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Introductio n

Un peu d'histoire . . .

Les lanthanides et les actinides sont communément appelés "terres rares" . Néanmoins ,

ce terme, qui vient de l'histoire de leur découverte, est mal adapté puisque avec une teneu r

d'environ 0,08%, les lanthanides se trouvent dans l'écorce terrestre en quantité plu s

importante que le cuivre, l'or ou le plomb .

L'histoire des lanthanides commence en 1788 près de la ville d'Ytterby en Suédé ' ', où

le lieutenant Carl Axel Arrhenius découvre dans une ancienne mine de charbon un minerai

noir encore inconnu nommé « ytterbite » . Au fil des années, l'yttrium, le terbium, l'erbium et

l'ytterbium vont être isolés à partir de ce minerai . En 1908, tous les lanthanides except é

l'élément 61 (prométhéum) étaient identifiés . En effet, le prométhéum, seul lanthanide

radioactif, n'a été isolé qu'en 1947 . Il existe peu d'exemples de découvertes qui aient été auss i

longues et aussi entachées d'erreurs, la raison étant en grande partie attribuée à l'extrêm e

similitude des propriétés physico-chimiques de ces éléments . C'est N. Bohr en 1918 qui a

découvert que tous ces éléments appartenaient à la famille 4f [2 ' .

Le premier des actinides à être identifié est l'uranium en 1789 par M . H. Klaproth. La

découverte de l'ensemble de la série est néanmoins plus récente que celles des lanthanide s

puisque seuls les éléments du début de la série (uranium, protactinium et thorium) existent à

l'état naturel en quantité suffisante pour permettre leur extraction. En effet, le s

développements majeurs dans la chimie des actinides apparaissent avec la découverte de la

fission nucléaire par Hahn et Strassmann en 1939 E33 . De nos jours, le plutonium est produit pa r

tonnes dans les réacteurs nucléaires, pour l'usage militaire d'une part, et d'autre part, i l

apparaît dans le combustible nucléaire usé venant des centrales nucléaires . Le neptunium, l e

protactinium, et l'américium sont produits quant à eux par gramme, tandis que les autre s

éléments se mesurent en milligrammes . Les actinides les plus lourds sont virtuellemen t

présents à quelques unités dans les accélérateurs de particules en raison de leur temps de

demi-vie extrêmement court . L'einsteinium est le dernier actinide à avoir une durée de vi e

assez longue pour permettre des études physico-chimiques E41 .

Jusqu'au début des années quarante, les applications majeures des lanthanides se

limitaient à un usage en tant qu'agent luminescent . Ainsi, Auer von Weisbach fut l'un des
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Introduction

pionniers des applications industrielles des terres rares mettant au point un manchon pour le s

lampes à gaz dont les propriétés luminescentes étaient dues à un mélange d'oxyde de thoriu m

et de cérium . Depuis, les lanthanides font l'objet d'applications nombreuses et variées dans le

domaine industriel, la médecine et la recherche médicale et biologique E2-4j .

1 . Exemples d'applications

Tous les lanthanides n'ayant pas une configuration f°, f14 présentent une luminescence

intense. Ce phénomène a souvent été observé à l'état solide, où les désexcitations no n

radiatives sont limitées . Cette propriété est notamment utilisée pour les points luminescents

colorés des écrans cathodiques ou pour les lasers[41 . En solution, et en particulier dans l'eau, l a

fluorescence est plus difficile à contrôler, en raison des probabilités de désexcitations no n

radiatives 15 . Néanmoins, les applications de la luminescence des lanthanides(III) en solutio n

sont nombreuses, dans le domaine de l'analyse médicale', de la biologie1' l , mais aussi pour la

mise au point de "convertisseurs" de lumière supramoléculaires ls - 10' .

L'une des applications principales des terres rares dans le domaine thérapeutique es t

liée à l'utilisation de la radioactivité du nucléide 153Sm. Le samarium 153 est un émetteur y et

[3 - de période courte T 112=47 h. Les caractéristiques de ce nucléide sont parfaitement adaptée s

aux conditions thérapeutiques . A l'heure actuelle, le complexe [ 153Sm(edmp) (H20) 3 ]

(Hsedmp 1 étant l'acide éthylène-diamine-tétraméthylène -
0

11

	

//

	

phosphonique) est utilisé pour le traitement palliatif de l a
HO'' —\/ \ ~P—OH

HO

	

N

	

N` \

	

douleur liée aux métastases osseuses .
OH

H O/\OH

	

HO/P Ho

	

Une autre application extrêmement développée dans le domain e
Hgedmp 1 de la santé concerne le diagnostic médical . En effet, de s

complexes de gadolinium(III) sont largement utilisés comme agents de contraste pou r

l'imagerie par résonance magnétique (IRM) [ill . Cette technique permet de détecter, entre

autres, tumeurs, angiomes, accidents vasculaires, et cela avec précision, sans action nociv e

pour le patient . Elle est basée sur la détection des signaux d'aimantation des protons de l'ea u

de l'organisme, en localisant dans le corps, d'éventuelles variations des temps de relaxation d e

ces signaux. Les agents de contraste utilisés pour l'IRM ont la propriété de diminuer le temp s

de relaxation nucléaire longitudinal (Ti ) des protons des molécules d'eau en interaction avec

cet agent, par rapport aux protons de l'eau "libre" . Etant en général mieux retenu dans le s
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Introductio n

zones tumorales, où les barrières membranaires sont déficientes, l'agent de contraste perme t

de renforcer le contraste entre les signaux d'une zone saine et d'une zone malade . Les

complexes de gadolinium sont très utilisés dans ce domaine, car la configuration électroniqu e

symétrique (4f7 , 8 S712) de l'ion Gd3+ lui confère un moment magnétique de spin pur élevé, et

un temps de relaxation électronique long (10 -9 ' 5 s) comparé à ceux des autres ions lanthanides

paramagnétiques (—10-13 s pour Eu3+, Yb3+ et Dy3+ ). Ces deux propriétés assurent un e

relaxation de spin nucléaire rapide et efficace des noyaux avec lesquels il interagitl ' 21 . Deux

agents de contraste constitués par un complexe de gadolinium sont commerciaux, l e

Dotarem® et le Magnévist® :

Hr0 H

Magnévist®

	

Dotarem ®

Dans le domaine de la recherche, en particulier en chimie bioinorganique, les

propriétés spectroscopiques variées des ions lanthanides sont mises à contribution' 1 - 15' . En

effet, ils sont capables de se substituer à certains métaux qui n'ont pas de "signatur e

spectroscopique" particulière, tels que l'ion Ca '+, dans des sites de protéines. Ils agissent alor s

comme sonde local& 16', pour acquérir des informations sur le site proche de l'ion métallique ,

par luminescence'', par RMN paramagnétique i18 ' ou par spectroscopie proche infra-rouge l19' .

Enfin un autre domaine où intervient la chimie des éléments f (lanthanides et actinides )

est l'industrie nucléaire, essentiellement dans les étapes du cycle du combustible nucléaire . Le

parc nucléaire français est composé de cinquante-six réacteurs à eau sous pression, réparti s

dans vingt-et-une centrales qui produisent environ chaque année mille cent tonnes de déchet s

radioactifs . Ces déchets nucléaires représentent par définition toute matière pour laquell e

aucune utilisation n'est prévue et qui contient des radionucléides en concentration supérieure

aux valeurs que les autorités compétentes considèrent comme admissibles (20' . Ainsi, la gestion
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Introduction

de ces déchets est un problème crucial et un facteur limitant au développement de l'industri e

nucléaire .

La composition du combustible nucléaire, après irradiation d'une tonne d'uranium

enrichi à 3,5 % dans un réacteur à eau sous pression pendant 2 ans est indiquée dans le tablea u

1 ci-dessous''" .

Tableau 1 : Composition du combustible issu de l'irradiation d'une tonne d'uranium dans un
réacteur à eau sous pression .

Composant quantité (en kg)

Uranium 957
Plutonium 1 0
Neptunium 0,4
Américium 0,03

Curium 0,003
Zirconium 3,6

Césium 2,7
Technétium 0,8
Lanthanides 9,8

Iode 0,2
Autres 15,2

A l'heure actuelle en France, le retraitement des déchets nucléaires passe par la voie d e

l'hydrométallurgie afin d'extraire certains radioéléments par des procédés d'extraction liquide-

liquide,22 231 . La récupération de l'uranium et du plutonium contenus dans le combustibl e

nucléaire usé est réalisée par le procédé PUREX E231 , exploité par la COGEMA, qui perme t

l'extraction de plus de 99% de ces deux éléments, présents en proportion importante dans l e

combustible usé . Les déchets restants sont vitrifiés, et ces matériaux solidifiés sont entreposé s

en surface. Il y reste cependant de nombreux produits de fission (lanthanides, métaux d e

transitions, etc . .) ainsi que des actinides mineurs (neptunium, américium, et curium) qu i

représentent les produits les plus dangereux, car extrêmement radiotoxiques et à vie longue

(leur durée de demi-vie étant respectivement de 2 140 000, 7370 et 8500 ans) [3] .

Depuis la loi du 30 décembre 1991 ['41 votée par le parlement français, trois axes de

recherches prioritaires ont été définis pour la gestion des déchets :

L' axe 1 porte sur la séparation et la transmutation des éléments radioactifs à vie longue .

L' axe 2 concerne l'étude de conditions de stockage en profondeur .

4



Introductio n

-~ L'axe 3 est relatif aux procédés de conditionnement et d'entreposage de longue durée e n

surface.

L'objectif visé dans l'axe 1 permet à la fois de diminuer la quantité de déchets à stocker et e n

même temps leur radiotoxicité . Cependant, la transmutation des actinides mineurs en élément s

à vie plus courte ne peut être efficace que si ces éléments sont préalablement séparés de s

lanthanides, qui piègent les neutrons lors des processus de transmutation ['-' ] .

C'est pourquoi dans le cadre de l'axe 1, le CEA a initié un programme nommé SPIN [ '-0l

(SéParation-INcinération) . Dans cette optique, la première étape est le procédé de

coextraction DIAMEX qui, à partir des effluents issus du procédé PUREX, permet d e

récupérer plus de 99% de l'américium, du curium et de tous les lanthanides présents, a u

moyen d'un extractant de type diamide . La deuxième étape à mettre en oeuvre est l a

séparation actinides/lanthanides (procédé SANEX), qui fait actuellement l'objet d e

nombreuses recherches . L'ensemble de ces étapes est résumé dans le schéma ci-dessous, o ù

les procédés encore à l'étude sont représentés en pointillés .

Am, Cm:
Transmutation

Lanthanides	
	 Procéde

	

----►'

	

T -
- Procédé

DIAMEX

	

Am, Cm

	

SANEX---------------- -

U et Pu recyclés

Procédé PURE X

Vitrification
Entreposage

Lanthanide s

Le problème chimique posé est la séparation des actinides mineurs du mélang e

actinides + lanthanides. C'est un problème difficile en raison de la grande similitude de s

propriétés chimiques des deux familles : même degré d'oxydation trois, rayons ionique s

similaires, réactivité très proche E41 .

Depuis une dizaine d'année, de nombreuses recherches ont été menées dans l a

conception de nouveaux ligands pour l'extraction sélective des actinides(III) . L'idée qui es t

utilisée est d'exploiter la faible différence pouvant exister dans la nature de la liaison chimique

5



Introductio n

des métaux avec le ligand . Les lanthanides(III) sont des cations 'durs' dans la classification de

Pearson [''1 , qui ont plus d'affinité pour les ligands à atomes donneurs 'durs' tels que l'oxygène ,

que pour les ligands à atomes donneurs plus 'mous' (S, P, N aromatique) . La liaison lanthanide

(III)-ligand est essentiellement ionique et les complexes formés sont généralement "labiles" e t

subissent facilement un échange de ligands . Pour former des complexes stables en solutio n

aqueuse, les ligands doivent présenter une denticité élevée afin de déplacer les molécule s

d'eau du solvant, fortement liées à l'ion lanthanides(III) .

La "dureté" des cations actinides(III) est moins prononcée que celle de s

lanthanides(III) . En effet, l'étendue spatiale des orbitales 5f des actinides(III) étant plu s

importante que celle des orbitales 4f des lanthanides (III), un certain pourcentage d e

covalence pourrait intervenir dans la liaison métal-ligandL26-291 . De fait, des extractants et des

complexants contenant des atomes donneurs 'mous' sont à la base de tous les système s

présentant une certaine efficacité . Ci-dessous sont représentés différents exemples d e

molécules développés pour l'extractions sélective des actinides :

\

	

K

	

)

topo 1 tbp 2

Cyanex301 3

	

tptz 4

	

btp 5

Les meilleures performances pour la sélectivité vis-à-vis des actinides mineurs ont ét é

obtenues avec les acides dithiophosphoniques comme le Cyanex301 (3) [30

En France, il a été choisi de considérer prioritairement des ligands dont l'incinération aprè s

utilisation ne génère pas de sous-produits polluants comme des dérivés soufrés ou phosphorés .

Beaucoup d'efforts ont donc été faits pour la recherche de ligands contenant uniquement le s

R

	

R
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Introductio n

atomes C, H, N et O (principe "CHON") . En particulier, cette idée a

conduit au développement de ligands dont les sites de coordination son t

des hétérocyles azotés, tels que la tptz (4), la btp (5) (voir formules ci -

dessus) ou la tpza (6) (tris(pyrazinyl-méthyl) amine) .

Afin de mieux comprendre les différences d'affinité et de sélectivité des ligands extractant s

envers les deux familles d'éléments f, il est nécessaire d'analyser en détail la nature d e

l'interaction entre ces ions trivalents et les sites de coordination de ces ligands mous. Une

meilleure compréhension de ces interaction peut être d'une extrême utilité pour la conceptio n

de complexants plus performants pour la séparation sélective des An(III)/Ln(Ill) .

2 . Objectifs de la thèse

Nous avons vu que la discrimination entre lanthanides et actinides est basée sur un e

propriété directement reliée à la structure électronique de ces éléments . Une étude théoriqu e

de ces systèmes est donc essentielle pour la compréhension des mécanismes de coordinatio n

sélective . C'est dans ce cadre que s'inscrit le présent travail . La démarche générale est

d'analyser précisément, du point de vue théorique, la nature de la liaison formée entre u n

lanthanide ou un actinide à l'état trivalent, et certains ligands, dont les propriétés d e

coordination sont connues par ailleurs expérimentalement . Il faut pour cela utiliser des

méthodes quantiques précises et fiables, mais capables de s'appliquer à des systèmes de taill e

raisonnable contenant un métal lourd, sans sacrifier aux performances . Ce problème es t

d'autant plus ardu que ces systèmes combinent toutes les difficultés majeures qui peuvent s e

rencontrer lors de calculs quantiques : systèmes souvent à couche ouverte, forts effets de

corrélation, effets relativistes et couplage spin-orbite .

Nous avons choisi d'utiliser des méthodes issues du formalisme de Kohn-Sham dans l e

cadre de la théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT), dont les bonnes performances sont

maintenant reconnues dans le domaine des complexes métalliquesE31-351 Les effets relativiste s

ont été introduits de façon approchée par les deux principales méthodes utilisées dans l a

littérature : les pseudopotentiels relativistes, et les hamiltoniens quasi-relativistes appliqué s

aux électrons de valence .

Partant de ce choix, nous avons développé deux axes d'étude .

D'une part, la comparaison de ces différentes approches de DFT a été effectuée su r

des systèmes modèles . Ceci a permis de tester la validité de ces méthodes approchées pour l a

reproduction de données structurales ou vibrationnelles, par une confrontation des résultats

,N

Tpza 6
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Introductio n

théoriques avec, le plus souvent, des données expérimentales, et parfois avec des calculs de

grande précision, en l'absence de données expérimentales .

D'autre part, ces méthodes théoriques ont été employées pour l'étude de la liaison M-

L sur un certain nombre de complexes d' actinides et lanthanides, en comparaison avec de s

systèmes expérimentaux étudiés au laboratoire ou publiés dans la littérature . L'actinide qu e

nous avons étudié est l'uranium, puisque c'est le seul actinide qui possède une chimie de

coordination relativement développée à l'état trivalent .

3 . Plan du manuscrit

Le plan du manuscrit reprendra ces deux axes . Nous détaillerons dans le chapitre I les

propriétés chimiques importantes des deux séries d'éléments, leurs propriétés électroniques ,

de coordination et les études théoriques déjà publiées dans la littérature .

Dans le chapitre II, nous rappellerons les différents formalismes de la chimi e

quantique, de Hartree-Fock, aux méthodes multiconfigurationelles et à la DFT, ainsi que le s

différents traitements des effets relativistes, à différents niveaux de précision . Il ne s'agira pa s

de réécrire un traité de chimie quantique, mais en reprenant les caractéristiques des différente s

méthodes, de montrer leur intérêt et leurs limitations, en détaillant plus particulièrement celle s

que nous avons utilisées lors de ce travail .

Le chapitre III présente des études théoriques sur des complexes modèles d e

lanthanides et d'actinides trivalents . Les performances des méthodes de DFT ont été

comparées à des méthodes multiconfigurationelles et à des données expérimentales, afin d e

tester leur fiabilité, sur des trihalogénures de lanthanides et d'actinides (uranium e t

américium) . Une partie de ce chapitre est constitué par une publication .

Dans le chapitre IV, nous discuterons de la liaison métal-ligand avec des système s

simples où un ligand neutre est lié soit à un lanthanide soit à l'uranium . Nous verrons en

particulier comment la nature du ligand influe sur la liaison chimique . Ce travail a été réalis é

par différentes approches théoriques, et nous verrons plus en détail l'importance du choix de

la méthode de calcul pour avoir une description cohérente de la liaison chimique, par rappor t

aux propriétés de coordination expérimentales . Une partie de ce travail a fait l'objet d'un e

publication actuellement soumise, et incluse dans ce chapitre .

Dans le chapitre V, nous verrons des applications de ces méthodes sur des système s

d'intérêt chimique, afin de mieux décrire l'influence des différents paramètres moléculaires su r
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la nature de l'interaction métal-ligand : degré d'oxydation de l'actinide et taille de la sphère d e

coordination. Une partie de ce chapitre est constituée par une publication .

Enfin nous conclurons, par un bilan général des études présentées, et les perspective s

qu'il nous paraît intéressant de développer pour la suite de ce travail .
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ChapitreI

I Propriétés chimiques des complexes d'éléments f

trivalents : données expérimentales et études théoriques

Dans ce chapitre, nous rappellerons quelques caractéristiques des ions lanthanides e t

actinides, qui sont importantes pour mieux comprendre leur chimie de coordination d'une part ,

et pour mieux analyser leurs propriétés électroniques d'autre part . Nous décrirons également

des études de complexation plus directement axées sur la comparaison entre les deux familles

d'ions f. Puis nous verrons les études théoriques déjà menées dans l'objectif de mieu x

comprendre ces interactions métal- ligand .

I.1 Propriétés électronique des éléments f

Le bloc fest constitué de deux familles, les lanthanides 4f et les actinides 5f, chacun e

d'entre elles comprenant 15 éléments (tableau I. 1) .

Tableau I .1 . Eléments de la famille des lanthanides et des actinides classés en fonction de

leur numéro atomique .

Lanthanides

La57 Ce 58 Pr59 Nd60 Pm61 Sm6'' Eu63 Gd 64 Tb65 Dy66 Hob? Er6s Tm69 Yb 70 Lu7 1

Actinides

Acs9
Th9°

Pa91
U92

Np93 Pu94 Am95 Cm 96 Bk 97 Cf8 Es99 Fm '°° Md'°' No 102 Lr '03

La structure électronique des éléments f présente la particularité de rempli r

généralement la sous-couche (n-1)f avant la couche nd E' . Le tableau I.2 montre la

configuration électronique des ces éléments et les états d'oxydations les plus stables . Le

remplissage des deux sous-couches (n-1)f et nd est similaire entre les lanthanides et le s

actinides les plus lourds . Néanmoins, pour les premiers actinides, du thorium jusqu' à

l'américium, l'écart énergétique entre les orbitales 7s, 6d et 5f est plus faible E21 et le

remplissage des orbitales 6d et 5f est moins progressif .
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Ce phénomène se traduit par un degré d'oxydation égal à 3 dominant pour le s

lanthanides, même si certains lanthanides présentent une stabilité importante du degré 2 (pa r

example Eu, Sm ou Yb) ou 4 (Ce) . Par contre, une plus grande variété de degré d'oxydation

existe pour les actinides légers, entre 3 et 6 P a] . Ainsi la chimie moléculaire de l'uranium es t

largement dominée par le degré d'oxydation 6, surtout avec l'espèce uranyle UO2 2+, ou par le

degré 4. Ceci est également vrai pour le neptunium et le plutonium. A partir de l'américium ,

on retrouve le degré trivalent dominant, et un comportement qui se rapproche beaucoup d e

celui des lanthanides .

Tableau I .2 . Structure électronique et états d'oxydation des lanthanides et actinides (le s

chiffres en gras représentant les états d'oxydations les plus courants) obi

Configuration Etats
Lanthanides

électronique d'oxydatio n

La 5d' 6s 2 3

Ce 5d ' 6s 24f 3-4

Pr 5d°6s 24t3 3-4

Nd 5d°6s 2 4f 2-3- 4

Pm 5d°6s 24f5 2-3

Sm 5d°6s 24t6 2-3

Eu 5d°6s24f7 2- 3

Gd 5d 1 6s 24f7 3

Tb 5d°6s 24f9 3- 4

Dy 5d°6s24f10 2-3- 4

Ho 5d°6s24f' 2-3

Er 5d°6s 24fj2 3

Tm 5d°6s 224f3 2-3

Yb 5d°6s 24f14 2- 3

Lu 5d' 6s24f14 3

Actinide s
Configuration
éle ctro nique

Etats
d ' oxydatio n

Ac 6d' 7s2 3

Th 6d27s2 5f 2-3- 4

Pa 6d 1 7s2 5f 3-4- 5

U 6d 1 7s 2 5f3 3-4-5- 6

Np 6d ' 7s25f`} 3-4-5-6- 7

Pu 6d°7s25f6 3-4-5-6- 7

Am 6d°7s25f' 2-3-4-5- 6

Cm 6d ' 7s2 5f7 3-4-5- 6

Bk 6d°7s2 5f9 3- 4

Cf 6d°7s25f10 2-3- 4

Es 6d°7s2 5f' 1 2-3- 4

Fm 6d07s25f12 2- 3

Md 6d°7s25f13 2-3

No 6d°7s25f14 2- 3

Lr 6d ' 7s25f14 3

La structure électronique de ces deux familles est contrôlée par deux effets majeurs k' :

les effets de couche qui gouvernent en particulier l'évolution des orbitales f à l'intérieur d'une

série, et les effets relativistes, de plus en plus forts en descendant dans le tableau périodique ,

donc en particulier en passant des lanthanides aux actinides .
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A l'intérieur de la série des lanthanides, ces effets se traduisent par une contraction de s

orbitales 4f du début vers la fin de la série . L'augmentation de la charge nucléaire Z est ma l

écrantée par l'addition d'électrons de type 4f, et ces électrons voient donc une charg e

nucléaire efficace de plus en plus forte. Ceci se traduit par une contraction de l'extensio n

radiale, et une énergie orbitalaire décroissante pour ces orbitales . En fait, cette contraction des

lanthanides est principalement un effet de couche . Ce phénomène est également présent à

l'intérieur de la série des actinides, et c'est pourquoi vers le milieu de la série, les orbitales 5f

deviennent suffisamment stables pour que seul le degré d'oxydation 3, qui correspond à un e

configuration 5f devienne le plus stable, de façon analogue aux lanthanides .

L'évolution inter-série cette fois, des lanthanides aux actinides est dominée pa r

l'augmentation des effets relativistes . De façon générale, les orbitales de type s et p se

contractent alors que les orbitales de moment angulaire élevé, de type d ou f deviennent plu s

diffuses .E4' 5j En effet, la contraction relativiste des sous-couches s et p conduit à un écrantage

de plus en plus fort de la charge du noyau, vis -à-vis des sous-couches d ouf.

L'évolution de la structure électronique à l'intérieur d'une série d'une part, et entre le s

deux séries d'autre part, a bien sûr des conséquences importantes sur la chimie d e

coordination moléculaire des ions de ces deux familles, qui sont détaillées dans le paragraph e

suivant .

I. 2 . Chimie de coordination comparée des ions trivalents d'éléments f

1 . 2 . 1 . Généralités

Il existe plusieurs spécificités de cette chimie de coordination, par rapport à celle de s

éléments de transition. Tout d'abord, en raison de leur rayon ionique plus important, les ion s

lanthanides et actinides (III) montrent une grande variété de nombres de coordination . Pour

les lanthanides, le nombre de coordination peut varier entre 6 et 12 . Cependant, des nombres

de coordination supérieurs ou égaux à 10 sont obtenus uniquement pour les premiers membres

de la série, qui ont un rayon ionique plus important . En effet, le rayon ionique décroît d e

façon monotone du début à la fin d'une série nf, pour l'ion trivalent. Dans les deux tableau x

suivants sont reportées les valeurs de rayon ionique E6 ' pour un nombre de coordination donn é

(CN), pour les lanthanides (tableau I. 3) et pour les actinides (tableau I . 4) trivalents .
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Tableau I .3. Rayons ioniques (en A) des ions lanthanides (III) reportés par Shannon161 pour

différents nombres de coordination .

Lanthanides CN=6 CN=7 CN=8 CN=9 CN=10 CN=12

La 1,032 1,100 1,160 1,216 1,270 1,360
Ce 1,010 1,070 1,143 1,196 1,250 1,340

Pr 0,990 1,126 1,17 9

Nd 0,983 1,109 1,163 1,270

Sm 0,958 1,020 1,079 1,132 1,240
Eu 0,947 1,010 1,066 1,120

Gd 0,938 1,000 1,053 1,107

Tb 0,923 0,980 1,040 1,095

Dy 0,912 0,970 1,027 1,083

Ho 0,901 1,015 1,072 1,120

Er 0,890 0,945 1,004 1,062

Tm 0,880 0,994 1,052

Yb 0,868 0,925 0,985 1,042

Lu 0,861 0,977 1,032

Deux caractéristiques importantes peuven t

être observées à partir de ces valeurs . Tout

d'abord, la diminution de rayon ionique du

début à la fin d'une série, est similaire, auss i

bien pour les ions 4f que pour les ions 5f. La

deuxième remarque, importante pour

comparer les propriétés chimiques des deu x

familles, est la grande similitude des rayon s

ioniques entre les ions 4f et 5f. Par exemple,

pour un nombre de coordination de 6, le s

rayons ioniques de Lai+ et U3+ sont

respectivement 1,032 A et 1,025 Â, ceux de

Nd3+ et Ami+ sont respectivement 0,983 Â

et 0,975 Â .

Tableau I .4 . Rayons ioniques (en Â)
des ions actinides (III) reportés par
Shannon pour différents nombres de
coordination

Actinides

	

CN=6

	

CN= 8

Ac

	

1,120

Th

Pa

	

1,040

U

	

1,025

Np

	

1,0 1

Pu

	

1,00

Am

	

0,975

	

1,09

Cm

	

0,96

Bk

	

0,96

Cf

	

0,95

Es

	

0,94

Fm

Md

No

Lr
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Une autre caractéristique essentielle qui gouverne les propriétés structurales et

thermodynamiques des complexes d'ions 4f et 5f trivalents est la dureté de ces cations, selon

le concept de Pearson décrit dans la théorie HSAB (« Hard and Soft Acids and Bases ») [71 .

Nous avons évoqué dans l'introduction cette propriété : ce sont des cations très durs, pouvan t

être décrits comme une "boule" chargée +3, et qui donnent des interactions essentiellement

électrostatiques avec les ligands . Contrairement aux ions de transition d, les liaisons formée s

sont ioniques et ne présentent pas ou très peu de covalence, en raison de la faible extensio n

radiale de leurs orbitales de valence 4f ou 5f. Une conséquence de cet effet et de la faible

implication de ces orbitales dans la liaison métal-ligand, est l'absence de directionnalité de s

liaisons métal-ligand formées, toujours par opposition aux complexes de métaux d. Les

ligands s'arrangent autour de l'ion uniquement de façon à satisfaire le mieux possible le s

contraintes stériques .

Cependant, il faut nuancer les choses, et il existe de nombreuses donnée s

expérimentales M montrant que les ions actinides trivalents sont moins durs que les ion s

lanthanides . Les études théoriquesE9-14] ont permis de suggérer que ces observations étaien t

liées aux orbitales de valence . Les orbitales 5f sont légèrement plus diffuses que les orbitale s

4f, ce qui implique une possible participation de ces orbitales dans la liaison chimique ,

apportant donc une contribution covalente à la liaison métal- ligand, qui n'existe pas dans l e

cas des lanthanides . En fait, le débat concernant les différences possibles dans la nature de l a

liaison métal-ligand, entre lanthanides et actinides trivalents, est toujours présent dans l a

littérature depuis de nombreuses annéeset a généré de nombreuses études structurales ,

spectroscopiques et théoriques . [8 ' 1 5 1

C'est véritablement le coeur du problème qui nous intéresse ici : la mise en évidence de

différences entre lanthanides et actinides pour la mise au point de ligands capables d'opére r

une discrimination entre les deux familles . Nous résumerons donc dans les prochain s

paragraphes les principales études, expérimentales et théoriques, publiées dans ce contexte, e t

les conclusions qui ont pu en être tirées .
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1 . 2 . 2 . Comparaison lanthanides(III)/actinides(III) : chimie de coordination
expérimentale

Nous nous intéresserons ici aux études menées sur les éléments à l'état trivalent

uniquement. Nous avons vu que, pour les lanthanides, il s'agit du degré d'oxydation le plu s

stable . Pour les actinides, il existe une grande variété d'études pour les degrés d'oxydation plu s

élevés (4 à 6), mais leurs propriétés chimiques sont très différentes de celles qui nou s

intéressent ici, pour l'état trivalent . Nous nous restreindrons donc aux travaux publiés pour cet

état, en nous focalisant essentiellement sur les études systématiques qui ont pu apporter de s

informations sur la nature de la liaison chimique, que ce soit pour les éléments 4f ou pour les

éléments 5f.

La différence de dureté entre les deux familles d'éléments f à l'état trivalent a condui t

les chimistes à s'intéresser particulièrement à des ligands susceptibles de renforcer cette

différence . Des ligands mous et polarisables ont donc été choisis : ligands azotés, soufrés, o u

phosphorés .

