(d8) (5mg,
14.5^moles) entraîne, après 5 mn d'agitation aux ultrasons, la formation quantitative du

composé Cp'sUBr 39 (qui est autrement formé, instantanément et quantitativement, à partir
du mélange des composés Cp'sU (lOmg, 15.5}imoles) et Bu11Br (-3.3^1, 30.8^moles) dans

le THF(d8) (# 0.3 ml)).

THF, HBrPPh3

Cp1SUO2CH *• Cp'sUBr + [HCO2][HPPh3]

H2+ PPh, Cp'jUH

Cp'3UO2CH + Cp'3UBr ~. ^- 1

- Si au tube b2 précédent, on ajoute Cp'sUH (9.4mg, 14.5nmoles), on observe

un dégagement gazeux immédiat. Le spectre de RMN montre la formation du mélange

Cp'3UO2CH/Cp'3UBr dans les proportions 50/50.

c. Action des niiglénnhiles (BuULi. KHBEt^

cl) KHBEts (solution IM dans le THF, 14.4̂ 1, 14.4|imoles) est ajouté à la

solution de 37 dans le benzène(d6). Le spectre de RMN montre la formation immédiate de

9.

c2) L'addition d'un équivalent de BunLi (1.6M dans l'hexane, 9^1, 14.4

mmoles) entraîne la formation immédiate et quantitative du complexe Cp'sUBu". Un

précipité blanc (LiO2CH) se dépose au fond du tube.
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40 M= 982.18

- Cp'3UO2CH (200mg, 0.28mmole), 1'ether 18 couronne 6 (76.1mg,

0.28mmole) et Na(Hg) (1.6g, 1.4mmole) sont pesés dans un ballon de 50 ml, puis 15 ml de

toluène sont condensés sous vide à -780C. Après 2 heures d'agitation à la température

ambiante, la solution est filtrée, concentrée jusqu'à environ S ml et 15 ml de pentane sont

condensés sous vide à -780C, entraînant la précipitation d'une poudre marron rouge. La

solution est alors filtrée et évaporée puis la poudre est lavée au pentane (2x 20 ml) avant

d'être séchée pendant environ 10 heures. Le spectre de RMN de cette poudre, dans le

benzène(d6), présente 5 singulets (voir tableau de RMN à la fin du chapitre II). Une bonne

analyse élémentaire de ce produit n'a pu être obtenue.

IR : 2 massifs larges et échancrés vers 1620 et 1560 cm'1.

- Dans un tube de RMN sont pesés Cp'sUOaCH (lOmg, 14.4nmoles), Na(Hg)

(40mg, 34.8nmoles) et l'éther 18 couronne 6 (3.8mg, 14.4jimoles) puis environ 0.3 ml de

THF(d8) sont additionnés. Le tube est soumis aux ultrasons pendant 5 mn et à ce stade, le

spectre de RMN montre la formation quantitative de 40. L'addition de l'oxydant TlBPtu
(8mg, 15.2^moles) à cette solution rouge foncé provoque un éclaircissement immédiat vers

l'orangé et un dépôt noir de thallium métallique. Le spectre de RMN montre la régénération

quantitative du complexe
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CHAPITRE m

Synthèse et réactivité de Cp'jUOUCp's

Synthèse

41 M= 1315.75

a) Cp'sU (222mg, 0.34mmole) est pesé dans un ballon de SO ml puis IS ml de

toluène sont condensés sous vide à -780C. Le système est ensuite pressurisé sous une

atmosphère de CO2- La solution change immédiatement de couleur, du vert au rouge. Après

trois heures d'agitation à 2O0C, une fine poudre rouge a précipité. 10 ml de pentane sont

alors condensés sur la solution concentrée (= 8ml) et l'agitation est maintenue pendant 10

mn. La solution est ensuite filtrée et les solvants sont évaporés sous vide. Le produit est lavé

au pentane (2x IS ml) et séché sous vide dynamique (120mg, 54%).

RMN(1H) : - Voir le tableau de valeurs à la fin du chapitre m.
- Les déplacements chimiques paramagnétiques (5(ppm)) suivent la loi de Curie-

Weiss dans l'intervalle de température [173- 303 K].

10

O

-10-

-20-

-30

-40

• H-Cp y = 4,0823 -4,3014x R =1,00
• H-Cp y = 2,182-6,9759x R = 1,00
• TMS

y = -1,3587 + 0,6537x R = 1,00
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Analyse élémentaire :

%
trouvé

calculé

C

43.72

43.81

H

5.79

5.97

Si

12.45

12.80

U

35.20

36.18

La détermination de la structure cristalline par diffraction des RX a été réalisée

sur un cristal obtenu en une nuit dans un tube de RMN contenant une solution benzénique de

Cp'sU (# 20 mg) sous une atmosphère de CO2.

b) Un tube de RMN contenant 5 mg de Cp'sU est placé sous une atmosphère de

CO2 ou de N2Û. Dans chacun des cas, la poudre initialement verte prend une coloration

rouge marron. Ce produit est dissous dans 0.3 ml de tétrahydrofuranne(d8) et le spectre de

RMN montre la formation majoritaire de 41 (80% et 90%). Lorsqu'une solution de Cp'sll

(10 mg) dans le THF(d8) est pressurisé sous une atmosphère de CO2, aucune réaction n'est

observée après trois heures de contact.

c) Dans un tube de RMN sont pesés Cp'sUOH (lOmg, 15|xmoles) et Cp'sUH

(9.76mg, ISumoles) et 0.3 ml de benzène(dô) est ajouté. Le système est chauffé à 8O0C

pendant environ 24 heures. Le spectre de RMN montre la formation des espèces 41 et

[Cp*2UO]3 44 dans des proportions proches de 70-30.

