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ABSTRACT 

 
 This work deals with new aspects of the chemistry of the uranyl(VI) ion {UO2}

2+ in 

anhydrous polar organic solvents such as the activation of the reputedly inert U–Oyl bond and 

the controlled reduction of this species which represent a particularly active field of research 

that attracts much attention for both its fundamental aspects and applications. 

 

 Treatment of uranyl(VI) compounds UO2X’ 2 (X’ = I, OTf, Cl) with Me3SiX (X = Cl, 

Br, I) reagents, in various anhydrous polar organic solvents, has been first considered. In most 

cases, reduction into tetravalent species with complete deoxygenation of the uranyl {UO2}
2+ 

ion is observed. The reaction is particularly efficient in acetonitrile where the tetravalent 

[UX4(MeCN)4] complexes, which are useful precursors in uranium chemistry, are isolated. In 

the course of these reactions, the influence of the solvent, the nature of X’ and X in the 

UO2X’ 2 precursor and the Me3SiX reagent are pointed out. 

 
 Reaction of the uranyl(VI) UO2X2 (X = I, Cl, OTf, NO3) precursors with the 

anionic MC5R5 (M = K, R = H, Me ; M = Li, R = Me ; M = Tl, R = H) reagents did not lead to 

the organometallic [(η5-C5R5)nUO2X2-n] species (n = 1, 2) but to pentavalent uranyl(V) 

complexes. This method is a facile and rapid route towards the formation of stable pentavalent 

uranyl which offers promising sources for further U(V) chemical developments and for 

fundamental and applied interests. Their structure is strongly dependent on the nature of the 

solvent, the additional ligands X and of the M+ cation. In pyridine, the {UO2(py)5}
+ ion 

appears to be an ubiquitous and a quite stable entity. The coordinating properties of the basic 

oxo groups, which coordinate easily to M+ ions (M = Li, K, Tl), favour structural diversity 

with formation of heteropolymetallic complexes such as [{UO2(py)5}{MX(py) 2}] (M = Li, X 

= I), [{UO2(py)5}{MX 2(py)2}] ∞ (M = K, Tl, X = OTf ; M = K, X = I), [{UO2(py)5}(M 2X3)]∞ 

(M = Li, X = OTf) or [{UO2(py)5} 2(M3X5)]∞ (M = K ; X = OTf). With precipitation of 

insoluble MX salt (TlI in pyridine for example), reactions give mononuclear species like 

[UO2(py)5][I]. 

 

Once again, the results presented here highlight the advantage of handling uranyl(VI) 

compounds in strictly anhydrous and deoxygenated media and further demonstrate that uranyl 

chemistry will witness novel developments under such experimental conditions. 
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INTRODUCTION GÉNÉRALE 

 
Le développement de la chimie de l’uranium est étroitement lié à celui de l’industrie 

nucléaire. Les composés de l’ion dioxouranium(VI) {UO2}
2+, plus communément appelé 

uranyle(VI), jouent un rôle essentiel dans les différentes étapes du cycle du combustible 

nucléaire. Depuis plus de soixante ans, de nombreux projets industriels, militaires et 

environnementaux, liés à la fabrication du combustible, au retraitement des déchets et à 

l’étude du comportement des radionucléides dans la nature, ont été menés, contribuant aux 

progrès de la connaissance des composés de l’uranyle. Les différentes études physico-

chimiques, réalisées pour la plupart en solution aqueuse, ont concerné l’interaction de l’ion 

{UO2}
2+ avec des espèces organiques ou inorganiques potentiellement extractantes ou 

présentes dans l’environnement naturel : trialkylphosphates,1 oxydes de phosphine,2 acides 

carboxyliques et phosphoriques,3,4 calixarènes,5 fluorures,6 chlorures,7 nitrates,8 carbonates9 

ou encore sulfates.10 En tant qu’acide de Lewis dur, l’uranium(VI) réagit préférentiellement 

avec les atomes donneurs d’électrons durs tels que l’oxygène, le fluor et, dans une moindre 

mesure, l’azote et le chlore.11 Du fait de l’oxophilie du métal, les liaisons UVI–I, UVI –S et 

UVI–C, plus faibles, sont très sensibles aux réactions d’hydrolyse et d’oxydation conduisant à 

la formation de composés oxo, hydroxo ou peroxo polymétalliques peu solubles. De plus, 

l’inertie chimique de la liaison U–Oyl limite la réactivité de l’ion uranyle(VI) au plan 

équatorial bissecteur du fragment triatomique linéaire {Oyl–U–Oyl} et les complexes de 

l’uranyle(VI) se trouvent exclusivement dans une configuration de bipyramide polygonale.12 

 

Depuis quelques années, les expériences en milieu organique anhydre et anaérobie ont 

contribué à une véritable « renaissance » de la chimie de l’ion uranyle(VI). Ces conditions 

expérimentales, qui permettent de s’affranchir des réactions d’hydrolyse et d’élargir la gamme 

des réactifs utilisables, ont permis de découvrir des aspects inédits de la stabilité, de la 

structure et de la réactivité des complexes de l’ion {UO2}
2+. Ces avancées purent avoir lieu 

grâce à la synthèse et l’utilisation de nouveaux précurseurs anhydres tels que 

[UO2Cl2(thf)2]2,
13 [UO2(OTf)2]

14 ou encore [UO2I2(thf)3].
15 La synthèse de ce dernier, par 

réaction de [UO2(OTf)2] avec KI dans le thf anhydre,15 illustre parfaitement l’importance des 

conditions expérimentales puisque tous les essais de préparation de l’iodure de l’uranyle(VI) 

en milieu aqueux s’étaient soldés par des échecs. Ce composé, dont l’instabilité était attribuée
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à la faiblesse de la liaison U–I, est en réalité thermiquement stable jusqu’à 150 °C, mais se 

décompose rapidement en présence de traces d’eau. A partir de ces précurseurs anhydres, il 

fut possible de synthétiser quelques composés organométalliques de l’ion uranyle(VI) 

comportant une liaison UVI–C tels que [UO2Cl2(Imes)2], formé à partir de [UO2Cl2(thf)3] et du 

ligand carbène N-hétérocyclique 1,3-dimésitylimidazole-2-ylidène (IMes).16 D’autre part, des 

complexes comportant des ligands polydentes tels que [UO2(terpy)2][OTf] 2 (terpy = 

terpyridine) ou [UO2(phen)3][OTf] 2 (phen = phenanthroline) ont révélé une géométrie de 

coordination nouvelle : les atomes liés au métal sont localisés en dehors du plan équatorial et 

forment un rhomboèdre et non plus une bipyramide polygonale.17 Il fut également possible 

d’activer la liaison U–Oyl, longtemps considérée comme chimiquement inerte. C’est ainsi que 

la réaction entre [UO2(OTf)2] et [U(OTf)3] dans la pyridine anhydre conduit à la formation du 

cluster de l’uranium(IV) [U6(µ3-O)8(µ2-OTf)8(py)8].
18 Dernière avancée significative : la 

possibilité de réduire l’ion uranyle(VI) en ion uranyle(V) {UO2}
+, réputé instable à cause de 

sa dismutation rapide en dérivés des ions U4+ et {UO2}
2+.19 Ikeda et ses collaborateurs ont 

caractérisé le complexe anionique [UO2(saloph)(DMSO)]– par réduction électrochimique de 

[UO2(saloph)(DMSO)] dans le DMSO anhydre.20  

 

C’est dans ce contexte et cette nouvelle dynamique que se situe notre travail de thèse. 