En parallèle avec ces travaux fondamentaux, de nombreuses études d'extractio n

sélective Am/Eu ont été réalisées depuis environ vingt ans,' 16-22' avec des ligands mous, tels

que des hétérocycles azotésE21' 22', ou des thiophosphates' 19-2Q . Elles ont confirmé que

l'utilisation de ligands mous était un facteur essentiel pour augmenter la sélectivité d e

l'extraction vis-à-vis des actinides trivalentsJ 16 - 181

Les études fondamentales dans ce domaine ont donc véritablement commencé ave c

Choppin et coll. ,161 et Musikas [17] dans les années 80 qui ont été les premiers à suggérer que l a

sélectivité pour les actinides pouvait être due à un degré de covalence dans la liaison actinid e

trivalent - ligand azotés . Dans les années suivantes, de nombreuses études expérimentales son t

apparues dans la littérature pour essayer de rationaliser les phénomènes de covalence et/o u

ionicité de la liaison avec les élements f [23-271 . Ainsi, des études cristallographiques sur l a

variation de longueur de liaison M-L dans des complexes de formule (Cp) 3M-L (Cp = anion

cyclopentadienyl ou cyclopentadienyl substitué) [25] ont été réalisées, sur des lanthanides

(lanthane, praséodyme, cérium) et sur l'uranium trivalents . Le ligand neutre L a été choisi e n

fonction de sa nature : soit uniquement 6 ou it-donneur (tétrahydrofurane, amine aliphatiqu e

tertiaire), soit avec un pouvoir Tc-accepteur également (phosphines, isocyanure, pyridine) .
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Lorsque L est uniquement donneur, les distances lanthanide-L ou U-L sont les mêmes, alor s

que si L est un ligand rc-accepteur, la distance U-L est plus courte d'environ 0,07 à 0,11 À à

celle dans l'homologue de lanthanide . Ce raccourcissement de la distance U-L rc-accepteur n e

peut pas être justifié si on considère une liaison purement ionique pour l'uranium . En effet, le s

rayons ioniques des ions trivalents U et du lanthanide choisi sont très proches (il a été tenu

compte des faibles différences existant entre les rayons ioniques des lanthanides, dans le

calcul de la différence entre la longueur U-L et la longueur lanthanide-L) . Ce phénomène a

donc été attribué à l'existence d'une interaction partielle de covalence entre l'uranium et l e

ligand rc-accepteur, dû à un effet de rétrodonation de U(III) vers L . Cette interprétation a ét é

corroborée par l'étude menée avec un fort rc-accepteur : CO. La structure cristallographiqu e

avec l'uranium (III) n'a pas été résolue, mais la spectroscopie infra-rouge montre un

abaissement important (de 210 cm-1 ) de la fréquence d'élongation de CO, par rapport à cell e

de CO libre E271 . L'homologue de lanthanide n'a pas pu être isolé . Il faut noter également qu e

des études thermodynamiques d'échange de ligands, toujours avec ces systèmes, réalisées e n

solvant organique, ont montré que les ligands rc-accepteurs ont une affinité vis à vis de l'io n

U3+ plus forte que les ligands donneurs .

Le même type d'études cristallographiques et d'affinité a été mené sur des complexe s

contenant des ligands tripodes azotés ,231 tels que la tpza et sur des bis-triazinyl-pyridine
(btp) [24, 26] (voir formules ci-dessus) qui sont des ligands rc-accepteurs contenant des

hétérocycles azoté comme sites de coordination. Elles ont mis en évidence un

raccourcissement de la distance U-ligand par rapport à la distance lanthanide-ligand, et un e

plus forte affinité, en solution, de ces ligands 7c-accepteurs avec l'uranium, plutôt qu'avec le s

lanthanides . Ainsi dans le cas de la tpza, où les sites de coordination sont des cycle pyrazine ,

la différence de longueur entre La i+-pyrazine et U 3+-pyrazine est de 0,05 À.[23a1 De la même

façon, avec le ligand btp, le raccourcissement de liaison de Ce3+ à U3+ est de 0,06 à 0,09 Â. ' 24'

Très récemment, le même type de phénomène a été observé avec un ligand soufré : le

trithiacyclononaneE281 , cohérent là aussi avec un effet de rétrodonation cette fois vers les

atomes de soufre .

1 . 2 . 3 . Comparaison lanthanides(III)/actinides(III) : études théorique s

Les études sur la liaison dans les complexes contenant un ion lanthanide ou actinide à

l'état trivalent se sont véritablement développées dans les années 80, essentiellement pour de s
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systèmes organométalliques. En particulier, de nombreux complexes ont été synthétisés e t

caractérisés expérimentalement avec les ligands de type cyclopentadiényle (Cp) E291 et

parallèlement à ces travaux, se sont développés des études théoriques . [9 1

Deux aspects ont principalement été étudiés : la nature de l'interaction lanthanide ou

actinide-cycle aromatique dans les systèmes de formule générale (Cp) 3 M, [9a-9c] et la liaison

M-L dans les complexes dont nous avons décrit les propriétés structurales précédemment, de

type (Cp ) 3 M-09a' 9d-9f ] Pour la première classe de systèmes, les travaux de Bursten et al . [9a-

9c] réalisés par la méthode SCF-Xa-SW relativiste [9al montre que l'interaction actinide-Cp a

un certain caractère covalent, dû à la donation du système d'orbitales n des ligands Cp vers le s

orbitales 5f et 6d. Ces effets ont été analysés plus finement à l'intérieur de la série de s

actinides en examinant les orbitales moléculaires du système . La participation des orbitales 5f

s'accroît alors que la contribution 6d diminue, en allant vers la droite de la série (U vers Cf) .

Ceci a été attribué au fait que l'énergie des orbitales 5f décroît quand Z augmente, alors qu e

l'énergie des orbitales 6d augmente légèrement avec Z . Cependant les auteurs concluent qu e

ceci ne conduit pas forcément à une plus forte interaction métal-ligand vers la fin de la série ,

car la contribution 5f forte aux orbitales moléculaires de la liaison est plutôt liée à une

coïncidence accidentelle des énergies orbitalaires des orbitales 5f avec celles de la

combinaison d'orbitales 7t des ligands de symétrie adaptée . En particulier, les orbitales 5f sont

de plus en plus contractées et le recouvrement, avec les orbitales rc des ligands devient plu s

faible pour les complexes de la fin de la série . Un point à retenir de cette étude est que pou r

l'uranium, la donation se fait essentiellement vers les orbitales 6d. Les mêmes études sur les

espèces homologues avec les lanthanides montrent très peu de contribution des orbitales des

lanthanides, et les auteurs concluent à une liaison lanthanide-Cp essentiellement ionique . [9c]

Les travaux menés sur les systèmes (Cp)3 M-L pour analyser la liaison M-L en

fonction de la nature du ligand L Nd- 9f 1 corroborent tout à fait les études expérimentales que

nous avons présentées dans le paragraphe précédent . Elles montrent en particulier que dans l e

cas de l'uranium, en présence d'un ligand L tt-accepteur, un phénomène de rétrodonation 5f

vers une orbitale virtuelle n* du ligand L intervient . Ceci a été montré en particulier avec les

ligands CO et NO . [9d, 9e]

Dans le domaine de la chimie de coordination non organométallique, peu de travau x

aussi systématiques existent . Une étude combinée : structure cristallographique e t
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modélisation quantique, sur un complexe binucléaire d'uranium (III), a été réalisée pou r

expliquer la stabilité remarquable de ce système [141 . En effet, la cohésion est apportée par un e

molécule de diazote située entre les deux ions uranium, et perpendiculaire à l'axe U-U, selo n

un mode de coordination µ2-112 : 112 . Des calculs théoriques, Eis' réalisés en fonctionnelle de l a

densité combinée avec un hamiltonien quasi-relativiste (voir chapitre II) ont montré qu e

l'interaction entre les ions U 3+ et N 2 pouvait être décrite par une rétrodonation des orbitales 5f

vers l'orbitale 7c* du diazote. Cependant, rien dans la structure cristallographique de c e

complexe ne permet de corroborer ce résultat : la distance N-N du diazote n'est pas modifiée

par la liaison aux deux ions U3+ [14 )

Enfin, récemment une étude préliminaire conjointe aux travaux expérimentaux sur le s

ligands tripodes, menés au sein du laboratoire, a mis en évidence une rétrodonation vers l e

cycle pyrazine ou vers le ligand acétonitrile, deux 7c-accepteurs . De plus, les optimisations d e

géométrie reproduisent les tendances expérimentales de raccourcissement de la liaison U -

ligand par rapport à la liaison La-ligand . [23a '

En conclusion, il semble que le concept de liaison purement ionique avec le s

lanthanides trivalents et avec une contribution covalente pour les actinides soit validé, tout a u

moins pour l'uranium avec certains ligands . Mais qu'en est-il des actinides plus lourds? De

plus, les effets structuraux sont faibles, et la précision des calculs théoriques pour mettre e n

évidence ces faibles différences reste à vérifier .

C'est pourquoi, malgré ces exemples d'analyse de la liaison des lanthanides e t

actinides, ce sujet d'études est encore très actuel . D'un point de vue théorique, ces système s

sont extrêmement difficiles à traiter avec les approches les plus communes de la chimi e

théorique : effets relativistes, corrélation électronique, couche ouverte sans oublier la taille d u

système. Pour ces raisons, la description de la structure électronique de complexes de s

éléments f dépend fortement du choix du modèle utilisé, et doit toujours pouvoir se compare r

avec des données expérimentales, ce qui est encore problématique pour les actinides lourds .
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Chapitre I I

Une brève introduction . . .

Tout chimiste utilise des modèles afin d'appréhender les processus mis en jeu au cours

d'une expérience . En fait, ces "architectes de la matière" ne pourront jamais appréhende r

directement par leurs sens la molécule qu'ils ont conçue et devront se contenter d'en estimer

certaines propriétés, dont l'interprétation n'est pas directe et passe souvent par l'intermédiair e

d'un modèle. Ces modèles sont en grande partie l'oeuvre des chimistes eux-mêmes qui, aprè s

une patiente accumulation de faits expérimentaux et une rigoureuse confrontation de ce s

observations, en arrivent à donner de la réalité invisible une image de plus en plus juste. Dans

ce cadre, la chimie quantique, basée sur les lois fondamentales de la physique, peut apporte r

un ensemble de modèles théoriques permettant de simuler numériquement les structures, le s

propriétés et les réactions chimiques .

Depuis quelques années, de nouveaux développement théoriques et l'amélioration de s

performances informatiques ont permis d'élargir le champ d'application de la chimi e

théorique à l'étude de systèmes de taille plus importante que par le passé . Ainsi, plusieurs

approches théoriques ont été développées afin de mieux décrire la complexité des système s

étudiés . Naturellement, le choix du modèle approprié constitue un acte d'une importance tout e

particulière . Pour être judicieux, ce choix doit se référer à une connaissance suffisante d e

toutes les hypothèses simplificatrices et/ou approximations sur lesquelles il repose

nécessairement .

C'est dans cet esprit que sont présentés dans ce chapitre les différents formalismes d e

la mécanique quantique utilisés au cours de mon travail de thèse . Il ne s'agira pas de dresser

ici un cours de chimie quantique, mais plutôt d'un rappel des concepts de base des différente s

approches quantiques .
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Chapitre II

II .1 Les méthodes ab-initio
II .1 .1 Equations de Hartree-Fock

L'équation de Schrddinger indépendante du temps W non relativiste, décrivant l a

structure électronique d'une molécule, s'écrit :

H I`) = E IF)

	

(1 )

L'hamiltonien total employé pour décrire le système, à N électrons et n noyaux, est défini d e

la manière suivante (en unités atomiques) :

H =l h(i) +11- +Il Z Z
i=1

	

i=1 j=1 ru

	

1=1 J=1 R1
j<i

	

J<!

t zh(i)=— 1v !2

	

!=1 rri

Dans le cadre de l'approximation de Born-Oppenheimer, c'est-à-dire si les noyaux sont fixes ,

le terme d'interaction entre noyaux est constant (11 Z` ZJ ) et le système peut être décri t
1=1 J<I R 1

par :

N

	

N NH =lh(i) +Il1
i=1

	

i=1 j=1 ri]
j <i

La valeur propre E de l'équation (1) correspond donc à l'énergie totale du système et contien t

l'énergie cinétique T des électrons, l'énergie d'interaction U Re entre les noyaux et les

électrons, les énergies de répulsion électronique et nucléaire U ee et Unn . Une solution exacte

de l'équation (1) est impossible pour des systèmes polyélectroniques . Il est donc nécessaire de

mettre en oeuvre des procédures simplificatrices afin de rendre possible l'obtention d'un e

solution approchée .

Il est important de rappeler que le mouvement de chaque électron est corrélé avec

celui de tous les autres . Afin de contourner cette difficulté, une première approximatio n

consiste à ramener le problème à une seule particule se déplaçant au sein d'un potentiel

moyen causé par la présence de ses partenaires . Cette première simplification est appelé e

(2)

(3)

(4)
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principe du champ auto-cohérent . La méthode dite de Hartree-FockE2' 3] tire avantage de cette

simplification en l'appliquant aux électrons d'une molécule .

Afin de tenir compte du principe d'antisymétrie qui impose à la fonction d'onde 'l' d e

changer de signe au cours de la permutation de deux électrons, une bonne approximation d e

cette fonction d'onde est obtenue sous la forme d'un déterminant de Slater E4-s1 . Ce déterminan t

est constitué de fonctions monoélectroniques appelées spin-orbitales et s'applique au x

systèmes à couches fermées, ces où tous les électrons sont appariés . Chaque spin-orbitale es t

le produit d'une fonction spatiale (pi (orbitale) dépendant des coordonnées spatiales d e

l'électron et d'une fonction de spin pouvant prendre exclusivement deux valeurs opposées

notées a et R. La densité totale de spin étant nulle pour un système à couches fermées, le

système est de ce fait symétrique par rapport à ces deux valeurs et il devient possible d e

décrire une paire d'électrons en fonction d'une même orbitale 1)i . De cette manière, l e

déterminant polyélectronique associé au système à N électrons est constitué de N/2 orbitale s

{ 4 i, 4 2, . . ., ON/21 et le principe d'exclusion de Pauli E61 est vérifié car deux spin-orbitales du

déterminant comportant la même fonction spatiale possèdent des fonctions de spin s

différentes . La fonction d'onde polyélectronique s'écrit donc :

01a(1)

	

01 J3(1)

	

ON /2a (l)

	

0N/2PG)

1
T(1, . . ., N) _

ç1a(n)

	

0 1 /3(n)

	

. . .

	

ON /za(n)

	

ON,,O(n)

Le formalisme permettant l'obtention d'une telle fonction d'onde 'P est appelé Hartree-Foc k

Restreint (Restricted Hartree-Fock, noté communément RHF) .

La théorie de Hartree-Fock se base sur le principe variationneln dont l'énoncé peu t

prendre la forme suivante : pour toute fonction d'onde normalisée, antisymétrique 'Y, la valeu r

de l'énergie attendue sera toujours supérieure ou égale à l'énergie de la fonction exacte 'Fo o u

('Y HT)

(q")

To) . De cette manière, le déterminant de Slater optimal'i1HF est obtenu en cherchant

(5)

encore

exacte

>_ E0 où Eo est la valeur propre la plus basse associée à la fonction propre
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THT,
le minimum énergétique et donc en minimisant le terme 	 correspondant . A partir de

la fonction d'onde définie en (5), on aboutit, pour les orbitales ni) j, à des équations

monoélectroniques de la forme :

f (1)0i (1) = EiO (1)

		

(6)

N/2

f (1)=h(l)+Veff (1) = h(1)+2Ja (1)–K a (1)

a

L'indice 1 représente la position de 1' électron 1 et met en valeur le caractère

monoélectronique des différents opérateurs . Le terme Veff , de l'expression (7) représente le

potentiel moyen dans lequel se déplace chaque électron. Il est constitué d'une somme

d'opérateurs de Coulomb Ja et d'échange Ka , définis de la manière suivante :

Ja (1 ) _ J dr20a (2 ) .	 1 0a (2)
r1 2

Ka (1)Oi (1) _ [Jdr20a (2 )-Oi (2) Oa (1 )
r1 2

Ainsi, il est possible d'écrire l'expression de l'énergie électronique en fonction de h, J et K:

(7)

(8)

E RHF =
('PHF

N/2

	

N/ 2

'PHF )=21 Z ii + ~(2
i=1

	

i, j= 1

H

Les équations de Hartree-Fock (9) étant trop complexes pour permettre une résolution direct e

par des techniques d'analyse numérique, il est nécessaire d'introduire de nouvelle s

approximations concernant la fonction d'onde. Pour cela, une approximation consiste à

exprimer les orbitales moléculaires (OM) comme des combinaisons linéaires de jeu x

prédéfinis de fonctions monoélectroniques (xµ) (approximation « Linear Combination o f

Atomic Orbitals », notée généralement LCAO ) . Ces fonctions de bases sont en généra l

centrées sur le noyau des différents atomes de la molécule. Ainsi, les orbitales moléculaires

peuvent s'écrire sous la forme :
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K

Oi _ 1 Cµi x µ
µ=l

i=1, 2,	 K (10)

Le calcul des 0M se ramène donc à la détermination des coefficients Cm . On aboutit ainsi au x

équations de Roothaan et Hall [81 qui s'écrivent comme suit :

K

(Fµv —EiSµv)Cvi = 0

v=1

avec comme définition de Fµ„ et S,1 :

Fµv = $ xµ (1)f (1)xv (1)dr1

S uv = $ xµ(1)xv(1)dr1

La forme matricielle de l'expression (11) devient donc :

FC = SCe

où E est une matrice diagonale dont chaque élément représente l'énergie orbitalair e

monoélectronique des OM, S, la matrice de recouvrement des orbitales et F, la matrice dite d e

Fock. La matrice C, quant à elle, est constituée des coefficients des orbitales moléculaires su r

les fonctions de base .

Au cours de la description de la méthode Hartree-Fock, nous nous sommes intéressé s

uniquement aux systèmes dits à couches fermées, c'est-à-dire où tous les électrons son t

appariés . Les systèmes à couches ouvertes, où il existe des électrons non appariés, nécessitent

un traitement différent : il s'agit du formalisme Hartree-Fock non restreint (« Unrestricted

Hartree-Fock », noté UHF) . Ainsi, toutes les orbitales ne sont pas doublement occupées et il

n'est plus possible d'utiliser les spin-orbitales définies précédemment . Dans ce contexte, le s

électrons a et sont décrits par des orbitales moléculaires différentes :

1,2, . . .,K

	

(11 )

(12)

(13)

(14)
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(j)ia — Cpixµ
µ

=cµRixµ
µ

Les deux jeux de coefficients impliquent donc l'existence de deux matrices de Fock (et de

leurs matrices densité associées) :

F(a) =h+J —K (a )

F (a) = h+J—K (P )

Ainsi, le résultat final correspond à deux jeux d'orbitales moléculaires, un pour les électron s

de spin a et l'autre pour les électrons de spin (3 .

II .1 . 2 Corrélation électronique

Il est important de noter que la théorie Hartree-Fock ne tient pas compte de touts les effets d e

corrélation entre les mouvements des électrons au sein d'un système moléculaire . Grâce au

principe d'antisymétrie de la fonction d'onde, les électrons avec un même spin ont un e

probabilité nulle d'occuper la même position r i=rj, (Dans ce cas, le déterminant de Slater

devient égal à zéro) . Cette corrélation entre des électrons de spin parallèles, dite de Fermi, es t

en partie décrite dans les méthodes Hartree-Fock . Outre cette corrélation de Fermi, il existe

bien sûr la corrélation de Coulomb, due à la répulsion électrostatique entre les électrons .

L'écart entre les résultats Hartree-Fock et ceux obtenus à partir de la solution exacte de

l'équation de Schrddinger représente, par définition, ces effets de corrélation :

Ecorr = Eexact - EHF

Ceux-ci pouvant être d'une grande importance, l'étude de la plupart des propriété s

d'un système moléculaire, en particulier contenant des ions métalliques E9j , nécessite la prise

en compte de ces effets .

Les méthodes dites "post Hartree-Fock" (post-HF) intègrent la corrélatio n

électronique soit grâce à un traitement perturbatif de la fonction d'onde (méthodes Mdller

PlessetE10'), soit en faisant appel à une fonction d'onde corrélée, solution du problème à N

(15)

(16)

(17)
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électrons, qui est décrite sous la forme d'une combinaison linéaire de plusieurs déterminant s

(méthodes multiconfigurationnelles) .

Avant de présenter les différentes approches post-HF, il est utile d'introduire les

concepts de corrélation dynamique et statique qui seront souvent utilisés au cours de s

prochains paragraphes . En effet, les effets de corrélation électronique dans les système s

moléculaires peuvent généralement se décomposer en deux termes . Le premier effet est décri t

par la corrélation statique, lorsque l'état fondamental d'une système électronique ne peut pa s

être décrit par un seul déterminant de Slater . C'est le cas, par exemple, de la séparation dans

l'espace d'une paire d'électrons, intervenant lors d'un processus dissociatif entre deu x

atomes. Le deuxième terme correspond à la corrélation dynamique, qui traite la répulsio n

entre deux électrons lors de leur déplacements relatifs, intervenant à courte distance, dans un e

zone appelée « cusp region » .

II.1 . 3 Correction perturbative Moller-Plesse t

La théorie de la perturbation est basée sur une expression de l'hamiltonien constitué d e

deux parties :

H=HO +A,V

	

(18)

où H° est un hamiltonien dont les valeurs propres E/° et les fonctions propres yl i (0) sont

connues :

`Yi(°))=Eir)Hp (19)

et AV correspond à une perturbation de l'hamiltonien H°. Puisque V constitue une faibl e

perturbation, il devient possible de résoudre l'équation générale :

HI Ti ) =Ei

	

<=;> (Ho+ 2,V) TZ = Ei Ti )

	

(20)
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en exprimant les fonctions et les valeurs propres comme des développements en série sous l a

forme:

Ei = Ei (°) + 2LEi (1) + A2 Ei (2) + . . . .

Ti = \pi (o) + , qi (1) + À, 21f
z (2) + . . . .

où 2, est un paramètre formelE"3. En reportant les expressions (21) dans l'équation (20) et e n

développant chaque côté, une série de relations peut ainsi être obtenue . Ces résultats font

intervenir successivement des niveaux plus élevés de corrections perturbatives . Ces équations

peuvent s'écrire sous la forme :

( Ho — Ei (o> ) `ii (0) )= 0

( Ho — Ei (o>
) LYz(1))_(Ei(1) —V) Ti (o))

	

(22)

(Ho — Ei (o) ) Ti (2) )

	

(Ei (1) —V) kPi (1) )+Ei (2) Ti (o)

La théorie perturbative de M6ller-Plesset E101 consiste à choisir l'hamiltonien H° sous la forme :

N/2

H o = 2E f(i)
t= 1

où f(i) est définie d'après l'équation (7) . Les différentes corrections à l'énergie sont obtenue s

à partir du système d'équations (22) . Au degré zéro, l'expression de E (°) apparaît sous la

forme:

(21 )

(23)

(ip(o)
H0 41 (0)

(0)
Ÿ!

(0 )
Ifs

Ei" = (24)

A partir de la définition de H° donnée par l'équation (23), l'énergie E(0) correspond donc à l a

somme des énergies orbitalaires :
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E(0) _ lE1

La correction au premier ordre, donc l'expression de E(1) , s'obtient à partir de la deuxièm e

relation du système d'équations (22) . L'hamiltonien Ho étant un opérateur hermitie n

(H0'(0)=`I'(0)H0) et sachant que Ho,I,(°)= o)T(o), l'expression de E(» prend la forme :

E. ( ~ ) (q(0)V
i (0) )

=
/T(°)

	

(°) )~l
/

où V= H-Ho.

L'énergie totale obtenue en s'arrêtant au premier ordre de la perturbation aboutit donc à l a

somme E/0) + Ei(l) , c'est-à-dire à l'énergie Hartree-Fock EHF définie par l'équation (9) ,

sachant que Ho+ V représente l'hamiltonien total H.

La correction au deuxième ordre E Z (2) se déduit de la troisième relation du système

(22) :

(25)

(26)

E (0) — E (0)
J

V
2

(27)

L'énergie corrigée A. l'ordre 2 est donc donnée par la somme :

E. = EHF + (2)

	

(28)

Il est possible d'écrire cette équation, pour l'énergie Eo, d'une manière plus pratique pour un e

utilisation numérique sous la forme" t 1

N/2

	

N/2Eo
=

	

hii +
1(2jÙ,

	

) +
N12 2(ir js)(ri sj) — (ir js)(rj si)

£i +£ • —£ r
—£s

ij

	

ij,rs

(29)
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Les indices i et j représentent les orbitales occupées qui constituent igHF alors que les indices r

et s représentent les orbitales vides d'énergies supérieures . Du fait de la définition de E/2 , il

est intéressant de noter que l'énergie totale ainsi calculée sera toujours inférieure à l'énergi e

Hartree-Fock.

La méthode s'arrêtant au terme du deuxième ordre est notée MP2, mais il est possibl e

de prendre en compte des corrections perturbatives d'ordre supérieur, aboutissant ainsi à un

formalisme Moller-Plesset d'ordre 3, 4 ,5, . . . . (MP3, MP4, MP5, . . .) . Ces méthodes MPn

prennent en compte la corrélation dynamique . Pour les aspects de corrélation statique, un e

description multoconfigurationnelle doit être introduite .

II . 1 . 4 Méthodes multiconfigurationnelle s

La méthode la plus complète pour décrire la corrélation électronique est l'interactio n

de configurations (IC) [121 . Dans cette approche, la fonction d'onde est décrite comme un e

combinaison linéaire de plusieurs déterminants . Les coefficients de cette combinaison

(coefficients IC ) sont optimisés par la méthode variationnelle .

Le choix des déterminants utilisées pour la construction de la fonction d'ond e

multiconfigurationnelle est fait à partir d'une configuration Hartree-Fock, considérée comm e

état de référence . A partir de ce déterminant, toutes les excitations dans les orbitales virtuelle s

sont utilisées pour le développement d'une fonction d'onde dite IC complète .

Toutefois, une bonne approximation de la fonction d'onde réelle peut être obtenue de la faço n

suivante :

`lsD = C0 PO Ca I

	

C ~ b

ia

	

ijab

ou 0 0 est la configuration Hartree-Fock, c° et

	

sont les excitations simple et doubl e

respectivement . Les orbitales (internes) occupées i,j sont remplacées par les orbitales no n

occupées a, b .

En se limitant aux simples et doubles excitations, on obtient une fonction d'onde noté e

CISD (Configuration Interaction Simple and Double) . Il est possible d'améliorer encore l a

description du système en ajoutant aussi les triples et éventuellement les quadruple s

excitations (méthode CISDTQ) :

(30)
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_

	

+
VC

abc abc +

	

C
abc( abc d

SDTQ

	

SD

	

gk

	

ijk

	

ijkl

	

ijk l
ijkabc

	

ijklabcd

Pour augmenter encore la qualité de la fonction d'onde corrélée, il est possible auss i

d'utiliser une approche multiréférence («Multi-Reference Configuration Interaction » noté e

MR-CIE13 ' généralement) . Par exemple, il est possible d'étendre la fonction d'onde CISD en y

ajoutant les excitations simples et doubles issues de configurations de référence importantes ,

autre que la référence HF . La fonction d'onde peut être écrite sous la forme :

T
MR —CI = 1 ' SD (I)

=
j C(I) c (1) + C ix (I)(Dl (I)

+ Ci.7 (1)0 ;
(1)

	

(32)
I

	

1

	

ix

	

ijxy

où I indique les état de référence choisi . Par rapport à l'expression (30) de la méthode CISD,

les indices x et y remplacent a et b. En effet, dans ce formalisme, les orbitales indexées par x

et y peuvent être virtuelles pour un état de référence mais occupées pour un autre . D'autre

part, il faut noter qu'une excitation, simple ou double, provenant d'un état de référence peu t

coïncider avec une autre excitation partant d'un autre état de référence, et ne pas les compter

deux fois

Bien que cette description multiconfigurationnelle des systèmes électroniques soit

complète et performante, ces calculs sont gourmands en ressources informatiques (temps d e

calcul et mémoire) et donc peu employés . En effet, même en utilisant un petit jeu de bases, l e

nombre de déterminants générés est extrêmement grand.

Pour ces raisons, beaucoup d'efforts ont été faits ces dernières années pour développer

des méthodes multiconfigurationnelles approchées (MCSCF E141 ) en restreignant le nombre de

déterminants utilisés . Mais dans ce cas, le choix des déterminants à utiliser doit être réfléchi ,

et le fruit d'une bonne connaissance de la structure électronique du système étudi é

II . 1 .5 Méthode de l'espace actif comple t

Cette méthode dite « Complete Active Space » (CAS) [15] est actuellement une des plu s

utilisées pour la construction d'une fonction d'onde multiconfigurationnelle . Elle est basée sur

(31)
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une partition des orbitales moléculaires occupées en deux groupes, correspondant à leur

utilisation pour la construction de la fonction d'onde . On définit pour chaque groupe d e

symétrie d'orbitales moléculaires les jeux d'orbitales suivantes :

1. Orbitales inactives

2. Orbitales active s

3. Orbitales externe s

Dans le schéma suivant on peut voir un exemple de partition des orbitales moléculaires :

	 r r	 }

Orbitales externe s

Orbitales actives (nombre d'occupation variable )

Orbitales inactives (nombre d'occupation égal à deux)

Les orbitales actives et inactives sont occupées dans la fonction d'ond e

multiconfigurationnelle, par contre les orbitales externes (aussi dites secondaires ou virtuelles )

ne sont pas occupées . Les orbitales inactives sont doublement occupées . Les électrons restant s

(aussi dit électrons actifs) occupent les orbitales actives, dans ce cas le nombre d'occupation

des orbitales actives est variable .

La fonction d'onde CAS est donc construite comme combinaison linéaire de toutes le s

configurations électroniques obtenues par permutation des électrons actifs entre les orbitale s

actives choisies. Naturellement ces excitations doivent respecter la symétrie et le spin d u

système étudié . La procédure variationnelle d'optimisation des coefficients CI et des orbitale s

moléculaires de la fonction CAS est appelée méthode CASSCF .

Par exemple, pour un nombre ni d'orbitales inactives, na d'orbitales actives, et Na d'électrons

actifs, on écrira une fonction d'onde CAS :

()2TI )2 ((P2

	

. . ' `f' ni )2 (Pni + l ni +n a )Na
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où les premières orbitales n i sont doublement occupées, les na orbitales actives, allant de n 1+1

jusqu n l +na constituent l'espace actif et sont occupée par N a électrons . Le nombre total

d'électrons dans la fonction d'onde est donc égal a 2n i +Na .

La simplicité conceptuelle de cette approche est liée au fait qu'une fois choisies le s

orbitales actives et inactives, la fonction d'onde est complètement spécifiée . L'unique

difficulté de cette approche est la taille de l'expansion IC utilisée . Pour l'estimer, la formul e

de Weyl [151 donne le nombre total, NcAS, d'états de spin S donné, issus des Na électrons

distribués dans na orbitales actives :

_2S+1 na + 1

NcAs n+1 N/ Sa 2

(33)

Naturellement ce nombre d'états NcAS augmente fortement avec le nombre d'orbitales na

choisi dans l'espace actif . En réalité, l'expérience montre qu'une limite de cette expansion s e

situe autour de na = 10 à 12 orbitales, à l'exception des systèmes avec très peu d'électron s

actifs, où cette limite peut être dépassée .

Il faut rappeler que le modèle CASSCF est un développement partant du modèle RHF .

De plus, il permet une bonne approximation de la fonction d'onde d'ordre zéro pour de s

systèmes avec des niveaux électroniques quasi-dégénérés . Néanmoins, la méthode CASSCF

introduit uniquement les effets de corrélation statique, et ne décrit pas les effets de corrélatio n

dynamique .

II.1 .6 Méthode CASPT 2

Pour améliorer la description des systèmes à forte corrélation électronique, il es t

nécessaire de décrire aussi la corrélation dynamique : pour cela la théorie perturbative es t

souvent utilisée .

Dans l'approche Mdller –Plesset", la fonction de départ était la fonction Hartree -

Fock et la corrélation était introduite par la théorie des perturbations . De façon analogue à l a

méthode de correction au deuxième ordre MP2, la méthode CASPT2 E16I utilise comme

fonction de référence la fonction d'onde CASSCF et applique les corrections au deuxièm e

ordre sur cette fonction.
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La méthode CASPT2 peut être employée pour décrire tout type de structur e

électronique, avec un avantage essentiel qui est sa validité pour décrire des état fondamentau x

aussi bien que des états excités .

II . 2 . Théorie de la fonctionnelle de la densit é

L'étude détaillée des propriétés électroniques d'un système moléculaire nécessite l a

prise en compte des effets de corrélation électronique, en particulier si celui-ci contient de s

métaux. Mais nous avons vu que les méthodes post-HF, permettant d'intégrer ces effets, son t

souvent lourdes et limitent la taille des systèmes à étudier .