Dans un tube de RMN, Cp'sU (20mg, 30.7pimoles) est dissous dans 0.3 ml de

benzène(d6).

a) Lorsque cette solution est placée sous une atmosphère de N2Û, la couleur

verte initiale vire immédiatement au rouge. Le spectre de RMN montre la formation de 41

90%) et de Cp'4U (10%).
- En présence de CO2 (latm), on observe la formation immédiate de 41 (85%) et

d'une autre espèce paramagnétique indéterminée (15%) dont les déplacements chimiques

sont les suivants : -7.4 (27H), -5.9 et -1.8 (= 6H+6H).

b) Au contact de traces d'air (ouverture et fermeture rapides de la valve du tube),

le complexe se transforme également en 41 et Cp'4U 42. Les produits se dégradent

rapidement en présence d'une quantité d'air trop importante.
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c) l'addition d'oxyde de triméthylamine MesNO (1.2mg, 20 jimoles) à cette

solution mène, après 30 mn dans le bac aux ultrasons, à la formation de microcristaux

rouges. Le spectre de RMN de ces microcristaux dissous dans le THF(d8) montre la
présence exclusive de 41.

d) l'addition de l'oxyde de propylène (2.15^1, 30.7u.moles) provoque le dépôt

de microcristaux rouges après 10 heures d'agitation. Le spectre de RMN de ces cristaux
dans le THF(d8) est identique à celui de 41. Le spectre de RMN de la solution benzénique

montre de nombreux signaux dans la zone paramagnétique, en plus de ceux de 41.

Réactivité de Cp'3UOUCp'3

Les expériences suivantes ont été réalisées dans des tubes de RMN contenant une solution de
41 (lOmg, 7.6jimoles) dans le THF(d8).

a) L'addition de [HNEt3][BPh4] (3.2mg, 7.6nmoles) ou de NaH (# 2mg,
83.3nmoles) ne donne lieu à aucune évolution après 4 heures de contact à la température

ambiante. De même, la photolyse (UV), pendant 3 heures, de la solution ne provoque
aucune évolution.

b) L'addition d'un équivalent d'eau déminéralisée et désaérée («1.1 fil, 7.6

(imoles) montre, après environ 30 mn aux ultrasons, la formation quantitative du composé

Cp'3UOH.

c) En présence de Na(Hg) (SOmg, 43.5(imoles), 41 est transformé partiellement

après 8 heures de contact en [Cp'2UO]3, Cp'aU (% relatifs 50-50) et d'autres produits

paramagnétiques non identifiés.

d) L'addition de MeLi (4.75|il d'une solution 1.6M dans l'éther éthylique),

provoque la formation rapide de Cp'sUMe16 (45%). On observe la présence de LiCp' libre.

L'addition d'un léger excès de MeLi réduit le complexe alkyle en [Cp1SUMe][Li(THF)n].

complexes

Cp'sUMe 43

[Cp'3UMe][Li]

solvant

THF(d8)

THF(d8)

Me^Si

-5.52

-3.21

H-Cp

+8.44 ; -6.41

-6.33 ; -17.54

autres ligands

-193.8 (s, Me)

-96.2 (s, Me)

ft
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Synthèse des complexes trimétalliques [(RCpfoUOJs (R= TMS, Bu*)

[Cp'2UO]3 44 M=1585.74

a) 20 ml de pentane anhydre sont condensés à -780C dans un ballon de 50 ml

contenant Cp'sUOH (279mg, 0.42mmole). La solution est chauffée au reflux pendant 5

jours au cours desquels apparaissent de fines aiguilles rouge orangé. La solution est alors

concentrée et refroidie à -8O0C pendant quelques minutes. Après filtration et evaporation

sous vide du solvant, [Cp^UOJa est récupéré analytiquement pur (89mg, 40%).

Analyse élémentaire :

%
trouvé

calculé

C

36.57

36.35

H

5.04

4.95

Si

10.90

10.62

b) Dans un tube de RMN sont pesés Cp'sUH (lOmg, 15.4|imoles) puis 0.3 ml

de benzène d(6) ou de toluène(d8) et 15 u,l (24.3 (imoles) d'oxyde de propylène sont alors

ajoutés. Le tube est chauffé au reflux du solvant dans un bain de saole thermostaté à 11O0C

pendant 72 heures. Le spectre montre la formation de [Cp^UOIs et la présence de Cp1H

résultant de la dégradation d'environ 60% du complexe initial.

c) Dans un tube de RMN sont pesés Cp'sUOH (lOmg, 15.4u,moles) et MaH

(# 3mg, 125junoles) puis 0.3 ml de THF(d8) est ajouté. Après quelques instants dans le bac

aux ultrasons, un dégagement gazeux est observable et le spectre montre la formation

exclusive du complexe [Cp'2UO]3. Le rapport des intégrales des signaux des ligands Cp'

libres et complexés est de 1 pour 2.

[Cp"2UO]3 45 M=1489.30

Dans un tube de RMN, Cp11SUOH (5mg, Sjimoles) est dissous dans 0.3 ml de
toluène(dS), puis 8 \il (8 [imoles) d; XHBEta (IM dans le THF) sont injectés le long de la
paroi du tube. Un dégagement gazeux est observé immédiatement et Ia solution change de
couleur du jaune vert à l'orangé. Le spectre de RMN montre la formation quantitative de
[Cp"2UO]3. Le rapport entre la quantité de Cp"H libre et de ligands Cp" complexés est de 1
pour 2.
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Synthèse des complexes azotures

[Cp'3UN3][Na(18-C-6)] 46 M= 979.18

a) Dans un ballon de 50 ml sont pesés Cp'sUNs (200mg, 0.29 mmole), Na(Hg)

(1.2g, 1 mmole) et l'éther 18 couronne 6 (76.4 mg, 0.29 mmole), puis IS ml de
tétrahydrofuranne sont condensés sous vide à -780C. L'agitation est maintenue pendant 90

mn à 2O0C. Le solvant est alors évaporé et le résidu est séché sous vide dynamique pendant
2h30. I^ produit est extrait au toluène (20 ml), puis après evaporation du solvant, est lavé

plusieurs fois au pentane (3x S ml). Après un séchage prolongé (10 heures), 46 est récupéré
analytiquement pur sous la forme d'une poudre microcristalline marron rouge (255mg,
90%).