Notre attention s’est portée sur trois aspects de la chimie de l’ion uranyle(VI) qui ouvrent des 

perspectives attrayantes : l’activation de la liaison U–Oyl, la synthèse de composés 

organométalliques de l’uranyle(VI) et la réduction contrôlée de l’uranyle(VI) en uranyle(V) et 

en uranium(IV). Chacun de ces aspects présente un intérêt fondamental, industriel et / ou 

environnemental tel que la synthèse de complexes oxo homo- ou hétéropolymétalliques 

stables aux propriétés catalytiques, magnétiques et optiques intéressantes,21-23 la diminution 

de la mobilité de l’uranium dans l’environnement par réduction de l’uranyle(VI) en composés 

de l’uranium(IV) moins solubles24 ou encore l’amélioration des connaissances physico-

chimiques des ions actinyles(V) {AnO2}
+ dont les éléments stables (An = Pu, Np, Am) sont 

présents dans les effluents radioactifs issus du retraitement des déchets nucléaires et les eaux 

souterraines contaminées à proximité de sites de stockage déficients (Yucca Mountain ou 

Hanford aux Etats-Unis).25 

 

Dans le premier chapitre de cette thèse, nous rappellerons les propriétés physico-

chimiques particulières des ions uranyles {UO2}
n+ (n = 1, 2). Il s’agira de mettre en évidence 

la force de la liaison covalente U–Oyl et la stéréochimie limitée de cette espèce. Nous nous 
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intéresserons également à la nature de l’interaction entre l’ion uranyle et les atomes 

électrodonneurs.  

 

Un état de l’art (non exhaustif) de la chimie de l’ion uranyle(VI), en solution aqueuse 

et organique, fera l’objet du second chapitre. L’objectif sera de mettre en valeur l’importance 

des conditions expérimentales. Les nouveaux aspects de la réactivité de l’ion {UO2}
2+ 

(activation de la liaison U–Oyl, processus de réduction, nouvelles géométrie de coordination) 

seront abordés. 

 

Le troisième chapitre sera consacré à notre premier sujet d’étude sur la réduction 

chimique de l’ion uranyle(VI) en uranium(IV), avec les réactions entre les complexes de 

l’uranyle(VI) UO2X’ 2 (X’ = I, OTf, Cl) et les halogénures de triméthylsilyle Me3SiX (X = Cl, 

Br, I, N3). Nous verrons que ces réactions, impliquant l’activation de la liaison U–Oyl, la 

désoxygénation et la réduction du métal, sont fortement influencées par la nature du contre-

ion X’, de l’halogénure X et du solvant utilisés.  

 

La quatrième chapitre portera sur la réduction de l’ion {UO 2}
2+ en ion uranyle(V) 

{UO2}
+. Nous montrerons que les complexes UO2X2 (X = I, OTf, Cl, NO3) réagissent avec 

les composés cyclopentadiényliques MC5R5 (M = K, Li, Tl ; R = H, Me) pour conduire, non 

pas à la formation de complexes cyclopentadiényliques de l’uranyle(VI) du type [(η5-

C5R5)nUO2X2-n] (n = 1, 2), mais à celle de composés stables de l’uranyle(V) résultant de la 

réduction douce et contrôlée de l’ion uranyle(VI). Nous verrons que la structure de ces 

complexes dépend du solvant, du métal M et du contre-ion X. Conformément aux prévisions  

théoriques, les différentes études cristallographiques et spectroscopiques confirmeront 

l’affaiblissement de la liaison U–Oyl. 
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CHAPITRE I : PROPRIÉTÉS FONDAMENTALES 

DE L’ION URANYLE {UO 2}
n+ (n = 1, 2) 

 
En solution aqueuse aérobie, l’uranium pentavalent U5+ et l’uranium hexavalent U6+ 

sont rapidement hydrolysés pour former l’ion uranyle {UO2}
n+ (n = 1, 2). Si l’ion uranyle(VI) 

{UO2}
2+ est très stable, ce n’est pas le cas de l’ion uranyle(V) {UO2}

+ qui se dismute 

facilement en ions {UO2}
2+ et U4+. L’ion uranyle(VI) appartient à la famille des ions actinyles 

{AnO2}
n+ (An = U, Np, Pu, Am ; n = 1, 2). Du fait de la structure électronique particulière des 

actinides, ces ions présentent des propriétés physico-chimiques différentes de celles des 

complexes dioxo des autres métaux de transition (métaux d et lanthanides). Ils se distinguent 

essentiellement par leur géométrie linéaire et leur très grande stabilité.   

 

I-1 Les actinides : généralités  

 

La série chimique des actinides comprend les 15 éléments chimiques se situant entre 

l’actinium et le lawrencium inclus et possédant un numéro atomique compris entre 89 et 103 

(Figure 1).  

 
 

Figure 1 : Tableau périodique des éléments. 
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I-1.1 Configuration électronique des actinides 

 

Les actinides sont des métaux de transition qui comportent, soit à l'état d'élément 

simple, soit dans un état oxydé stable, une sous-couche électronique d ou f partiellement 

remplie. Les actinides sont les métaux de transition qui remplissent progressivement la sous-

couche électronique 5f (Tableau 1). 

 

Actinide Z Configuration électronique Actinide Z Configuration électronique 

Ac 

Th 

Pa 

U 

Np 

Pu 

Am 

Cm 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

[Rn]6d17s2 

[Rn]6d27s2 

[Rn]5f26d17s2 

[Rn]5f 36d17s2 

[Rn]5f46d17s2 

[Rn]5f67s2 

[Rn]5f77s2 

[Rn]5f76d17s2 

Bk 

Cf 

Es 

Fm 

Md 

No 

Lr 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

[Rn]5f97s2 

[Rn]5f107s2 

[Rn]5f117s2 

[Rn]5f127s2 

[Rn]5f137s2 

[Rn]5f147s2 

[Rn]5f146d17s2 

 
Tableau  1 : Configuration électronique des actinides. 

 

Les autres métaux de transition ayant des électrons de valence f sont les lanthanides, 

série chimique allant du lanthane au lutétium inclus et possédant un numéro atomique compris 

entre 57 et 71. Ils remplissent progressivement la sous-couche électronique 4f.  

 

I-1.2 Degrés d’oxydation des actinides  

 

Les électrons 4f des lanthanides se situent dans des couches profondes. Les orbitales 

5f des actinides, plus écrantées par les électrons de cœur, sont spatialement plus étendues et 

donc plus accessibles. Pour les actinides, il en résulte une plus grande facilité d’ionisation. La 

visualisation des degrés d’oxydation usuels des lanthanides et des actinides met en évidence la 

disponibilité relative des orbitales 4f et 5f (Tableaux 2 et 3). 

 

La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu 

 

III 

 

III 

IV 

II 

III 

IV 

II 

III 

 

 

III 

 

II 

III 

 

II 

III 

 

 

III 

 

 

III 

IV 

II 

III 

 

II 

III 

 

 

III 

 

II 

III 

 

II 

III 

 

 

III 

 

 
Tableau 2 : Degrés d’oxydation des lanthanides 

 (Les chiffres en caractères gras représentent les degrés d’oxydation les plus stables). 
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Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr 

 

III 

 

III 

IV 

 

III 

IV 

V 

 

III 

IV 

V 

VI  

 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

 

III 

IV 

 

 

III 

IV 

 

II 

III 

IV 

II 

III 

 

II 

III 

 

II 

III 

 

II 

III 

 

 

III 

 

 
Tableau 3 : Degrés d’oxydation des actinides 

 (Les chiffres en caractères gras représentent les degrés d’oxydation les plus stables). 