C'est pourquoi au cours des trente dernières années, la Théorie de la Fonctionnelle d e

la Densité (DFT), originellement développée et appliquée aux problèmes de l'état solide, a

connu un développement considérable pour l'étude des systèmes chimiques et s'est imposé e

comme une alternative performante aux méthodes post-HF. Plusieurs raisons majeures ont

contribué à sa popularité pour les applications chimiques :

• Cette théorie inclut dans son formalisme une grande part de la corrélatio n

électronique ,

• La méthode peut être appliquée à tout type de système : covalent, ionique o u

métallique,

• Les ressources informatiques nécessaires sont moins importantes que pour le s

calculs "post-HF", rendant ainsi accessible les études de systèmes moléculaires de

plus grande taille ,

• L' aspect monodéterminantal permet une interprétation « chimique » de la fonction

d'onde issue de ce formalisme .

II. 2. 1 . L'énergie en fonctionnelle de la densit é

Les méthodes basées sur la DFT dérivent des travaux de mécanique quantique

effectués durant les années 20, (particulièrement le modèle de Thomas-Fermi-Dirac t17-19]
et

des études fondamentales de Slater au cours des années 50 E'0, . L'approche DFT est fondée
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sur une stratégie qui consiste à modéliser l'échange et la corrélation électronique via des

fonctionnelles générales de la densité électronique .

Les fondements modernes de la DFT se trouvent dans le théorème établi pa r

Hohenberg et Kohn 1211 . Ils ont démontré que toutes les propriétés d'un système, dans un éta t

fondamental et non dégénéré, sont totalement déterminées par sa densité électronique p(r) .

Par ailleurs, ils ont tiré avantage de l'utilisation du principe variationnel, en montrant que l a

fonction p(r) exacte correspond au minimum de l'énergie . L'introduction d'orbitales permet

l'obtention d'un système d'équations dépendantes de la fonction p(r), similaires à celui d e

Hartree-Fock, appelé système d'équations Khon-Sham 1221 :

[–2

	

+Vef[P](r)]Vfi(r ) =s i i( r)

où Vef[p](r) correspond à un potentiel local dépendant de la densité électronique qui est plu s

général que celui utilisé dans la méthodologie Hartree-Fock et où :

N

p(r)= 11vi(r )
i= 1

Dans le formalisme de Kohn et Sham[221 , l'énergie est partagée en plusieurs termes, selon

l'expression suivante :

E=E T +EV +El +E XC

où ET est le terme d'énergie cinétique provenant du mouvement des électron non

interagissants . Ev inclut les termes décrivant l'énergie potentielle d'attraction noyau-électro n

et de répulsion entre noyaux. Ej est le terme de répulsion électronique décrivant auss i

l'interaction coulombienne interne de la densité électronique . Finalement, EXC constitue le

terme d'échange-corrélation . Mis à part la répulsion entre noyaux, tous les termes sont de s

fonctions de la densité électronique p . Le terme E' de l'équation (36) est défini par

l'expression suivante :

(34)

2

(35)

(36)

37



Chapitre II

1
Er = 2 f f P(ri)r P(r2 )drldr2

1 2

La somme ET+Ev+EJ correspond à l'énergie classique de la densité de charges p. Le terme
EXC de l'équation (36) prend en compte les termes restant dans la description de l'énergie ,

c'est-à-dire l'énergie d'échange provenant de l' antisymétrie de la fonction d'onde et la

corrélation dynamique entre les mouvements des électrons ainsi que la partie résiduelle d e

l'énergie cinétique du système à électrons interagissants . Hohenberg et Kohn E211 ont démontré

que EXc est une fonctionnelle de la densité électronique p(r) . En pratique, EXC est approchée

par une intégrale faisant intervenir essentiellement les densités de spin et éventuellement leu r

gradient:

EXC = JJJf(Pa ( r), p p ( r), Vpa ( r), Opp (r))d 3 r

pa et pp correspondent à la densité de spin a et [3 respectivement, p décrivant la densité

électronique totale (pa+pp) .

EXC est souvent divisée en un terme d'échange et un terme de corrélation :

EXc (P) =EX (P) +E C (P)

Chacune de ces fonctionnelles peut adopter des formes différentes, suivant sa dépendance par

rapport à la densité électronique : des fonctionnelles locales dépendant uniquement de la

densité électronique p (formalisme noté LDA : « Local Density Approximation », ou LSDA :

« Local Spin Density Approximation ») ou des fonctionnelles qui sont reliées à la fois à p et à

son gradient Vp, appelées corrigées du gradient (notées GGA : « generalized gradient

approximation ») .

II . 2 . 2 . L'approximation locale

Dans ce paragraphe nous introduirons le modèle sur lequel sont développées la plupart

des fonctionnelles d'échange et de corrélation . Ce modèle est basé sur le gaz uniforme

d'électrons, qui est un système dans lequel les électrons sont simplement en mouvement dans

une distribution de charges positives, et tel que sa charge totale est zéro [231. Le nombre

(37)

(38)

(39)
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d'électrons N et le volume V du gaz tend vers l'infini, par contre la densité électronique d u

système N/V est finie et constante :

N/=p quand N-oo etV -oo
V

Ce modèle est loin d'être réaliste pour traiter des atomes ou de molécules, mais c'est l'uniqu e

système pour lequel on est capable de calculer les termes Ex et Ec . Il est possible d'exprime r

l'énergie totale d'échange et corrélation dans une approximation dite « locale » (LDA)

commet J :

EXCA(p)= J p(rxc (p(r))dr

où exc (p(r))est l'énergie d'échange et corrélation par particule du gaz uniforme d'électron s

de densité p(r), pondérée par la densité életronique p(r) .

La partie d'échange du gaz uniforme d'électrons est égale, à un pré-facteur près, à la formul e

de Slater de l'échange HF :

3 3p(r)

£
x = --3

4

	

rC

Il n'existe pas d'expression explicite pour l'énergie de corrélation, et différents auteurs on t

proposé des modèles pour paramétrer le terme ee . Un des plus utilisés est celui de Vosko ,

Wilk et Nusair (1980) [24] et le plus récent est celui de Perdew et Wang (1992) [251 .

Il existe aussi des fonctionnelles basées sur l'approximation de densité de spin local e

(LSDA) qui traitent séparément les deux densités de spin a et [3 [26] :

E
)r~a, p ) f p (r xc(pa(r ), pp(r))dr

Bien que la fonctionnelle exacte ne dépende pas de la densité de spin, cette approximatio n

plus flexible, qui dépend de deux variables, donne des résultats meilleurs, surtout pour le s

systèmes à couche ouverte .

(40)

(41 )

(42)
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II. 2 . 3 . Les corrections de gradient

Les performances des fonctionnelles LSDA sont souvent insuffisantes pour la plupar t

des applications chimiques . En effet, pendant de nombreuses années, l'existence uniquemen t

des fonctionnelles de type LDA a restreint le champ d'application de la DFT uniquement à l a

physique de l'état solide. Depuis les années 80, la mise au point de fonctionnelles avec

corrections de gradient s'est énormément développée et plusieurs fonctionnelles GG A

existent, construites sur différents critères de base .

L'idée est simplement que l'approximation de densité locale constitue le terme d e

premier ordre d'une expansion de Taylor par rapport à la densité du gaz uniforme et que pou r

améliorer cette description, on peut simplement ajouter le terme d'ordre supérieur ,

correspondant au gradient de la densité E231 . Les effets d'hétérogénéité de la densité

électronique vraie sont alors pris en compte . L'expression de l'énergie d'échange et

corrélation avec correction de gradient devient :

EXCA(n p /3) = Jf( a, p /3 ,vpa ,vp p)dr

qui peut être toujours divisée en deux contribution, un pour l'échange et l'autre pour la

corrélation .

L'énergie d'échange avec correction de gradient EXCA est donc :

EXCA = ELDA

_ J
(~
F

(s6 )p~ (r)dr
a

où le terme sa est le gradient de densité réduit pour le spin a, qui s'interprète comme u n

paramètre de non-homogénéité :

(43)

(44)

(45)

La recherche de fonctionnelles F pour l'énergie d'échange s'est développée selon deu x

axes [2'1 . Le premier utilise une fonctionnelle d'échange construite par Becke (1988) [281 :

40



Chapitre II

FBSS =	 J3S
1+ 6 J3sa sinh -1 sa

où I est un paramètre empirique calculé pour reproduire l'énergie d'échange des gaz rares

(He-Rn) . D' autres fonctionnelles ont suivi ce type de développement comme PW91( Perdew ,

Wang) [ 29' 3 °1 , et CAM(A), CAM(B) [31] (Handy et coll .) .

Le deuxième axe de développement pour ces fonctionnelles est basé sur un e

expression rationnelle à partir de la densité de gradient réduite . C'est le cas des fonctionnelle s

B86 (Becke) E321 , P86 (Perdew) E331 et de la fonctionnelle récente PBE (Perdew, Burke ,

Ernzerhof) E341 . Par exemple, la fonctionnelle P86, qui comme la PBE ne contient pas de

paramètres semi-empiriques, s'exprime de la façon suivante :

2

	

4

F P86

	

+ 1 . 2 9 6 (	 	
(247r 2 ) 1~3

	

(247r 2 )0

Pour la partie corrélation, les fonctionnelles corrigées du gradient sont beaucoup plu s

difficiles à établir en se basant sur des raisonnements physiques . Pour cette raison, on se

limitera à donner une description qualitative des fonctionnelles de corrélation les plu s

connues. Par exemple, la fonctionnelle de corrélation de Perdew, p8605 ', utilise un seul

paramètre semi-empirique, ajusté sur l'énergie de corrélation de l'atome de néon . Quelque s

années plus tard, Perdew et Wang ont élaboré un formalisme, pour arriver à une fonctionnell e

de corrélation PW91,36 ' sans paramètre ajusté. Une fonctionnelle de corrélation très utilisé e

actuellement est celle développée par Lee, Yang et Parr (1988) LYP,37 ' qui, à la différence de s

autres fonctionnelles, n'est pas développée sur le gaz uniforme d'électrons mais qui possèd e

un seul paramètre semi-empirique ajusté sur un calcul précis de l'énergie de corrélation de

l'atome d'hélium .

Il faut souligner que ces fonctionnelles de corrélation introduisent la partie dynamique de l a

corrélation électronique.

(46)

(47)
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II . 2. 4 . Les fonctionnelles hybrides

Il est universellement reconnu que la contribution due à l'échange est beaucoup plus

importante en valeur absolue que celle correspondant aux effets de corrélation . Pour cette

raison, le développement de fonctionnelles d'échange de grande qualité peut améliorer

considérablement les performances de l'approche DFT. De plus, la méthode HF est capable

de calculer l'énergie d'échange de façon exacte . Une conséquence naturelle est de penser

utiliser cette énergie dans la description de l'énergie d'échange-corrélation à l'aide d'une

expression du type ,23 '

Exc
= Er + E.cs

	

(48)

Cette approche, qui a donné des résultats très encourageants sur les atomes, n'arrive pas à

décrire des systèmes moléculaires avec la même précision . Sans entrer dans le détail

technique de ce développement, il a été montré que cette approche peut être améliorée e n

ajoutant des effets de corrélation non dynamique à l'énergie d'échange exact . Ce formalisme

est par contre très lourd à mettre en oeuvre en raison du temps de calcul 231 .

Néammoins, l'échange exact HF peut être utilisé en DFT dans un autre contexte e t

avec des résultats beaucoup plus intéressants .

Ainsi, l'introduction récente des fonctionnelles hybrides par Becke E38-401 est basée sur

le principe de connection adiabatique E41-44i . Ce principe repose sur la formulation suivante de

l'énergie d'échange et corrélation :

Exc =
ô

E xc,a ,

Pour ?=0, on décrit un système à électrons non interagissants, d'où :

Exc.a=O = EX = EHF

est l'énergie d'échange d'un déterminant de Slater .

(49)

(50)
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Pour X=1, le système est totalement corrélé avec électrons totalement interagissants :

Exc.a= ► =Exc+T—Ts

	

(51)

où T est l'énergie cinétique du vrai système complètement interagissant et Ts est l'énergi e

cinétique du système de référence non interagissant .

Le problème de ce formalisme est lié au manque d'information du comportement d u

terme Exc entre les deux cas limite X=0 et X=1 . L'idée la plus simple est de développer

l'énergie d'échange et corrélation comme une fonction linéaire de X . En utilisant un e

fonctionnelle LDA pour la fonctionnelle d'échange et corrélation EX2 1 , on obtient le

formalisme appelé « Half & Half » de Becke m :

Hx

	

1 =0

	

1 = i
Exc = 2 Exc + 2 Exc

Les résultats associés sont de bonne qualité et ont été améliorés ultérieurement pa r

l'introduction de trois paramètres semi-empiriques pour pondérer les différente s

contributions, selon l'expression ci-dessous :

EB3 — ELD + a(E'I -0 + ESD ) + bEB + cEPW
9 i

xc — xc

	

xc

	

x

	

x

	

c

La quantité d'échange exact est contrôlée par le paramètre a, et les paramètres b et c

contrôlent la quantité de correction de gradient pour les parties échange (B88)E28' et

corrélation (PW91) [291 dans l'approximation de densité locale . Ces trois paramètres ont ét é

choisis pour reproduire avec une bonne approximation les énergies d'atomisation ,

d'ionization et les affinités protoniques d'un jeu de valeurs expérimentales et

thermodynamiques G2 E451 . Cet ensemble de valeurs E451 contient les énergies expérimentale s

d'une cinquantaine de systèmes chimiques, contenant des atomes des premières lignes d u

tableau périodique . De cette façon, les trois paramètres ont été ajustés à a=0 .20, b=0.72,

c=0.81 et les erreurs moyenne calculées par rapport aux valeurs expérimentales de l'ensembl e

G2 sont d'environ 2-3kcallmol . Actuellement, une fonctionnelle hybride très populaire es t

B3LYP E46' où la fonctionnelle LYP remplace la fonctionnelle PW91 pour le terme d e

(52)

(53)
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corrélation. Cette fonctionnelle contient les mêmes trois paramètres semi-empiriques, mais l a

combinaison linéaire entre les différents termes est la suivante :

EB3LYP = (1 –a)ELsD +aE~ -° +bE B88 +cELYP +(1 –c)ELsDxc

	

xc

	

xc

	

x

	

c

	

c

L'erreur obtenue avec cette formulation par rapport aux valeurs de l'ensemble G2 et de 2

kcallmol .

Récemment, Becke a réduit les trois paramètres de la fonctionnelle B3LYP à un seul, ao=0 .28

avec la fonctionnelle B1LYPo7 ' :

B 1 LYP

	

HF

	

GGA

	

GGA
Exc = ao (Ex — Ex ) +Exc

Si on compare la quantité d'échange exact HF entre les trois fonctionnelles, BLYP, B3LYP ,

B 1 LYP on obtient respectivement 0 %, 21 % et 25% .

Parmi les développements récents, des efforts ont été faits pour mettre au point de s

fonctionnelles sans paramètres . Ainsi, ces dernières années la nouvelle fonctionnelle hybride

PBE0 ,48-5o ' a été développée, qui part d'une fonctionnelle GGA, la fonctionnelle PBE E34 ' et à

laquelle on intègre 25% d'échange HF, à partir de considérations purement théoriques . La

nouveauté de cette formulation est d'être construite uniquement sur des considération s

physiques, sans paramètres ajusté. Pour cela, le développement part de l'expression de

l'énergie d'échange et de corrélation comme une fonction du paramètre adiabatique X :

EXC,x = Exc
À,

+ (Ex EXGA)(1—
x) n- 1

où le paramètre n contrôle la rapidité avec laquelle la correction par rapport à la GG A

s'annule lorsque X 1 .L' énergie d'échange et corrélation exprimée par un développemen t

selon les puissances de X, s'écrit :

(54)

(55 )

(56)

(57)

Le modèle PBEO dérive maintenant simplement du choix de n=4 pour une telle expansion ,

combinée avec l'expression (54)
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PBE0

	

HF 3 PBE

	

PBEE XC = 4 EX — 4 EX + E C

L'énergie contient donc 25% d'échange exact HF .

II . 3 . Effets relativiste s

Dans la théorie de la relativité, les coordonnées spatiales et temporelle d'un système doiven t

être traitées de façon équivalente. Tout changement de référentiel se décrit par une

transformation de Lorentz E511 qui combine entre elles les coordonnées d'espace et de temps .

Les équations décrivant les lois physiques d'un système relativiste devront donc êtr e

invariantes par cette transformation . Or ce n'est pas le cas de l'équation de Schrddinge r

dépendante du temps E 1 ] :

-h2 a2i~+a2~+a2~ +v~ =i aw
2m ax'" aye az2

	

at

car les dérivations des cordonnées d'espace et de temps ne sont pas au même ordre .

II. 3 . 1 . Equation de Dirac

Dirac a proposé de remplacer l'équation de Schrddinger pour un électron libre pa r

l'équation suivante [52, 53] :

ka + Rmc 2 — i
a t

où a et R sont des matrices de dimension 4x4, a s'écrivant sous la forme de trois matrices

2x2 de spin de Pauli a :

(58)

(59)

(60)

a x . y . z
(61)

ax
0

	

1

	

0

1

	

0

	

6y

	

l

	

0

	

6
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et 13 à partir de la matrice unité 2x2 I :

où

	

I = 1

	

0

	

0

	

1
(62)

L'équation de Dirac étant à 4 dimensions, on obtient une fonction d'onde à 4 composantes .

Elle est constituée de deux composantes représentant le positron et deux composantes pou r

l'électron . Pour chaque particule, il faut deux composantes, représentant les deux états de spi n

possibles a et 13 . La fonction d'onde de Dirac est souvent notée :

(63 )

TL sont les deux solutions pour l'électron appelées grandes composantes (L pour « large ») e t

Ts sont les deux solutions pour le positron, appelées petits composantes (S pour « small ») .

Pour l'électron, `FL correspond à la solution de l'équation de Schrddinger quand c-°° (limite

non relativiste), et dans ce cas, Ts -0.

L'équation de Dirac indépendant du temps ,52' peut être écrite sous la forme :

V + mc g

	

cap

	

v`If L –
E

Ÿf L

cap

	

V –mcg ỲA s

	

s

où V est le potentiel électrostatique et p l'opérateur moment cinétique . Ces équations peuven t

se généraliser à un système polyélectronique, en rajoutant le terme correspondant à

l'interaction entre les électrons, dans le cadre relativiste . Le potentiel correspondant, issu du

formalisme de l'Electro-Dynamique Quantique (EDQ), par la théorie des perturbations, est e n

général écrit sous forme d'une expansion en série de Taylor en l/c , en s'arrêtant au deuxième

ordre, approximation suffisante pour le problème chimiqueE541 :

(64)
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Coulomb-Br eit

	

1

	

1

	

(a
1 r12Xa2 1r12)

Vee

	

(i 12 ) _--

	

a la ) +

	

2
r12 2r12

	

r1 2

En particulier, dans le facteur de Coulomb-Breit, apparaît un terme dit « d' effet retard » d û

au fait que les électrons se déplacent à une vitesse qui n'est pas négligeable par rapport à l a

vitesse de propagation de l'interaction coulombienne .

La résolution de ces équations se fait comme dans la méthode Hartree-Fock par l e

champ auto-cohérent (méthode Dirac-Hartree-Fock ou DHF) [55-58] Le problème principal de

ce formalisme est lié au temps de calcul nécessaire pour résoudre ces équations . De plus, pour

des raison techniques, il nécessite des jeux de base extrêmement étendus . Il ne peut être

concrètement appliqué qu'à des systèmes contenant quelques atomes seulement (jusqu'à 7- 8

atomes)

II. 3 . 2 . Réduction à 2 composantes de 1' hamiltonien de Dirac

Les solution positroniques, importantes pour décrire les régions du coeur, peuvent êtr e

éliminées pour les études des systèmes moléculaires où les électrons de valence déterminen t

les propriétés physicochimiques . L'élimination des solutions positroniques conduit à un

hamiltonien dit à deux composantes, dont la fonction d'onde résultante contient 2

composantes .

Une méthode très connue d'élimination des petites composantes est la transformatio n

de Foldy-Wouthuysen (FW) [59] En effet, on peut écrire la relation suivante entre `P5 etTL[54 ]

	 - PTs
K 2mc

`PL

où K s'exprime comme un développement limité selon le terme (E-V)/2mc 2 :

E—V

	

E— V
K=(1—

	

2 )_
,

~ 1+

	

+ . . . .
2mc

	

2mc2

Après transformation de l'équation de Dirac (65), en utilisant les égalités (66) et (67), o n

obtient l'opérateur de Breit-Pauli . La correction relativiste au premier ordre en (E-

V)/2mc2 comprend la correction à l'énergie cinétique (correction masse-vélocité), un e

(65)

(66)

(67)
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correction au potentiel qui comprend le terme de Darwin, et le couplage spin-orbite . Pour un

atome monoélectronique, la correction au premier ordre à 1'hamiltonien est"' :

H ;ei =H zv +HD +H so =–	 P3, +h2(Vlex`)+h(V2VeXtxp)
s

8m c -

	

8m
z
c"

	

4m 2 c

où Vext représente le potentiel externe des noyaux et s est l'opérateur de spin lié à la matric e

de spin de Pauli par s=6h/2 . Pour un système polyélectronique, il est possible de partir de c e

formalisme, et d'y inclure le terme de Breit-Coulomb biélectronique .

Le problème du formalisme de Pauli est que près du noyau, le potentiel V tend ver s

et l'expansion diverge[611 . Ansi, l'opérateur de Pauli peut être utilisé dans un traitement

perturbationnel . Par contre pour un traitement variationnel, il faut prendre des précautions

pour éviter un effondrement vers les énergies négatives lors des cycles de convergenc e

(« variational collapse ») . Une technique utilisée est de geler la densité électronique de coeu r

et de réaliser un traitement perturbationnel, selon une approche dite quasi-relativisteE621 , où

l'hamiltonien de Pauli est diagonalisé sur l'espace de valence uniquement . Dans ce

formalisme, on utilise une équation monoélectronique du type :

(ho +h1 +Vc(P,+P QR )) +VX( )o c +P QR )) pQR =s;QR/;Q
R

où ho est l'Hamiltonien non-relativiste, h l la correction relativiste, Vc et Vx le potentiel de

Coulomb et d'échange respectivement, p c la densité électronique du coeur et pQR la densité

quasi-relativiste de valence avec une correction du premier ordre :

(68 )

(69)

P = Pc + Pv = Pc + P QR + P ' p ' = Pv –
pQR correction du premier ordre (70)

Cette approche peut prévenir le « variational collapse» mais il faut également utilise r

l'opérateur de Pauli avec un jeu de base très rigide, en restreignant en particulier l'espace d e

valence .

Afin d'éviter le problème de divergence de l'opérateur de Pauli, un développemen t

différent a été réalisé d'abord par le groupe de Pelissier à Toulouse E631 , puis par le groupe

d'Amsterdamt64-66] . L'idée est d'utiliser une expansion en terme de E/(2m c2-V), qui conduit à
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une série d'approximations appelées ZORA (Zero Order Relativistic Approximation), FOR A

(First Order Relativistic Approximation), etc . . . :

2 ,2
Ezonn =	 Pt'	 + V

2m o c 2 —V
E.FOrzn = Ezonn 1—	 Pc	 +V

	

(71)
(2moc 2- -v) 2

Avec ce type de développement, l'approximation d'ordre zéro contient déjà les principau x

effets relativistes . Ce type de développement est plus stable et ne diverge pas quand V tend

vers -oo .

Une alternative à la transformation de Foldy-Wouthuysen a été donnée par Douglas et

Kroll 67I
. Cette transformation de l'Hamiltonien conduit à un opérateur stable du point de vue

variationnel . La transformation de l'opérateur de Dirac en celui de Douglas-Kroll à 2

composantes ne peut pas être faite directement mais elle passe par plusieurs transformation s

unitaires du type :

U,= ~l+W,2 +W, (72)

Le terme opérateur intégrale W est défini par :

Wi (p, P~) = A(P)(R (p ) — R(p'))A(p') Vext (P ' P~)
(73)

E + E~~,

où Ver, (p, p') représente la transformation de Fourier du potentiel externe et les termes A, R ,

Ep sont :

Ep + mc g

	

6p
R=c	

2Ep

	

E p + mc g
Ep = 4p 2 +m 2c 2 ; A= (74)

Le résultat est l'opérateur de Douglas-Kroll :

HDK =Ep + A(V, d +RVeX1 R)A— 4V,Ep4V

2
Z +B Z

6(rxp)B (75)
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avec :

B=c
A

Ep + mc-
(76)

Le dernier terme de l'expression (75) décrit l'interaction spin-orbite .

Les trois hamiltoniens décrits ici : Pauli, ZORA et Douglas-Kroll, peuvent être auss i

utilisés sous forme scalaire simplement en éliminant la partie d'opérateur qui traite l e

couplage spin-orbite . Cette approche scalaire est actuellement très utilisée pour l'étude de s

systèmes moléculaires contenant des atomes lourds .

II. 3 . 3. Le couplage spin-orbite

Par le terme de couplage spin-orbite (SO) on indique l'interaction entre le moment d e

spin angulaire d'un électron avec son moment orbital . Les facteurs qui gouvernent la grandeur

de ce couplage dans un système à plusieurs électrons sont compliqués, mais d'un point de vu e

général l'amplitude du couplage augmente avec la charge nucléaire et pour chaque couche a

même nombre quantique principal n, (n=1,2 . . etc), il diminue dans l'ordre p>d>f .

On peut décrire le couplage entre les électrons en utilisant l'opérateur de Breit PauliE68-693 .

H = H 0 +Wei +Wso

où Ho est l'hamiltonien d'ordre zéro, W ei est l'opérateur d'interaction électronique et Wso es t

l'opérateur de couplage spin-orbite .

Les niveaux issus du couplage spin-orbite peuvent être définis en suivant deux approches . La

première est utilisée quand le couplage est faible comparé aux répulsions interélectroniques :

c'est le couplage dit Russell- Saunders ou LS. La deuxième approche est valable pour u n

couplage spin-orbite fort et est appelé couplage jj .

Couplage LS

Ce type de couplage est valable dans l'approximation où la vitesse des électrons d e

coeur est relativement lente donc il est fiable pour les atomes légers . Dans cette

approximation, l'énergie du couplage SO est inférieure à l'énergie d'interactio n

interélectronique . Le couplage Russel-Saunders intervient donc après la consitution des état s

(77 )
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LS issus de l'application du terme de répulsion électroniques . On considère donc le couplag e

du moment orbital total L avec le moment de spin total S d'un système d'électrons . Le «bon

nombre quantique » est alors J qui quantifie le moment total :

J=L+S

	

(78)

Pour cette raison il peut être considéré comme une perturbation au premier ordre . Cette

perturbation lève partiellement la dégénérescence des états multiplets et donne les niveau x

dont l'énergie est :

ELSJ =ELS+x~ ~[J(J +1) -L(L +1) -S(S +1)] (79)

où x>s = (LS Wso LS) est le paramètre de spin-orbite calculé à partir de l'opérateur Wso de

couplage . Pour un multiplet 1LS) donné (L et S fixes), l'intervalle entre deux sous-niveaux J

et J+l est :

DELS=xLSJ

	

(80)

Couplage jj

Le couplage jj est aussi appelé couplage magnétique et il intervient principalement pour le s

atomes lourds, pour lesquels la vitesse moyenne des électrons de coeur est important e

(traitement relativiste) . Dans cette approximation le terme d'énergie d'interaction électroniqu e

Wei est inférieur au terme du couplage SO, Wso . Dans cette approche, le moment orbital, h , de

chaque électron se couple fortement avec son moment de spin, s i , formant le moment résultan t

individuel :

j i =li +si (81 )

Le moment résultant totale= J est alors la somme des moment individuels j i :

Approches pour le calcul du couplage spin-orbite .

Pour des systèmes chimiques contenant des atomes lourds, l'utilisation directe d u

couplage jj est conseillée. Dans cette approche, l'utilisation d'un traitement à quatr e

composantes ou à deux composantes est nécessaire . Pour faciliter ce type de traitement, trè s
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lourd d'un point de vue calculatoire , il est aussi possible de séparer les électrons du coeur d e

ceux de valence, et d' appliquer les opérateurs de couplage jj seulement sur les électrons d e

valence . [70]

Dans le cadre du couplage de type LS, globalement deux approches sont utilisées pour

le traitement de la corrélation et du couplage spin-orbite . La première réalise au même niveau ,

le traitement IC avec le couplage spin-orbite (DGCI : "double group CI") [' Il . La deuxième

approche reporte l'estimation du couplage spin-orbite après le traitement de la corrélation e t

est généralement appelé méthode à deux étapes CI LS+SO[721 . Ces méthodes considèrent en

réalité un couplage intermédiaire qui n'est pas vraiment de type LS ou jj . Plusieurs

développements existent, partant de ces deux approches .

Sans entrer dans le détail technique de chaque approche, il est nécessaire de rappeler

que deux traitements différents du couplage spin-orbite ont été utilisés au cours de ce travai l

de thèse. Le premier utilise le couplage jj dans l'hamiltonien à deux composantes ZORA ,

dans le code ADF [70cl . Le deuxième, dans le code MOLCAS, peut être considérée plutôt

comme du type intermédiaire. Dans ce dernier, les états électroniques sont obtenus par u n

calcul multiconfigurationel . Dans un deuxième temps, les niveaux de spin-orbite sont obtenu s

par diagonalisation de la matrice Wet+Wso. calculée sur les fonctions propres de Wel [73 ]

II. 3 . 4. Pseudopotentiels relativiste s

Les électrons près du noyau subissent des effets relativistes beaucoup plus forts qu e

les électrons de valence. Pour cette raison, une alternative aux méthodes utilisant un

hamiltonien relativiste est de remplacer l'effet des électrons de coeur par un potentiel effectif

agissant sur les électrons de valence [741 .

Le caractère relativiste ou non des électrons de valence a été un sujet énormémen t

débattu. Cependant, il est aujourd'hui admis que pour des coeurs faiblement chargés, le s

électrons de valence peuvent être traités dans le cadre d'une approximation non relativiste .

L'opérateur de Dirac d'une particule est remplacé par l'expression correspondante no n

relativiste et tous les effets relativistes sont introduits par un pseudo-potentiel Vcv [751 :

h„(i) =–20 ; +Vcv (83)
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Les méthodes traditionnelles utilisées pour générer un pseudo-potentiel sont basées sur u n

ajustement de ses paramètres pour reproduire par des calculs atomiques, des propriété s

particulières pour l'élément chimique considéré .

Dans un deuxième temps, ces pseudopotentiels sont transférés dans des calculs moléculaires :

civ

	

N

Vcv —~~ Qx +AVcv(r,l;) + . . .

	

(85)
a r~.

Le dernier terme de cette expression doit normalement être corrigé avec des termes AVc, qu i

peuvent être exprimés sous forme locale, semi-locale ou non-locale .

On peut distinguer [753 :1) les méthodes qui essaient de reproduire les noeuds radiaux de s

orbitales de valence quand on éloigne les électrons de coeur du système et qui utilisent de s

opérateurs de projection basés sur des spineurs (« core projection model » = potentiel no n

local) ; 2) les méthodes qui appliquent une transformation pour obtenir des pseudopotentiel s

sans noeuds et utilisent des opérateurs de projection basés sur des harmoniques sphérique s

(« angular projection model » = potentiel semi-local) ; 3) les méthodes qui n'incluent pa s

d'opérateur de projection (potentiel local), qui étaient utilisées pour les premières application s

(1955) et qui ne sont pas très fiables .

Pour les lanthanides et les actinides, on retrouve dans la littérature différente s

méthodes de projection angulaire . Essentiellement deux approches sont suivies pour l a

dérivation des pseudo-potentiels sans noeuds . La première utilise comme données de référenc e

la forme des orbitales de valence, dites spineurs (pseudo-potentiel dit « shape-consistent ») .