Analyse élémentaire :

%
trouvé

calculé

C
43.91

44.15

H
6.36

6.48

N
4.41

4.29

Na
2.17

2.35

Si
8.46

8.60

b) Dans un tube de RMN sont introduits Cp'sU (lOmg, 15.4 iimoles), NaNs

(5mg, 77|lmoles), l'éther 18 couronne 6 (4mg, 15.4|imoles) et environ 0.3 ml de THF(d8) .

Après 2 heures d'agitation par les ultrasons, le spectre de RMN montre la formation du
complexe bimétallique [Cp1SUNsUCp1S][Na(1 8-C-6)] qui évolue ensuite lentement (# 10 h)
en 46.

c) Dans un ballon de 50 ml sont pesés Cp'sU (300mg, 0.46 mmole),
(60mg, 0.92 mmole) et l'éther 18 couronne 6 (12.2 mg, 0.46 mmole), puis 15 ml de

tétrahydrofuranne sont condensés sous vide à -780C. L'agitation est maintenue pendant

environ 60 heures à 2O0C ; le solvant est alors évaporé et le produit est extrait au toluène (20

ml). Après evaporation du solvant d'extraction et lavage au pentane (2x 5 ml), le produit est

récupéré analytiquement pur avec 89% de rendement (400 mg).

Cp'3UN3 47 M= 691.90

a) Dans un ballon de 50 ml sont pesés [Cp'slJ][BPh4] (650mg, 0.67 mmole) et

NaN3 (80mg, 1.2 mmole) puis 20 ml de tétrahydrofuranne sont condensés sous vide à
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-780C. L'agitation est maintenue pendant 90 mn à 2O0C et un changement de couleur du

rouge à l'orangé est observé. Le THF est ensuite évaporé et 20 ml de pentane sont

condensés sous vide à -780C. Le produit est extrait puis le solvant est évaporé, livrant une

poudre microcristalline marron orangé (410mg, 88%).

Analyse élémentaire :

%
trouvé

calculé

C

41.79

41.66

H

5.66

5.68

N

6.08

6.07

Si

11.90

12.18

b) Dans un tube de RMN contenant [Cp'3UN3][Na(18-C-6)] (lOmg,
10.Immoles) en solution dans le THF(d8) sont ajoutés 10 mg (19.1 |amoles) de

tétraphénylborate de thallium. L'éclaircissement de la solution est immédiat et un dépôt noir

de thallium métallique est observé. Le spectre de RMN montre la formation quantitative de

Cp'3UN3.

c) Dans un tube de RMN contenant [Cp'3U] [BPIu] (5mg, 5.1|imoles) en

solution dans le THF(d8) est ajouté l'azidotriméthylsilane (0.8^1,6^moles). La solution vire

immédiatement du rouge à l'orangé. Le spectre de RMN montre la formation quantitative de
Cp1SUN3. La réduction de ce produit par l'amalgame de sodium (50mg, 43.5 gracies) en

présence d'éther 18 couronne 6 conduit, après 10 mn d'agitation par les ultrasons, au

complexe 46.

La même réaction réalisée dans le toluène(dS) mène instantanément au dérivé

Cp'3UN3. Un précipité blanc floconneux de NaBPlM se dépose au fond du tube.

48 M= 1629.10

a) Dans un ballon de 50 ml sont pesés Cp'3U (lllmg, 0.17 mmole),

[Cp1SUN3][Na(IS-C-O)] (160 mg, 0.16 mmole) et 15 ml de THF sont condensés sous vide

à -780C. La solution rouge est agitée pendant 10 mn à 2O0C puis le solvant est évaporé sous

vide. Le résidu est lavé au pentane (2x 10 ml) et recristallisé ensuite dans un mélange

THF/pentane. Le produit est récupéré analytiquement pur sous forme d'une poudre rouge

microcristalline (190mg, 72%).
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b) Dans un ballon de SO ml sont pesés Cp'sU (200mg, 0.3 mmole), NaNs
mg, 0.15 mmole) et l'éther 18 couronne 6 (40.7mg, O.ISmmole) puis 15 ml de THF sont
condensés sous vide à -780C. La solution est agitée pendant 60 heures à 2O0C et la coloration
rouge devient plus foncée. Après filtration de la solution, le solvant est évaporé sous vide
puis le résidu est lavé au toluène (2x S ml). Après séchage sous vide, le produit est récupéré
analytiquement pur (200mg, 80%).

RMN(1H) : - Les déplacements chimiques paramagnétiques (6(ppm)) de 48 suivent la loi de
Curie-Weiss dans l'intervalle de température [18S- 303 K]

-40

•» H-Cp y = 13,7166 - 6,161 Ix R = 1,00
• H-Cp y = 7,3961-8,726x R = 0,99
• TMS y = 3,4598-3.3537X R =1,00
• 18-C-6

y = 3,5517+ 0,1554x R = 0,98

Analyse élémentaire :

%
trouvé a
trouvé b
calculé

C
44.08
44.16
44.24

H

6.45

6.15

6.31

N

2.51

2.55

2.58

Na
1.33
1.38
1.41

Les cristaux de [Cp1SUNsUCp1S][Na(IS-C-O)(THF^] 49,utilisés pour l'étude
de diffraction des RX, ont été obtenus par diffusion lente de pentane dans une solution de
48 dans le THF.
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50 M= 1341.77

a) Dans un ballon de 50 ml sont pesés Cp^UNa (ISOmg, 0.22 mmole), Cp'^U

(140.9mg, 0.22mmole) puis IS ml de pentane sont condensés sous vide à -780C. La

solution, qui prend une coloration marron très foncé, est maintenue sous agitation pendant

une nuit à 2O0C avant d'être refroidie à -8O0C, par un bain éthanol-carboglace. Après deux

heures à cette température, la solution est rapidement filtrée et des microcristaux rouge

sombre sont récupérés (240mg, 82%).