 

 La faible variété des degrés d’oxydation des lanthanides (de +II à +IV) illustre 

parfaitement l’inaccessibilité relative des orbitales 4f. Les actinides présentent quant à eux 

une large variété de degrés d’oxydation (de +III à +VII), notamment pour ce qui concerne les 

premiers éléments de cette série (Pa → Am). Les autres actinides (Cm → Lr) ont un 

comportement analogue à celui des lanthanides dû à la contraction progressive des orbitales 5f 

le long de la série.1 L’uranium présente donc quatre degrés d’oxydation : +III, +IV, +V et 

+VI. Les configurations électroniques des différents ions Un+ (n = 0, 3, 4, 5, 6) sont présentées 

ci-dessous (Tableau 4) : 

 

 Configuration électronique 

U0 

U3+ 

U4+ 

U5+ 

U6+ 

[Rn]5f36d17s2 

[Rn]5f3 

[Rn]5f2 

[Rn]5f1 

[Rn]5f0 

 
Tableau 4 : Configuration électronique des ions Un+ (n = 0, 3, 4, 5, 6). 

 

I-1.3 Chimie redox de l’uranium 

 

 Les potentiels formels de réduction des couples redox de l’uranium et de l’eau sont 

présentés ci-dessous (Figure 2) :2 
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Figure 2 : Valeurs des potentiels formels de réduction des couples redox de l’uranium et de l’eau. 

 

Les réactions redox mises en jeu en solution aqueuse entre les différents états 

d’oxydation de l’uranium sont : 

 

U4+ + e –        U3+    (1) 

UO2
2+ + 4 H+ + 2 e –         U4+ + 2 H2O  (2) 

2 UO2
+ + 4 H+         U4+ + UO2

2+ + 2 H2O  (3) 

 

Dans l’eau, l’uranium(III) est instable : il est oxydé en uranium(IV) (équation 1). 

L’uranium(IV) est stable dans l’eau en milieu alcalin réducteur mais en présence d’un 

oxydant (l’oxygène par exemple), il est oxydé en uranium(VI). L’uranium(VI) est très stable 

en solution aqueuse mais en présence d’un réducteur, il peut être réduit en uranium(IV) 

(équation 2). L’uranium(V) est à la fois oxydant et réducteur. Il va se dismuter pour donner 

l’uranium(IV) et l’uranium(VI) (équation 3). La cinétique de ces réactions redox est rapide 

lorsqu’il n’y a pas de changement de composition chimique entre les formes réduites et 

oxydées (équation 1). Elle est lente dans le cas inverse (équations 2 et 3). Dans ce cas, la 

cinétique de réaction est fortement dépendante du pH. 

 

En solution aqueuse, les deux espèces stables de l’uranium sont donc l’ion uraneux 

U4+ et l’ion uranyle(VI) {UO2}
2+.  

 

 

O2              H20         + 1,23 V 

H2O              H2                           0 V 

U4+
              U

3+                - 0,607 V 

U3+
              U

0                  - 1,80 V 

E° (/ E.N.H) 

UO2
2+ 

             U
4+                + 0,338 V                          

    UO2
2+ 

             UO2
+         + 0,063 V 

    UO2
+

              U
4+                 + 0,613 V                          
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I-2 Les ions actinyles 

 

 Les ions actinyles {AnO2}
n+ (An = Pa, U, Np, Pu, Am ; n = 1, 2)  se distinguent des 

complexes dioxo des autres métaux de transition (métaux d et des lanthanides) par leur grande 

stabilité chimique et leur géométrie linéaire. Ces caractéristiques résultent de l’intervention 

des orbitales 5f dans l’établissement de la liaison An–Oyl. 

 

I-2.1 La liaison An–Oyl  

 

A partir des données de la Cambridge Structural Database (CSD), la longueur 

moyenne des liaisons An–Oyl peut être évaluée à 1,77(4) Å. A titre de comparaison, celle des 

liaisons An–O (quel que soit le ligand oxygéné concerné) est égale à 2,39(12) Å. Cette courte 

distance traduit une forte interaction entre le centre métallique et le groupe oxo. Les 

histogrammes de la figure 3 représentent le nombre de complexes caractérisés par leur 

structure cristalline en fonction des longueurs des liaisons An–Oyl et An–O (exprimées en Å).  

 

 
 

Figure 3 : Variation de la longueur des liaisons An–Oyl et An–O (Å). 
 

De nombreuses études théoriques et expérimentales ont été dédiées à la détermination 

de la structure des ions actinyles. La figure 4 illustre le diagramme des orbitales moléculaires 

proposé par Denning pour l’ion uranyle(VI) {UO2}
2+.3 La configuration électronique de 

l’uranium est également valable pour les transuraniens (An = Np, Pu, Am). 

 

An–O yl An–O 
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Uranium Oxygène

6d

5f

6p

6s

2p

2s

5fδ, 5fΦ, 6dδ non liantes

 
   

Figure 4 : Diagramme des orbitales moléculaires de l’uranyle. 
 

Ce diagramme d’orbitales moléculaires suggère un fort degré de covalence pour la 

liaison U–Oyl. Les orbitales moléculaires liantes 3σg, 3σu, 1πg et 2πu résultent du recouvrement 

symétrique (indice g de « gerade ») des orbitales atomiques 6d de l’uranium et 2p de 

l’oxygène et du recouvrement antisymétrique (indice u de « ungerade ») des orbitales 5f de 

l’uranium et 2p de l’oxygène. Les orbitales atomiques 5fδ, 5fφ et 6dδ de l’uranium sont non 

liantes car leur symétrie est différente de celle des orbitales de valence disponibles de 

l’oxygène. Ces orbitales feront office d’orbitales moléculaires non occupées de plus basse 

énergie de l’ion uranyle(VI) (LUMO). Six électrons remplissent les orbitales moléculaires 

liantes. Les orbitales non liantes et antiliante sont vides. L’ordre de liaison est donc égal à 

trois : la liaison U–Oyl est constituée d’une liaison σ et deux liaisons π. Contrairement à 

l’usage, elle doit donc être représentée sous la forme d’une triple liaison (Figure 5). 

 

 
 

Figure 5 : Structure électronique de l’ion uranyle(VI). 
 

En plus d’un caractère covalent prononcé, la liaison An–Oyl est renforcée par 

l’influence trans inverse : chaque groupe oxo est stabilisé par le second groupe oxo situé en 

position trans. Ce phénomène a été démontré pour les complexes [AnOX5]
n– (An = Pa, n = 2 ; 

An = U, n = 1 ; An = Np, n = 0 ; X = F, Cl, Br) et [UOX4]
  (X = F, Cl, Br).4,5 Dans les deux 

cas, les calculs théoriques ont montré que les liaisons An–Xtrans sont plus courtes que les 
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liaisons An–Xcis. Pour Bartleet et ses collaborateurs, la stabilisation des ligands situés en 

position trans d’un groupe oxo est justifiée par un meilleur recouvrement des orbitales 5f.6 

 

Les liaisons An–Oyl sont donc des liaisons covalentes très fortes, très stables et 

relativement inertes chimiquement. Cette stabilité chimique est illustrée par la très grande 

période d’échange isotopique de l’atome d’oxygène entre {UO2}
2+ et H2

18O (≈ 5.104 heures).7  

 

I-2.2 Géométrie des ions actinyles  

 

Les ions actinyles sont linéaires (configuration trans) : à partir des données de la CSD, 

la valeur moyenne de l’angle Oyl–An–Oyl est égale à 178(4)°. Les complexes dioxo des autres 

métaux de transition (métaux d et lanthanides) sont coudés (configuration cis) : la valeur 

moyenne de l’angle  O=M=O est égale à 109(14)°. Les histogrammes de la figure 6 

représentent le nombre de complexes caractérisés par leur structure cristalline en fonction des 

angles Oyl–An–Oyl et O=M=O (exprimés en degrés).  

 

 
 

Figure 6 : Variation des angles  Oyl-An-Oyl et O=M=O (degrés). 
 