La deuxième approche utilise l'énergie de valence des états électroniques qui sont situés dan s

la région spectrale intéressante pour les atomes et les ions (pseudo-potentiel dit « energy-

consistent ») .

Pitzer, Christiansen et al . [76] ont généré des pseudopotentiels ajustés sur la forme des

spineurs, à une et deux composantes, en partant d'un calcul DHF tous électrons . Tous les

lanthanides et actinides ont été traités, avec les électrons f systématiquement dans l'espace d e

valence. Cundari et StevensI771 ont proposé des pseudopotentiels quasi-relativistes à une

composante ajustés également sur la forme des orbitale de valence, pour la série de s

lanthanides . Un jeu complet pour les lanthanides et les actinides a été proposé par le group e

de StruttgartE78-811 , de type « energy-consistent », avec plusieurs tailles de coeur, et en incluan t

ou non les électrons f dans l'espace de valence .
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Le gros avantage de cette approche des effets relativistes est de pouvoir les incorpore r

dans tous les codes de chimie quantique traitant les méthodes HF et maintenant DFT . Elle es t

également plus légère à mettre en oeuvre que les méthodes quasi-relativistes et a fortiori que

les méthodes à deux composantes . Tout cela explique l'immense popularité de ces méthode s

pour le traitement de molécules comportant un métal lourd .
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III .1 Les trihalogénures de lanthanide s

Les halogénures de métaux lourds font depuis longtemps l'objet de nombreuses étude s

expérimentales et théoriques . Leurs propriétés moléculaires ont été largement étudiées en

phase gazeuse. En effet, ce sont des systèmes moléculaires de structure simple, de symétri e

relativement élevée, et en général de petite taille . Ces caractéristiques en font donc de bon s

candidats comme systèmes modèles pour des études structurales, spectroscopiques ,

thermodynamiques, et également pour la modélisation théorique . Cela est particulièremen t

vrai dans le cas des trihalogénures de lanthanides, de formule générale LnX3 (Ln = lanthanide,

X = halogène) . De plus, certains de ces composés trouvent de nombreuses applications telle s

que les lampes à vapeur ou le dépôt en phase vapeur (CVD ou chemical vapor deposition )

pour la fabrication de composants miniaturisés U1 .

D'un point de vue expérimental, l'analyse de la structure moléculaire de ces système s

est effectuée par des techniques de diffraction électronique à haute température sur la phas e

gazeuse, parfois couplée avec la spectrométrie de masse afin de vérifier la nature (e n

particulier la nucléarité) des espèces présentes El-21 . La spectroscopie vibrationnelle, en matrice

inerte de gaz rare, (comme Ar ou Ne), est également très utilisée pour donner de s

informations sur la symétrie moléculaire et les fréquences de vibrations . Ces techniques sont

souvent combinées, et leurs résultats analysés à l'aide d'une structure proposée pou r

reproduire au mieux toutes les données expérimentales fournies' -21 . Cette démarche

s'accompagne souvent d'une étude théorique de la structure et des fréquences de vibration .

Les trihalogénures de lanthanide font l'objet d'études expérimentales depuis plusieurs

années: études expérimentales par ED0-5 ' ou spectroscopie infra-rouge en matrice inerte ou à

haute température [6-7] , mais avec parfois des controverses concernant la nature de la symétri e

moléculaire: plane (symétrie D 3h) ou pyramidale (symétrie C3,,) [6, 81
. Ce problème es t

vraisemblablement lié à la nature très flexible de ces molécules, avec un potentiel d'inversio n

de la pyramide relativement plat . De plus, une détermination précise des structures d'équilibre

à partir des données de spectroscopie par ED en phase gazeuse est difficile, car les mesure s

donnent une moyenne thermique de toutes les géométries accessibles à haute température ,

avec des distances Ln-X différentes et une symétrie moléculaire déformée par l'anharmonicit é

des modes de vibrationsE2' 6i
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Un exemple de cette incertitude issue des données experimentales est une récent e

étude par ED sur LuC13 et GdC13 utilisant une méthode d'affinement de la structur e

moléculaire plus sophistiquée, et montrant que ceux-ci avaient une structure planaireE8] , alors

que des études expérimentales publiées précédemment proposaient une structur e

pyramidaleE2] . Notons que plusieurs études théoriques récentes avaient prédit une structur e

planaire [9, 12], a priori en désaccord avec les anciennes études expérimentales, et qui se son t

donc vues confortées par ces nouvelles études expérimentales .

Plusieurs études théoriques ont été menées ces dernières années, depuis des calcul s

REX (Hückel étendu relativiste) E11] à des approches post-HF MP2 E121 ou

multiconfigurationnelles : CAS [13-14] ou CISD~ 151 , jusqu'à plus récemment des calculs de typ e

DFT [9, 16-18] Les études consistent généralement en des optimisations de géométrie et de s

estimations de fréquences harmoniques, comparées aux valeurs expérimentales . La plupart

ont été réalisées à l'aide de RECP (voir chapitre II) incluant les électrons 4f dans le cceurE12 '

15] Lorsque les électrons 4f ont été explicitement traités dans l'espace de valence, dans de s

éudes récentes de DFTE9' 18 ' 16] seuls les trihalogénurés de La(III), Gd(III), et Lu(III) ont ét é

étudiés . En effet, avec une configuration électronique 4f, 4fet 4P respectivement, ils n e

présentent pas de couplage spin-orbite au premier ordre . Il faut noter cependant que de s

travaux récents sur les systèmes LnX 3 avec toute la série des lanthanides, incluant des calcul s

de couplage spin-orbite ont montré que celui-ci n'avait pas d'influence sur la géométrie

d'équilibre des systèmes, alors qu'il en a sur l'énergie totale du système '14] . Ceci est cohérent

avec l'idée généralement admise que le champ de ligands est extrêmement faible sur le s

électrons 4f, et que ceux-ci n'interviennent pas dans la liaison chimique .

Les études DFT avec un traitement relativiste scalaire19' 17, 18], soit par l'utilisation de

pseudopotentiels 1101 ou avec un hamiltonien quasi-relativiste scalaire 19] ont montré un bo n

accord avec les valeurs expérimentales ou estimées de fréquences et de géométries . Dans

certains cas, les distances optimisées en DFT sont en meilleur accord avec l'expérience qu e

les calculs post-HFE9] . Les erreurs moyennes calculées par rapport aux valeurs expérimentales

sur les distances d'équilibre sont de l'ordre de 0.021A pour l'approche DFT-quasi relativiste

(QR) (hamiltonien de Pauli) avec coeur gelé et la fonctionnelle Becke Perdew 19] , entre 0.025 -

0.036A pour les différents fonctionnelles soit de type GGA (Becke Perdew), soit hybrid e

(B3P, B3LYP) avec des pseudopotentiels relativistes à grand cceurE9] et de 0.033A pour les

calculs post-HF du type CISD+Q E153 , avec le même pseudopotentiel . Les quatre fréquences
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harmoniques de vibration sont reproduites avec des erreurs qui vont de 13 cm 1 pour les

calculs B3P/RECP, 21 cm-1 pour les calculs B3LYP/RECP et 24 cm 1 pour BP/QRE91 . Des

erreur similaires sont obtenues avec des calculs post-HF de type CAS (13 cm 1 ) 1"1 et MP2

(18cm 1
> m .

I11 .1 .1 Performances des fonctionnelles PBE et PBEO

Les études déjà publiées dans la littérature ont montré des performances similaire s

entre la description par la DFT et les calculs post-HF . Cependant les fonctionnelles utilisée s

dans ces études, soit de type GGA, soit hybrides, sont « standard » (Becke Perdew, LYP ,

etc . . .), construites à partir de paramètres ajustés (voir le chapitre II pour plus de détails )

d'éléments légers '19' 201 (première et deuxième ligne du tableau périodique) . Une question qui

se pose, si l'on veut améliorer les performances des approches DFT, est la transférabilité d e

ces fonctionnelles à des systèmes contenant des éléments lourds .

Le développement ces dernières années de deux nouvelles fonctionnelles de la densité ,

originales dans leur construction, puisqu'elles ne contiennent pas de paramètres ajustés (voi r

le chapitre II) : PBEE21' 221 et la fonctionnelle hybride correspondante PBEO E231 , nous a permis

de tester des fonctionnelles de « nouvelle génération », qui peuvent être considérées comme

d'application plus générale pour tous les éléments chimiques .

I1I .1 .2 Publication : Vetere, V . ; Adamo, C. ; Maldivi, P.« Performance of th e

« parameter free »PBEO functional for the modeling of the molecular propertie s

of heavy metals » Chem. Phys. Lett. 2000, 325, 99-105
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Abstract

A comparative density functional study of a new functional (PBE) and of the corresponding hybrid version (PBEO) ha s
been performed on LnX 3 species (X = F, Cl, Br, I and Ln = La, Gd, Lu), including a relativistic effective core potential .
Geometry optimizations and harmonic frequency calculations were carried out . Both PBE and PBEO give better results tha n
previous B3LYP computations, and the hybrid PBEO was found to perform better than the PBE functional for the
reproduction of geometrical features, while both give similar good agreement for frequencies . Finally, the addition of
polarization functions in the halogen basis set greatly improves both geometric parameters and frequencies . C 2000 Elsevier
Science B .V . All rights reserved .

1 . Introduction

The molecular properties of lanthanide com-
pounds have been the subject of a number of experi-
mental and theoretical investigations for more tha n
thirty years . The growing interest is due to their
importance in various fields such as medical applica-
tions, or luminescence properties, as well as chemi-
cal processes involved in the nuclear industry [1,2].

In this context, theoretical investigations are use-
ful tools to get more insight into the nature of the
bonding in f element complexes . However, the theo-
retical description and understanding of such systems

Corresponding author . E-mail: maldivi@drfmc.ceng .cea.fr

face several challenging problems due to two main
physical effects that dominate the chemistry of heavy
metals, i .e . relativity and electron correlation . Re-
garding relativistic effects, the most widely use d
approach in computational chemistry relies on the
use of relativistic effective core potentials (RECPs)
[3]. In these ECPs, the inner shell electrons ar e
replaced by a model potential in which relativistic
effects are taken into account [3,4] . The RECPs have
been developed first to be included in HF and post -
HF calculations, however several studies have shown
the efficiency of these RECPs within the framewor k
of Density Functional (DF) methods [5—8]. These
last methods provide a valuable alternative to classi-
cal post-Hartree—Fock (HF) approaches in the de-
scription of correlated systems, since they take into

0009-2614/00/$ - see front matter © 2000 Elsevier Science B .V . All rights reserved .
PII : S0009-2614(00)00657-6

62



ChapitreIII

100

	

V. Vetere et al./ Chemical Physics Letters 325 (2000) 99—105

account, even if in a semi-empirical way, most of the
correlation effects . In particular, recently developed
functionals, such as those resting on the generalized
gradient approximation (GGA) or on the hybri d
DF/HF approaches [9], model with remarkable ac -
curacy the molecular properties of heavy element s
complexes when coupled to RECPs [5–8] . Further-
more, their one-electron scheme provides a simpl e
chemical interpretation. As a matter of fact, the
B3LYP hybrid method is known to be one of th e
most successful DF approach in reproducing energ y
and geometry of heavy elements complexes [10,11].
One of the drawbacks of these functionals is that th e
exchange-correlation energy, Exc , is developed and
parameterized in order to fit some set of experimen-
tal data mostly concerning light elements of the first
and second row . Questions therefore arise about th e
validity of these methods to describe very heavy
elements such as the rare earth.

Perdew, Burke and Ernzerhof have recently intro-
duced a GGA functional (hereafter referred to a s
PBE) in which all the parameters (other than those i n
its local spin density component) are fundamental
constant [12,13]. Several benchmarks have already
been published on this functional, with remarkabl e
results [14–16]. Moreover, Adamo and Barone [17]
have performed a new hybrid HF/DFT model issu-
ing from the PBE GGA (hereafter PBEO) in whic h
also the HF exchange contribution is fixed a priori
[17].

Thus we thought it interesting to investigate
whether PBE and PBEO approaches provide a suffi-
ciently reliable description of rare-earth compounds .
The LnX 3 model complexes (X = F, Cl, Br, I and
Ln = La, Gd, Lu) were found to be good candidate s
for our purpose, for different reasons . Firstly they
have been the subject of numerous experimental
[18–25] and theoretical investigations [6,7,26–31], in
particular DF/RECPs ones [6,7] . The second reason
is related to the nature of the lanthanides chosen: La,
Gd and Lu in their trivalent state (4f°, 4f 7 , 4f 14 ,

respectively) do not exhibit any first-order or sec-
ond-order spin–orbit (SO) coupling .

Thus we present here a comparative study of the
molecular structure and vibrational frequencies o f
LnX 3 species, in order to assess firstly the efficienc y
of the PBE or PBEO model and secondly the influ-
ence of the basis set and of polarization functions .

2. Computational details

All the computations are based on the Kohn–Sha m
(KS) approach to DF theory, as implemented in ou r
modified version of the Gaussian 98-package [32] .
The PBEO approach is obtained casting the PB E
functional in hybrid scheme, where the HF ratio i s
fixed a priori [17] . The whole functional, can be nex t
expressed as:

EPBEO = E
x c
PBE + I (EH F

x
_ E

x
PBE )

xc

	

4 `

	

11

where EXsE and EPBE are the GGA exchange-corre-
lation and exchange contributions, respectively, and
E is the HF exchange.

Several different basis sets have been used . The
relativistic effective core potentials of Stevens and
co-workers were used both on lanthanide and halo-
gen atoms (hereafter SBK) [4] . These RECPs explic-
itly consider the 5s and 5p as well as 4f electrons i n
the valence space of Ln. The valence basis set show s
the contraction scheme (3111/3111/21/52) for G d
and Lu, (5211/5211/311) for La . For the halogen
atoms the contraction scheme is (31/31) for F and
Cl, (41/41) for Br and I.

Some computations have been also carried out
adding a f function to the La basis set (exp = 0 .261)
and a d function to the halogen basis set (F exp =
1 .496, Cl exp = 0.75, Br exp = 0 .389 and I exp =
0.266) [33]. Furthermore, calculations with the all -
electron 6-31g* basis set on fluorine and chlorin e
atoms [34] were also performed . All geometries hav e
been fully optimized both in the planar (D 3h ) and in
the pyramidal (C 3,) structures and the harmonic
frequencies have been evaluated. All relative ener-
gies were corrected for zero-point energy (ZPE )
effects .

3. Results and discussion

The first goal of our discussion is to compare the
efficiency of the functional to describe LnX 3 geome-
tries . In this contest, the B3LYP functional will be
our reference point, since precedent B3LYP calcula -
tions provided very good agreement with experimen-
tal data [6] . Previous post-HF results, obtained b y
more demanding multi-configurational approaches ,
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will be not considered here, since they are, at most ,
of the same quality of the B3LYP values .

The optimized geometrical parameters of the
whole series of LnX 3 complexes obtained at th e
PBE and PBEO levels with the polarized SBK basi s
set, are collected in Table 1 . In the same table are
also reported the B3LYP [6] and experimental [21,22 ]
data . It is important to point out, before starting th e
discussion on geometrical features, that LnX 3 com-
plexes are very fluxional and may adopt quite easily
either a pyramidal or planar structure [21] . For tha t
reason the harmonic equilibrium distance r e can be
different from the apparent rg distance calculated a s
the thermally averaged geometric distance an al l
possible configurations [21,22] . This is particularl y
true when experimental data are recorded at very
high temperature . As a consequence, gas-phase in-
frared spectroscopy (IR) or electron diffraction (ED )
experimental data are difficult to interpret due to

large amplitude motions [22] . However, not all re

distance values are available and most of previou s
theoretical papers [6,7,24-26,29] have compared their
results to the rg distances values . This is the reaso n
why we decided to report both re and rg values (see
Table 1) in order to give the reader informations as
complete as possible .

We will first discuss our computed bond lengths .
As we can see in Table 1, the PBEO calculations
provide smaller equilibrium distances compared to
the B3LYP and PBE ones . An overall picture of th e
efficiency of the different functionals can be ob-
tained by computing the root-mean square (nns )
deviations . These rms are represented in the his-
togram of Fig . 1 together with the ones calculated
with the available re values . In particular, the value s
with respect to the experimental rg bond length are
0 .030 A for PBE, 0.040 for B3LYP and 0 .025 A for
PBEO distances for the 12 LnX 3 complexes . As we

Table 1

Computed bond length (R, A), X-M-X bond angle (0, degrees) at the PBE, PBEO and B3LYP level with polarization functions added t o

the SBK basis set

Symm PBE/SBK +

polar

PBEO/SBK +

polar

B3LYP/SBK +

polar
Exp Exp

R 0 R 0 R 0 R e a 0 R g b 0

LaF3 D 3h 2.168 2 .156 2 .17 1

C 3, 2.158 114 .0 2 .149 115 .6 2 .161 115 .1 2 .13 9

LaCI 3 D 3h 2.623 2 .611 2 .634

C 3, 2.618 117 .0 2 .608 118 .1 2 .633 118 .6 2 .538 (9) 115 .4 (20) 2 .587 112 .5

LaBr3 D 3h 2.767 2 .755 2.796

C 3v 2.760 115 .7 2 .753 118 .2 2.779 118 .7 2.693 (10) 115 .0 (23) 2 .741 115 . 5

LaI 3 D 3h 2 .982 2.971 2 .977 2 .938 120 . 0

C 3 , 2 .975 115.4 2.969 118 .4 2 .973 117.9

GdF3 D 3h 2 .054 2.042 2 .05 3

C 3 v 2 .046 114 .5 2 .041 118 .5 2 .056 117 .7 2 .016 (6) 109 .9 (23) 2.053 108. 4

GdC13 D 3h 2 .511 2 .499 2 .51 9

C 3, 2 .510 118 .6 2 .498 119.2 2 .518 119 .0 2 .445 (7) 113 .5 (21) 2.489 113. 0

GdBr3 D 3h 2 .656 2 .643 2 .665

C 3v 2 .640 113 .7

GdI 3 D 3h 2 .873 2 .861 2 .884

C 3, 2 .794 (7) 115.5 (16) 2 .841 108 .0

LuF3 D 3h 1 .998 1 .984 1 .992 1 .968 120 .0

C 3 , 1 .995 118 .0 1 .983 119 .0 1 .991 118 . 9

LuC1 3 D 3h 2.443 2 .429 2.447

C 3v 2.374 (10) 114 .5 (24) 2 .417 111 . 5

LuBr3 D 3h 2 .586 2.571 2 .590 2.516 (8) 117 .2 (17)

C 3v 2.506 114. 5

LuI 3 D 3h 2 .804 2.790 2 .809

C 2.735 (6) 116 .6 (10) 2.771 114. 53v

a Ref. [22]. b Ref. [21].
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Fig. 1 . Root-mean-square values of Ln-X computed distances
with respect to rg and re experimental data.

can see, the best agreement with experimental data i s
obtained at the PBEO level of calculations . It i s
interesting to note that computations well reproduce
the trends observed in the experimental data. In
particular the bond lengthenings in going from fluo -

ride to iodide complexes (+0.46 Â from F to Cl ,
+0.15 A from Cl to Br, +0.21 A from Br to I) are
constant and do not depend upon the nature of th e
metal atom, as in the experimental data (+0 .45 ,
+ 0.15 and + 0 .21 A, respectively) . Together with
these lengthenings, a second general trend appear s
due to the so called `rare-earth contraction' . The
bond distance decreases in going from LaX 3 to
GdX 3 and LuX 3 and these shortenings are indepen-
dent of the halogen type. In particular, the PBEO
values are -0.11 A in going from La to Gd and
- 0.07 A from Gd to Lu while the experimental one s
are (respect to rg values) -0.10 A and -0 .08,
respectively .

Concerning the symmetry of these complexes, al l
our calculations corroborate the theoretical trend s
observed in previous papers [6,7] . In fact, the confor-
mation was found to be pyramidal for the lighte r
lanthanides and halogens and planar for GdBr 3 , Gd1 3 ,
LuC1 3 , LuBr3 and LuI 3 . This trend has been alread y

rms calculated with
respect to rg

D rms calculated with
respect to re

I,

0.09

0.08

0.07

0 .06

0 .05

0 .04

0.03

0.02

0.01

o

Table 2

Influence of the basis set on PBEO calculations

Symm PBEO/SBK PBEO/SBK + polar PBEO/SBK +6-31g* B3LYP/SBK + polar Ex p

R O E R 0 E R 0 DE R 0 E Rg 0

LaF3 D 3h 2.186 0 .17 2 .149 0.10 2 .125 0 .42 2.171 0.4 1

C 3v
2.179 115 .4 0 .00 2 .149 115 .6 0 .00 2 .133 114.4 0 .00 2.161 115 .1 0 .00 2.13 9

LaC1 3 D 3h 2.658 0 .00 2 .611 0 .08 2 .607 0.002 2.634 0.07
C 3 , 2.664 118.4 0.00 2 .608 118 .1 0 .00 2.605 118.7 0.00 2 .633 118 .6 0 .00 2 .587 112 . 5

LaBr3 D 3h 2 .796 0.06 2 .755 0 .01 2 .796 0.07

C 3, 2 .793 117.5 0.00 2 .753 118.2 0 .00 2 .779 118.7 0 .00 2 .741 115 . 5
LaI 3 D 3h 3 .005 0.18 2 .971 0 .006 2 .977 0 .03 2 .938 120. 0

C 3, 2 .998 115 .5 0.00 2 .969 118 .4 0 .00 2 .973 117 .9 0 .0 0
GdF3 D3h 2 .051 0.08 2 .042 2.018 2 .053 0 .0 8

C 3i, 2 .050 118 .4 0.00 2.041 118 .5 2.015 114 .2 0 .00 2 .056 117 .7 0.00 2 .053 108. 4
GdCI 3 D3h 2 .524 0.02 2.499 0.01 2 .493 0 .03 2 .519 0.03

C 3, 2 .524 119 .3 0 .00 2.498 119 .2 0.00 2 .492 119 .2 0 .00 2 .518 119 .0 0.00 2 .489 113. 0
GdBr3 D 3h 2 .666 2.643 2.665

C 3v 2 .640 113.7
GdI 3 D 3h 2 .875 2 .861 2.884

C 3v 2 .841 108 .0
LuF 3 D 39 1 .992 0 .005 1 .984 0 .03 1 .965 0 .01 1 .992 0 .02 1 .968 120 .0

C 3, 1 .992 119.3 0 .00 1 .983 119 .0 0 .00 1 .964 118 .2 0.00 1 .991 118 .9 0 .00
LuC13 D 39 2.471 2 .429 2 .425 2 .447

C 3v 2.417 111 . 5
LuBr3 D 3h 2.596 2 .571 2 .590

C 3v 2.506 114 . 5
LuI 3 D 3h 2.810 2 .790 2 .809

C 3 , 2 .771 114 .5

Computed bond length (R, A), X-M-X bond angle (0, degrees) and relative energies (AE, kcal/mol) for all lanthanide halides.
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shown in the literature [22], i .e . the pyramidal struc-
ture becomes flatter in the series from LaX 3 to
LuX 3 . However, this trend is not clearly confirmed
by experimental data, because these `floppy
molecules' have very large amplitude motion and the
experimental evaluation of valence angles may b e
doubtful [21].

It must be stressed that the computed energy
difference between the pyramidal and planar confor-
mations of a molecule is always low . The PB E
values for LaX 3 series are 0.51 kcal/mol for the
fluorine complex, 0 .26 kcal/mol for the chlorine,
0 .20 for the bromine and 0.19 for the iodine, while
the PBEO ones are +0 .17, 0.08, 0.02, 0 .01, respec-
tively . The nature of the stationary point has also
been checked by computation of the harmonic fre-
quencies . In all cases, the most stable conformatio n
exhibits all real frequencies, whereas the other con-
formation is a saddle-point with one imaginary fre-
quency .

For La species, another trend has been observed
at the PBEO level of calculation, i .e. an increase of
the bond angle, from the fluoride to the iodide . This
had also been noticed in the litterature [22], i .e . the
valence angle X—M—X becomes closer to the plana r
value (120°) in going from F to I . This trend is not

clearly reproduced at the B3LYP and PBE level o f
calculation .

We have then checked the influence of the basi s
set, using the PBEO functional which was found to
give the best agreement on distances. In Table 2 are
collected PBEO geometrical and energetic results
performed with the SBK basis set without any polar-
ization functions, with polarization (as in Table 1 )
for the halogen basis set and for La, and finally fo r
LnF3 and LnC1 3 species, with an f function added to
La and a 6-31g* basis set of the halogen . As we can
see, the effect of polarization functions added to th e
SBK basis set is important: the bond length de-
creases in going from PBEO/SBK to PBEO/SBK +
polar, leading to a lower rms (see Fig . 1) with
respect to rg experimental values, i .e . respectively
0.050 A and 0 .025 A. Moreover, we note that there
is no regular trend on the valence angle X—M—X in
going from F to I complexes at the PBEO/SBK level
in contrast to what we have already mentioned abov e
for the PBE/SBK + polar level . Finally it should b e
noticed that the SBK + polar and the SBK + 6-31g *
basis set both give a good description (for F and C l
complexes) of interatomic distances giving quite the
same rms (+0 .020 A for PBEO/SBK +6-31g *
distances for rg values, +0.060 for re values).

Table 3

Calculated and experimental frequencies (cm - ), calculated with SBK + polar basis set, with PBE and PBEO functionals, together wit h

experimental or estimated values, and compared with previous B3LYP computation s

v i V 2 V3 V4 V, V 2 v 3 V4 v, V 2 V 3 V4 v~ V 2 V3 V4

La13 LaBr3 LaC13 LaF 3

PBE/SBK + polar 193 21 144 32 234 25 195 44 322 37 304 75 527 78 516 12 4

PBEO/SBK + polar 199 13 142 31 242 18 196 44 331 36 312 75 539 65 529 12 6

B3LYP/SBK + polar 190 18 135 32 258 44 245 80 317 43 316 76 527 83 512 13 1

Exp 186 28 177 44 232 35 190 47 (335) (51) (316) (79) 540* 82* 510* 125 *

GdI3 GdBr3 GdCl3 GdF3

PBE/SBK + polar 195 15 138 33 239 13 192 45 334 42 313 75 562 67 543 138
PBEO/SBK + polar 200 19 141 33 244 19 197 46 339 33 319 74 568 57 553 136
B3LYP/SBK + polar 194 31 138 35 238 47 238 64 333 43 331 77 569 119 553 138
Exp 188 31 181 46 268 44 192 66 (338) (56) (326) (84) 583* 95* 552* 130 *

LuI3 LuBr3 LuC13 LuF3

PBE/SBK + polar 195 26 140 36 242 28 196 49 338 17 314 73 571 70 564 126

PBEO/SBK + polar 200 29 144 37 248 31 201 50 346 35 323 74 586 55 578 146

B3LYP/SBK + polar 195 29 140 37 242 32 198 51 341 75 318 78 583 97 569 150

Exp 191 34 185 49 271 48 263 70 342 60 331 88 598 106 585 147

Frequencies in parentheses are taken from Ref. [35] ; Data with * are taken from Ref . [19]. The experimental values are taken from Ref. [20].
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In Table 3 are collected the PBE and PBEO
harmonic frequencies values together with the exper-
imental [18,19,25,35] and B3LYP values [6]. The
four normal modes correspond to the symmetric
stretch (v l ), out of plane bending (v 2 ) antisymmetri c
stretch (v 3) and in plane bending (v4 ) . The experi-
mental vibrational data collected in Table 3 are taken
from different studies ; the vibrational frequencies for
LaF3 , GdF3 are based on the matrix isolation data o f
Hastie et al . [18] corrected by an empirical relation -
ship to obtain the gas-phase values . For LaCl 3 and
GdC1 3 species, values for the asymmetric stretchin g
frequency have been reported [35] for the gas phase
while for LaBr3 , frequencies are taken from Kovac s
experimental data [25] . The remaining frequencie s
were estimated by Myers and Graves [19] . It shoul d
also be stressed that not all the frequencies are

experimentally determined with the same accuracy .
The fundamental symmetric stretching band is muc h
less intense than the asymmetric [25] . Moreover, th e
v 2 frequency is often difficult to estimate since it
occurs (at least for the heavier halides) close to th e
lower detection limit of spectrometers [21,25] . An-

other drawback in the theoretical estimation of th e
v 2 frequency is due to the high anharmonicity of this
mode [25] whereas the computed values are obtained
by using an harmonic approximation .

We have calculated both the rms over all th e
frequencies and a partial one on each frequency .
From a general point of view, the PBEO/SBK +
polar gives the best results performing an rms of
20 .0 cm- ' while the others values are 20 .8 cm —' for
PBE/SBK + polar, 21 .3 cm - ' for B3LYP/SBK +
polar and 20.9 cm- ' for PBEO/SBK + 6-31g* .
Moreover, as we can see from Fig. 2, the rms on
each frequency follows the same general trend . The
only exception is for the v 2 values for which B3LY P
calculations seem to yield better results . But, a s
mentioned above, the high anharmonicity of thi s
mode prevents a reliable comparison with the theo-
retical values obtained in the harmonic approxima-
tion .

Finally, SBK + 6-31g* rms values are quite simi-
lar to the SBK + polar, being slightly higher for v l

and v 2 (difference of 2—3 cm -1 ), and lower for v3

and v4 (difference of 0 .1-3 cm - ).

40

PBE/SBK +pola r

oPBEO/SBK +polar

PBEO/SBK +6-31 g *
30

	

B3LYP/SBK +pola r

25

20

1 5

10

ul

	

u2

	

u3

	

u4
Fig . 2 . Root-mean-square values of LnX 3 harmonic frequencies with respect to experimental or estimated data (see text) .
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4. Conclusio n

We have presented here a DF study on LnX 3
species (were X = F, Cl, Br, I and Ln = La, Gd, Lu) ,
using the PBE and hybrid PBEO functionals in com-
bination with a relativistic effective core-potential ,
and including a detailed analysis of the basis set .
Two main conclusions can be drawn from our com-
putations . The PBEO functional generally gives th e
best results, being slightly better than the PB E
method. Anyway, both functionals provide a better
agreement with experimental values than the wel l
known and tested B3LYP approach . Moreover, the y
yield comparable results, giving the same trend in
the localization of equilibrium geometry and saddl e
point .

The description becomes more accurate when po-
larization functions are added to the standard SB K
basis set . At least for fluorine and chlorine species ,
the efficiency is very similar to 6-31g* basis se t
computations .

Good results are also obtained for harmonic wav e
numbers, generally with a better agreement, with
respect to B3LYP ones, in comparison with the
experimental values.

The PBEO functional, in conjunction with a REC P
including polarization functions, should therefore be
considered as a very efficient method to describe
species containing very heavy elements .
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ChapitreIII

III .2 Les trihalogénures d' actinid e

L'étude de complexes d'actinides (An) trivalents est beaucoup moins développée qu e

pour les lanthanides . La plupart des études expérimentales et théoriques ont été menées sur le s

actinides « légers » : uranium, neptunium, et plutonium, pour lesquels les degrés d'oxydation

les plus stables vont de 4 à 6, principalement dans l'espèce actinyle (AnO 21 , n= 0, 1 ou 2)

mais également sous la forme d'hexafluorure (AnF6' essentiellement, p = 0, 1 ou 2) [241 . Nous

avons vu également dans le chapitre I des exemples de chimie organométallique de l'uranium .

Ces travaux sont en particulier motivés par une meilleure compréhension des espèce s

moléculaires présentes dans le cycle du combustible nucléaire. Par contre, les complexe s

moléculaires contenant l'uranium trivalent sont beaucoup moins nombreuses, en raison d e

l'instabilité de ce degré d'oxydation (voir chapitre I pour plus de détails) .