RMN(1H) : - Les déplacements chimiques paramagnétiques (ÔXppm)) suivent la loi de Curie-

Weiss dans l'intervalle de température [213-303 K]

10

o-

-10-

•20-

-30

H-Cp y = 11,5974 - 3,5155x R = 0,96
H-Cp y = 14,2527 - 9,3622x R = 1,00
TMS y = 5,0118-4,1483x R =1,00

4
1/TMOOO

Analyse élémentaire :

%
trouvé

calculé

C

42.73

42.97

H

5.78

5.86

N

3.30

3.13

Si

12.35

12.56

b) Dans un tube de RMN sont pesés [Cp'3U][BPh4] (5mg, 5.1 u.moles) et

[Cp'3UN3][Na(18-C-6)] (5mg, 5.Immoles) puis 0.3 ml de THF(d8) est ajouté au mélange.

Le spectre de RMN(1H) de cette solution rouge foncé montre la formation immédiate du

complexe 50.
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c) Dans un tube de RMN, 0.3 ml de toluènc(dS) est ajouté au mélange de
[Cp1SUN3UCp1S][BPh4] (S.lmg, S^moles) et [Cp1SUN3UCp1S][Na(IS-C-O)] (5mg,

3|jmoles). Les deux composés sont insolubles dans ce solvant mais après environ une heure

d'agitation par les ultrasons, la solution est devenue rouge foncé et la formation de 50 est

mise en évidence par RMN(1H).

d) Dans un tube de RMN sont pesés [Cp1SUN3UCp1S][Na(Ig-C-O)] (lOmg, 6.1
limoles) et TlBPh4 (5mg, 9.6|imoles) puis 0.3 ml de THF(d8) est ajouté au mélange. On

observe l'apparition immédiate d'un précipité noir de Tl0 et le spectre de RMN(1H) montre la

formation quantitative du complexe 50.

[Cp'3UN3UCp'3J[BPn4J 51 = 1660.99

a) Dans un ballon de 50 ml sont pesés [Cp1SU][BPh4] (152mg, 0.16mmole) et

Cp'sUN3 (114mg, 0.16mmole) puis 15 ml de tétrahydrofuranne sont condensés sous vide à

-780C. La solution rouge est maintenue sous agitation magnétique pendant une heure à 2O0C

puis le solvant est évaporé. Le résidu s'expanse fortement. Celui-ci est alors lavé au toluène

(5 ml) puis au pentane (10 ml). Le séchage provoque de nouveau l'expansion du produit qui

est récupéré analytiquement pur sous forme d'une poudre beige (248mg, 95%).

RMN(1H) : - Les déplacements chimiques paramagnétiques (5(ppm)) suivent la loi de Curie-

Weiss dans l'intervalle de température [213-303 K].

•10-

•20-

-30

H-Cp y=-0,3794-0,995x R = 0,97
H-Cp y = -1,4022 - 3,5971x R = 0,96
TMS y = 2,4974-3,28x R = 0,99

4 5

1/TMOOO
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Analyse élémentaire :

%
trouvé

calculé

C
52.04

52.06

H

5.80

5.95

N

2.53

2.53

B

0.67

0.65

Si

10.00

10.14

b) Dans un tube de RMN, 0.3 ml de THF(d8) est ajouté au mélange de
[Cp'3U][BPh4] (20mg, 20.6^moles) et de NaNa (# 0.7mg, lOJjimoles). Après 10 mn

d'agitation par les ultrasons, le spectre de RMN montre la formation du bimétallique 51.

Réactions des azotures bimétalliques avec Agi, TlBPh^ Na(Hg) et

Les essais suivants ont été effectués dans des tubes de RMN en additionnant les réactifs aux

10 mg du complexe [Cp'jUNaUCp'sJI (q= O, +1, -1) en solution dans le

tétrahydrofuranne(d8).
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CHAPITRE IV

(COT)UI2(THF)2 53 M=740.21

- Dans un ballon de 100 ml contenant (COT^U (Ig, 2.24 mmoles) en solution

dans 30 ml de THF, est additionnée lentement à la température ambiante la solution d'iode

fraîchement préparée (568.6 mg de !2 dans 20 ml de THF). Après 30 mn d'agitation, le

solvant est évaporé et la poudre rouge résiduelle est lavée au pentane (2x 10 ml) puis séchée

sous vide. Le complexe 53 est récupéré analytiquement pur avec un rendement pratiquement

quantitatif. (# 1.6g)

Analyse élémentaire :

%
trouvé

calculé

C
25.70

25.96

H

3.12

3.26

I

34.44

34.29

U
32.45

32.16

(COT)UI2(HMPA)2 54 M= 954.39

- Lors de l'addition de deux équivalents de HMPA (72 \il) à une solution de 53
(150mg, 0.2mmole) dans le THF (15 ml), la solution vire du bronze au rouge foncé. Après
20 mn d'agitation à 2O0C, le THF est évaporé. Le résidu est repris par 20 ml de toluène, puis
cette solution est filtrée ; le solvant est évaporé et la poudre résiduelle est lavée au pentane
(2x 10 ml). Après séchage, une poudre microcristalline rouge marron est récupérée avec un
rendement pratiquement quantitatif (190 mg).

Analyse élémentaire :

%
trouvé

calculé

C

24.98

25.17

H

4.48

4.64

I
26.64

26.59

N

8.68

8.80

U

25.25

24.94
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(COT)UI2(HMPA)(THF)n 55

- Un mélange équimolaire de 53 (lOmg, 13.5|amoles) et de 54 (12.9mg,

13.5|imoles) dans le THF(d8) ou bien l'addition d'un équivalent de HMPA (2.c3nl,

I3.5(imoles) à une solution de 53 (lOmg, 13.5 (imoles) dans le THF(d8) conduit à la

formation immédiate de (COT)UIa(HMPA)(THF). Ce composé n'a été caractérisé que par

son spectre de RMN(1H).