 Comme nous l’avons vu précédemment, la formation des complexes métalliques dioxo 

résulte du recouvrement orbitalaire des orbitales atomiques du métal et de l’oxygène. Pour les 

actinides (An = U, Np, Pu, Am), ce recouvrement concerne les orbitales 5f et 6d et ce sont les 

orbitales f qui y contribuent le plus.8 Pour les métaux de transition d, seules les orbitales d 

participent au recouvrement orbitalaire. Pour Pyykkö et ses collaborateurs, la rétrodonation 

des orbitales f est plus efficace pour une configuration trans alors que celle des orbitales d est 

Oyl–An–O yl O=M=O 
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optimale pour une configuration cis.9 Les ions actinyles privilégient donc une géométrie 

linéaire ; les ions dioxo des métaux de transition d, une géométrie coudée.  

  

I-2.3 Stabilité relative des ions actinyles 

 

Les tableaux 5 et 6 présentent les valeurs de la constante de force (k), des fréquences 

de vibration symétrique et antisymétrique (νsym., νasym.) de la liaison An–Oyl et de l’entropie de 

formation S° des ions actinyles {AnO2}
n+ (An = U, Np, Pu, Am ; n = 1, 2).   Les deux 

premiers paramètres (liés par la Loi de Hooke) mesurent la force de la liaison An–Oyl ; le 

troisième représente la stabilité des espèces chimiques concernées.   

 

 k (An–Oyl) (dynes/cm) νsym. (cm–1) 
νasym. (cm–1) S° (Gibbs/mol) 

UO2
2+ 0,715 × 106 908 1001 - 21,4 

NpO2
2+ 0,698 × 106 854 983 - 20 

PuO2
2+ 0,675 × 106 805 951 - 19,2 

AmO2
2+ 0,612 × 106 - - - 18,6 

Réf. 10 8 11 

 
Tableau 5 : Valeurs de la constante de force et de la fréquence de vibration de la liaison An–Oyl et de 

l’entropie de formation pour les ions actinyles(VI). 

 

 νsym. (cm–1) νasym. (cm–1) S° (Gibbs/mol) 

UO2
+ 840 909 - 7,0 

NpO2
+ 794 904 - 6,2 

PuO2
+ 718 871 - 5,6 

AmO2
+ - - - 5,2 

Réf. 8 11 

 
Tableau 6 : Valeurs de la fréquence de vibration de la liaison An–Oyl et de l’entropie de formation 

pour les ions actinyles(V). 

 

Le long de la série des actinides (avec l’accroissement de Z), on constate une 

diminution des différents paramètres physico-chimiques, qui est aussi observée lorsque l’on 

passe du degré d’oxydation +VI au degré d’oxydation +V. Dans les deux cas, ce constat 

suggère un affaiblissement de la liaison An–Oyl et une diminution de la stabilité de l’ion 

actinyle. L’ion uranyle(VI) {UO2}
2+ constitue donc l’élément le plus stable de cette famille. 

Différents phénomènes peuvent expliquer l’affaiblissement de la liaison An–Oyl en fonction 

du numéro atomique et du degré d’oxydation de l’actinide :  
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* la contraction des orbitales 5f (observée le long de la série des actinides) affecte le 

recouvrement orbitalaire avec les orbitales 2p de l’oxygène.8 

* la diminution de la charge formelle positive du métal observée entre {AnO2}
2+ et {AnO2}

+ 

entraîne un affaiblissement de l’attraction électrostatique entre le centre métallique et le 

groupe oxo. 

* le remplissage progressif des orbitales moléculaires non liantes fδ et fφ (Figure 7) 

déstabilise la liaison An–Oyl.
8,12,13 

 

 
 

Figure 7 : Occupation des orbitales moléculaires non liantes pour les ions {AnO2}
 n+ 

(An = U, Np, Pu ; n = 1,2). 
 

I-3 Réactivité chimique des ions actinyles 

 

 Comme nous venons de le voir, la liaison An–Oyl est très forte. Cela se traduit par une 

relative inertie chimique de cette liaison. Les ions actinyles peuvent néanmoins interagir avec 

des ligands électrodonneurs dans le plan équatorial bissecteur du fragment linéaire {Oyl–An–

Oyl}. 

 

I-3.1 Caractère ionique de la liaison actinide-ligand 

 

Les ions actinides, quel que soit leur degré d’oxydation, sont électropositifs et sont 

susceptibles d’interagir avec des éléments électronégatifs par liaison ionique. La liaison 

ionique dépend à la fois de l’attraction électrostatique et des contraintes stériques. L’attraction 

électrostatique est proportionnelle au produit des charges effectives du métal et du ligand 

divisé par la distance actinide-ligand au carré. Les contraintes stériques dépendent à la fois du 

fφ 

fδ 

f0  UO2
2+ 

fφ 

fδ 

f2  NpO2
+, PuO2

2+ 

 

fφ 

fδ 

f1  UO2
+, NpO2

2+ 

 

fφ 

fδ 

f3  PuO2
+ 
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métal (rayon ionique, présence de groupe oxo dans le cas des actinyles) et du ligand (distance 

entre les atomes donneurs, flexibilité).  

 

I-3.1.1 Attraction électrostatique 

 

La charge effective des ions Ann+ (n = 3, 4, 5, 6) est égale à leur charge formelle. Pour 

ce qui concerne les ions actinyles, la liaison covalente An–Oyl est très polarisée et la densité 

électronique se déplace vers l’oxygène du groupe oxo. Cet effet augmente la charge effective 

du métal. D’après les calculs théoriques de Vallet et al., les charges effectives de l’atome 

d’uranium dans les ions aquo {UO2(OH)5}
n+ (n = 1, 2) sont respectivement égales à + 2,19 et 

+ 2,43.14 En contrepartie, l’oxygène du groupe oxo présente une charge formelle négative 

égale à – 0,66 pour n = 1 et – 0,43 pour n = 2.14  

 

Les ions actinides sont des acides de Lewis forts et des accepteurs d’électron (ou 

acides) durs. Selon le principe de Pearson,15 ils interagissent préférentiellement avec des 

atomes donneurs d’électrons (ou bases) durs : 

 

F– >> Cl– > Br– ≈ I–  ;  O >> S > Se  ;  N >> P ≈ As 

 

 Les interactions avec le fluor, l’oxygène et l’azote sont donc favorisées. Ces atomes 

donneurs peuvent être de simples anions (par exemple l’ion fluorure F–) ou les constituants 

d’un ion ou d’une molécule organique ou inorganique plus complexes (par exemple l’ion 

nitrate NO3
–).  

 

I-3.1.2 Contraintes stériques 

 

Les métaux de transition d forment des complexes en établissant des liaisons 

covalentes. Le nombre de coordination et la géométrie de coordination sont directement liés 

au remplissage et à l’orientation spatiale des orbitales de valence du métal. Pour ce qui 

concerne les actinides, le nombre de coordination est généralement défini par le nombre 

maximal de ligands pouvant saturer la sphère de coordination. Il dépend donc de facteurs 

stériques : l’encombrement du ligand et le rayon ionique du métal.  

 

Pour les ions de bas degrés d’oxydation An3+ et An4+, sphériques et bien plus 

volumineux que les ions des métaux de transition d, le nombre de coordination peut atteindre 
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quatorze. C’est par exemple le cas pour l’uranium(IV) au sein du complexe [U(BH4)4].
16 Pour 

les ions actinyles, l’augmentation du degré d’oxydation entraîne une diminution du rayon 

ionique du centre métallique.17 De plus, l’encombrement stérique et la répulsion 

électrostatique dus à la présence des groupes oxo limitent la coordination au plan équatorial 

de l’ion {AnO2}
n+. Afin de minimiser les répulsions stériques et électroniques, le plan 

équatorial ne contient habituellement que quatre, cinq ou six atomes coordinants. Quatre 

lorsqu’il y a de fortes interactions stériques entre des ligands volumineux ; six dans le cas de 

ligands chélatants présentant une faible distance entre leurs atomes donneurs. Les complexes 

formés par les ions actinyles adoptent donc généralement une géométrie bipyramidale à base 

tetra-, penta- ou hexagonale dont les sommets sont occupés par les oxygènes des deux 

groupes oxo et les atomes coordinés localisés dans le plan équatorial (Figure 8).  