Parmi les trihalogénures d'uranium, seuls UC1 3 et UI3 ont été étudiés par diffraction

électronique '6' 7' . Seulement une publication récente par des méthodes de DFT soit associée s

à un RECP, soit à un hamiltonien QR, comparées à des calculs de type MP2 avec différent s

types de RECP est apparue sur ces espèces [28' .

Quant aux actinides plus lourds, à partir de l'américium, le degré d'oxydation le plu s

stable devient le degré 3, comme pour les lanthanides, malheureusement la radioactivité fort e

de ces éléments limite grandement le nombre d'études expérimentales possibles . La plupart de

ces études sur des espèces moléculaires ont été réalisées en solution : études structurales par

EXAFS[25a] , études thermodynamiques de complexation r25bl , spéciation par luminescenceE25c i

De plus, les calculs théoriques sont extrêmement rares sur ces éléments, en raison de s

difficultés liées aux effets relativistes et de corrélation très forts .

Il n'existe donc quasiment pas d'études ni théoriques, ni expérimentales d'espèce s

moléculaires contenant l'américium . Néanmoins, cet élément présente un intérêt particulier ,

pour toutes les études sur le retraitement du combustible nucléaire . Pour cette raison, afi n

d'étudier les propriétés des complexes d'Am(III), intervenant dans le domaine de l'extractio n

liquide-liquide Ln(III)/An(III), il était nécessaire de développer des études théorique s

préliminaires sur des systèmes de petite taille, pour comprendre quel niveau de théorie es t

nécessaire pour décrire les propriétés de ces systèmes . Nous avons donc utilisé les systèmes
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AmF 3 et AmC13 pour effectuer cette étude. Nous nous sommes limités aux halogénure s

« légers » afin de pouvoir mener des calculs touts électrons .

Nous avons déjà vu que l'étude de complexes d'actinides pose plusieurs problème s

théoriques. Le faible champ cristallin sur les orbitales 5f conduit à l'existence d'un grand

nombre d'états très proches énergétiquement, donc quasi-dégénérés . Ceci a été montré par de s

calculs CASPT2 sur des complexes d'actinides plus légers : An(CH3) 3 , avec An = U, Pu 1291 . De

plus, la présence d'effets relativistes forts et en particulier du couplage spin-orbite au premier

ordre complique l'étude de complexes avec Am(III), qui a une configuration à couche ouverte

5f6 .

Nous avons donc choisi de tester les méthodes approchées DFT+ZORA scalaire ou à

deux composantes, qui avaient donné de bons résultats pour les lanthanides m et l'uranium

trivalent i281 , pour la reproduction de paramètres géométriques et vibrationnels . En l'absence de

données expérimentales, notre démarche a été de les comparer à des résultats d'optimisation

de géométrie issus de calculs sophistiqués, de type CASPT2 001 avec un traitement Douglas -

Kroll'31l tous électrons, ainsi qu'à des calculs de type CASPT2 avec RECP .

Le choix de l'espace actif pour ces systèmes est crucial . L'idée la plus plausible

physiquement est de considérer la quasi-dégénérescence des orbitales 5f et de permettre au 6

électrons f toutes les excitations possibles dans ce jeu d'orbitales . L'utilisation d'un espace

actif plus grand n'est pas envisageable, étant donné le grand nombre d'électrons . La plupart

des calculs ont été réalisés avec une polarisation de spin maximum, égale à 3, en raison du

faible champ cristallin. Néanmoins, les configurations obtenues par une simple excitation n e

peuvent pas contribuer à la description d'une fonction d'onde corrélée de l'état fondamental .

Pour cette raison, deux voies différentes ont été suivies pour introduire la corrélation .

L'utilisation d'une fonction d'onde « moyennée sur les états » (ou « State Average » )

permet le mélange des sept états de spin égal à trois, et donne une idée préliminaire de la

séparation énergétique des états et la corrélation dynamique a été introduite par un traitemen t

perturbatif de la fonction CAS (méthode CASPT2) . E30 '

Les effets relativistes ont été introduits soit avec l'utilisation du pseudopotentie l

relativiste à petit coeur de Dolg sur l'Am' 331 , soit avec un hamiltonien relativistes utilisé sou s

sa forme scalaire, du type ZORA et Douglas-Kroll .
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III.2 .1 Détails des méthodes de calcul

Tous les calculs ont été faits sur une station de travail AMD-1900MHz et sur u n

Pentium HI (1 GHz) . Les calculs CASPT2 ont été réalisés avec le programme MOLCAS 5 (341 ,

avec un espace actif qui comprend les 7 orbitales f et les 6 électrons de valence . Les calcul s

"state average" ont été réalisés en prenant le même poids égal à 1 pour les 7 états de départ d e

spin total égal à 3 . Les effets relativistes sont inclus par deux approches différentes . Le

premier utilise le peudopotentiel relativiste de Dolg à petit coeur (35 électrons de valence) su r

l'américium 133] et des fonction de base ANO—S I" (3s2pld pour F et Cl) . La deuxième

approche utilise un hamiltonien relativiste scalaire de Douglas-Kroll avec une base tou s

électrons sur Am (Wahlgren 9s8p6d4f2g) [31] et de fonctions ANO—S (3s2pld pour F et Cl) .

Toutes les géométries, que ce soit pour l'état fondamental, l'état de transition et l'éta t

excité ont été optimisées par une grille de points, sans contrainte de symétrie, sur toutes le s

distances et les angles de liaison. Les points stationnaires ont été cherchés par des méthode s

d'interpolation des énergies associés aux différents points de la grille, à l'aide d'un polynôm e

du deuxième degré et par le calcul des valeurs du hessien. Les critères de convergence choisi s

sont de 0.001A pour les distances et 0 .1 degré pour les angles .

Les calculs de DFT ont été réalisés avec le programme ADF99 [371 . La fonctionnelle

utilisée est du type LDA avec la paramétrisation de Vosko, Wilk and Nusair( 38 ' combinée ave c

les corrections de gradient de Becke pour l'échange &391 et de Perdew pour la corrélation [401 , les

corrections ayant été introduites au niveau des itérations SCF (notée BP) . L'espace de valence

comprend les orbitales 6s, 6p, 6d, 5f, 7s plus une orbitale 7p de polarisation pour l'Am, 2s 2p

et une orbitale 3d de polarisation pour F, 3s 3p et une orbitale 4d de polarisation pour Cl ,

représentées par des bases de type Slater triple-zeta . Le formalisme de ZORA E41 ' a été utilisé

pour traiter la densité électronique de l'espace de valence . La densité électronique du coeur de

chaque atome est calculée par la méthode Dirac-Slater à 4 composantes grâce au programme

auxiliaire Dirac de ADF [ 371 , puis transférée dans le calcul moléculaire . Pour les calculs

scalaires, une polarisation de spin de 3 a été utilisée, dans le formalisme « unrestricted » .

L'hamiltonien scalaire de ZORA a été utilisé, ainsi que la version à deux composantes ,

introduisant le couplage spin-orbite jj . Dans ce dernier cas, les optimisations de géométri e

utilisent une grille de points avec une précision de 0 .0011 pour les distances et 0.1 degré pour

les angles . Les calculs des géométries d'équilibre incluant les effets relativistes uniquemen t

scalaires utilisent un critère de convergence de 10-6 Hartree et 10 -5 Hartree/Â, pour l'énergi e
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et le gradient respectivement et de 0 .1° pour les angles . Le paramètre ajustable qui contrôle l a

précision d'intégration numérique a été porté à 6 (contrôle à la fois de la précision du calcu l

des intégrales et de la densité du maillage pour le calcul numérique des intégrales) .

III .2.2 Résultats et discussion

a. Résultats

Nous commencerons par décrire les résultats des calculs de type CAS, et nous

aborderons ensuite les calculs de type DFT .

La figure III . 1 montre le résultat du calcul « State Average » CASPT2/RECP (not é

CASPT2-SAIRECP) sur la géométrie optimisée au niveau BP/ZORA scalaire pour l'éta t

septuplet A l (en symétrie C3„), (voir le tableau III. 1 pour les paramètres géométriques), pour

le trifluorure d'américium AmF3. Deux états, 7A1 et 7 A2 sont quasi-dégénérés, avec une

différence d'énergie de seulement 0,06 kcal/mol, alors que la différence entre l'éta t

fondamental 7A2 et l'état le plus haut (7 A1) est de 9,40 kcallmol .

1,61 kcallmol

	

7A

	

A
9,40 kcallmol

	

1 7A

	

♦
7

	

1	
I

	

0,06 kcal/mol

t
	 	 'E

7E

A2

1,51 kcallmol

6,22 kcallmol

Figure III. 1 : Diagramme énergétique des sept états de spin maximum (S=3) pour l e

complexe AmF3 , obtenus par un calcul CASPT2-SA/RECP sur la géométrie optimisée d e

l'état fondamental au niveau BP/ZORA scalaire .

Un résultat analogue est obtenu pour AmC1 3, le calcul CASPT2-SA/RECP donnant une

différence de 1,22 kcal/mol entre l'état 7A1 et 7 A2 (figure III. 2), avec une différence

d'énergéie totale entre le premier et le dernier état de 6,90 kcallmol .
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lk 7
A l

'A2

'A 1

1,22 kcal/mo l

'E

'E

0,97kcaUmo 1

1,46 kcal/mol

3,25 kcal/mol

6,90 kcal/mo l

Figure III. 2. Diagramme énergétique des sept états de spin maximum (S=3) pour l e

complexe AmC13 obtenus par le calcul CASPT2-SA sur la géométrie optimisée de l'éta t

fondamental au niveau BP/ZORA scalaire .

Pour les deux complexes AmF3 et AmC1 3, il paraît donc évident que la recherche d e

l'état fondamental doit être concentrée sur les deux premiers états 7A1 et 7A2 .

Pour AmF3, les paramètres géométriques : distances Am-F , angle de pyramidalisatio n

(angle de la liaison Am-F avec l'axe C3 , optimisés à différents niveaux de théorie, sont

reportés dans le tableau III . 1, pour les deux états indiqués précédemment .

Les calculs CASPT2 combinés avec un traitement par pseudopotentie l

(CASPT2/RECP) des effets relativistes donnent comme état fondamental le septuplet 7A2 en

symétrie C3,,, avec un angle de pyramidalisation de 72° . Le même état, en géométrie plane, es t

un état de transition avec une différence énergétique de seulement 1,61 kcallmol, et un e

distance Am-F légèrement plus longue . Cet faible écart d'énergie montre la nature très flexibl e

de ce système, de façon analogue aux halogénures de lanthanides . L'état excité 7A1 présente le

même type de comportement au niveau des structures optimisées . De plus, les deux états sont

quasiment dégénérés, avec une différence d'énergie très faible, de 0,06 kcallmol dans leu r

forme pyramidale . De façon générale, les deux états 7A1 et 7 A2 ont des géométries tout à fai t

similaires en symétrie Civ ou en symétrie D3h .

Les états de spin inférieur à 3 sont à énergie beaucoup plus élevée . Par exemple, pou r

AmF3, un calcul CASPT2-SA/RECP sur les dix premiers états quintuplets, gardant la même

géométrie Al issue d'un calcul BP/ZORA, montre une séparation énergétique de 75, 6

kcal/mol avec le bloc des 7 états septuplets . Une optimisation totale de géométrie, ave c
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CASPT2/RECP pour cet état de spin, conduit à un état 5A 1 avec une distance Am-F de

2,079À et un angle de 70,7° . L'écart entre l'état fondamental 7 A2 et l'état de ce minimum 5A 1

devient alors de 48,3kcal/mol, moins important que l'écart calculé précédent mais toujour s

assez grand pour conclure que les état quintuplets peuvent être négligés dans nos études .

Tableau III. 1 . Distances (A) et angle de pyramidalisation (°) optimisés pour le systèm e

AmF3 . A droite, différence énergétique (AE) en kcal/mol entre les états excités ou de

transition par rapport à l'état fondamental qui correspond au zéro d'énergie .

Etat R 0 AE

CASPT2/RECP 'A2 2.082 72.0 0

CASPT2/RECP 7 A1 2.079 70.7 0.06

CASPT2/RECP 'A2 2.095 90 1.61

CASPT21RECP 'Al 2.10 90.0 2.07

CASPT2-SA1RECP 2.077 70.0

CASPT2/DK 'A l 2.063 69.8 0

CASPT2/DK ' A2 2.060 70.8 0.35

BP/ZORA-scalaire 'Al 2.078 68.2 0

BP/ZORA-scalaire 'A2 2.09 74.2 2.0

BP/ZORA-scalaire ' AZ 2.100 90.0 2.88

BP/ZORA-scalaire ' A 2.102 90.0 3.38

BP/ZORA-SO 2.075 67.4

Le résultat dans le tableau III .1 d'une optimisation de géométrie au niveau State -

Average (CASPT2-SAIRECP) de AmF3 a la plus haute multiplicité montre un minimum

énergétique correspondant à des paramètres géométriques très proches de ceux de l'état 7 A1.
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Ce résultat a été obtenu en considérant l'énergie de la première solution IX parmi les sept d e

l'état spin-average, pour chaque point CASPT2-SAIRECP sur la grille des coordonnée s

géométriques .

Pour le même système, l'approche CASPT2 tous électrons avec un hamiltonien d e

Douglas-Kroll scalaire pour les corrections relativistes (CASPT2/DK) donne l'ordre

énergétique inverse pour les deux états, mais avec un écart encore très faible, de 0,4 kcallmol .

Ainsi l'état 7A1 devient l'état fondamental . Les distances optimisées (environ 2,06 Â) pour le s

deux états en géométrie pyramidale sont légèrement plus courtes (variation de 1%) que celle s

calculées avec un pseudopotentiel relativiste (environ 2,08 À) .

Les calculs de DFT utilisant l'hamiltonien de ZORA sous forme scalaire conduisent a u

même ordre des états que ceux obtenus par CASPT2/DK. L'état 7A1 est l'état fondamental, e t

la différence énergétique entre les deux états est légèrement plus importante : 2 kcallmol. Les

distances optimisées sont très similaires à celles calculées au niveau CASPT2/RECP, ave c

une pyramidalisation plus accentuée de l'état fondamental 7 A1, mais une pyramidalisatio n

plus faible de l'état 7A2 avec une valeur de l'angle de plus de 74° .

L'introduction du couplage spin-orbite (BP/ZORA-SO) ne modifie pa s

significativement les paramètres géométriques obtenus au niveau scalaire . Par contre, nous

avons remarqué, avec un calcul Single-Point au niveau CASPT2-SA en utilisant la méthode

CASSIE¢21 , qui réalise un couplage L-S des sept états de spin égal à 3, que les états A l et A2

contribuent à 50% au niveau fondamental avec spin-orbite . On obtient au total 49 niveaux et

le premier peut être décrit comme combinaison des états A l+A2 .

Il faut remarquer que du point de vue de la symétrie moléculaire, nous avons essayé d e

déterminer un minimum sans contrainte de symétrie, tant au niveau CASPT2 que BP/ZORA .

Cette recherche s'est révélée infructueuse, les géométries de départ complètement

asymétriques convergeant toujours vers la structure C 3,, .

Les résultats obtenus pour AmC1 3 sont présentés dans le tableau III . 2 . Pour ce

système, toutes les approches conduisent à un état fondamental 7A, pyramidal en symétrie

C3 ,, . L'état excité 7A1 se trouve à une énergie de 1,18 kcal/mol au-dessus de cet éta t

fondamental, un écart plus important que pour AmF 3 .
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La recherche de l'état de transition plan à partir de l'état fondamental a été effectuée a u

niveau CASPT2/RECP : la structure D3h diffère de seulement 1,32 kcal/mol par rapport à la

structure Civ . Cette différence énergétique encore plus faible que celle obtenue pour l e

système trifluorure indique que le complexe AmC13 est encore plus flexible que le complex e

AmF3 . De plus, comme pour AmF3, les deux états 7A2 et 7A1 ont pratiquement la même

géométrie en symétrie Civ .

Tableau III . 2. Distances R (Â) et angle de pyramidalisation 0 (°) optimisés pour le système

AmC13 , ainsi que la différence énergétique AE en kcal/mol des états excités ou de transition

par rapport à l'état fondamental .

Etat R A AE

CASPT2/RECP 'A, 2.480 72 0

CASPT2/RECP 7A 2.485 72 1.18

CASPT2/RECP 'A, 2.495 90 1.32

CASPT2/RECP 'Ai 2.497 90 2.00

CASPT2/DK 'A, 2.440 70.5 0

CASPT2/DK ' A l 2.448 70.5 1.96

BP/ZORA-scalaire 'A, 2.482 70.3 0

BP/ZORA-scalaire 'A, 2.513 90.0 1 .97

BP/ZORA-scalaire 'A1 2.465 67.2 3.49

BP/ZORA-scalaire 2.507 90.0 8.14

BP/ZORA-SO 2.455 66.3
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Avec l'approche CASPT2/DK, un raccourcissement de la distance Am-Cl d'enviro n

0,04A est observé . A ce niveau de théorie, les géométries des deux états sont très similaires .

Néanmoins une différence d'environ 2 kcallmol est obtenue entre les deux états . Cette

différence énergétique entre les deux états passe à 3,49 kcallmol au niveau DFT. Cependant, i l

faut remarquer que nous n'avons pas pu caractériser un état fondamental au nivea u

BP/ZORA-scalaire. Le résultat de la convergence SCF est toujours une configuration excitée ,

malgré l'utilisation d'astuces pouvant aider à la convergence : décalage du niveau de la

LUMO, occupation explicite et fixée des orbitales de valence, brisure de la symétri e

moléculaire, etc . . .

De façon générale, les structures planaires sont toujours moins stables que les géométrie s

pyramidales, quel que soit le niveau de théorie .

b. Discussion

Les méthodes CAS montrent clairement que les deux états les plus bas en énergie, 7A 1

et 7 A2 sont très proches . Ainsi pour AmF3, il suffit de modifier le traitement des effet s

relativistes pour inverser l'ordre des deux états, alors que pour AmC1 3 , l'écart est légèremen t

plus important et on n'observe pas d'inversion en fonction du niveau de calcul . Ces deux états

correspondent en fait à une occupation des orbitales 5f qui est la suivante :

A2

	

A l

a2	 	 ? 	 a2

♦

	

a l

	

al-4

	

—~-- e

	

--*--

	

-4-- e
—~ — e—

	

4 e
a l

Il est intéressant de comparer ces résultats avec ceux obtenus par Tsuchiya et al [14] sur EuC13 ,

l'analogue isoélectronique de Am dans la série des lanthanides . L'écart entre les deux états le s

plus bas obtenus par CASSCF-« state average » avec un pseudopotentiel à grand coeur sur Eu ,

et avec un espace actif identique au nôtre, est plus faible : 0,33 kcallmol. Si on s'intéresse à

l'écart d'énergie entre le plus bas et le plus haut état, que l'on peut apparenter à un écart en

champ cristallin, la valeur pour EuC1 3 est de 1,9 kcal/mol, soit 770 cm-1 , alors qu'elle est de
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6,9 kcallmol, soit 2408 cm-1 pour AmC1 3. On retrouve ainsi le fait que le champ cristallin es t

très faible pour les lanthanides, comparés aux métaux d (écarts de l'ordre de plusieurs millier s

à quelques dizaines de milliers de cm-1), et qu'il est un peu plus fort pour les actinides . Enfin ,

ces calculs CAS justifient également notre hypothèse de ne prendre en compte que les états d e

spin maximum .

Les géométries optimisées à tous les niveaux de théorie sont relativement proches ,

même si parfois des écarts de distance pouvant aller à 1% sont constatés . L'écart entre forme

pyramidale (la plus stable) et plane est toujours très faible, indiquant toujours une géométri e

très flexible, de façon similaire aux halogénures de lanthanide . Les écarts d'énergie entre le s

deux formes sont toutefois un peu plus importants, de l'ordre de 2 kcallmol alors qu'ils étaien t

toujours inférieur à 1 kcal/mol pour les lanthanides . De plus, il faut noter que cet écar t

diminue en passant du fluorure au chlorure, exactement de la même façon que pour le s

lanthanides . [9, 14 ' 16] Enfin, l'augmentation de distance Am-Cl par rapport à Am-F (- 0,4A)

correspond tout à fait à l'augmentation de la longueur de liaison Ln-Cl par rapport à celle de

Ln-FE91 (0,44A), ou de U-Cl par rapport à U-F (0,45A), et qui est liée à l'augmentation de

rayon ionique de CF par rapport à F .

Nous avons ainsi obtenu un ensemble cohérent de résultats, à la fois du point de vu e

électronique et structural, à la fois par rapport à ce qui est connu déjà sur les lanthanides, et e n

comparant entre elles les différentes méthodes . D'un point de vue méthologique, il es t

intéressant de constater que les méthodes approchées DFT/ZORA donnent de très bon s

résultats comparés aux méthodes beacoup plus précises de type CAS . Cette constatation es t

donc tout à fait encourageante pour l'utilisation ultérieure de calculs de type BP/ZORA pou r

des complexes d'Am .

Comme on peut remarquer des résultats des distances optimisée en table 2, le valeu r

DFIZORA scalaire pour l'état de minimum énergétique, A 2 , sont en très bon accord avec l e

valeur CASPT2/RECP . L'état excité A l présente par contre de distance plus courte et une

majeur pyramidalisation avec un angle de l'ordre de 67° . Cette géométrie est très proche d e

celle obtenue en considérant explicitement le couplage jj . En effet, comme pour le triflourure ,

les états Al a A2 sont bien mélange par le couplage spin-orbite et la géométrie de l'état final e

devienne, pour cette système plus proche a celle de l'état A l .
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III.2 .2 Conclusions

Les résultats de cette étude théorique sur les trihalogénures d'Am(III) a confirm é

l'existence d' un grand nombre d'états très proches énergétiquement de l'état fondamental . En

particulier, il est difficile de discriminer les deux états 7A1 et 7 A2 qui, pour tous les système s

étudiés sont quasi-dégénérés . Malgré cette complexité des niveau énergétiques, le calcu l

monodéterminantal par DFT a donné un très bon accord avec les résultats obtenus avec u n

niveau de théorie plus élevé, comme les calculs post-HF multiconfigurationnels . En

particulier, les paramètres géométriques calculés avec une approche CASPT2 utilisant le s

pseudopotentiels relativistes de Dolg et coll . à grand coeur, sont très similaires à ceux calculé s

au niveau DFT. En plus, cette simple approche monodéterminantale arrive à la bonn e

description aussi des niveaux énergétiques des différents états .

Des calculs tous électrons avec un hamiltonien Douglas –Kroll au niveau CASPT2 on t

aussi été développés afin de tester les performances des deux approche s

(pseudopotentiel/hamiltoniens relativistes) . On a pu constater que les distances optimisée s

subissent une contraction d'environ O .O1A par rapport aux valeurs BP/ZORA et

CASPT2/RECP .

Enfin, l'effet du couplage spin-orbite a été évalué par deux approches . Premièrement ,

des calculs « Single Point » partant d'une fonction CAS ont montré que l'état fondamenta l

peut être considéré principalement comme un mélange à 50% des deux états Al et A2. Dans

un deuxième temps, des calculs de couplage spin-orbite jj par la méthode BP/ZORA ont

permis l'étude de l'influence de cet effet sur la géométrie des systèmes étudiés . La variatio n

de distances obtenue sans et avec couplage est très faible, et on peut conclure que ces effets

peuvent être négligés dans l'étude des géométries d'équilibre des systèmes moléculaire s

d'éléments f qui nous intéressent ici .

79



ChapitreIII

Bibliographie

[1] Hargittai, M . Chem. Rev., 2000, 100, 6 .

[2] Hargittai, M . Coord. Chem. Rev ., 1988, 91, 35-88.

[3] Molnar, J . ; Konings, R. J . M.; Kolonits, M .; Hargittai, M . J. Mol . Struc. 1996, 375, 223 .

[4] Zasorin, E . Z . Zh. Fiz. Khim. 1998, 62, 883 .

[5] Zasorin, E . Z . ; Ivanov, A. A . ; Ermolaeva, L . I . ; Spiridonov, V. P . Zh. Fiz. Khim . 1989 ,

63, 699 ; Zasorin, E . Z . ; Ivanov, A . A . ; Ermolaeva, L. I . ; Spiridonov, V. P. Russ. J. Phys .

Chem . (Engl. Transl) 1989, 63, 363 .

[6] J.Molnar, M.Hargittai J.Phys. Chem . 1995, 99, 10780-10784 .

[7] Kovacs, A . ; Konings, R. J . M.; Booij, A. S . Chem. Phys . Lett. 1997, 268, 207 .

[8] Giricheva, N. I. ; Zakharov, A . V . ; Shlykov,S . A . ; Girichev, G. V . J. Chem. Soc., Dalton

Trans ., 2000, 3401-3403 .

[9] C.Adamo, P .Maldivi J.Phys.Chem.A, 1998,102, 34, 6812-6820 ; C .Adamo, P .Maldiv i

Chem.Phys.Lett 1997, 268, 61-68 .

[10] Lanza, G ; Fragala, I . L Chem. Phys. Lett., 1996, 255, 341 .

[11]Lohr, L . L . ; Jia, Y. Q Inorg. Chim. Acta . 1986, 119, 99-105 ;Hoffmann, R . J. Chem.

Phys., 1963, 39, 1397 .

[12] Joubert, L . ; Picard, G . ; Legendre, J . J. Inorg. Chem. 1998, 37, 1984 .

[13] Cundari, T . R . ; Sommers, S . O . ; Strohecker, L. A. ; Tippett, L. J.Chem.Phys. 1995, 103,

7058 .

[14] Tsuchiya, T . ; Taketsugu, T . ; Nakano, H . ; Hirao, K . J.Mol Struc.(THEOCHEM) 1999 ,

203, 461-462 .

[15] Dolg, M . ; Stoll, H . ; Preuss, H . J. Mol. Struc . (THEOCHEM)1991, 235, 67 .

[16] Vetere, V . ; Adamo, C . ; Maldivi, P . Chem . Phys . Lett. 2000, 325, 99-105 .

[17] Dolg, M . ; Stoll, H. ; Savin, A ; Preuss, H . Theor.Chim.Acta 1989, 75, 173-194 .

[18] Adamo, C . ; Barone. V J. Comp. Chem. 2000, 21, 1153-1166 .

[19] Bauschlicher, C . W . ; Ricca, A . ; Partrige, H. ; Langhoff, S . dans « Recent Advances in

Density Functional Theory », Chong, D .P (Ed.) World Scientific Publishing, Singapore, 1977 .

[20] Chermette, H . ; Coord. Chem. Rev. 1998,178/179/180, 699 .

[21] Perdew, J. P . ; Burke, K . ; Ernzerhof, M . Phys . Rev. Lett. 1996, 77, 3865 .

[22] Perdew, J. P . ; Burke, K . ; Ernzerhof, M . Phys . Rev. Lett. 1997, 78, 1396 .

[23] Adamo, C. ; Barone, V . J. Chem. Phys. 1999, 110, 6158 .

80



ChapitreIII

[24] (a) Pepper, M. ; Bursten, B . E . Chem. Rev . 1991, 91, 719 ; (b) Schreckenbach, G . ; Hay,

J. P ; Martin, R. L. J. Comp. Chem. 1999, 20, 70-90 . ; Vallet, V . ; Wahlgren. U ;

Schimmelpfennig, b . ; Mall, H ; Szabo, Z . ; Grenthe, I . Inorg. Chem . 2001, 40, 3516 .

[25](a) Allen, P . G ; Bucher, J . J ; Shuh, D. K ; Edelstein, N. M ; Craig, I . Inorg. Chem . 2000 ,

39, 595-601 . Revel, R . ; Den Auwer, C . ; Madic, C .; David, F . ; Fourest, B . ; Hubert, S . ; Le Du ,

J .-F . ; Morss, L. R . Inorg. Chem . 1999, 38, 4139-4141 . (b)Choppin, G . R . ; Rizkalla, E . N . ;

Sullivan, J . C . Inorg. Chem . 1987, 26, 2318-2320 . Rizkalla, E . N ; Sullivan, J . C . ; Choppin ,

G. R . Inorg. Chem . 1989, 28, 909-911 . (c) Moulin, C . ; Decambox, P . ; Mauchien, P . Anal.

Chim . Acta . 1991, 254, 145-151 . Kimura, T . ; Choppin, G . R . J. Alloys. Compnds. 1994, 213,

313-317.

[26] Bazhanov, V . I . ;Ezhov, Yu. S. ; Komarov, S . A . Zh. Strukt. Khim . 1990, 31 (6), 152 ;

Russ. J. Struct. Chem . (Engl . Transi.) 1990, 31, 986

[27] Bazhanov, V. I. ; Komarov, S . A. ; Sevast'yanov, V. G . ; Popik, M . V. ; Kuznetsov, N .

T. ; Ezhov, Yu. S . ; Vysokochist. Veshchestva 1990, 1, 109

[28] Joubert, L . ; Maldivi, P.J. Phys . Chem. A, 2001, 105 (39), 9068 -907 6

[29] Grtiz, J . V. ; Hay, J . P . ; Martin, R . L. J . Am. Chem. Soc . 1992, 114, 2736-2737 .

[30] K. Andersson, P .-A. Malmqvist, and B . O. Roos . J. Chem. Phys. 1992., 96,1218 ; K .

Andersson, P.-A. Malmqvist, B . O . Roos, A. J . Sadlej, and K . Wolinski . J. Phys . Chem, 1990 ,

94, 5483 .

[31] M . Douglas and N.M. Kroll . Acta Physica, 1974, 82, 89 .

[32] Finley, J . ; Malmqvist, P .-Â . ; Roos, B. O. and Serrano-Andrés, L. Chem . Phys . Letters ,

1998, 288, 299-306 .

[33] Dolg, M . ; Stoll, H . ; Preuss, H . ; R.M. Pitzer, J. Phys . Chem . 1993, 97, 5852 .

[34] MOLCAS Version 5 .2 K. Andersson, M . Barysz, A. Bernhardsson, M . R .A. Blomberg,

Y. Carissan, D . L. Cooper, M. Cossi, T . Fleig, M. P. Fülscher, L. Gagliardi, C . de Graaf, B. A .

Hess, G. Karlstrdm, R . Lindh, P .-Â. Malmqvist, P. Neogrâdy, J . Olsen, B . O. Roos, B .

Schimmelpfennig, M . Schütz, L. Seijo, L. Serrano-Andrés, P . E. M . Siegbahn, J . Stalring, T .

Thorsteinsson, V . Veryazov, M . Wierzbowska, and P .-O. Widmark, Lund University, Sweden

(2001) .

[35] Pierloot, K. ; Dumez, B . ; Widmark, P .-O . ; Roos, B . O. Theor. Chim . Acta 1995, 90, 87

[36] Wahlgren, U . all electron basis sets pour Am (non publié) .

81



ChapitreIII

[37] ADF1999 .02 : Baerends, E. J . ; Ellis, D . E . ; Ros, P . Chem. Phys . 1973, 2, 41 . Versluis, L . ;

Ziegler, T . J. Chem. Phys. 1988, 88, 322 . te Velde, G . ; Baerends, E. J . J. Comp . Phys. 1992 ,

99, 84. Fonseca Guerra, C . ; Snijders, J. G . ; te Velde, G . ; Baerends, E. J. Theor. Chem. Acc .

1998, 99, 391 .

[38] Vosko, S . H. ; Wilk, L. ; Nusair, M . Can. J. Phys . 1980, 58, 1200 .

[39] Becke, A. D. Phys. Rev. A 1998, 38, 3098 .

[40] Perdew, J . P . Phys. Rev. B 1986, 33, 8822 .

[41] Van Lenthe, E . ; van Leeuwen, R . ; Baerends, E. J . ; Snijders, J . G . Int. J. Quant. Chem .

1996, 57, 281 .

[42] Malmqvist, P .-Â . ; Roos, B. O. Chem. Phys. Lett., 1989, 155, 189 .