(COT)UI(acac) 56 M= 568.19

- Dans un ballon de 50 ml contenant (COT)Ul2(THF)2 (150mg, 0.2mmole) et

l'acétylacétonate de potassium Kacac (28mg, 0.2mmole), 15 ml de THF sont condensés

sous vide à -780C. La solution vire rapidement au rouge vin et un précipité beige apparait. La

solution est agitée pendant 30 mn à la température ambiante, puis le solvant est évaporé. Le

produit est alors extrait au toluène (25 ml), lavé au pentane (2x1 OmI) et séché sous vide

pendant une dizaine d'heures. 56 est obtenu analytiquement pur, sous forme d'une poudre

rouge microcristalline (lOOmg, 87%). Après ce traitement, 56 est devenu très peu soluble

dans les solvants aromatiques. D est vraisemblable que l'adduit (COT)UI(acac)(THF) soit

extrait au toluène et que celui-ci se désolvate progressivement lors du séchage ultérieur.

Analyse élémentaire :

%
trouvé
calculé

C
27.32

27.48

H

2.52

2.66

I

22.55

22.53

U

41.60

41.89

(COT)U(acach 57 M= 540.42

- Dans un ballon de 50 ml sont pesés (COT)Ul2(THF)2 (250 mg, 0.34mmole) et

Kacac (93.3mg, 0.68mmole) puis 25 ml de THF sont condensés sous vide à -780C. Le

système est ramené à la température ambiante. Après 30 mn d'agitation, la solution est rouge

vermillon et un précipité beige est apparu. Le solvant est évaporé, le résidu séché pendant

environ 4 heures puis 20 ml de toluène sont condensés sous vide à -780C. La solution est

filtrée, concentrée jusqu'à environ 10 ml et le produit est précipité par addition de pentane

(30 ml). Après séchage, 57 est récupéré analytiquement pur (110 mg, 60%). Le rendement
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n'a cependant pas été optimisé. Il faut souligner qu'un excès de Kacac provoque le
déplacement du ligand COT coordonné à l'uranium et la formation du composé U(acac)4
[RMN(1H) dans le benzene(d6) à 3O0C : +12.52 (s, 2H, CH) ; -3.70 (s, 6H, Me)].2l

Analyse élémentaire :

%
trouvé
calculé

C
40.02
40.00

H

3.98

4.10

- Dans un tube de RMN, 0.3ml de THF(d8) est introduit sur le mélange des

réactifs (COT)Ul2(THF)2 (10mg,13.5jimoles) et NaOEt (1.9mg, 27jimoles). On observe la

formation immédiate de l'uranocène.

Complexes bis-alkyles (COT)URz(THF)n

Ces différents essais ont été effectués dans des tubes de RMN à la température
ambiante en ajoutant 2 équivalents des divers réactifs à (COT)Ul2(THF)2 53 (10 mg, 13.5
limoles) en solution dans environ 0.3 ml de THF(d8).

a) MeLi.LiI(4.2 mg) : la solution vire au rouge vif immédiatement. Le spectre de
RMN montre plusieurs signaux relatifs à des composés monocyclooctatétraényliques. Puis
la solution devient de plus en plus foncée et au bout de 60 mn des cristaux de (COT)2U
apparaissent au fond du tube.

b) BuPLiyhexanes (16.9 îD : la solution devient vert sombre instantanément. La

formation de (COT^U est immédiate.

c) BiJLi (1.7 mg) : apparition immédiate de

d) PhCH%Li(THF)n_s (3.6 mg) : la solution devient rouge vif. Le spectre de
RMN montre la formation de (COT)U(CH2Ph)2(THF)n qui évolue progressivement en
(COT)2U. Cette dégradation est rapide lorsqu'on remplace le THF(d8) par un solvant
aromatique.
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c) TMSCH^Li (2.5 mg) : le spectre de RMN de la solution rouge montre la
formation du dérivé (COT)U(CH2TMS)2(THF)n. Le dépôt de microcristaux verts de
(COT)2U est observé après quelques heures à la température ambiante.

Complexes tris-alkyles [(COT)URsJ[M(THF)n] (M* Li, MgBr)

[(COT)U(CH2TMS)3][Li(THF)3] 58 M= 827.12

(COT)Uh(THF)2 (ISOmg, 0.2mmole) et TMSCH2Li (57.2 mg, O.ômmole)
sont pesés dans un ballon de SO ml, puis IS ml de THF sont condensés sous vide à -780C.
La solution devient rapidement jaunâtre et le milieu réactionnel est maintenu sous agitation
pendant 90 mn à 2O0C. Le solvant est alors évaporé et le résidu huileux jaune orangé est
séché pendant 2 heures. Le produit est alors extrait au pentane (30 ml). Après evaporation
du solvant, 58 est récupéré analytiquement pur sous forme d'une huile orange. (67 mg,
40%)

Analyse élémentaire :

%
trouvé

calculé

C

46.20

46.47

H

7.65

7.32

Si

9.90

10.18

Ii

1.01
0.84

Les essais suivants ont été effectués dans des tubes de RMN, à la température ambiante, en
additionnant les trois équivalents des différents réactifs au complexe (COT)UI2(THF)2 53
(10 mg) en solution dans 0.3 ml de THF(d8).

a) MeLiXiI (6.3 mg") : la solution prend une coloration noire et des cristaux verts
de (COT)2U se déposent progressivement

b) ^^^Li/hexanes (25.33^11 : le spectre de RMN de la solution rouge présente

quelques signaux, non attribuables.

c) allylMgBr/THF (20.3 ̂ .n : on observe la formation rapide de (COT)2U.

d) PhCK^LiCTHF)^ (5.43 mg) : la solution vire au rouge vif immédiatement.

Le spectre de RMN montre la formation du composé anioniquc tris-alkyle attendu.
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(cf RMN). Stable plusieurs jours dans le tétrahydrofuranne, celui-ci se transforme
rapidement en (COT)2U dans le toluène.