 

 
Figure 8 : Géométrie bipyramidale à base polygonale des complexes d’uranyle(VI). 

 

I-3.2 Caractère covalent de la liaison actinide-ligand 

 

 En 1954, lors de l’élution d’ions lanthanides et actinides trivalents par des solutions 

d’acide chlorhydrique sur la résine échangeuse d’ions Dowex-50, Seaborg et ses 

collaborateurs remarquèrent que les actinides formaient des complexes plus stables avec les 

ions chlorure que les lanthanides et expliquèrent cette observation par le caractère plus 

covalent de la liaison actinide-chlore.18 En 1956, Reynolds et Wilkinson, en vinrent à la même 

conclusion en remarquant que le complexe [(Cp)3UCl] (Cp = η5-C5H5) ne réagit pas avec 

[FeCl2] pour former le complexe ferrocène [(Cp)2Fe], contrairement aux complexes 

[(Cp)3Ln].19,20 Il en déduisirent que la liaison U–Cp est plus covalente que la liaison Ln–Cp 

qui est essentiellement ionique. Ces différences dans la coordination des ions lanthanides et 

actinides par des bases de Lewis molles sont attribuées au caractère plus mou (ou moins dur) 

des ions actinides. Leurs orbitales de valence 5f et 6d, plus écrantées par les électrons de 

cœur, sont spatialement plus étendues et plus accessibles que les orbitales 4f et 5d. Elles 



                                  Chapitre I : Propriétés fondamentales de l’ion uranyle {UO2}
n+ (n = 1, 2) 

 46 

peuvent donc davantage participer à la liaison métal-ligand. La donation électronique peut se 

faire du ligand vers le métal et inversement.  

 

I-3.2.1 Donations σ et π des ligands 

 

  Le transfert électronique se fait des orbitales de l’atome σ/π donneur vers les orbitales 

de valence de l’actinide 5f et 6d qui vont faire office d’orbitales acceptrices à l’image de ce 

qui a été précédemment décrit pour la formation de la liaison covalente An–Oyl. Pour les ions 

actinyles, ce sont les orbitales non liantes 5fδ, 5fφ et 6dδ qui vont être concernées par le 

recouvrement orbitalaire. La participation relative des orbitales 5f et 6d est fonction de leur 

disponibilité spatiale. Les orbitales 5f sont davantage contractées et leur recouvrement avec 

celles du ligand est négligeable dès 2,3 Å.3 Ce sont donc les orbitales 6d, beaucoup plus 

diffuses, qui vont préférentiellement interagir avec le ligand σ/π-donneur pour former des 

liaisons σ ou π.  

 

Du fait du caractère covalent des liaisons actinide-ligand, la géométrie de coordination 

va dépendre de l’orientation spatiale des orbitales de valence. Dans le cas des ions actinyles, 

les lobes des orbitales 5fδ, 5fφ et 6dδ sont orientés dans le plan équatorial.3 Afin d’optimiser 

le recouvrement orbitalaire, les atomes électrodonneurs y seront localisés. Cette contrainte 

électronique s’ajoute aux contraintes stériques liées à la présence des groupes oxo et renforce 

la stéréochimie équatoriale des ions actinyles.  

 

I-3.2.2 Rétrodonation π de l’actinide 

 

Dans certains cas, le caractère covalent de la liaison actinide-ligand peut être renforcé 

par la rétrodonation π des orbitales 5f de l’actinide vers les orbitales vacantes d’un ligand π 

accepteur. Ce phénomène a été prédit en 1987 par Bursten et Strittmatter par l’étude théorique 

des modes de liaison dans le complexe de l’uranium(III) [(Cp)3UCO].21 Au sein de ce 

complexe, les auteurs constatent une élongation de la liaison C≡O et une diminution de νC≡O 

par rapport au ligand libre. La liaison C≡O est donc affaiblie dans le ligand coordonné. Ce 

phénomène résulte du peuplement de l’orbitale antiliante 2π*. La liaison U–CO met donc en 

jeu deux transferts électroniques : la donation CO 5σ → U 6d et la rétrodonation U 5f → CO 

2π*. Dans le complexe oxydé de l’uranium(IV) [(Cp)3UCO]+, cet effet diminue car 

l’augmentation de la charge effective positive du noyau d’uranium entraîne la contraction 

relative de l’orbitale 5f et rend difficile la rétrodonation.21  
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Les molécules aromatiques azotées, qui sont π-acceptrices, sont particulièrement 

concernées par la rétrodonation. En 2002, le laboratoire a étudié et mis en évidence la 

complexation sélective, par le ligand terpyridine, de l’uranium(III) par rapport au 

cérium(III).22 Dans les complexes [MI2(terpy)2L] + (M = U, L = pyridine ; M = Ce, L = H2O, 

pyridine), la longueur moyenne de la liaison U–Nterpy est inférieure de 0,05 Å à celle de la 

liaison Ce–N(terpy). D’après les auteurs, cette liaison U–Nterpy est renforcée par la 

rétrodonation π entre l’uranium et le ligand terpyridine. D’autres ligands azines L réagissent 

avec les composés organométalliques [M(C5H4R)3] pour former les complexes [M(C5H4R)3L] 

(M = U, Ce ; R = But, SiMe3 ; L = pyridine, picoline, pyrimidine, pyrazine).23 Là aussi, la 

distance UIII–Nazine est invariablement plus courte que la distance CeIII–Nazine. D’après 

Mehdoui et al., la sélectivité du ligand L pour l’uranium(III) augmente avec le caractère π-

donneur du métallocène et est proportionnelle au caractère π-accepteur du ligand azine. Cette 

complexation sélective des actinides trivalents sur les lanthanides trivalents par des molécules 

organiques azotées permet d’envisager la séparation des actinides mineurs et des lanthanides 

dans le processus de retraitement des déchets nucléaires via un processus d’extraction 

liquide/liquide.24 Dans ce but, de nombreuses molécules azotées aromatiques ont été 

envisagées et synthétisées pour extraire préférentiellement les actinides d’une solution 

aqueuse vers une solution organique. C’est notamment le cas de la 2,6-bis-(5,6-dialkyl-1,2,4-

triazin-3-yl)pyridine (btp) qui présente un coefficient d’extraction An(III)/Ln(III) supérieur à 

150.25 

 

Il faut tout de même noter que l’uranium(VI), de configuration électronique [Rn]5f0, 

ne peut être concerné par cet effet. L’étude théorique des complexes [UO2(CO)4]
2+ et 

[UO2(CO)5]
2+ montre ainsi qu’il n’y a pas d’affaiblissement de la liaison C≡O.26  

 

I-3.3 Effet de la complexation sur la liaison An–Oyl 

 

La complexation des ions actinyles perturbe la liaison An–Oyl. L’intensité de cet effet 

dépend du nombre et de la nature des ligands équatoriaux.  