82



Chapitre IV

Analyse de la liaison des éléments f : performances des
approches théoriques





Chapitre IV

IV.l Analyse de la liaison Ln(III)/An(III)- ligand :

performances et limites des approches théorique s

IV. 1 . 2. Généralités

Comme nous l'avons vu dans le chapitre I, beaucoup d'efforts ont été menés pou r

la compréhension des mécanismes de covalence/ionicité dans la liaison élément f-ligand .

Expérimentalement, il n'est pas toujours facile d'obtenir des différence s

significatives à partir d'études comparatives systématiques entre les deux familles d'ions

lanthanides (Ln(III)) et actinides (An(III)) trivalents [3-10j Du point de vue théorique, l a

question de la fiabilité de la méthode utilisée est toujours présente, les résultats étan t

fortement liées aux approximations utilisées dans le modèle choisi' -21 .

Nous avons discuté dans le chapitre précédent des bonnes performances de s

approches de la DFT sur les trihalogénures de Ln(III) et An(III) [11-13] En effet, ces

approches utilisées en combinaison avec un traitement scalaire des effets relativistes, pa r

des pseudopotentiels (RECP) ou par des hamiltoniens relativistes de type ZORA, donnen t

un bon accord avec les données expérimentales et avec les calculs post-H F

multiconfigurationnels E141 . Néanmoins, il est nécessaire maintenant de tester le s

performances de ces approches sur la description de la liaison .

Dans le paragraphe suivant, nous présentons donc une étude comparative de s

performances de différentes approches de la DFT pour l'étude de petits complexe s

modèles de lanthanides et actinides de formule I 3M-L, où M= La, Nd, U et L =NH 3 ,

NCCH3 , CO. Les résultats de cette étude seront discutés en comparant les performance s

de différents types de fonctionnelle de la densité, en particulier en se référant au x

tendances structurales expérimentales . En particulier, nous détaillerons l'influence de l a

taille de la valence choisie et l'approche relativiste, soit par des pseudopotentiel s

relativistes, soit par des hamiltoniens de type ZORA et Pauli . Ce paragraphe est constitu é

d'un article actuellement soumis .
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Abstract

We present a comparative Density Functional Theory (DFT) study based on two differen t

implementations of relativistic effects within the Kohn-Sham (KS) approach, to describ e

the metal-ligand interaction in I3M-L complexes (L=NH3 , NCCH3, CO and M= La, Nd ,

U). In the first model, the scalar corrections were included by a quasi-relativisti c

approach via the so-called ZORA or Pauli Hamiltonian (QR), while in the second, thes e

effects are taken into account in a quasi-Relativistic Effective Core Potential (RECP) .

These relativistic approaches were used in conjunction with various either gradien t

corrected (GGA) or hybrid (SCH) functionals . The structural parameters obtained fro m

geometry optimisations have been compared to experimental structural trends, an d

rationalised by a KS orbital analysis . Both approaches provide similar results for mainl y

metal-ligand bonds (e .g. for L=NH3). For tt-acceptor ligands, the QR approach is i n

agreement with experimental trends and consistent with the presence of a backbondin g

interaction between U(III) and the neutral ligand, which does not exist in the lanthanid e

homologues . In contrast, the RECP-based model yields less reliable results, depending o n

the type of functional . The GGA/RECP methods are in agreement with the experimental

trends observed for uranium, whereas the SCH/RECP scheme fails to reproduce thi s

interaction . The role of the RECP, of its size, and of additional polarization functions ha s

also been examined. Finally, the failure of the SCH/RECP approach was interpreted as a

consequence of a bad estimation of frontier orbital energy levels in the uranium an d

ligand species .
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1. Introduction

The description of the electronic structure of molecules containing f-elements is essential

for the understanding of their chemical and physical properties and thus for the

development of applications in many technological fields, such as catalysis, materials ,

contrast agents for magnetic resonance imaging or nuclear industry l ' 2 . In relation to this

latter application, we are interested in the understanding of the mechanisms of selectiv e

complexation of actinides and lanthanides, in order to design new processes for th e

extraction of trivalent actinides from the nuclear waste .

In this context, the nature of the lanthanide - or actinide - ligand interaction is a

crucial parameter . But this question has not yet been clearly established in the literature ,

and is still a matter of debate . Although the strong ionic character of the bonding i n

lanthanide(III) (Ln3+) is well documented, the existence of a covalent contribution i n

trivalent actinide (An 3+) species remains an open question 3 ' 4 . Various experimenta l

works (see for instance ref. 5-9) have been carried out to describe and rationalise th e

actinide-ligand bonding, mainly in the organometallic field . In particular, a large set of

structural data on cyclopentadienyl f element complexes of general formula (Cp) 3M-L

(M=Ln and U) have been used to probe the ionic/covalent nature of the M-L bondin g

[ref. 8 and references therein] . At the same time, a large number of computational studie s

has also been carried out to gain some insights on the nature of the bonding mechanism i n

such compounds 10-14 Among these, recent combined experimental and theoretica l

studies6' 7, 14 showed the presence, in non-organometallic U(III) complexes wher e

uranium is bonded to n-acidic nitrogen ligands, of a n-backbonding interaction from th e

U(5f)orbitals to the empty n* orbital of the ligand .

The reliability of such theoretical analysis strongly depends on the developmen t

and on the efficiency of quantum chemical approaches . An accurate theoretical treatment

of f element complexes still represents a challenge, due to the presence of strong

relativistic and correlation effects, within open-shell electronic systems . This becomes

crucial when dealing with sizeable complexes, more representative of experimenta l

structures, but where very accurate methods such as four-component computations o r

configuration interaction cannot be applied. So it becomes of great importance to chec k

the efficiency of approximate computational methods . This can be achieved by th e
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computation of small model f-elements compounds, where accurate computations ar e

also possible .

With the development of accurate density functionals, the DFT approach ha s

revealed to be a powerful alternative to the classical Hartree-Fock (HF) or post-H F

methods for transition metal studies 15,16 Moreover, for heavy metal complexes, the DFT

formalism allows the inclusion of the major part of the relativistic effects through tw o

common approaches : the use of a fully relativistic frozen core combined with a quasi -

relativistic treatment of the valence shells, via the so-called ZORA i7 or Pauli approaches

18 , and that based on the use of relativistic effective core potentials (RECP) . While the

first approach has been developed in the framework of the DFT approximation 17-19, the

second one is a direct extension of the model used for Hartree-Fock (HF) computations 2Q'

21 . As a matter of fact, it is a current practice to use RECP tuned on atomic or molecula r

HF computations also in the DFT scheme 22-30 . Nevertheless, despite their origina l

derivation, existing RECPs have been shown to accurately reproduce the molecula r

properties of a number of heavy transition metal compounds . In particular, several

systematic studies have been carried out on different lanthanide complexes, al l

underlining reasonable agreement between DFT, post-HF results and, when available ,

experimental data 25-27 . In contrast, fewer systematic comparative studies are available 13a '

23 ' 29 on actinide complexes, although numerous DFT studies have been published, a s

above mentioned, particularly in the organometallic field .

In this context, we thought interesting to investigate the behaviour of differen t

quasi-relativistic DFT approaches to describe the Ln(III)-ligand and U(III)-ligan d

interactions, depending on the nature of the ligand . This study was undertaken on a serie s

of small complexes, of general formula 1 3M-L, where M= La, Nd, U and L is a neutral

ligand: L=NH 3, NCCH3, CO, varying from a purely 6-donor ligand, NH 3 , to a strong TL -

acceptor, CO . The second interest in this choice is due to the availability of experimenta l

data, either structural or vibrational, on various Ln(III) and U(III) complexes with these

ligands .

So, there are three main outcomes in this work : (i) detailed investigation of the

nature of the Ln(III) or An(III)-ligand bond by a study of the structuresand KS orbitals ,

(ii) checking of the reliability of different computational models to reproduc e
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experimental structural trends, specially for backbonding interaction of U(III) with tt-

acceptor ligands, (iii) definition of the importance of the choice of the valence space ,

polarization functions, etc . in describing such systems .

2 . Computational detail s

We have considered two different implementations for the treatment of relativistic

effects in the framework of the molecular KS approach . In the first one, the scalar

corrections were included in the valence space via the Pauli or the ZORA formalism 17 ' 1 '

as developed in the Amsterdam Density Functional (ADF) package 31 . Triple-Ç Slater

type orbital (STO) valence basis sets were used for all the atoms (defined as "basis se t

IV" in the code). The core density was generated for all atoms from four-component

Dirac-Slater calculations then kept frozen in molecular computations . The valence spac e

includes the 5s, 5p, 5d, 4f, 6s orbitals plus one 6p polarization function for La and Nd ; 6s ,

6p, 6d, 5f, 7s orbitals plus one 7p polarization function for U and 2s, 2p orbitals plus 3 d

polarization function for N, C and O . The corresponding auxiliary sets of STO function s

were used for all the atoms to fit the molecular density and to generate the Coulomb an d

exchange potentials .

The second quasi-relativistic DFT approach, as implemented in the Gaussian 9 8

package 32 , is based on the use of quasi-relativistic effective core potentials . Several

RECP's have been considered for the central metal atom, either energy or shape

consistent, and with various sizes of the core when possible (large core, LC, or smal l

core, SC) . These pseudopotentials have been adjusted on the basis of relativistic Dirac -

Hartree-Fock computations, to reproduce atomic properties, like valence-energy spectr a

for the Stuttgart energy-consistent RECP's or to reproduce the shapes of atomic

spinorbitals in shape-consistent ones 21 . A synopsis of all basis contraction schemes ,

numbers of explicit valence electrons, and the exponents of the added polarisatio n

functions is given in table I 33-43

In every computation, the corresponding RECP and valence basis set have been

considered for the iodine atoms, while lighter atoms (H, C, N,O) have been described b y

the 6-31G** basis set and in a further analysis in table VI by both a 6-31G** and a 6 -

311+(2d,2p) basis sets 44
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Two different schemes were used to describe the exchange and correlation contribution s

in the DFT computations . In the first one, the local density parametrization of Vosko ,

Wilk and Nuisair 45 was considered in conjunction with the Becke's gradient correctio n
46 for the exchange part of the potential and the correlation correction of Perdew 47 (BP

functional) . Next, the more recent hybrid Kohn-Sham/Hartree-Fock (KS/HF) model ,

referred to as PBEO, was considered 48 . This approach is obtained casting the PB E

exchange and correlation functional 49 in an hybrid scheme HF/DFT, where the H F

exchange ratio (1/4) is fixed a priori 50 . The choice of these two functionals is based o n

our previous experience which showed that they satisfactorily reproduce experimenta l

results for related 4f and 5f metal compounds 13a, 25, 30

Further computations have been also carried out with the Lee, Yang and Parr correlatio n

functional51 , either coupled with the Becke exchange or in a hybrid scheme, in the BLYP ,

B3LYP and B1LYP approaches 44 The last both include HF exchange with differen t

parametrization, i .e. respectively a 3-parameter scheme and 21% HF exchange for

B3LYP and one parameter with 25% HF exchange for B 1LYP .

Finally all geometries have been fully optimised in C3v symmetry, using an extra fine

grid for numerical integration, either in Gaussian (ultrafine grid) or in ADF (integratio n

7.0). The harmonic frequencies have also been evaluated in order to characterize th e

localized energy minima .

The description of the M-ligand bonding was achieved by the symmetry fragment-base d

construction of KS molecular orbitals (MO) in ADF 31 : the final MO's are built as linear

combinations of symmetrized-fragment orbitals (SFOs) in the molecular symmetry . Here

we have chosen three fragments : M3+ , f and the neutral ligand. We have thus a

straightforward and detailed description of the bonding between the metal and the ligand .

3. Results and discussion .

Before analysing our results, it is necessary to comment on the electronic state of these

complexes, as we have explicitly treated the f electrons in the valence space, thus leading

to open-shell systems. The highest spin multiplicity has been chosen following th e

Hund's rule in the weak field approach, valid for f-element metal ions . The ground state

was thus a quartet for Nd(III) and U(III) corresponding to a f3 ground electronic
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configuration, and a singlet for La(III) (4f 9 ) . The computed electronic states always

showed a low contamination by other spin states, the expectation value for the S2

operator, being always close to the theoretical pure value (for a discussion of <S '> in the

framework of DFT, see for instance reference 52) .

The next point concerns the spin-orbit (SO) coupling, which has not been explicitl y

included in our computations . In particular, all the RECPs considered in the present pape r

are averaged to remove the J-dependency 71 . Actually, SO coupling might have a

significant effect on the Nd and U complexes, mixing together the states in the manifold

issued from the 4f or 5f electrons 53 . As a consequence, significant effects on th e

geometrical parameters might be expected if these orbitals are strongly involved i n

bonding. We have thus checked the influence of the SO on the equilibrium geometries of

the species I3M-CO (M = Nd or U), using the SO approach implemented in the ADF

package and grid points for the geometry optimizations . The results are given below .

3.1 a-donor ligand.

Ammonia is a purely nitrogen a-donor ligand . The key geometrical parameter, i .e . the

metal-nitrogen distance for all the I 3M-NH3 complexes, is collected in table II . The first

striking feature is the strong internal consistency of our results : all the considered quasi-

relativistic formalisms give very similar results for a given metal . For instance the La-N

distance is predicted to be about 2 .63 À whatever the approach, RECP (NLC or SLC) o r

Pauli/ZORA hamiltonian . A longer distance is found, as expected, when relativistic

effects are neglected (2 .77 Â, BP/NR approach) .

A significant shortening of the metal-ammonia distance is found in going from La to Nd ,

and to U. In particular, the bond length decreases of 0 .08 A from La to Nd at th e

PBEO/SLC level, and the same results are found with the ZORA or Pauli approaches .

This result is consistent with the well-known ionic radius contraction along the Ln (III )

series, with an experimental decrease of 0 .07 À from Lai+ to Nd3+ s 4

All the methods provide similar results for all other geometrical parameters, not reporte d

in table II : in particular, the metal-halogen bond length is 2 .95 À in the Nd complex and

2.96 À for the U homologue .
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In order to better understand the M-NH 3 interaction, we have analysed the resulting SFO s

in terms of the SFOs of the fragments, i .e. F1 , M3+ and NH3, in the molecular C3 „

symmetry . Table III reproduces the features of the a KS orbital energies, issued from

ZORA calculations, for the I 3M-NH3 (M = La, Nd and U) complexes. Only the most

significant levels to describe the bonding are represented . In particular, for Nd and U, the

three highest occupied orbitals which contain the three unpaired electrons are in bot h

cases almost purely f orbitals, thus pointing to the absence of any significant interaction

between the f orbitals and the ligand . At lower energy, a block of p orbitals on the I -

anions combined with ca 10% of d orbitals of the metal (5d for Nd or 6d for U) show s

some donation from the iodide ions to the metal . The a lone pair electrons of NH3 also

gives a weak donation into the 5d orbitals . A similar result is obtained for the

corresponding La complex, the only difference being the absence of f electrons . Finally ,

the energy levels of the 4f orbitals decrease from La to Nd, in agreement with the wel l

known shell structure effect for the lanthanide series, which gives a contraction of thes e

orbitals with increasing Z .

We can conclude that both trivalent lanthanides and actinides have simila r

interaction with a a-donor ligand like NH3 . The interaction is mainly electrostatic with a

small amount of donation . Moreover, as already mentioned in the litterature 10 ' 14 for other

trivalent f element complexes, this donation is based on an electron transfer from th e

ligand to the (n-1)d and ns valence orbitals only, without any participation of the f

orbitals . Furthermore, for such ligand, all the DFT approaches provide consistent results .

3.2 7r-acceptor CO ligand.

The carbonyl is a Lewis acid and is known to act as a n-acceptor ligand in coordination

chemistry . As a general observation, the resulting optimised M-C distances, shown in

table IV, reflect this change in the nature of the ligand, with respect to NH 3 .

With ZORA or Pauli computations, a decrease is observed in going from La to Nd

(-0.1 Â). For the uranium complex, a strong contraction is observed (-0.32À for ZORA )

with respect to the La homologue . At the same time, the CO distance shows a peculiar

trend: while constant for both lanthanide complexes (1.14A), it increases up to 1 .16À for

the uranium homologue . These two observations, strong contraction in the U-C distanc e
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and lengthening of the CO one, are consistent with the presence of a covalen t

contribution, namely a back-donation, as described by the Dewar, Duncanson and Chatt

modelss

Further analysis of the SFOs of the I 3Nd-CO and I3U-CO complexes in C 3 v

molecular symmetry, given in Table V, reveals in detail the discrepancy between Nd and

U species. Both systems show donation from the iodide ions to the metal, as can be seen

from the lower energy set of KS orbitals, made up mainly of 5p orbitals on I atoms an d

ca 10% of 5d or 6d (for Nd or U respectively) . As for NH 3 , the highest occupied orbital s

(one e l and one a l ) containing the three unpaired electrons are purely 4f-type for the Nd

complex. In contrast, for the I3U-CO complex, the three latest occupied KS orbitals are

mainly 5f orbitals, but with a 17% contribution of the virtual it* of the CO ligand in the

degenerate e l set, the third one being in a ai purely 5f orbital. In conclusion, the SFO

analysis clearly points to the participation of the 5f orbitals to the bonding with the C O

ligand, with a backbonding interaction from uranium to the virtual tt* of the ligand . It

should be stressed that experimental data (structural or vibrational)' 8' 9 are consistent

with the existence of backbonding in trivalent uranium complexes with Tc-accepto r

ligands.

In contrast, the DFT/RECP approaches are not able to reproduce this interaction.

In fact, only a slight shortening is detected in going from La to U (-0 .09À for

PBEO/NLC and for PBEO/SLC) . Furthermore, the lengthening of the CO bond could no t

be observed at this level of theory . These observations show that the DF/RECP method s

do not predict any 5f/lt* interaction, at variance with the Pauli or ZORA methods and

also with experimental trends .

As abovementioned, we have checked the influence of the SO coupling for these

species, in which the 5f orbitals are involved in the bonding . It was shown to be

negligible on the structural parameters of I 3Nd-CO and I3U-CO, with a decrease of 0 .02

Â in the U-C bond, and no variation in the C-O distance, whereas no change was detecte d

for the Nd species .
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3.3 7r-acceptor NCCH3 ligand.

Acetonitrile is a weaker it-acceptor ligand than carbonyl, and a weak donating

group. In accordance with experimental trends, it had been shown by preliminary Pauli

calculations to exhibit a backdonation interaction . Now the theoretical investigations

have been completed and the optimised M-N bond lengths are collected in Table VI .

As observed for the ammonia ligand, all the different methods give similar result s

for the lanthanide homologues . The La-N distances range between 2 .59 (PBE/NLC) an d

2.62 À (PBEO/SLC), whereas as expected, the non-relativistic BP computation gives a

slightly longer distance (2 .65 À). As before, a decrease is observed for the metal-N

distance, from La to Nd (-0.08 À), corresponding to the experimental ionic radiu s

contraction, pointing out, once again, the electrostatic nature of the lanthanide-ligand

interaction .

As for the CO ligand, the results for the uranium complex depend on the methodology .

At the ZORA or Pauli level, an important reduction of the U-N distance is observe d

(about -0 .34 À with regard to La-N). Interestingly, the Pauli distance is ca . 0.1 À shorte r

than the corresponding ZORA one, thus suggesting that the description of the U bond is

also affected by the choice of the relativistic Hamiltonian . An elongation of the CN

distance (1 .18 À) in the ligand accompanies this U-N bond contraction compared to th e

lanthanide homologue (1 .16 À) .

As already observed for the CO derivatives, the DFT/RECP approach does no t

predict any significant contraction of the U-N bond length compared to the La-N one, bu t

only a weak shortening of ca . -0.05 À. This latter result suggests that no participation of

the 5f orbitals in the metal-ligand bond can be given by these methods .

The analysis of the KS orbitals, at the ZORA level, gives the same trends as

already observed for the corresponding complexes with the CO ligand . Both the I3Nd-

NCCH 3 and I3U-NCCH 3 complexes show a block of 5p orbitals of the halides combined

with ca 10% of empty 5d or 6d (resp . for Nd or U), corresponding to the donation fro m

the iodide ions to the metal . The backdonation from uranium 5f orbitals to the n* orbital

of acetonitrile is described as for CO, by a doubly occupied degenerate e l orbital, made

up mainly of 5f orbital on U combined with 13% of n* on NCCH 3. The highest occupied

orbital is a a l singly occupied purely 5f orbital of uranium .
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In summary, both the CO and the NCCH 3 ligands give rise to a combination of 5f

on U with the virtual n* orbital of the ligand . As expected, the backdonation is stronger

for the CO ligand than for the NCCH3 one (ca o.0.34 transfer electron from the metal t o

the CO ligand and 0 .26 electron for NCCH 3 ). It should be emphasized that experimenta l

data 9 do support the existence of a U-rt-acceptor backdonation interaction, and thu s

give more reliability to the Pauli or ZORA computations .

In the experimental species, the shortening of U-L compared to La-L (when L is a

7t-acceptor ligand) is less pronounced than that predicted by theoretical approaches on th e

I3M-L systems . But in the latter, the coordination sphere is less crowded, thus allowing a

stronger contraction . This was confirmed by computations of larger systems, of genera l

formula I3ML3, which are closer to experimental species, and which lead to shorter

decrease of the metal-L distance (ca -0 .1 A at the Pauli level) from La to U 7 .

Finally, our calculations suggest that the choice of the computational tool is crucial ,

when dealing with actinide complexes . If the metal-ligand bond is dominated b y

electrostatic interactions, the influence of the theoretical model is marginal, and all the

DFT approaches provide similar results . More involved is, instead, the situation fo r

metal-ligand interactions implying a partial covalent character with f orbitals, as is th e

case for uranium. Here, the DFT approach combined with both the shape-consistent and

the energy-consistent RECPs fails in the description of the uranium/n-ligand interaction .

Thus some questions arise :

- Is the DFT/RECP a trustworthy approach to describe weak non electrostati c

interactions ?

- Is the choice of the exchange-correlation functional crucial?

- What is the effect of the basis set on the organic ligand?

Since RECPs are widely used in conjunction with DFT approaches, we though t

interesting to further investigate these problems .
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4. ECP's, valence basis sets and functionals .

A number of "computational parameters" have to be tuned in the ECP/DFT approach ,

namely the RECP itself, as well as the size of the valence basis set, the kind o f

functional (pure GGA or hybrid) and the amount of HF exchange . All these parameters

have been tested against the prediction of a U-acetonitrile bond contraction, and th e

results are reported in Table VII .

We have considered 4 RECPs (see table I for the acronyms, basis set contraction s

and references), differing in the generation of the potential and in the size of the valenc e

basis 36,39,41,43 All of them have been used in combination with the PBEO functional .

Several RECPs with 14 electrons in the valence shells (NLC, SLC and LANL2) provid e

long U-acetonitrile distance, ranging between 2 .53 À (SLC) and 2 .58 Â (LANL2) .

Interestingly, the SLC (energy-consistent ECP) and NLC (shape-consistent ECP) provide

the same results . The long U-N distance obtained with the LANL2 pseudopotential migh t

be due to the small associated basis set . The use of a bigger basis set (6-311G+(2d)(2p) )

on the acetonirile ligand leads to a slight decrease of the bonding distances with the SL C

pseudopotential . Nevertheless the U-N length is almost constant with the LANL2 RECP .

his might be associated with counterpoise error due to the different level of basis set

description of the ligand and metal . A small decrease is found in considering a small core

ECP (SSC, 32 electrons in the valence space), while the addition of polarization function s

does not induce further variations, the final result being 2 .51 À (PBEO/SSC+g) . In

conclusion all the considered quasi-relativistic ECPs provide results significantl y

different from those obtained with the ZORA approximation, when coupled with th e

hybrid PBEO approach . This is in striking contrast with our previous experience on

actinide compounds, where DFT/RECP approaches provided reasonable values 1 3

Since ZORA computations were carried out using a pure GGA functional (BP) ,

we have next considered different GGA-only methods with the SLC RECP (see Tabl e

VI). A significant decrease of the U-N distance is predicted by pure GGA approaches :

2.37 À at the PBE level and 2 .31 À with the BP functional . The net result is that all th e
0

values are close to the BP/ZORA prediction (2.34 A) . An even better agreement is next

found considering a small core pseudopotential, the PBE/SSC distance being equal to th e
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BP/ZORA result . Even the use of smaller basis set on the ligand always gives shorter

distances than the PBEO results .

These latter results thus show that introduction of some HF exchange introduce a

lack of reliability in geometrical parameters of such systems, especially concerning th e

metal-ligand distance . In fact, there is a strict correlation between the percentage of HF

exchange in the functional and the U-N distance . This correlation is evidenced by U- N

computed distances, obtained with the BLYP, B3LYP and B 1LYP functionals, i . e. 2 .34,

2.45 and 2.48 Â, respectively, compared with their amount of HF exchange : respectivel y

0 %, 21 % and 25%. The origin of this behaviour can be easily related to the effect of the

HF exchange on the orbital energies . It is well known that orbital energies depend upo n

the asymptotic behaviour of the functional used (see for instance reference 56) . The

energies of the highest occupied molecular orbitals (HOMOs) are predicted to be too hig h

by the most common GGA approaches (as PBE or BLYP), that do not have the righ t

behaviour 56,57 The introduction of some HF exchange, by a partial correction of th e

asymptotic behaviour of the functional, significantly stabilizes the HOMO. In parallel, a

destabilization of the lowest unoccupied orbital (LUMO) is found. This effect is

magnified when the frontier orbitals are involved in bonding, as is the case of the back -

donation mechanism in our systems .

In fact, when going from PBE to PBEO, the computed highest occupied f orbital s

with n symmetry for the donor UI3 fragment, is stabilized from -0 .111 Hartree to -0 .11 5

Hartree, whereas the LUMO n* orbital of the ligand is destabilized from -0.013 Hartree

to 0 .032 Hartree . As a consequence the back-donation interaction is stronger at the PB E

level than at the PBEO, the orbital gap being smaller for the former method . Stronger

interaction results in shorter bond lengths, thus providing a rational explanation for the

differences found .

Clearly, in lanthanide and actinide compounds this problem does not exist if f

orbitals play a negligible role in the bonding, that is if the bonding essentially ruled b y

electrostatic interactions 13
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5. Conclusio n

Two major issues have been adressed here, concerning the quantum chemical

description of the metal-ligand bonding in f-element molecular complexes .

We have shown by quasi-relativistic DFT computations that trivalent lanthanid e

cations give mainly electrostatic interactions with all kinds of ligands, either donor o r

acceptor . In contrast, the chemical behaviour of trivalent uranium depends on the type o f

ligand, with a mainly ionic bonding for purely donor ligands, and a partial covalen t

character with a Tc-acidic ligand, based on a backdonation interaction . At this point, the

very satisfying agreement of these computations with experimental trends must b e

underlined, assessing the reliability of the ZORA or Pauli approach .

On a methodological point of view, the deficiency of the hybrid functionals in

conjunction with RECPs is noticeable, when f electrons must be explicitely taken int o

account to accurately describe the nature of the bonding . More generally, our study ha s

shown that a correct theoretical modeling of lanthanide and actinide compounds is still

not a standard task . Chemical models, that usually give satisfying results (hybrid DFT ,

ECPs) for less heavy metals, must be used here with great care .

Finally, these results emphasize the necessary interplay between experimenta l

studies and theoretical modeling, more crucial when dealing with non-standard ver y

heavy elements such as the rare earths .
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Table I: Number of explicit valence electrons, contraction scheme and adde d

polarization functions for the valence basis sets related to the Nash Large Core (NLC) ,

Stuttgart Large Core (SLC) and Stuttgart Small Core (SSC) relativistic core potentials .

RECP Valence
electrons

Contraction Pattern polarization ref .

NLC La 11 (5s5p4d)/[5s5p4d] 1f (0.261) 34

(shapeconsistent) Nd 6 (6s6p6d6f)/[6s6p6d6f] 35

U 14 (5s5p4d4f)/[5s5p5d4f] 36

I 17 (3s3p4d)/[3s3p4d] 33

SLC La 11 (7s6p5d)/[5s4p3d] 1f (0 .261) 38

(energy consistent) Nd 11 (7s6p5d)/[5s4p3d] 38

U 14 (8s8p6d5f2g)/[5s5p4d3f2g] 39

I 7 (7s7p2dlf)/[3s3p2dlf] 37

SSC Nd 32 (12slOp8d8f)/[3s4p4d3d] 40

(energy consistent) U 32 (12s11plOd8f)/[6s6p5d4f] 2g

	

(10.42; 41
1 .18)

LANL2 U 14 (10s8p2dlf)/[3s3p2d2f] 43

(shape consistent) I 7 (3s3pld)/[2s3pld] 42
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Table II : Optimized M-N bond lengths (in Â) at different levels of theory for the I 3M-

NH3 (M=La, Nd, U) complexes .

I 3La-NH 3 I 3Nd-NH3 I 3U-NH 3

BP/NR 2.77 2.79

BP/ZORA 2.63 2.55 2.53

BP/Pauli 2.63 2.55 2.50

PBEO/NLC 2.62 2.54 2.54

PBEO/SLC 2.63 2.55 2.52
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Table III . Energies (eV) and composition of the main SFOs in the molecular complexe s

I3M-NH3 (M = La, Nd or U) for the a part, including the contributions of the startin g

fragment orbitals (M3+, I- and NH 3) and the occupation (number of SFO X number of a

electrons) .

Compound E(eV) Occupations Main orbital type Other orbital contribution

I3LaNH3 -9 .59 1 X 1 6NH3 : 89% 5d* (La) 6%

-7 .51 to -6.56 9 X 1 5p (I) : 80-90% 5d* (La) 0-16%

6s*(La) 0-9 %

-3.12 to -2.96 7 X 0 4f (La): 100 %

I3NdNH3 -9.55 1 X 1 6NH3 : 90% 5d* (Nd) 5 .3%

-7.19 to -6.54 9 X 1 5p (I) : 83-90% 5d* (Nd) 0-15%

6s*(Nd) 0-10%

-5.71 to -5 .64 3 X 1 (a only) 4f (Nd) : 100%

-5.60 to -5 .47 4 X 0

	

4f (Nd) : 100%

I3UNH3 -9 .09 1 X 1

	

6NH3 : 88% 6d* (U) 6%

7s*(U) 1 .5 %

-7 .8 to -6 .53 9 X 1

	

5p (I) : 76-94% 6d* (U) 0-20 %

7s* (U) 0-13 %

5f (U) 0-5%

-4.01 to -3.94 3 X 1 (a only) 5f (U) : 90-100% 7s* (U) 8%

-3 .89 to -3.68 4 X 0

	

5f (U) : 100%
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Table IV : Optimized M-C and C-O bond lengths (in Â) at different levels of theory fo r

the I3M-CO (M=La, Nd, U) complexes .

I3La-CO I 3Nd-CO I 3U-CO

BP/NR M-C 2.79 2 .89

C-O 1 .13 1 .13

BP/ZORA M-C 2.68 2.58 2.3 8

C-O 1 .14 1 .14 1 .1 6

BP/Pauli M-C 2.72 2.60 2.34

C-O 1 .13 1 .13 1 .16

PBEO/NLC M-C 2.71 2.66 2.62

C-O 1 .13 1 .13 1 .1 3

PBEO/SLC M-C 2.70 2.68 2.63

C-O 1 .13 1 .13 1 .13
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Table V. Energies (eV) and composition of the main SFOs in the molecular complexe s

13M-CO (M = La, Nd or U) for the a part, including the contributions of the startin g

fragment orbitals (M3+, I and CO) and the occupation (number of SFO X number of a

electrons) .