Synthèse de complexes bis-alkyles (COT)UR2(HMPA)n

(COT)U(CH2TMS)2(HMPA) 59 M= 695.83

- (COT)Uh(HMPA)2 (300mg, 0.3Immole) et TMSCH2Li (59.2mg,
0.62mmole) sont pesés dans un ballon de 50 ml puis 20 ml de toluène sont condensés sous
vide à -780C. La solution initialement rouge vire rapidement au jaune et après 30 mn
d'agitation magnétique à la température ambiante, le solvant est évaporé. Le résidu orangé
est alors extrait au pentane (20 ml). Après evaporation du solvant et séchage sous vide, 59
est récupéré analytiquement pur sous forme d'une poudre ocre jaune (lOOmg, 46%). (NB :

Trois extractions et séchages sont réalisés successivement pour éliminer le sel LiCl souvent
entraîné, même par le pentane).

Analyse élémentaire :

%
trouvé

calculé

C

37.74

37.97

H

6.81

6.95

Si

7.80

8.07

N

6.06

6.04

P

4.30

4.45

- L'addition de TMSCH2Li (1.3mg, 14.3^moles) à une solution de
(COT)U(CH2TMS)2(HMPA) (lOmg, 14.3^moles) dans le THF(d8), contenue dans un tube

de RMN, provoque la formation immédiate de 58 et la libération de la molécule de HMPA.

- Le même spectre est obtenu après addition de 3 équivalents de TMSCH2Li
(3.82 mg) puis d'un équivalent de HMPA (2.35 JiI) à une solution de (COT)UI2(THF)2 (10

mg, 13.5 iimoles) dans le THF(d8).

- L'addition de HMPA (1.5^1, 8.6^1 moles) à une solution, de

(COT)U(CH2TMS)2(HMPA) (10 mg, lO.Sjimoles) provoque le déplacement du signal

correspondant au HMPA complexé de -1.87 ppm à +0.47 ppm. L'addition supplémentaire
de 3 ni déplace ce signal vers +1.52 ppm. La présence d'un signal unique relatif au ligand
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HMPA et la localisation de celui-ci à une valeur moyenne située entre celle du HMPA

complexé et celle du HMPA libre, traduit l'équilibre rapide suivant :

(COT)UR2(HMPA) + HMPA* (COT)UR2(HMPA*) + HMPA

(COT)U(CH2Ph)2(HMPA)2 60 M= 882.85

- (COT)UIa(HMPA)2 (200mg, 0.21mmole) et PhCH2K (54.6mg, 0.42mmole)

sont pesés dans un ballon de SO ml puis 20 ml de toluène sont condensés sous vide à -780C.

La solution vire rapidement au rouge vin. Après une nuit à la température ambiante, la

solution est filtrée puis séchée, deux fois de suite. Le résidu huileux est alors lavé au pentane

(2x 20 ml) et cristallise lors du séchage sous vide pendant environ 10 heures (70mg, 38%).

Analyse élémentaire :

%
trouvé

calculé

C

45.97

46.25

H

6.48

6.62

N

9.30

9.52

P

6.95

7.01

- Les autres tentatives de formation des dérivés (COT)UR2(HMPA)n (cf

expériences de RMN) par addition de 2 équivalents de MeLiJj ; Bu1Li ; BunLi/hexanes ;

allyleMgBr/THF à une solution de (COT)UI2(HMPA)2 (10 mg) dans 0.3 ml de toluène(d8),

conduisent invariablement à la formation rapide de (COT)2U et de produits non identifiés. Le

dérivé allylique, bien qu'instable, est observable par RMN(1H) ; le HMPA ne semble pas

coordonné au métal.

Synthèse et réactivité des complexes mixtes (COT)(CsRs)Ul (R* H, Me)

(COT)(Cp)UI 61 M= 534.16

- (COT)UI2(THF)2 (SOOmg, 0.94mmole) et TlCp (182mg, 0.94mmole) sont
pesés dans un ballon de 50 ml puis 20 ml de tétrahydrofuranne sont condensés sous vide à
-780C. Après 45 mn d'agitation magnétique à la température ambiante, la solution est rouge
vin et un précipité granuleux jaune de TlI est observé. La solution est filtrée, le solvant
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évaporé puis le produit est lavé avec 20 ml de pentane. Après evaporation de ce dernier et

séchage sous vide, 61 est récupéré analytiquement pur sous forme d;une poudre rouge (300

mg, 83%)

Analyse élémentaire :

%
trouvé

calculé

C

29.04

29.23

H

2.35

2.45

I

23.85

23.75

U

44.39

44.56

(COT)(Cp)UI(HMPA) 62 M= 713.36

- 15 ml de THF sont condensés sous vide à -780C dans un ballon de 50 ml
contenant le dérivé 61 (150mg, 0.28mmole) et le HMPA (48.8JiI, 0.28mmole) pris le

système est agité pendant 15 mn à 2O0C. Le solvant est évaporé puis le résidu, séché pendant

environ 2 heures, est extrait au toluène (10 ml) et est recristallisé dans un mélange toluène-

pentane (10/35 ml). 62 est récupéré analytiquement pur sous forme d'une poudre rouge avec

un rendement quantitatif.

Analyse élémentaire :

%
trouvé

calculé

C

31.75

31.99

H

4.39

4.38

N

6.03

5.89

P

4.63

4.34

I

17.64

17.79

U

33.05

33.36

(COT)(Cp*)UI 63 M= 604.31

- (COT)Ul2(THF)2 (2g, 2.7mmoles) et KCsMes (0.52g, S.Ommoles) sont pesés

dans un ballon de 50 ml puis 25 ml de THF sont condensés sous vide à -780C. La solution

vire au rouge. L'agitation est maintenue pendant environ 10 heures à la température ambiante

puis le solvant est évaporé. Le produit est alors extrait au toluène (25 ml), laissant sur le

fritte le sel KI et du (COThU. La solution est alors concentrée et le produit est recristallisé

par addition de pentane (# 25 ml). Cette dernière opération est réalisée deux fois de suite. 63

se présente sous forme d'une poudre rouge (408 mg, 25%).
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Analyse élémentaire :