 

En passant de [UO2(H2O)5]
2+ au tetrahydroxyde d’uranyle(VI) [UO2(OH)4]

2–, la 

longueur de la liaison U–Oyl augmente et sa fréquence de vibration diminue. La liaison U–Oyl 

est donc affaiblie.27 Pour Clark et ses collaborateurs, les ions hydroxydes, π-donneurs, 

forment des liaisons π avec le métal par recouvrement des orbitales 2p de l’oxygène et 6d de 

l’uranium. Comme nous l’avons évoqué, ces orbitales 6d sont également engagées dans un 
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recouvrement de type π avec les orbitales 2p des oxygènes Oyl. Il y a donc compétition entre 

les groupes oxo et hydroxydes pour interagir avec les orbitales 6d de l’uranium. Cet effet 

entraîne l’affaiblissement de la liaison U–Oyl. Le même phénomène est observé par calculs 

théoriques avec les ligands π-donneurs cyanure (NC–) et isocyanure (CN–) et le ligand σ-

donneur carbonyle (CO).26 Cependant, pour Kaltsoyannis et ses collaborateurs, cette 

explication n’est pas la plus convaincante.28 Au cours de leur étude théorique des complexes 

[UO2(H2O)m(OH)n]
2-n, ils ont effectivement observé une élongation de la liaison U–Oyl et une 

diminution de la fréquence de vibration lorsque les ions hydroxydes se substituent aux 

molécules d’eau (Tableau 7). Mais selon eux, l’effet de la compétition entre les groupes oxo et 

hydroxydes pour établir une interaction π avec l’uranium est minime et l’interaction entre 

l’uranium et les groupes oxo dépend davantage de leur attraction électrostatique, donc de la 

charge effective du métal. Or, cette charge diminue lorsque l’eau est remplacée par l’ion 

hydroxyde qui est un ligand électrodonneur plus fort.  

 

 d (U–Oyl) (Å) νsym. (cm-1) νasym. (cm-1) 

[UO2(H2O)5]
2+ 1,768 918 1011 

[UO2(H2O)4(OH)]+ 1,797 865 948 

[UO2(H2O)(OH)3]
– 1,839 791 871 

[UO2(OH)4]
2– 1,875 738 814 

[UO2(OH)5]
3– 1,879 713 789 

 
Tableau 7 : Longueur et fréquences de vibration de la liaison U-Oyl dans les composés 

[UO2(H2O)m(OH)n]
2-n.28 

 

I-4 Conclusion 

 

 En solution aqueuse, les ions actinides pentavalents et hexavalents An5+ et An6+ (An = 

U, Np, Pu, Am) sont immédiatement hydrolysés pour former les ions actinyles {AnO2}
n+ (n = 

1, 2). Cependant, l’ion uranyle(V) {UO2}
+ est instable et se dismute rapidement en uranium 

tétravalent U4+ et en uranyle(VI) {UO2}
2+, les espèces stables de l’uranium en solution 

aqueuse. La liaison An–Oyl est une liaison covalente très forte, très peu réactive et souvent 

considérée comme inerte chimiquement. Cette caractéristique limite la réactivité de l’ion 

{UO2}
2+ dans le plan équatorial où quatre, cinq ou six atomes donneurs d’électrons durs tels 

que le fluor, l’oxygène ou l’azote peuvent interagir avec le métal. Les liaisons formées 
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résultent à la fois de l’attraction électrostatique et du recouvrement des orbitales atomiques 

entre le ligand et le métal.  
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CHAPITRE II : CHIMIE DE L’ION  

URANYLE(VI) {UO 2}
2+  

 
 La chimie de l’ion uranyle(VI) a été étudiée essentiellement en solution aqueuse et en 

milieu aérobie. En tant qu’acide de Lewis dur, l’atome d’uranium présente une grande affinité 

pour les atomes durs tels que l’azote, le fluor mais aussi et surtout l’oxygène. L’ion {UO2}
2+ 

est donc susceptible de former des complexes stables avec des ligands organiques ou 

inorganiques possédant un ou plusieurs de ces atomes. On peut citer en particulier les acides 

carboxyliques, les ions carbonates, nitrates et sulfates ou encore les bases aromatiques 

azotées. Dans ces conditions expérimentales, l’ion uranyle(VI) interagit aussi avec l’eau et 

l’oxygène moléculaire de l’air pour former des composés oxo, hydroxo et peroxo, 

généralement polymétalliques et de faible solubilité. Ces réactions concurrencent les réactions 

de complexation et limitent la réactivité de l’ion uranyle(VI). Depuis quelques années, la 

chimie de l’ion {UO2}
2+ connaît un développement spectaculaire grâce à l’utilisation de 

conditions expérimentales anhydres et anaérobies qui permettent d’éviter les réactions 

d’hydratation et d’hydrolyse.  

 

 Dans ce chapitre, nous nous intéresserons à la réactivité de l’ion uranyle(VI) en 

solution aqueuse et organique. Nous essaierons de mettre en évidence les avancées apportées 

à la compréhension de la chimie de l’uranyle par l’expérimentation en milieu organique 

anhydre.  

 

II-1 Réactions de l’ion uranyle(VI) avec l’eau et l’oxygène moléculaire  

 

 L’uranium étant un métal très oxophile, l’ion uranyle(VI) {UO 2}
2+ présente une 

grande affinité pour l’eau et l’oxygène moléculaire. Les réactions d’hydratation et 

d’hydrolyse qui en découlent sont omniprésentes en milieu aqueux aérobie. 

 

II-1.1 Hydratation de l’ion uranyle(VI)  

 

 Différentes études sur la structure de l’ion uranyle(VI) aqueux par XAFS ou EXAFS 

font apparaître un nombre d’hydratation compris entre 4,5 et 5,3 en fonction des conditions 

expérimentales (concentration des espèces en solution, pH).1,2 Ces résultats sont confirmés par
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des études cristallographiques à l’état solide. En solubilisant les composés [UO2(OTf)2] et 

[UO2(ClO4)2] dans l’eau, on observe la formation des complexes aquo [UO2(H2O)5][X] 2 (X = 

OTf, ClO4).
3,4 Les ligands triflates et perchlorates, peu coordinants, sont facilement déplacés 

de la sphère de coordination du métal par les molécules d’eau. Le nombre d’hydratation de 

l’ion uranyle(VI) est donc égal à cinq. La longueur moyenne des liaisons U–Oeau est égale à 

2,41 Å. Les cinq atomes d’oxygène sont situés dans le plan équatorial (la déviation n’excède 

pas 0,05 Å) et le motif [UO2(H2O)5]
2+ adopte une géométrie de bipyramide à base 

pentagonale typique des complexes d’uranyle(VI). Pour ce qui concerne l’ion uranyle(V) 

{UO2}
+, instable en solution aqueuse du fait de réactions de dismutation, son nombre 

d’hydratation ne peut être déterminé directement. A titre indicatif, l’étude EXAFS de l’ion 

neptunyle(V) {NpO2}
+ aqueux indique également un nombre d’hydratation égal à cinq.1 

 

II-1.2 Hydrolyse de l’ion uranyle(VI)  

 

 En solution aqueuse, les réactions d’hydrolyse engendrées par l’action de l’eau sur 

l’ion actinide conduisent à la formation d’espèces ioniques solubles ou de précipités. Les 

composés formés sont généralement des complexes hydroxo et oxo polynucléaires dont la 

nucléarité dépend beaucoup de l’environnement coordinant (Figure 9).  

 

 
 

Figure 9 : Exemples de structures de complexes hydroxo (I) et oxo (II et III) dinucléaires d’uranyle(VI). 
 

Par exemple, l’hydrolyse du complexe [UO2(OTf)2(py)3] conduit à la formation du 

complexe bimétallique oxo [{UO2(py)4} 2(µ-O)][OTf] 2 (Figure 10).5 

 



                                                                      Chapitre II : Chimie de l’ion uranyle(VI) {UO2}
2+ 

 57 

U O

N

C

 
 

Figure 10 : Vue du cation oxo bimétallique [{UO2(py)4}2(µ-O)]2+. 
 