Compound E(eV) Occupations Main orbital type Other orbital contribution

I3LaCO -11 .2 1 X 1 Eco: 88% 5d* (La) 5%

6s* (La) 1 .2%

-7 .72 to -6.68 9 X 1 5p (I) : 80-90% 5d* (La) : 0-16%

6s* (La) : 0-9%

-3 .88 ; -3 .80 2 X 0 n*co: 50% 5d* (La) : 15%

4f*(La) : 18%

-3.36 to -3 .2 7 X 0 4f (La) 100%

I3NdCO -11 .1 1 X 1 Eco : 87% 5d* (Nd) : 5 %

6s* (Nd) : 1 .3%

-7 .80 to -6.79 9 X 1 5p (I) : 85-90% 5d* (Nd) : 0-14%

6s* (Nd) : 0-8 %

-5 .86 to -5.85 3 X 1(a only) 4f (Nd) : 100%

-5.78 to -5 .65 4 X 0 4f (Nd) : 100%

I3UCO -10 .91 1 X 1 Eco : 82% 6d* (U) : 7%

7s*(U) : 3.5%

-8 .33 to -7 .09 9 X 1 5p (I) : 72-91% 6d* (U) : 0-18 %

7s* (U) : 0-12%

5f (U) 0-2%

-5 .38 to -5.23 3 X 1(a only) 5f (U) : 69-89% n*co : 17%

7s* (U) : 7%

-5.02 to -4 .99 4 X 0 5f (U) : 100%
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Table VI : Optimized M-N and N-C bond lengths (in A) at different levels of theory fo r

the I3M-NCCH3 (M=La, Nd, U) complexes .

I3La- NCCH 3 I3Nd-NCCH 3 I 3U- NCCH 3
BP/NR M-N 2.65 2 .75

N-C 1 .16 1 .1 6

BP/ZORA M-N 2.60 2.52 2.34
N-C 1 .16 1 .16 1 .1 8

BP/Pauli M-N 2.60 2.52 2.26
N-C 1 .16 1 .16 1 .1 8

PBEO/NLC M-N 2 .59 2.51 2.54
N-C 1 .16 1 .16 1 .1 6

PBEO /SLC M-N 2.62 2.54 2 .53
N-C 1 .16 1 .16 1 .15
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0

Table VII . Optimised U-N and N-C bond lengths (À), obtained at different levels o f

theory for the I3U-NCCH3 complexes .

Methods U-N N-C

PBEO/NLC(6-3 1G**) 2.540 1 .160

PBEO/SLC(6-31G **) 2.532 1 .146

PBEO/LANL2(6-3 1G** ) 2.560 1 .156

PBEO/SLC(6 -311G+(2d)(2p)) 2 .468 1 .147

PBEO/LANL2(6-311 G+(2d)(2p)) 2 .576 1.148

PBEO/SSC(6-311 G+(2d)(2p)) 2.512 1 .147

PBEO/SSC+g(6-311 G+(2d)(2p)) 2.511 1 .147

PBE/SLC(6-311G+(2d)(2p)) 2.368 1 .172

PBEISSC(6-311G+(2d)(2p)) 2.385 1 .174

BP/SLC(6-311G+(2d)(2p)) 2.307 1 .174

PBE/SLC (6-31G**) 2.297 1 .186

BP/SLC (6-31G**) 2.329 1 .182

BLYP/SLC(6-311G+(2d)(2p)) 2.335 1 .172

B3LYP/SLC(6-311G+(2d)(2p)) 2.452 1 .148

B 1LYP/SLC(6-311G+(2d)(2p)) 2.478 1 .146

BP86/ZORA 2 .34 1 .1 8

BP86/NR 2.75 1.16
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IV.2 Etude multiconfigurationnelle de la liaiso n

Ln(III)/An(III)-ic accepteur

L'étude précédente sur la liaison des actinides et des lanthanides trivalents a

montré combien le choix de l'approche théorique était important pour la mise e n

évidence d'interactions électroniques qui ne sont pas purement électrostatiques . En

particulier, la liaison de U(III) avec des ligands n-accepteurs a montré un effet d e

rétrodonation et une participation des orbitales 5f dans la liaison, effet qui corrobor e

l'idée d'une covalence partielle dans l'interaction An(III)- ligand mou .

Cependant, les méthodes de DFT utilisant des fonctionnelles hybrides n e

conduisent pas à ces conclusions et donnent une description plutôt électrostatique de cett e

liaison. Pour cette raison, nous avons également réalisé des études ab-initi o

multiconfigurationnelles pour lever l'incertitude quant à notre description de la liaison d e

U(III)-ligand . Nous avons donc développé des études de type CAS [15] sur les complexe s

de formule F3M-CO. Nous avons choisi M = U(III) et Nd(III) qui ont une même

configuration électronique f3. Afin de rendre envisageable cette étude

multiconfigurationelle de la liaison, nous avons décidé de remplacer les contreions iodur e

des complexes précédemment étudiés par des ions plus légers : les ions fluorures. Ce

changement peut avoir une influence sur l'effet de rétrodonation, en l'affaiblissant, car le s

ions F sont beaucoup plus électronégatifs et moins donneurs que les ions F .

Nous verrons plus en détail dans le chapitre suivante (chapitreV), l'effet du

contreion sur la rétrodonation .

IV.2.1 Détails des méthodes de calcu l

Tous les calculs ont été faits sur une station de travail AMD-1900MHz avec l e

programme MOLCAS 5 [161 . La fonction d'onde multiconfigurationnelle a été construit e

par la méthode CASSCF [15] avec un espace actif de 9 électrons et 12 orbitales . Le tableau
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IV.I rassemble les orbitales choisies sur chaque atome ou groupe fonctionnel avec l e

nombre d'électrons de départ dans chaque orbitale .

Tableau IV.1 : Espace actif choisi pour le calcul des systèmes F3M-CO (M=Nd, U) .

CO

	

M 3 +

16(2&)

	

7f(3e)

21t (2e -+2e- )

21t* (vides )

6e75orbitales

	

3e-/ 7orbitale s

Total : 9e /12orbitales

Un traitement perturbatif du deuxième ordre a été appliqué à la fonction d'onde CAS ,

avec la méthode CASPT2 E17-181 . Les effets relativistes sont inclus grâce à l'utilisation de s

peudopotentiels relativiste de Dolg à petit coeur à 32 électrons"' de valence pour U

(5s5p5d5f6s6p7s) et 32 électrons pour Nd (4s4p4d4f5s5p6s) . Des fonctions de base

ANO—S E2Q ' 3s2pld sont employées pour F, C et O .

Toutes les géométries ont été optimisées en construisant une grille de points e n

symétrie C iv , en maintenant égales les trois distances et les angles de pyramidalisatio n

des fluorures, c'est-à-dire avec une symétrie contrainte en Civ, et en faisant varier auss i

les distances M-C et C-O . Les points stationnaires ont été cherchés par des méthode s

d'interpolation des énergies associés aux différents points de la grille, à l'aide d'un

polynôme du deuxième degré et par le calcul des valeurs du Hessien . Les critères de

convergence choisis sont de 0,001A pour les distances et 0,1° pour l'angle .

La visualisation des orbitales a été effectuée grâce a l'interface graphique

CERIUS2E211 .

IV.2 .2 Résultats et discussion

Les longueurs de liaison et les angles de pyramidalisation (figure IV.1 pour la

définition) optimisée au niveau CASPT2 et CASSCF sont reportés dans le tableau IV .2 .
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Tableau IV . 2. Distances (Â) et angle de pyramidalisation (°) optimisés pour les

complexes F3MCO (M=U3+, Nd 3+) au niveaux CASSCF/RECP et CASPT2/RECP .

d(M-C) d(C-O) d(F-U) e

F3-U-CO

CASSCF 2.412 1 .161 2 .101 110 .0

CASPT2 2.405 1 .160 2.096 112 .2

F3-Nd-CO

CASSCF 2.90 1 .134 2.12 90 . 0

CASPT2 2.88 1 .134 2.12 90.0

La distance de liaison U-CO est fortement contractée par rapport à celle calculée pou r

l'homologue avec Nd, et cet effet est commun aux deux descriptions : CASSCF et

CASPT2 . Parallèlement, les valeurs calculées de l a

distance CO montrent une élongation d'environ 0,03 Â

en passant du complexe de néodyme à celui d'uranium .

Cette variation des distances est cohérente avec l a

description d'une interaction de rétrodonation d e

densité électronique, d'une orbitale 5f de U(III) vers
Figure IV.1: Définition d e

une orbitale n* de la liaison C-O .

	

1 'angle de pyramidalisatio n

Les angles de pyramidalisation montrent une

importante pyramidalisation du complexe trifluorure pour l'uranium(III), mais pour N d

cet angle tend vers 90° . Cet effet peut être expliqué par des considérations stériques . En

effet, pour le complexe avec U(III), le ligand CO s'approche davantage et les fluorure s

sont donc « repoussés », ce qui augmente l'angle de pyramidalisation. Pour Nd, l a

distance importante Nd-C ne nécessite pas une telle configuration . Les résultats au niveau

CASSCF sont très proches de ceux obtenus au niveau CASPT2 .
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L'analyse de la fonction d'onde CAS, optimisée pour l'état fondamental e n

symétrie C S, montre une description multiconfigurationnelle pour le complexe F 3NdCO

avec les contributions suivantes, représentées dans le tableau IV.3 . Les occupation s

données sont soit de 2 électrons appariés pour les orbitales liantes de CO (6 et Tt), soit de

un seul électron non apparié de type a quand u est indiqué .

Tableau IV. 3. Composition de la fonction d'onde CAS, pour F 3NdCO, basée sur le s

orbitales actives .

Symétrie A' Symétrie A" poids

n 6 f3- fi- fo f2+ n* n f2_ fi+ f3+ n*

2 2 u 0 u 0 0 2 0 0 u 0 0.1 3

2 2 0 0 u u 0 2 u 0 0 0 0.57

2 2 0 u u 0 0 2 0 u 0 0 0.07

2 2 0 u 0 u 0 2 0 0 u 0 0.06

2 2 0 0 0 0 0 2 u u u 0 0.06

Le complexe avec U(III), F3UCO, a une seule contribution importante, avec l'occupatio n

indiquée dans le tableau IV .4 (même notations que dans le tableau précédent) .

Tableau IV. 4. Composition de la fonction d'onde CAS, pour F3UCO, basée sur le s

orbitales actives .

Symétrie A'

	

Symétrie A"

	

poids

6

	

f3 _+fo

	

fi_+f2++1t*

	

7z

	

fi++f2 _+7z*

2

	

2

	

u

	

u

	

2

	

u

	

0 .1 3

Pour simplifier, seules les orbitales 5f et du ligand CO qui sont occupées dans l a

configuration dominante sont reportées dans ce tableau . De plus, nous avons omis le s

faibles contributions des orbitales 6d de l'uranium, hybridées avec les orbitales 5f

impliquées dans la rétrodonation vers les orbitales n* de CO .
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La visualisation des orbitales moléculaires optimisées pour le complexe ave c

U(III), au niveau CASSCF est donnée en figure IV .2 : seules les dernières orbitales

occupées sont représentées, et nous avons indiqué le type pour chaque orbital e

moléculaire sa constitution en tenues d'orbitales du métal et du ligand CO .

3

	

4

s
5f(U)+ Tc y *(CO)

	

5f(U)

	

Ic y (CO )

5

s e

?Ex (CO)

1

6

s

lit
5f(U)+7c x *(CO)

	

6 (CO)

Figure IV.2 . Orbitales moléculaires de F3UCO obtenues au niveau CASSCF .
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L'effet de rétrodonation apparaît clairement : l'image 1, au centre, montre la

dernière orbitale moléculaire occupée (HOMO), qui correspond à un mélange d e

l'orbitale 5fn avec l'orbitale it,* du ligand CO . Une deuxième orbitale (image 2 )

correspond au même type d'interaction de rétrodonation, dans le plan perpendiculaire à l a

précédente et correspond toujours à un mélange 5f avec cette fois, l'orbitale Tc y * du ligand

CO . Le troisième électron de la configuration à couche ouverte fde U(III) est localis é

dans une orbitale 5f pure (3) . Les images (4) et (5) correspondent aux orbitales itX et Tc y

occupées du ligand CO et la dernière image (6) montre la donation 6 du doublet de C O

vers l'uranium .

Cette description en terme d'orbitales moléculaires correspond parfaitement au x

étude précédentes discutées au niveau DFT par l'analyse des orbitales KS . Ces résultats

confirment les hypothèses faites précédemment et nous encourage à développer de s

études de DFT. Néanmoins, une attention particulière doit être portée au choix de la

fonctionnelle à utiliser . La déficience des fonctionnelles hybrides est sans doute liée à un e

trop grande séparation énergétique entre les orbitales 5f et rt* décrites au nivea u

DFT/hybride (voir paragraphe précédent) . Ce problème est résolu avec l'utilisation de

fonctionnelles GGA et les résultats obtenus, malgré la description monodéterminantal e

inhérente à la DFT, sont de bonne qualité comparés à ceux donnés par des méthode s

CASSF et CASPT2.
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ChapitreV

V.1 Analyse du rôle de la sphère de coordination

Les interactions métal-ligand dans les complexes métalliques peuvent être influencée s

par différents facteurs liés à la sphère de coordination autour du métal central . Nous avon s

déjà discuté du rôle joué par la dureté de l'ion métallique, qui est une caractéristique liée à l a

nature du métal et à son degré d'oxydation . Mais il faut considérer également les effet s

stériques et électroniques de l'environnement du métal, liés au nombre et à la nature des autre s

ligands présents, qui vont avoir entre eux une influence mutuelle .

Ainsi, le contreion, et plus généralement tout ligand ajouté et/ou modifié dans l a

sphère de coordination, peut avoir des effets importants sur les propriétés électronique s

globales du complexe, suivant ses caractéristiques de dureté/mollesse, d'électronégativité ,

etc . . . Plus précisément, les effets d'ionicité et de transfert électronique dans les différente s

liaisons métal-ligand seront modulés par l'ensemble des ligands présents . En particulier, dan s

les systèmes qui nous intéressent ici, l'ajout d'un deuxième ou un troisième ligand 7c -

accepteur peut changer les contributions covalente/ionique de la liaison de l'uranium .

En suivant ces réflexions, et en se basant sur les études décrites dans les chapitre s

précédents où nous avons analysé précisément une seule liaison métal-ligand, nous avon s

donc développé des études permettant de mieux comprendre les différents facteurs réglant l a

stabilité des complexes d'éléments f, dans le domaine qui nous intéresse . Ce type d'analyse es t

d'un extrême intérêt pour la compréhension de la chimie de complexation des lanthanides e t

des actinides, qui ont une sphère de coordination souvent de taille importante et relativemen t

labile .

Nous avons vu dans le chapitre IV, le bon accord entre la description de la liaison

donnée par les approches de DFT et les calculs multiconfigurationnels . En particulier ,

l'utilisation de fonctionnelles GGA en combinaison avec un hamiltonien quasi-relativist e

scalaire (dans le code ADF) donne une très bonne description des géométries des complexe s

de lanthanides et actinide s E'1 , cohérente avec les tendances expérimentales, et avec des calcul s

de type CAS. De plus, cette méthode permet aussi une analyse de la liaison en terme d e

fragments et d'orbitales KS, simple et utile pour une interprétation des différents type s

d'interactions I'1 . Pour cette raison, nous avons choisi d'utiliser cette approche pour l'étud e

systématique des propriétés chimiques des complexes de Ln(III) et An(III) .
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Nous décrirons donc dans ce chapitre l'influence de différents paramètres sur la natur e

de la liaison métal-ligand dans les complexes d'éléments f . Dans un premier temps, en partant

des systèmes déjà présentés dans le chapitre IV, nous analyserons le rôle du contreion X- dans

les systèmes X 3M-L (M=La, Nd, U et L=NH 3 , NCCH3, CO), en comparant F et F . Puis nous

décrirons l'effet, sur la liaison métal-ligand, de l'augmentation de la taille de la sphère de

coordination, en particulier en introduisant un deuxième ligand 7t-accepteur, avec le s

complexes de formule générale X3M(CO)2 (M = Nd, U) . Ces travaux sont décrits dans une

publication à paraître, insérée dans le paragraphe V . 1 . 1 . Puis nous nous intéresserons à des

systèmes plus représentatifs de complexes expérimentaux étudiés au laboratoire avec u n

ligand tripode, la tpza (voir chapitre I), qui a cette fois trois sites de coordination Tt-accepteur s

de type pyrazine. Enfin nous nous reviendrons sur un caractère intrinsèque de l'ion métallique

considéré: sa dureté, et nous examinerons l'influence du degré d'oxydation de l'uranium sur l a

nature de la liaison U-CO, dans les complexes modèles F„U-CO .
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Abstract

A comparative density functional study on metal-ligand interaction has been performed o n

X3-M-L (X=F, I ; M=U, La, Nd: L = NH3, NCCH3 , CO) and X3-M-(CO) 2 species includin g

scalar relativistic effects by means of the ZORA hamiltonian . The role of the halogen atoms

in modeling the metal-ligand interactions is discussed for It-acceptor ligands CO and NCCH3

and for the 6-donor NH3. The fluoride counterions, compared to previous calculations on th e

iodide complexes, stabilize more tedraedral structure with longer M-L distances . Finally, the

addition of a second ligand to the previous species has permitted a more complete discussio n

on the backbonding effects on the uranium complexes .

Keywords : quasi-relativistic calculations ; metal-ligand bonding in f element complexes ;

application of ZORA hamiltonian
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Introduction

The chemistry of trivalent lanthanides and actinides has become an important field of researc h

because of the essential role of molecular f-element complexes in various areas such as i n

medicinal applications or in the nuclear waste disposal s' 21 . The stability of molecular

complexes containing f-elements is closely related to the nature of the metal-ligan d

interactions. To better understand their chemical properties, it is thus important to give a

precise description of the bonding of f-elements with different kinds of ligands . Differen t

studies have already shown that the hard lanthanide (Ln3+) ions have purely ionic interaction s

with ligands while the U3+ cation may give a covalent contribution to the bonding with soft

donor ligands [31 . This different behavior of the two families of f-elements has been attribute d

to a higher extension, in the valence region, of the radial distribution of the actinide 5f shel l

with respect to the 4f shell in the lanthanide series . Theoretical studies of the electroni c

structure of molecular complexes of f-elements cations are thus essential to help rationalize

their experimental chemical properties .

In spite of the difficulties in applying quantum chemical methods to such species, du e

to the large relativistic and correlation effects and their open-shell structure, reliabl e

methodologies have been developped E21 . Among them, the efficiency of the DFT method s

including scalar relativistic effects by the ZORA hamiltonian in describing such systems ha s

been already shownP1 , by comparison of calculated and experimental structural or vibrational

data .

The electronic structure of the I3 -M-L (where M. La, Nd, U and L=NH3, NCCH3 , CO)

complexes has been already discussed Whereas some 6-donation was observed with

NH3 into the d and p valence orbitals of the f-element, a back-donation from the U 3+ cation to

the n-acceptor ligands had been shown . It thus corroborates the existence of a covalent

contribution in the uranium bonding, and the role of the 5f shell in the metal ligand
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interaction . Meanwhile, complexes with the La i+ and Nd3+ had shown purely electrostatic

interactions .

We thought interesting to get more insight into this topic by studying the influence o f

the coordination sphere on the backdonation from U 3+ to the it-acceptor ligands . As a first

point, the counterions can play an important role in the metal-ligand interaction . For instance ,

fluoride counterions being much more electronegative than the iodide ones, can alter th e

charge distribution on the central metal and consequently the degree of covalency/ionicity i n

the bonding . So the first part of this work will be dedicated to a comparative study of the F 3 -

M-L and the I3-M-L (M= La, Nd, U and L=NH3, NCCH3, CO) complexes .

In a second point we will discuss the effects on the bonding and on the electroni c

distribution of the increase of the coordination number, by addition of a second neutral 1t -

acceptor ligand . The X3-M-(CO) 2 (X=F, I ; M= La, Nd, U) systems will thus be presented and

analysed .

Computational Detail s

All the calculations were performed on SGI(Octane) and Compaq(Alpha )

workstations . A quasi-relativistic approachE5' has been chosen as developed in the Amsterda m

Density Functional (ADF1999 .02) package[6 ' 7] , where scalar corrections are included self-

consistently via the ZORA E8' formalism. Electron density of frozen cores were computed by a

four component Dirac Slater calculation for all the atoms, Ln(4d), An(5d), N(ls), C(ls) ,

O(ls), using the ADF auxiliary program Dirac . An uncontracted triple-Zeta Slater-type orbital

valence basis set was employed for all the atoms (ADF basis set IV) . The valence space

includes the 5s, 5p, 5d, 4f 6s plus one 6p polarization function for La and Nd; 6s, 6p, 6d, 5f,

7s plus one 7p polarization function for U and 2s, 2p plus one 3d polarization function for N ,

C and O . The local density parametrization of Vosko, Wilk and Nusair E91 was employed in
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conjunction with Becke's gradient correction L1 ° 1 to the exchange part of the potential and th e

correlation correction due to Perdew l"1 . All calculations were performed setting the

adjustable parameter controlling the integration paramter to 6 .0, which corresponds to a high

precision level for numerical integration combined with a fine grid points . The convergence

criteria used for all the geometry optimizations were 10-6 , 10 -5 , for energy steps and gradien t

steps respectively, and 0 .2° for the angles .

The singlet state of Lai+ complexes was computed using a restricted formalism . For U(III)

and Nd(III) complexes, the three unpaired electrons lead to a quartet ground state, within a

weak field approach, and the unrestricted formalism was applied with a spin polarization of 3 .

The spin-orbit coupling was not taken into account here, as we have shown elsewhere 4 that it s

influence was negligible in geometry optimisations on such species : no change in the resulting

Nd-ligand distances, and less than 0 .02 A difference on uranium-ligand distances with or

without spin-orbit coupling . It is consistent with the fact that in trivalent lanthanide or actinide

species, the spin-orbit coupling acts only to mix together configurations issued from f orbitals ,

which are too weakly implied in the bonding to give a significant influence on the metal -

ligand distances .

Results and discussio n

The first goal of our discussion is to compare the F 3-M-L (M=U, La, Nd and L=NH 3, NCCH3 ,

CO) species to the corresponding iodide species . The optimized geometrical parameters of th e

two series of complexes obtained by the ZORA formalism are collected in Table 1 wherea s

the definition of the geometric parameters are given in the following scheme :

123



ChapitreV

X X

I

H

A plot of the metal-ligand bond distances for both halogen species is represented in the Figur e

1 . As we can see, the optimized M-L bond lengths are longer for the fluoride species of ca

0.1-0.31 with respect to the iodide ones . This effect may be attributed to the smaller size o f

the fluoride ions that leads to shorter X-M distances thus to longer M-L bonds .

As we have already discussed in a precedent study
[4]

on the I3-M-L species, the F3-M-

L structures also show a contraction of the M-L bond distances (see Figure 1) whenever the

metal is uranium and the ligand is a it-acceptor. As abovementioned, this effect may be due

by a backdonation from the 5f occupied orbitals on the uranium to the n* virtual orbital of th e

7t-acceptor ligand .

As we can see from the angles values in Table 1 in the I3-M-NH 3 series, the MI3 part

lies in a plane perpendicular to the M-L bond axis whereas the I3-M-NCCH3 and I 3-M-CO

complexes present pyramidal structures . In turn, all the fluoride species are pyramidal .

Moreover, in all pyramidal structures, the uranium species tend to a stronger pyramidalisation

of the MX3 fragment .

Finally, it should be noticed that although the potential energy curve for rotation of the torsio n

angle 0 is very flat, the calculation of the harmonic frequencies reveals the presence o f

various transition states and only one minimum for each structure . All the 0 values in Table 1

correspond to this minimum, with checked real frequencies .

X nu i 1, ' ,
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The results of Mulliken E'21 and the Hirshfeld EI31 charge analyses are collected in Table

2 . In particular, we have reported the charge on the metal (M) and on the halogen (X), and th e

net charge on the ligand (L) . Firstly, it is necessary to comment on the great differences give n

by the two analyses . In fact, the Mulliken analysis may give large variation of charges on the

metal and the halogen, in contrast to the Hirshfeld analysis . But it should be pointed out tha t

the Hirshfeld results are dependent on the choice of the initial fragments, which may b e

chosen neutral or charged . This is due to the way these charges are calculated, based on th e

initial fragments densities . :

nuclear charge are included, electrons are counted negative .

In our particular case, the initial fragments were X -, M3+ , L. The consequence is that

the Hirshfeld charges on each fragment are never far from the initial guess . Nevertheless, in a

series of molecules where the starting fragments are always chosen in the same way, it is stil l

possible to draw conclusions about the observed trends .

From Table 2, we see that the Mulliken positive charges on the metal are close to 2 i n

the fluoride complexes and ca 0.5-0.3 on the iodide analogs . This is consistent with the highe r

electronegativity of fluoride ions leading to a stronger separation of the charges along the M-

X bond than with I- which are good donor anions . As a consequence, the negative charges o n

the halogens are more important on the fluoride (ca -0.7) than on the iodide (ca -0.2) . Going

to the Hirshfeld charges, the general picture completely changes . The positive charge on the

metals is ca 2.3-2.7 and ca -0.75 on the halide, either for F or F .

The only common trends to both charge analysis are those on the ligand . In spite of the

different orders of magnitude, the net charges on the L fragments are mostly constant goin g

from the Ln to the U complexes for all the X3-M-NH 3 complexes . Therefore turning to th e

p scf(r) * pfragment (r)

1 pmolecule(r)

	

dr
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complexes with the tt-acceptor ligands, the charge on the ligands becomes much less positive

or clearly negative for the uranium compounds with respect to the Ln correponding ones . This

variation is a consequence of the backdonation, from the uranium to the it-acceptor ligands

leading to an increase of the electron density on the ligand . From the examination of th e

charges on the ligands for the uranium complexes, we notice that the negative charge i s

stronger for the fluoride complexes . It seems that the backbonding should be stronger for

these systems than for the corresponding iodide ones .

This observation is corroborated by the analysis of the composition of the Kohn-Sha m

molecular orbitals . As an example, in the X3-U-CO systems the highest occupied orbitals are

two-fold degenerate levels based on occupied 5f orbitals on the uranium atom plus a

contribution of a n* orbital of the CO fragment. A third orbital is a pure 5f localized on th e

uranium atom. The percentage of mixing of the n* orbitals in the two 5f orbitals is higher fo r

the fluoride complexes than for the iodide ones (17% in each orbital for the iodide and 23 %

for the fluoride) . Although the stronger electronegativity on the fluoride atoms and th e

consequent smaller electron density on the metal, the fluoride complexes shows a stronger

backbonding effect, which may be due to the stabilization by electrostatic interaction of a hig h

charge on U3+ with fluoride counterions .

It is now interesting to examine the influence of the addition of a second ligand and

thus to check the influence of the coordination number on the M-L interaction . The optimize d

bond lengths for all the X3-M-(CO) 2 complexes are collected in Table 3 together with the ones

obtained for the X3 -M-CO systems . All the X3-M-(CO) 2 complexes have been optimized in a

D3h symmetry with the halides in a plane perpendicular to the C 3 axis colinear to both CO

ligands.

The X3-M-(CO) 2 complexes also show the contraction of the U-CO distance ,

compared to Ln homologues, due to the backbonding interaction . Nevertheless, this
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contraction is less pronounced than with X 3 -U-CO complexes. This lengthening of U-CO

bonds when going from X 3-M-CO to X 3-M-(CO)2 can be explained by two differen t

contributions : 1) the increase of the steric crowding in the coordination sphere ; 2) an

electronic effect that, for the uranium complexes, leads to the division of the backbondin g

transfer on two ligands .

For the F 3-M-(CO) 2 complexes, the steric effect is almost negligible . In fact, the La-

CO and Nd-CO distances are unchanged passing from the systems with one to two CO

ligands . In contrast, the U-CO distance increase from 2 .43A to 2.55À in going from the F3-U-

CO to the F3-U-(CO)2 systems. So the backdonation now divided on two centers leads to a

lengthening of the U-CO distance .

The analysis of the Mulliken and Hirshfeld charges (see Table 4) do not reveal grea t

variation between the complexes with one or two carbonyl ligands . Nevertheless, a weak

increase of the charge on the ligand CO (less negative or more positive charge passing fro m

the mono to the bi-ligands complexes) corroborates a smaller backbonding effect on each n *

orbital ligand in the X3-U-(CO)2 systems with respect to the X3-U-CO species .

The three highest occupied orbitals in the F3U(CO) 2 complex, given from examination

of the KS orbital energy levels, are a doubly occupied e 1 and a singly occupied e " 1 orbitals .

The first one is composed by 70% of 5f on the uranium atom plus 22% of a

symmetric/antisymmetric linear combination of the it s` orbitals on both CO fragments .

Meanwhile the singly occupied e" 1 level is the combination of 80% of the 5f on U3+ and 11%

on both CO fragments . The corresponding global electron transfer from the 5f on the uranium

to CO is thus ca. 0.55 electrons. Consequently on each CO, the charge transfer due to th e

backdonation is ca . 0.27 electron. Making the same reasoning on the I 3U(CO)2 complex we

find a decrease in the charge transfer of ca . 0.20 electron .
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The comparison of these results with the one obtained for the F3UCO and I3UCO

species (charge transfer of ca. 0.46 and 0.34 electrons respectively) corroborates the idea of

partition of the backdonation transfer on two center .

Conclusion

We have presented here a quasi-relativistic density functional study including scalar ZOR A

relativistic corrections on various molecular f-element complexes, in order to compare the

metal-ligand bonding in lanthanides and uranium species . In particular, the role of the

coordination sphere in the modulation of the nature of the metal-ligand bonding in terms o f

covalency/ionicity has been pointed out . The fluoride counterions seem to stabilize structure

with higher separation of charges along the M-F bonds . Meanwhile the iodides, being much

more donor ligands, decrease the charges on the metal .

For X3-M-(CO)2 complexes, the variation of the M-CO distances is mainly governe d

by electronic interaction and steric effects . The increased crowding involved in the variation

of the coordination sphere between the F 3-M-CO and the F3-M-(CO) 2 complexes is almos t

negligible . For that reason, the lengthening of the U-CO distances in going from the syste m

with one to two CO is mainly governed by the backdonation decrease on each CO .

Meanwhile, for the corresponding 13-M-(CO)2 complexes the steric effect is added to the

electronic one.