%
trouvé

calculé

C
35.54

35.77

H

3.67

3.83

I

20.94

21.00

(COT)(Cp)UN(SiMe3)Z 65 M= 567.65

- (COT)(Cp)UI (200mg, 0.37mmole) et NaN(SiMes)2 (68.7mg, 0.37mmole)

sont pesés dans un ballon de 50 ml puis 20 ml de THF sont condensés sous vide à -780C. La

solution rouge est maintenue sous agitation pendant environ 10 heures à la température

ambiante. Le solvant est alors évaporé, puis le produit est extrait au pentane (20 ml) et séché

sous vide. Pour éliminer totalement le sel, ces dernières opérations sont réalisées trois fois

de suite. 65 est alors obtenu analytiquement pur et se présente sous forme d'une poudre

microcristalline rouge orangé. (lOOmg, 47%)

Analyse élémentaire :

%
trouvé

calculé

C
39.85

40.20

H
5.28

5.50

N

2.35

2.46

Si
9.64

9.89
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Synthèse des complexes alkyles (COT)(CsRs)UR'

g- Synthèse de (COTWCp'^U : essais de préparation des
dérivés (COTWCRgIU. (Rs H. Meï

(COT)(Cp')2U 64 M= 61(5.75.

La structure cristalline de ce produit a été déterminée par Streitwieser et al.22 Néanmoins,
deux méthodes nous ont permis de préparer ce dérivé.

a) Dans un tube de RMN sont pesés (COT)Uh(THFh (lûmg, 13.5^moles) et
KCp' (4.8mg, 27nmoles) puis 0.3 ml de THF(d8) est ajouté. Le spectre de RMN montre la

formation rapide et quantitative de 64.

b) L'addition d'un équivalent de K2COT (2.7 mg) à une solution de Cp'slICl
(lOmg, 14.6^moles) dans le benzène(d6) conduit de la même façon à 64.

Les tentatives de synthèse des composés (COTXCphU, (COT)(Cp)(Cp*)U et

(COT)(Cp*)2U (expériences RMN) ont été réalisées à partir des mélanges :
(COT)Ul2(THF)2 et 2 équivalents de TlCp ou de KCp* et en traitant (COT)(Cp)UI par 1

équivalent de KCp* dans le THF(d8).

Synthèse des comlexes (COTUCgRcIUR'

(COT)(Cp*)UCH2SiMe3 66 M= 564.63

- (COT)(Cp*)UI (180mg, 0.32mmole) et MesSiCH2Li (27.5mg, O.SOmmolc)

sont pesés dans un ballon de SO ml puis 15 ml de THF sont condensés sous vide à -780C. Le

système réactionnel, rouge, est agité à la température ambiante pendant 10 heures puis le

solvant est évaporé. Le produit est alors extrait au pentane et séché, deux fois de suite, afin

d'éliminer toute trace de sel. 66 est récupéré analytiquement pur sous forme d'une poudre

rouge (86mg, 52%).
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Analyse élémentaire :

%
trouvé

calculé

C

46.60

46.80

H

5.86

6.07

Si

5.06

4.97

Les synthèses des complexes (COT)(Cp)UR ont été réalisées dans des tubes de RMN à la

température ambiante, en ajoutant un équivalent de réactif au composé (COT)(Cp)UI (10

mg) en solution dans le THF(d8) (0.3ml). Les spectres de RMN des complexes formés,

formulés "(COT)(Cp)UR" mais qui peuvent-être solvatés par le THF, sont reportés dans le

Tableau 1 à la fin du chapitre IV.

a) MeLi-Li (2.9mg) : le spectre de RMN montre la formation immédiate de

(COT)(Cp)UMe. Relativement stable dans le THF, celui-ci se réarrange en quelques heures

en un mélange de (COThU et CpsUMe.

- La réduction de (COT)(Cp)UMe en solution dans le THF(d8) par Na(Hg) en

excès, provoque la formation rapide de (COThU et de [CpSUMe][Na(THF)nI.

b) AlIyIeMgBrAHF (9.36^1. solution 2M1 : le spectre de RMN montre la

formation immédiate de (COT)(Cp)U(allyle), stable dans le THF mais qui se réarrange

lentement en uranocène dans un solvant aromatique.

Une expérience à l'échelle preparative a été tentée afin d'isoler ce complexe

allylique mais celui-ci n'a pu être séparé de l'uranocène formé. Cependant, nous avons

constaté la formation d'un précipité lors de l'addition du réactif de Grignard au dérivé 61
dans le THF. Si l'on évapore ce solvant et que l'on condense du toluène, tout le résidu se

redissout fl est donc probable, comme cela fut noté avec les complexes du thorium, que l'on

forme un adduit du type (COT)(Cp)UI[allyleMgBr](THF)n dans un solvant aromatique.

c) PhCT^K (2mg) : le spectre de RMN de la solution rouge montre la formation

du complexe (COT)(Cp)UCH2Ph qui se réarrange en (COThU et CpsUO^Ph après 48

heures à la température ambiante dans le THF.

d) TMSCH^Li (1.6 me) : le spectre de RMN montre Ia formation du complexe

(COT)(Cp)UCHaTMS. Ce dérivé semble relativement stable dans le THF et dans le toluène.
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e) Ph^CK (2.4 mg) : la réaction n'est pas immédiate mais après 90 mn à la

température ambiante, on observe le dépôt de microcristaux vert sombre au fond du tube.

Réduction des complexes (COT)(CsRs)UI (R* H, Me) et
(COT)(Cp*)UI(HMPA)

Ces expériences ont été réalisées dans des tubes de RMN en ajoutant environ 2 équivalents

de K(Hg) (~ ISOmg) à une solution du complexe (S mg) dans 0.3 ml de THF(d8) ou de

toluène(d8) à la température ambiante.

- fCCmfCpHJI + KfHeI dans le THFfdSï :

- le composé (COT)(Cp)UI est, au bout d'une heure, totalement transformé en uranocène et

en l'espèce Cp3U(THF).