Il est difficile de connaître la nature (hydroxo ou oxo) des composés formés par 

hydrolyse lorsque la détermination de la constante d’équilibre et de la stœchiométrie est basée 

sur le calcul de la concentration des protons H+ en solution. Pour les expériences de ce type, 

« 2 HO– ≈ O2– + H2O ». Prenons par exemple les équilibres représentés par les équations 

suivantes : 

                                            3 UO2
2+ + 5 H2O        (UO2)3(OH)5

+ + 5 H+    
                         

 3 UO2
2+ + 5 H2O         (UO2)3(O)(OH)3

+ + 5 H+  + H2O          
 

Dans les deux cas, cinq protons sont libérés et les deux réactions ne sont donc pas 

distinguables par mesure du pH. Par convention, on représente la réaction d’hydrolyse de 

l’ion uranyle(VI) par l’équilibre : 

 

                     m UO2
2+ + n H2O        (UO2)m(OH)n

(2m-n)+  + n H+         

 

 Les réactions d’hydrolyse dépendent essentiellement de la concentration en métal et du 

pH. Pour des solutions très diluées ([{UO2}
2+] < 10–4 M), l’hydrolyse de l’ion uranyle(VI) 

conduit à la formation d’espèces mononucléaires de type [UO2(OH)n]
2-n, la principale étant 

[UO2(OH)]+. Pour des concentrations supérieures, on observe la formation d’espèces 

polynucléaires au cours de réactions de condensation. Pour un pH inférieur à 5, le dimère 

[(UO2)(OH)]2
2+ est le principal produit d’hydrolyse. En augmentant le pH, on forme des 

composés tri- et tétramétalliques souvent insolubles: [(UO2)3(OH)5]
+, [(UO2)3(OH)7]

–, 

[(UO2)3(OH)8]
2–, [(UO2)3(OH)10]

4–, [(UO2)4(OH)6]
2+ et [(UO2)4(OH)7]

+.6 Pour mieux 

comprendre ces processus d’hydrolyse, les réactions de complexation de l’ion {UO2}
2+ par 
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l’anion hydroxyde HO– ont fait l’objet de nombreuses études expérimentales et théoriques. La 

réaction du nitrate d’uranyle(VI) [UO2(NO3)2]•6H2O avec l’hydroxyde de 

tetraméthylammonium donne le complexe [Co(NH3)6]2[UO2(OH)4]3 qui a été caractérisé par 

sa structure cristalline.7  La longueur moyenne des liaisons U–Ohydroxyde est égale à 2,21 Å ; les 

quatre atomes d’oxygène coordinés sont localisés dans le plan équatorial et le complexe 

adopte une géométrie de bipyramide à base carrée (octaèdre).  

 

II-1.3 Réactions  de l’ion uranyle(VI) avec l’oxygène O2 

 

 En milieu aérobie, l’ion uranyle(VI) peut réagit avec l’oxygène pour former des 

complexes peroxo polymétalliques (Figure 11). 

 

 
 

Figure 11 : Structure d’un complexe peroxo dinucléaire  d’uranyle(VI). 
 

C’est ainsi que l’exposition du composé [UO2(NO3)2(dmf)2] à l’air libre conduit à la 

formation du complexe peroxo bimétallique [{UO2(NO3)(dmf)2} 2(µ-O2)].
8 Les deux atomes 

d’oxygène du groupe peroxo sont localisés dans le plan équatorial de chaque ion {UO2}
2+ (la 

déviation n’excède pas 0,057 Å). Les longueurs moyennes des liaisons U–Odmf, U–Onitrate et 

U–Operoxo sont respectivement égales à 2,41 Å, 2,55 Å et 2,33 Å. De la même manière, 

l’exposition à l’air du composé [UO2(NO3)2(ebpyrr)] {ebpyrr = N,N-ethylènebis(2-

pyrrolidone)} donne le complexe [{UO2(NO3)(ebpyrr)}2(µ-O2)].
9 

 

II-2. Complexation de l’ion uranyle(VI) par des ligands inorganiques 

 

 Les ligands inorganiques susceptibles de former des complexes stables avec l’ion 

uranyle(VI) sont nombreux. On peut notamment citer les ions carbonates, sulfates, nitrates ou 

phosphates. L’étude des réactions de complexation de l’ion {UO2}
2+ par ces espèces est très 

importante car ces anions sont présents dans le milieu naturel. Il est utile de connaître la 

nature des complexes formés ainsi que leurs propriétés physico-chimiques (solubilité) afin de 

mieux comprendre les phénomènes de spéciation et de migration des radionucléides dans 
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l’environnement. Nous verrons également que l’étude de la réactivité de l’ion uranyle(VI) 

avec les ions nitrates, perrhénates et pertechnétates est également intéressante d’un point de 

vue industriel. Les autres anions inorganiques d’importance sont les halogénures et les 

pseudo-halogénures. 

 

II-2.1 Ligands  inorganiques oxygénés 

 

 L’ion uranyle(VI) {UO2}
2+ forme des complexes stables avec des ligands inorganiques 

oxygénés tels que les ions nitrates NO3
–, carbonates CO3

2–, sulfates SO4
2–, phosphates PO4

3– 

ou encore silicates SiO4
4–. Dans l’environnement naturel, ces réactions aboutissent à la 

formation de minéraux tels que l’uranophane [(H3O)2Ca(UO2)2(SiO4)]•3H2O ou la torbernite 

[Cu(UO2)2(PO4)•]8-12H2O. La formation de ces complexes repose sur l’équilibre suivant :  
 

UO2
2+ + x Ln–        [UO2Lx]

(nx-2) – 

 

 Ces complexes, neutres ou anioniques, peuvent être obtenus par réaction d’un 

composé d’uranyle(VI) tel que [UO2(CH3COO)2] avec HL ou ML, M étant un métal alcalin 

(K, Ca, Rb) ou un sel d’ammonium NR4
+. La stabilité des complexes d’uranyle(VI) ainsi 

formés augmente généralement avec la charge et la basicité du ligand et évolue donc dans le 

sens NO3
– < SO4

2– < CO3
2– < PO4

3–. Ces ligands, du fait de la présence de trois ou quatre 

atomes d’oxygène liants, présentent différents modes de coordination possibles : 

monodentate, bidentate, pontant ou non pontant. Les réactions de complexation faisant 

intervenir ces ions peuvent ainsi aboutir à la formation d’espèces mono- ou polynucléaires.  

 

II-2.1.1 Carbonates d’uranyle(VI) 

 

 L’ion uranyle(VI) et l’anion carbonate CO3
2– forment des complexes neutres ou 

anioniques de formule générale [UO2(CO3)n]
(2n-2)– (n = 1 – 3). Le composé [UO2(CO3)], qui 

correspond au minéral naturel rutherfordine, est obtenu en faisant réagir le dioxyde de 

carbone avec une solution aqueuse d’uranyle(VI).10 La structure cristalline montre que les 

groupements carbonates forment des ponts et l’ensemble de la structure forme un feuillet. 