Further investigations on the effect in the metal-ligand bonding of higher coordinatio n

number, in the direction of structure closer to the experimental ones, are now under way .
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Table 1 : Optimized bond lengths (in A), bond and torsion angles (degree °), for all the

X3-M-L (X=F, I and M=La, Nd, U and L=NH3, NCCH3, CO) complexes

Complexes M-L M-X a A

I3-La-NH 3 2,63 2,99 90 60
I3-Nd-NH3 2,55 2,95 90 60
13-U-NH3 2,53 2,96 90 60

F3-La-NH 3 2,74 2,14 95 0

F3-Nd-NH3 2,62 2,09 94 0
F3-U-NH 3 2,61 2,08 108 60

I3-La-NCCH3 2,60 2,99 99 25

I3-Nd-NCCH3 2,52 2,94 99 30

I3 -U- NCCH3 2,34 2,94 103 20

F3 -La-NCCH3 2,73 2,14 103 0
F3 -Nd-NCCH3 2,65 2,08 104 20

F3 -U-NCCH3 2,42 2,09 110 7

I3-La-CO 2,68 2,98 95

13-Nd-CO 2,58 2,92 94

I3-U-CO 2,38 2,91 99

F3-La-CO 3,02 2,13 99
F3-Nd-CO 2,88 2,08 99
F3-U-CO 2,43 2,07 113
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Table 2 : Mulliken charges and Hirshfeld charges for the metal (M), halogen (X) and ne t
charge on the ligand (L) in the X 3-M-L (X=F, I and M=La, Nd, U and L=NH3, NCCH3, CO)
complexes

Complexes M
Mulliken

L X M

Hirshfeld(l )
L X

13-La-NH3 0,47 0,15 -0,20 2,33 0,033 -0,79
I 3-Nd-NH 3 0,47 0,15 -0,20 2,24 0,03 -0,75
I 3-U-NH3 0,20 0,13 -0,11 2,37 0,03 -0,80

F3-La-NH 3 2,0 0,08 -0,79 2,48 0,03 -0,8 3
F 3-Nd-NH 3 1,98 0,06 -0,68 2,43 0,03 -0,82
F 3-U-NH 3 2,04 0,08 -0,70 2,57 -0,08 -0,83

I3-La-NCCH3 0,51 0,24 -0,21 2,35 0,04 -0,79
I3-Nd-NCCH3 0,50 0,24 -0.21 2,34 0,03 -0.78
1 3 -U- NCCH 3 0,18 0,07 -0,81 2,47 -0,15 -0,77

F3-La-NCCH3 1,98 0,21 -0,68 2,48 0,01 -0,83
F3-Nd-NCCH 3 2,13 0,025 -0,72 2,43 0,0155 -0,8 1
F3-U-NCCH 3 2,13 -0,065 -0,71 2,64 -0,23 -0,8

I3-La-CO 0,38 0,064 -0,14 2,30 -0,0577 -0,75
13 -Nd-CO 0,37 0,045 -0,135 2,21 -0,07 -0,7 1
13 -U-CO 0,029 -0,05 0,008 2,58 -0,35 -0,7 1

F 3-La-CO 1,96 0,074 -0,67 2,48 -0,008 -0,82
F 3 -Nd-CO 1,91 0,06 -0,65 2,44 -0,026 -0,80
F3 -U-CO 2,28 -0,17 -0,70 2,74 -0,49 -0,75

(1) We chose as initial fragments M 3+ , x-, and the neutral atoms for C, O, N and H
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Figure] : Plot of the metal-ligand bond distances for the X3-M-L complexes (X —F, I M = La ,

Nd, U and L =NH3, NCCH3, CO), two halogens species is represented in the Picture 1 ,
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Table 3 : Optimized bond lengths (in À) for the X 3MCO and X 3-M(CO) 2 complexes

M-L M-X CO
I3La-CO 2.70 2 .97 1 .1 4
I3Nd-CO 2.58 2.93 1 .14
I 3U-CO 2.38 2.91 1 .1 6

I3La-(CO) 2 2.86 2.98 1 .14
I3Nd-(CO) 2 2 .62 2.93 1 .14
I3U-(CO) 2 2.54 2.91 1 .1 5

F3La-CO 3.02 2.13 1 .1 3
F3Nd-CO 2.70 2.10 1 .1 3
F3U-CO 2.43 2.07 1 .1 6

F3La-(CO)2 3 .02 2.13 1 .1 3
F3Nd-(CO)2 2.71 2.10 1 .1 3
F3U-(CO)2 2 .60 2.08 1 .16
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Table 4: Mulliken charges and Hirshfeld charges for the metal (M), halogen (X) and ne t

charge on the ligand (L) in the X3-M-CO and X3-M (CO) 2 complexes

Mulliken Hirshfeld(i )

Complexes M L X M L X

I3-La-CO 0,38 0,064 -0,14 2,30 -0,0577 -0,75
I3-U-CO 0,029 -0,05 0,008 2,58 -0,35 -0,7 1
I3-Nd-CO 0,37 0,045 -0,135 2,21 -0,07 -0,7 1

F3-La-CO 1,96 0,074 -0,67 2,48 -0,008 -0,82

F3-U-CO 2,28 -0,17 -0,70 2,74 -0,49 -0,75
F3-Nd-CO 1,91 0,06 -0,65 2,44 -0,026 -0,80

I3-La-(CO)2 0,32 0,08 -0,16 2,34 -0,03 -0,75

I3-U-(CO)2 -0,03 0,0015 0,001 2,51 -0,20 -0,70
I3-Nd-(CO) 2 0,27 0,09 -0,1 2,30 -0,027 -0,75

F3-La-(CO)2 1,92 0,07 -0,69 2,49 -0,005 -0,83

F3-U-(CO)2 2,23 -0,024 -0,73 2,77 -0,25 -0,75

F3-Nd-(CO) 2 1,90 0,08 -0.70 2,45 0,00 -0.81
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V.1 .2 Complexes de nombre de coordination six : étude des systèmes I 3 M

(pyrazine) 3

Nous avons décrit dans le paragraphe précédent l'augmentation des distances

moyennes de liaison métal-ligand avec le nombre de ligands autour du métal central . En

particulier, nous avons analysé cet effet sur la base de considérations électroniques e t

stériques pour des petits complexes modèle du type X 3-M(CO) 2 2] .

Néanmoins, la contraction que nous avons

calculée sur nos systèmes modèle des distances U -

ligand 7z-accepteur par rapport à celles des

L homologues de lanthanides est de l'ordre de 0,3 À ,

beaucoup plus forte que la diminution observée

expérimentalement. En effet, les études

cristallographiques du groupe de Brennan, sur le s

complexes représentés figure V . 1, avec M=U 3+ ,

Lai+ et L=CNR, PR3 ont montré une contraction de

l'ordre de 0,07-0,11A[3 ] .

Cette contraction des distances de U à Ln est moin s

importante pour le complexe dont la structur e

cristallographique est représentée sur la figure V . 2 .

Cette structure avec le ligand tpza, qui es t

constitué d'un tripode avec trois sites pyrazine (pz) ,

montre expérimentalement une contraction d e

longueur M-pz d'environ 0,05 À en passant d e

l'uranium au lanthanium[4] . Mais dans ce cas, l a

sphère de coordination du métal est encombrée ,

avec huit ligands coordonnés .

Figure V. 1 . Structure des
complexes d'éléments f étudié s
par Brennan et alJ 3 1

Figure V. 2 .Complexe d'uranium
trivalent avec le ligand tripode
tpza .
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La contraction que nous avons calculée est donc trop importante et si les tendance s

expérimentales sont reproduites, les valeurs exactes ne le sont pas, ce que nous supposons d û

à l'encombrement de la sphère de coordination dans les systèmes expérimentaux .

Pour reproduire cet effet, nous avons donc construit un modèle simplifié avec u n

nombre de coordination de 6, de formule générale I 3 M (pz) 3 , avec M = La et U :

Les trois cycles pz ont été symétrisés afin de faciliter les calculs (la structur e

expérimentale figure V. 2. est sans symétrie) . Les optimisations de géométrie, en symmetri e

C3,, ont été obtenues avec certaines contraintes afin de limiter les temps de calcul, c'est-à-dir e

en fixant les distances interatomiques aux moyennes expérimentales, M-I = 3,2 Â, l'angl e

entre l'axe C 3 et la liaison M-N égal à 63° et l'angle entre l'axe C 3 et la liaison M-I égal à

115° . Seules les distances M-Npz ont été laissées libres de varier pendant les cycle s

d'optimisation.

Rappelons, comme nous l'avons signalé au début de ce chapitre, que nous avons utilis é

l'approche ADF151 , avec la méthode BP/ZORA F61 , pour toute cette étude .

Dans le tableau V.2 sont reportées les valeurs optimisées des distances pour les

complexes avec les trois ligands pyrazine ainsi que celles obtenues avec un seul ligand pz ,

avec le même type de systèmes modèles que dans le chapitre IV .
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Tableau V. 1 . Distances (À) métal-pyrazine optimisées pour les complexes de formule I 3-M-

pyrazine et I3-M(pyrazine) 3 . Entre parenthèses sont rappelées les valeurs expérimentale s

moyennes pour les structures (La ou U) de la figure V . 2 .

Complexes D M-N (A) &r

LaI3-pyrazine 2.63

UI3- pyrazine 2.32 -0.3 1

LaI3( pyrazine) 3 2 .72 (2 .74)

UI3( pyrazine)3 2.60 (2 .69) -0.12 (-0.05)

Les distances d'équilibre obtenues sont de 2,60 A pour le complexe avec l'uranium e t

2.72 À pour le lanthane, et la différence entre les deux est maintenant de -0,12 À, alors

qu'avec un seul ligand pyrazine, la contraction était de -0,03 À . La valeur du raccourcissemen t

de la distance en passant de La à u, pour les complexes avec trois ligands n-accepteurs, es t

plus près de la valeur expérimentale. Il faut remarquer que notre système avec une

coordination 6 est encore un modèle et que la structure expérimentale a un nombre d e

coordination de 8 . Il est donc cohérent que la valeur expérimentale de cette contraction soi t

toujours un peu plus faible que celle calculée avec le système modèle que nous avons utilis é

ici . Notre interprétation semble en tous cas correcte pour expliquer la différence entre l a

contraction que nous calculons et la valeur expérimentale .

L'analyse en terme de fragments des orbitales moléculaires KS montre toujours u n

effet de rétrodonation de densité électroniques, partant des orbitales 5f de U(III) vers l e

système n* des ligands . Naturellement, si le transfert total d'électrons est d'environ 0,3 3

électron pour le complexe I3U-pz, il diminue à 0,12 électron sur chaque cycle aromatique

pour I3U(pz) 3 .
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V.2 Analyse de la liaison métal-ligand avec U(IV) e t

U(V)
Il paraît maintenant clairement établi que U(III) avec une configuration électroniqu e

5f3 peut avoir des interactions partiellement covalentes avec des ligand n-accepteurs . Cette

covalence, qui est un phénomène de rétrodonation, se traduit par une liaison raccourcie pa r

rapport aux lanthanides de rayons ioniques proches . La question qui se pose maintenant est d e

comprendre si ce comportement de l'uranium est lié à l'état d'oxydation trois seulement, ou s i

les états à plus haut degré d'oxydation peuvent avoir le même type d'interaction métal- n -

accepteur .

En effet, la littérature est relativement contrastée à ce sujet . Certaines études suggèrent

un phénomène de covalence dans une structure avec U(V), par exemple sur un complexe d e

bis(diphényl-diazométhane). En effet, des étude cristallographiques de ce complexe' 7 '

montrent une liaison N-N allongée, dans le ligand diazo, ce qui est expliqué par de l a

rétrodonation. Par contre, des études sur le complexe avec U(IV), F4U-CO [81 , ne montrent pa s

cet effet avec le ligand CO qui est pourtant un fort it-accepteur . En particulier, la diminution

de la fréquence d'élongation du ligand CO observée en spectroscopie infra-rouge pour le

complexe avec U(III), par rapport au ligand libre (-210 cm-[) [91, et expliquée par la

rétrodonation, n'est pas observée pour le complexe contenant U(IV) : F4U-CO. Dans ce

dernier cas, on observe plutôt une légère augmentation de la fréquence (+37 cm-1 ) par rapport

au ligand CO libre[81 .

Nous avons donc réalisé une étude systématique de la liaison de U(IV) et U(V) avec l e

ligand CO. Nous avons étudié les complexes F4UCO et F5UCO en utilisant toujurs l'approche

DFT quasi-relativiste, BP/ZORA, et les approches multiconfigurationnelles CASPT2 pour

l'analyse de la liaison. Tous les études sur la configuration f2 de U(IV) ont été développée s

pour l'état de plus haute multiplicité de spin .

V .2.1 Détails des méthodes de calcul

Tous les calculs ont été faits sur une station de travail AMD-1900MHz et sur un

Pentium III (1 GHz) avec le programme MOLCAS 5[101 et ADF99 [51 . La fonction d'onde

multiconfigurationnelle a été construite par la méthode CAS [[ 11 . Un espace actif de 8 électron s

et 12 orbitales a été choisi pour le complexe F4UCO et un espace actif de 7 électrons et 12

orbitales a été choisi pour le complexe F5UCO. Le tableau V.2 résume les orbitales choisie s
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sur chaque atome ou groupe fontionnel, et le nombre d'électrons de départ dans chaqu e

orbitale .

Tableau V. 2. Espace actif sur chaque atome ou groupe pour les calculs CAS de F 4UCO et

F5UCO .

U4+ Us+ CO

7f(2e) 7f(le) 1G (2e -)

27r (2e-+2e-)

27c* (vides )

2e /7orbitales 1 e /7orbitales 6e/5orbitales

Un traitement perturbatif du deuxième ordre a été appliqué à la fonction d'onde CAS, avec l a

méthode CASPT2 [12-13] . Les effets relativistes sont inclus grâce a l'utilisation de s

peudopotentiel relativiste de Dolg à petit cceur [14 ' à 32 électrons de valence pour U

(5s5p,Sd f6s6p7) Des fonctions de base ANO—S 3s2pld sont employées pour F, C et O
[15]

.

Pour les calculs CASPT2, les géométries ont été optimisées en construisant des grille s

de point avec différents types de symétrie (pour vérifier la présence d'éventuelles distorsion s

dues à des effets de type Jahn-Teller) que nous discuterons dans le paragraphe suivant cas pa r

cas .

Les calculs de DFT utilisent la fonctionelle LDA de Vosko, Wilk and Nusair »16 '

combinée avec les corrections de gradient de Becke pour l'échange [17]et la correction de

gradient de Perdew pour la corrélation [18], les corrections ayant été introduites au niveau de s

itérations SCF. L'espace de valence comprend les orbitales 6s, 6p, 6d, 5f, 7s plus une orbital e

7p de polarisation pour l'U, 2s 2p et une orbitale 3d de polarisation pour F, C et O ,

représentées par des bases de type Slater triple-zeta. Le formalisme de ZORA [6 ' a été utilisé

pour traiter la densité électronique de l'espace de valence . La densité électronique du coeur de

chaque atome est calculée par la méthode Dirac-Slater à 4 composantes grâce au programm e

auxiliaire Dirac de ADF, puis transférée dans le calcul moléculaire .

Les calculs des géométrie d'equilibre incluant les effets relativistes uniquemen t

scalaires utilisent un critère de convergence de 1 0 -6 Hartree et 1 0-5 Hartree/À pour l'énergie e t

le gradient respectivement, et de 0,1 ° pour les angles. Le paramètre ajustable qui contrôle la
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précision d'intégration numérique a été porté à 6 (contrôle à la fois de la précision du calcu l

des intégrales et de la densité du maillage pour le calcul numérique des intégrales) .

V.2 .2 Résultats et discussion

En premier lieu, nous discuterons les résultats obtenus pour les complexes avec U(V) ,

avec une configuration de valence f l et un état de spin doublet. Les géométries optimisées au

niveau CASPT2 et QRIZORA sont reportées dans le tableau V .4. Avant de commenter le s

résultats, il faut préciser de quelle façon les minima ont été recherchés pour chaque approche .

Fi é En effet, pour les optimisations de géométrie au niveau

CASPT2, deux grilles de points ont été utilisées . La

F*

	

U

	

CO

	

première a été obtenue avec une symétrie octaédriqu e

distordue par la présence du CO, avec trois degrés de
F

liberté: U-F, U-C, C-O (voir figure V . 3 avec F*
Figure V. 3. Paramètres équivalent à F). Pour la deuxieme grille de points, l a
géométriques utilisés pour le s
optimisations de géométrie de distance U-F*, F* étant le fluorure en position trans pa r

F5U-CO. Pour le calcul avec 3 rapport à CO, est libre d'être ajustée . Cette nouvell e
degrés de liberté, F = F* .

structure, en symétrie C 4,, correpond à la figure V . 3

avec F*�F.

Pour les géométries des optimisations en DFT, la première structure est cell e

correpondant à la géométrie CASPT2 avec tous les fluorures équivalents et donc une symétri e

C4, . La deuxième, toujours en symétrie C4,,, a été obtenue en laissant tous les paramètre s

géométriques de distances et d'angles libres .

Nous constatons dans le tableau V . 3 . que les résultats des optimisations sont proche s

pour les deux approches, DFT et CASPT2 . Toutes les méthodes donnent un état fondamental

pour la fonction d'onde de symétrie B 2. Bien que cet état ne soit pas dégénéré, des effets de

distorsion de symétrie du système arrivent à stabiliser le complexe . En effet, au nivea u

multiconfigurationnel, où nous avons dû rester dans l'approximation planaire pour les quatr e

fluorures, et se contenter de seulement 4 degrés de liberté, une élongation de la distance U-F *

stabilise légèrement le système .

En même temps, au niveau BPIZORA, où la surface de potentiel de ce complexe a été

explorée en symétrie C4,,, le minimim a été obtenu avec les 4 fluorures F forment un angle d e

pyramidalisation de 82,5° avec l'axe de la liaison U-CO .

140



ChapitreV

Tableau V. 3. Distances (À) , angles (degrés), et différences d'énergie, optimisés pour l e

complexe de formule F5U-CO à différents niveaux de théorie, pour les deux types d e

structures optimisées .

Méthode Nombre

de degrés

de liberté

U-C C-O U-F* U-F 6 DE

CASPT2 3 2.815 1 .142 2.062 90 0.06

CASPT2 4 2.836 1 .141 2 .073 2.061 90 0

BP/ZORA 3 2 .837 1 .132 2 .028 90 0 .04

BP/ZORA Tous 2 .845 1 .132 2.049 2 .045 82 .5 0

	

,

La distance U-C, proche de 2,83 À pour toutes les méthodes, est très longue si on l a

compare aux valeurs calculées pour les systèmes F 3UCO (environ 2,40 À). Cette élongation

nous confirme le caractère plus ionique de l'interaction de U(V) par rapport à U(III) . Ce

comportement a été vérifié par une analyse des orbitales moléculaires KS sur la base de s

orbitales des fragment U5+, CO, F au niveau BP/ZORA . La HOMO est pour ce système une

orbitales f pure, sans aucune contribution de la part du ligand CO .

F

F*- u CO

F
F

Figure V. 3. Paramètres
géométriques utilisés pour le s
optimisations de géométrie d e
F4U-CO. Pour le calcul avec 3
degrés de liberté, F = F* .

Le paramètres optimisés pour le complexe ave c

U(IV) sont reportés dans le tableau V .4. Par analogi e

avec l'étude de l'état d'oxydation V, nous avons étudi é

pour chaque approche, deux structures, celle avec les 4

fluorures à la même distance et celle avec une distorsion

de la symétrie . La figure V. 4 donne la définition des

degrés de liberté pour les deux structures .

Les résultats d'opitmisation sont rassemblés dans

le tableau V. 4. En premier lieu, il faut remarquer que les deux structures, optimisées a u

niveau multiconfigurationel, avec les angles FUC fixés à 90° montrent des similitudes ave c

les résultats précédents obtenus pour le complexe avec U(V) . La distance de liaison U-C es t

légèrement plus longue pour ce système . La structure optimisée avec 4 degré de liberté, en

laissant le fluorure F* indépendant des autres fluorures (F) dans le plan perpendiculaire ,
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montre une légère élongation de la distance F*-U par rapport à la distance F-U . La différence

énergétique entre les deux structures CASPT2 est très faible, de l'ordre de quelques kcal/mol .

Les résultats BP/ZORA donnent une description différente de la structure de c e

complexe. En effet, si le résultat obtenu avec les distances F-U équivalentes et des angle fixe s

à 90° sont en très bon accord avec les résultats CASPT2, ceux issus d'une optimisation total e

de la structure, montrent des différences intéressantes . En effet, l'angle de pyramidalisation

des trois fluorures est important, environ 80°, et cette déformation des angles stabilise un e

distance U-C beaucoup plus courte . Cette fois, c'est l'ion fluorure opposé au CO qui s e

rapproche du métal. Le point particulier est que les trois fluorures forment une structure

pyramidale, mais qui est retournée du côté du ligand CO, mais leur distance U-F est plu s

grande que dans la structure à trois degrés de liberté . Cet effet stabilise d'environ 18 kcal/mo l

cette dernière géométrie .

Tableau V. 4. Distances (À) , angles (°), et différences d'énergie (kcal/mol), optimisés pou r

le complexe de formule F4U-CO à différents niveaux de théorie, pour les deux structures ,

avec et sans distorsion.

Méthode Nombre de

degrés de

liberté

U-C C-O U-F* U-F 0 AE

CASPT2 3 2.900 1 .137 2.080 90.0 2.0

CASPT2 4 2.870 1 .138 2.080 2.079 90 . 0

BP/ZORA 3 2.844 1 .147 2 .066 90.0 17 . 3

BP/ZORA Tous 2 .673 1 .140 2.056 2 .073 79.9

Une analyse plus approfondie des occupations des orbitales Kohn-Sham montre pour

les deux structures calculées par DFT un état 2E. Par contre, les dernières orbitale s

moléculaires occupées sont légèrement différentes. Pour la structure avec les angles fixés à

90°, les orbitales f sont pures et ne se mélangent pas, ni avec des orbitales 6d de l'uranium, ni

avec des orbitales du ligand CO . La structure optimisée montre, par contre, un mélange d e

70% des orbitales 5f avec un légère hybridation avec des orbitales 6d (5%) et un léger effet de
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rétrodonation d'environ 5% . Une analyse préliminaire de la partition énergétique en terme

d'énergie stérique et orbitalaire par rapport aux fragments U(IV), F et CO a été réalisée . [5]

Cette faible interaction orbitalaire de rétrodonation donne un gain énergétique trè s

faible, de l'ordre de 2 kcal/mol . La contribution principale semble de nature électrostatique .

En effets, si on analyse la contribution stérique à l'énergie totale de liaison, réalisée dans

ADF, elle peut être divisée en deux contributions : la répulsion de Pauli et l'interactio n

électrostatique, calculées à partir de la densité électronique initiale des fragments, avan t

relaxation. La répulsion de Pauli déstabilise la structure avec les angles de 80° d'environ 20

kcal/mol. En même temps, le gain électrostatique est de 35 kcal/mol .

Des études plus approfondies concernant la nature de cette interaction sont don c

nécessaires pour mieux expliquer la liaison et la structure de ce complexe avec U(IV) . Il est

aussi envisageable, avec la possibilité de temps de calcul sur des serveurs centralisés de

calcul, de conclure les études CASPT2, avec une analyse de tous les degrés de liberté .

Il est évident par contre à partir de ces premiers résultats, que les états d'oxydation V

et IV ne montrent pas les mêmes propriétés de mollesse que U(III) et sont plus durs .

L'interaction que nous avons décrite entre U(III) et un ligand n-accepteur est donc bie n

spécifique à ce degré d'oxydation . Cette modulation de l'interaction de rétrodonation avec le

degré d'oxydation du métal, est déjà bien connue pour les métaux de transition et d e

nombreux exemples existent dans la littérature où un même métal lié aux mêmes ligands n -

accepteurs, montre des interactions de rétrodonation au degré d'oxydation 2 par exemple, qu i

disparaissent en passant au degré 3 . [19]
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VI. Conclusions et perspective s

Le travail présenté dans ce manuscrit s'inscrit dans le cadre des études sur l a

chimie de coordination comparée des lanthanides et actinides trivalents . De façon

générale, notre objectif a été de développer une analyse fiable de la liaison métal-ligan d

par l'utilisation de méthodes de la chimie quantique . En effet, les différences entre le s

propriétés chimiques des deux familles d'ions f sont faibles, et nécessitent une descriptio n

précise des phénomènes . Or ces systèmes combinent plusieurs difficultés au niveau de l a

modélisation quantique, avec des effets de corrélation électronique et des effet s

relativistes importants, et avec la plupart du temps, des électrons non appariés . Pour cette

raison, nous avons abordé différentes approches au cours de cette thèse : approches DFT

et calculs multiconfigurationels pour traiter les problèmes de corrélation, hamiltonien s

relativistes scalaires ou à deux composantes, et pseudopotentiels relativistes pour décrir e

les effets relativistes .

Ces différents modèles ont été initialement testés sur des complexes de petite

taille, comme au chapitre III, où nous avons présenté une étude comparative entr e

différents modèles de DFT, sur des trihalogénures de lanthanides et actinides : ce travail a

abouti à un choix de fonctionnelles plus performantes pour décrire les complexes d e

métaux lourds . Des calculs multiconfigurationnels ont aussi été menés pour vérifie r

l'importance d'une description multiconfigurationelle de ces complexes à fort e

corrélation électronique . Ceci nous a permis de conclure que malgré l'existence d'u n

grand nombre d'états quasi-dégénérés, la fonction d'onde monodéterminantale issue de l a

DFT donne une bonne description des paramètres géométriques de ces complexes et de l a

nature de la liaison, et d'un point de vue énergétique, une bonne description de l'ordr e

entre les états. En même temps, deux approximations pour tenir compte des effet s

relativistes : pseudopotentiel relativistes et hamiltonien quasi-relativistes, ont aussi ét é

comparées et discutées . Les deux approches donnent globalement de bons résultats .

L'étude de la liaison métal-ligand a été discutée d'un point de vue méthodologiqu e

dans le chapitre IV et d'un point de vue plus « chimique » dans le chapitre V . En premier
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lieu, l'étude de complexes du type X 3M-L où L est un ligand neutre, lié soit à u n

lanthanide soit à l'uranium, nous a permis de tester les performances des différentes

approches théorique précédemment utilisées pour les trihalogénures . Nous avons pu ains i

mettre en évidence un manque de fiabilité des fonctionnelles hybrides, qui n'avait pas ét é

détecté dans l'étude des trihalogénures. Par contre, quelle que soit la méthode quasi-

relativiste, les approches DFT utilisant une fonctionnelle GGA sont en très bon accor d

avec les résultats multiconfigurationnels, et reproduisent les tendances expérimentales .

Du point de vue de la liaison chimique, nous avons observé une différence de

comportement entre lanthanides et uranium, dans le cas où le ligand neutre est n -

accepteur . Ceci est tout à fait cohérent avec le concept à la base des études sur l a

discrimination lanthanides/actinides, qui est de choisir des ligands mous, polarisable s

pour augmenter la différence de complexation entre les deux familles d'éléments .

Enfin nous avons abordé une étude plus chimique et plus approfondie de

l'interaction des élément f avec leur sphère de coordination. En effet, dans un système

"réel", la sphère de coordination est plus importante et l'influence mutuelle des ligands ,

ainsi que leur nature, accroissent la complexité de l'analyse de la liaison métal-ligand .

Ces effets ont été mis en évidence sur les systèmes où plusieurs ligands n-accepteurs son t

liés au métal, et où le contre-ion a été modifié . Un autre paramètre chimique essentiel a

été également étudié : le degré d'oxydation de l'uranium, qui conditionne bien sûr l a

nature de la liaison formée . Il est clair que cette interaction de rétrodonation ne peu t

intervenir que pour l'uranium à un faible degré d'oxydation .

Plus généralement, nous avons réalisé ici une étude relativement systématique, à

la fois du point de vue méthodologique et du point de vue chimique. Il existe

actuellement peu d'exemples dans la littérature de ce type de travail . Deux point s

importants sont à souligner. D'une part, pour des systèmes aussi compliqués par la natur e

du métal lourd, il est absolument indispensable de bien choisir la méthode utilisée, en

fonction du système chimique étudié . En effet, une méthode apparemment performante

avec une famille de molécules peut ne plus l'être avec un autre type de molécules . L'autre
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point important est le dialogue nécessaire entre expérimentateurs et théoriciens, e t

l'intérêt d'avoir une vision "chimique" des phénomènes .

Enfin d'un point de vue méthodologique, ce travail a montré que l'approche d e

DFT utilisant un hamiltonien du type ZORA arrive à décrire des systèmes de métaux

lourds avec une grande efficacité et une grande précision . Cette conclusion apparaî t

clairement tout au long de cette thèse, où cette approche quasi-relativiste a été comparé e

à des calculs multiconfigurationnels de haut niveau, à d'autres approches DFT combinée s

à un pseudopotentiel relativiste et aux valeurs expérimentales .

La fiabilité constante des résultats obtenus à ce niveau de théorie est trè s

encourageante pour aborder des systèmes plus compliqués, par la taille ou par le métal

étudié (américium en particulier) . Dans ce contexte, la démarche pour la suite de ce

travail est de se rapprocher encore des systèmes expérimentaux. Par exemple, une étude

directe de complexes utilisés pour l'extraction Ln(lII)/An(III) peut être envisagée ave c

l'analyse de l'influence de l'orientation du ligand autour du métal central sur la liaison, e t

en étudiant les systèmes avec l'américium du point de vue de la liaison chimique . L'effet

du solvant sur l'interaction métal-ligand n'a pas été examiné ici . Cependant les molécules

de solvant (eau) peuvent interagir directement dans la sphère de coordination du métal ,

mais aussi en deuxième sphère de coordination. Une étude plus approfondie avec des

modèles capables de décrire de façon mixte (molécules explicites plus continuum) l a

solvatation doivent être mises au point pour ces complexes .
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RESUME

Ce travail se situe dans le cadre de l'étude des propriétés chimiques comparées des complexe s

moléculaires d'ions trivalents actinides et lanthanides, dans le contexte du retraitement d u

combustible nucléaire. Notre objectif était l'analyse de la liaison chimique dans les système s

contenant des actinides ou lanthanides trivalents, par des méthodes de chimie quantique . Pour

cela, nous avons comparé différentes approches pour décrire la corrélation électronique

(théorie de la fonctionnelle de la densité, calculs multiconfigurationnels) et les effet s

relativistes (hamiltoniens relativistes scalaires et à deux composantes, pseudopotentiel s

relativistes) . Les performances de ces méthodes ont été testées en comparant les propriété s

structurales calculées aux données expérimentales publiées, sur de petits systèmes modèle : les

trihalogénures de lanthanides et actinides trivalents, et sur des complexes de formule X 3M-L

(X=F, Cl ; M=La, Nd, U; L = NH3, acétonitrile, CO) . Nous avons montré que la théorie de l a

fonctionnelle de la densité combinée à un traitement quasi-relativiste scalaire conduit toujour s

à de bonnes performances . C'est aussi le cas des fonctionnelles corrigées du gradient associée s

à des pseudopotentiels relativistes . Par contre, les fonctionnelles incluant une partie d'échang e

exact ne reproduisent pas correctement les tendances expérimentales et nous donnons un e

interprétation de ce comportement . Une analyse détaillée de la liaison chimique nous a permi s

de corréler les différences de propriétés structurales observées entre complexes d'uranium e t

de lanthanides à l'existence d'une interaction à caractère covalent avec l'uranium(III), qu i

n'existe pas avec les homologues de lanthanides . Enfin, nous avons examiné des espèce s

moléculaires plus proches des systèmes expérimentaux, en étudiant plus précisément le rôl e

de la sphère de coordination ; des contreions, et du degré d'oxydation dans le cas de l'uranium,

sur la liaison métal-ligand .
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SUMMARY

This thesis is related to comparative studies of the chemical properties of molecula r

complexes containing lanthanide or actinide trivalent cations, in the context of the nuclea r

waste disposal . More precisely, our aim was a quantum chemical analysis of the metal-ligan d

bonding in such species . Various theoretical approaches were compared, for the inclusion o f

correlation (density functional theory, multiconfigurational methods) and of relativisti c

effects (relativistic scalar and 2-component hamiltonians, relativistic pseudopotentials) . The

performance of these methods were checked by comparing computed structural properies t o

published experimental data, on small model systems : lanthanide and actinide trihalides an d

on X3M-L species (X=F, Cl ; M=La, Nd, U ; L = NH 3, acetonitrile, CO) . We have thus shown

the good performance of density functionals combined with a quasi-relativistic method, a s

well as of gradient-corrected functionals associated with relativistic pseudopotentials. In

contrast, functionals including some part of exact exchange are less reliable to reproduce

experimental trends, and we have given a possible explanation for this result . Then, a detailed

analysis of the bonding has allowed us to interpret the discrepancies observed in the structura l

properties of uranium and lanthanides complexes, based on a covalent contribution to th e

bonding, in the case of uranium (III), which does not exist in the lanthanide (III) homologues .

Finally, we have examined more sizeable systems, closer to experimental species, to analys e

the influence of the coordination number, of the counterions and of the oxidation state of

uranium, on the metal-ligand bonding.

KEY WORDS

Actinides ; Lanthanides ; Chemical Bond ; Quantum Chemistry ; Electron Correlation ;

Density Functional Theory ; Multiconfigurational Methods ; Relativistic Effects
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