- (COTXCp)UIfHMPA) + K(Hc) dans Ie THFf d8ï :

- après environ une heure d'agitation par les ultrasons, le spectre montre la formation des

composés (COT)2U, Cp3U(HMPA) et des signaux relatifs à l'espèce monocycloocta-

tétraénylique mixte de l'uranium (ffl), (COT)(Cp)U(HMPA) (<*20%) : [-40 ppm (8H,

Wi/2= 25Hz) et -19.5 ppm (5H, Wi/2= 26Hz)]. Un seul signal relatif au ligand HMPA est

observé à -1.6 ppm]

- fCQ-nfCp*)UirrHn + KfHg) dans le THF(d8) et dans le toluènefdfr :

- après une nuit à la température ambiante, les spectres de RMN de ces solutions rouges sont

enregistrés (résultats : voir Chp IV).

+ K f H ï dans le THFf d8ï i

- après 2 heures d'agitation par les ultrasons, le spectre de RMN montre la présence

majoritaire (80%) d'un produit qui peut être (COT)(Cp*)U(HMPA)(TDF)n.
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LISTE DES PRODUITS

Les numéros attribués à chacun des complexes suivent approximativement l'ordre

d'apparition dans le texte. Cet ordre est repris dans la partie expérimentale. Certains produits

non isolés ont un numéro afin d'alléger le texte de formules encombrantes.
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produits

Cp'3U

[Cp1SUH][Na(THF)n]

[Cp1SUHUCp1S][Na(THF)n]

[Cp1SUH][Na(IS-C-O)]

[Cp1SUHUCp1S][Na(IS-C-O)]
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numéro
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34
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(COT)2U

(COT)UI2(THF)2

(COT)UI2(HMPA)2

(COT)UI2(HMPA)(THF)

(COT)UI(acac)

(COTMacacfc

35
36
37
38

39
40
41

42

43
44

45
46
47

48
49
50

51
52
53
54

55
56
57

(COT)URa(THF)n

(R = CH2Ph, CH2SiMe3)

[(COT)U(CH2TMS)3][Li(THF)3]

(COT)U(CH2TMS)2(HMPA)

(COT)U(CH2Ph)2(HMPA)2

(COT)(Cp)UI

(COT)(Cp)UI(HMPA)

(COT)(Cp*)UI

(COT)(Cp')2U

58
59
60
61
62

63
64

(COT)(Cp*)ULn (L= THF, HMPA)

(COT)(Cp)UN3
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(COT)(Cp)UR

(R = CH2Ph, CH2SiMe3, allyle, Me)

(COT)(Cp)UN(SiMe3)2

(COT)(Cp*)UCH2SiMe3

65
66
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Résumé :

Ce travail a pour thème principal l'étude des réactions des complexes triscyclopenta-
diényliques (RCsH4)SU (R= TMS, Bu1) pour la synthèse de nouvelles espèces
organométalliques de l'uranium (HI) et (IV).

Les complexes hydrures [(RCsUt)SUH][Na(IS-C-O)] (R= TMS, Bu1) sont préparés
en traitant les composés (RCsH4)sU par l'hydrure de sodium, en présence de l'éther 18
couronne 6. Dans le cas où R= TMS, l'intermédiaire bimétallique [{(TMSCsILOsU hO*-
H)][Na(18-C-6)] a été isolé et caractérisé par diffraction des rayons X. L'oxydation des
composés [(RCsH4)3UH][Na(18-C-6)] par TlBPh4 ainsi que l'action de KHBEts sur les
dérivés chlorés (RCsHt)SUCl permettent de générer les premiers hydrures organométalliques
stables de l'uranium (IV). La structure cristalline du composé (Bu1CsILOsUH est décrite et
les raisons de la stabilité de ces hydrures monométalliques [(RCsILOsUH]I (q= -1,0) sont
exposées.

La réactivité des complexes (RCsH4)sUH (R= TMS, Bu1) fait l'objet du second
chapitre : les composés (RCsILOsUOH et (TMSCsH4)SUO2CH sont préparés par réaction de
ces hydrures avec l'eau ou le dioxyde de carbone. Le complexe formate réagit avec
(TMSCsH4)sUH pour donner le composé binucléaire [(TMSCsH4)sU-OCH2O-
U(TMSCsILOs] qui est un exemple unique d'intermédiaire stable de la réduction du CO2 en
formaldehyde, catalysée par un métal de transition.

Le complexe trivalent (TMSCsILOsU réduit également le dioxyde de carbone pour
donner le complexe bimétallique )i-oxo [((TMSCsILOsUh(I^-O)] qui a été caractérisé par
diffraction des rayons X. Un second composé |i-oxo, trimétallique, [(TMSCsILO2UO]S, est
formé par dégradation thermique de (TMSCsILOsUOH. Sa structure cristalline est également
présentée.
Les composés (TMSCsILOsU et [(TMSCsILOsU][BP1Hl réagissent avec l'azoture de sodium
NaNs pour donner les complexes [(RCsH4)SUNs][Na(IS-C-O)] et (RCsH4)SUNs. Ces
derniers se coordonnent facilement aux espèces (TMSCsH4)SU et [(TMSCsH4)SU][BPh4]
pour former les complexes bimétalliques [((TMSCsH4)SUh(Ui-S-Ns)][Na(IS-C-O)],
[((TMSCsH4)SU]2(IAi-S-Ns)] et [((TMSC5ILOsUh(Ui-S-Ns)][BPh4], respectivement aux
degrés d'oxydation (HI, HI), (IH, IV) et (IV, IV). Une étude cristallographique du complexe
anionique a permis de définir le mode de coordination ̂ .3 de l'azoture pontant.

La dernière partie concerne la synthèse du précurseur monocyclooctatétraénylique
(COT)UI2(THF)2, obtenu par réaction de l'uranocène avec l'iode. La synthèse des premiers
complexes bis et tris-alkyles ainsi que la formation des espèces mixtes (COT)(CsRs)UI (R=
Me, H) sont présentées.
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