Chaque ion {UO2}
2+ est lié à six atomes d’oxygène provenant de quatre ligands carbonates, 

(deux monodentates et deux bidentates) localisés dans le plan équatorial. La longueur 

moyenne des liaisons U–Ocarbonate est égale à 2,43 Å pour les ligands monodentates et 2,52 Å 

pour les ligands bidentates. L’environnement de coordination de l’uranium est une 
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bipyramide à base hexagonale. Le complexe anionique [UO2(CO3)2]
2– forme des clusters 

trimétalliques discrets [(UO2)3(CO3)6]
6–. En solution aqueuse, ce cluster est également obtenu 

par réaction du nitrate d’uranyle hexahydrate [UO2(NO3)2]•6H2O avec le carbonate de 

guanidine.11 Au sein de ce complexe, chaque ion {UO2}
2+ est lié à six atomes d’oxygène 

provenant de trois ligands carbonates bidentates (deux pontants et un terminal). La longueur 

moyenne des liaisons U–Ocarbonate est égale à 2,41 Å pour le ligand terminal et 2,48 Å pour les 

ligands pontants. Dans le cas du complexe mononucléaire [UO2(CO3)3]
4–, obtenu par réaction 

du nitrate d’uranyle(VI) avec le carbonate de calcium en solution aqueuse, chaque groupe 

carbonate est bidentate et l’ion {UO2}
2+ est hexacoordiné. Les six atomes d’oxygène liés sont 

légèrement déplacés du plan équatorial afin de minimiser les contraintes stériques (la 

déviation est de l’ordre de 0,24 Å). Dans un milieu aqueux très basique (pH = 11,95) 

permettant d’éviter la formation du cluster trimétallique décrit ci-dessus, il est possible de 

réduire électrochimiquement le complexe [UO2(CO3)3]
4– en [UO2(CO3)3]

5–.12 Ce composé de 

l’ion uranyle(V) {UO2}
+ a été caractérisé par EXAFS. En passant du composé d’uranyle(VI) 

au composé d’uranyle(V), on observe une élongation des liaisons U–Oyl (1,90 Å au lieu de 

1,80 Å) et U–Ocarbonate (2,50 Å au lieu de 2,43 Å). Les ions carbonates peuvent donc stabiliser 

l’ion {UO 2}
+ en solution aqueuse. Comme nous le verrons dans le quatrième chapitre de ce 

manuscrit, ce phénomène est exceptionnel. 

  

II-2.1.2 Nitrates d’uranyle(VI)  

 

L’étude de la réactivité entre l’ion uranyle(VI) et les ions nitrates NO3
– est essentielle 

pour l’industrie nucléaire. Lors du retraitement, le combustible nucléaire usé est 

préalablement dissous dans l’acide nitrique, un réactif très acide et très oxydant. L’oxyde 

d’uranium(IV) UO2 est transformé en nitrate d’uranyle(VI) [UO2(NO3)2] qui est ensuite 

extrait de la phase aqueuse par des molécules extractantes. Il est donc important de connaître 

la nature exacte de l’interaction entre les ions nitrates et l’ion {UO2}
2+. En solution aqueuse, 

on peut observer la formation de complexes discrets [UO2(NO3)2(H2O)2], [UO2(NO3)3]
– ou 

[UO2(NO3)4]
2– qui adoptent une structure de bipyramide hexagonale, le ligand nitrate étant 

mono- ou bidentate.13-16 La longueur moyenne des liaisons U–Onitrate est égale à 2,50 Å pour 

les ligands bidentates et 2,43 Å pour les ligands monodentates.  
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II-2.1.3 Sulfates d’uranyle(VI)   

 

 Les ions sulfates SO4
2– présentent le même genre de réactivité que les ions carbonates 

vis-à-vis de l’ion uranyle(VI). Les complexes anioniques discrets [UO2(SO4)3]
4– et 

[UO2(SO4)4]
6– sont obtenus en solution aqueuse à partir de l’acétate d’uranyle(VI) dihydrate 

[UO2(CH3COO)2]•2H2O ou du trioxyde d’uranium(VI) UO3 par réaction avec l’acide 

sulfurique.17,18 Dans le premier complexe, les trois ligands sulfates sont bidentates et la 

longueur moyenne des liaisons U–Osulfate est égale à 2,45 Å. Dans le second composé, l’ion 

{UO2}
2+ n’est que pentacoordiné, un seul des quatre ligands sulfates étant bidentate. La 

longueur moyenne des liaisons U–Osulfate est égale à 2,30 Å pour les ligands monodentates et 

2,45 Å pour le ligand bidentate. Les groupements sulfates peuvent également être pontants, ce 

qui aboutit à la formation de complexes polynucléaires tels que [{UO2(SO4)2(H2O)}2–]n, 

[{UO 2(SO4)2}
2–]n et [{(UO2)2(SO4)4}

4–]n.
17-20  

 

II-2.1.4 Phosphates d’uranyle(VI)  

 

 Les phosphates d’uranyle(VI) sont synthétisés dans des conditions hydrothermales par 

réaction de U3O8 ou d’un composé d’uranyle(VI) tel que [UO2(CH3COO)2]•2H2O avec 

l’acide phosphorique. On forme ainsi des composés polymétalliques du type [(UO2)5(PO4)4]
2–  

ou [(UO2)2(PO4)(HPO4)]
–.21,22 Les groupements phosphates sont des ligands mono- ou 

bidentates pontants. La longueur des liaisons U-Ophosphate est comprise entre 2,22 (dans le cas 

de ligands monodentates) et 2,52 Å (pour les ligands bidentates).  

 

II-2.1.5 Perrhénates et pertechnétates d’uranyle(VI)  

 

 Les éléments rhénium et technétium sont des produits de fission présents dans le 

combustible nucléaire usé. Lorsque ceux-ci sont dissous dans l’acide nitrique au cours du 

processus de retraitement PUREX, ils sont transformés en anions perrhénates ReO4
– et 

pertechnétates TcO4
–. Ces anions sont coextraits avec l’uranium(VI) et le plutonium(IV), 

diminuant ainsi l’efficacité de la séparation et du retraitement.23 Afin de mieux appréhender 

ce problème, l’interaction de TcO4
– ou ReO4

– avec l’ion {UO2}
2+ a été étudiée.  

 

 La réaction entre [UO2Cl2(OPPh3)2] et AgTcO4 dans le méthanol conduit à la 

formation du complexe [UO2(TcO4)2(OPPh3)3].
24 L’affinité des ions TcO4

– est donc suffisante 

pour déplacer les ions chlorures de la sphère de coordination du métal. Les ligands 



                                                                      Chapitre II : Chimie de l’ion uranyle(VI) {UO2}
2+ 

 62 

pertechnétates sont monodentates. Les cinq atomes d’oxygène coordinés sont localisés dans le 

plan équatorial de l’ion uranyle(VI) et l’uranium est au centre d’une bipyramide pentagonale. 

La longueur moyenne de la liaison U–Opertechnétate est égale à 2,38 Å.  

 

[UO2(ReO4)2(OPPh3)3] a été synthétisé en solution aqueuse par réaction du trioxyde 

d’uranium(VI) UO3 avec HReO4 et OPPh3.
25 Ce complexe est isostructural avec 

[UO2(TcO4)2(OPPh3)3]. La longueur moyenne de la liaison U–Operrhénate, égale à 2,40 Å, est 

inférieure à celles des liaisons LnIII–Operrhenate, comprises entre 2,46 et 2,62 Å. Selon John et 

al., cette observation confirme l’affinité particulière de l’anion ReO4
– pour l’ion uranyle(VI), 

en accord avec le phénomène de coextraction.  

 

II-2.2  Les ions halogénures  

 

 L’interaction entre l’ion uranyle(VI) et les ions halogénures a fait l’objet de très 

nombreuses études, aussi bien expérimentales que théoriques. Les complexes halogénés 

d’uranyle(VI), de structure simple, constituent de bons matériaux de départ pour l’étude de la 

réactivité chimique de l’ion uranyle(VI). L’ion {UO2}
2+ et les ions halogénures X– forment 

des complexes stables de type [UO2Xn]
(n-2)–. Leur stœchiométrie est très variable puisque n 

peut être compris entre 1 et 5. La formation de ces complexes repose sur  l’équilibre suivant:  

 

UO2
2+ + n X–        UO2Xn

(n-2)– 

 

La stabilité des complexes ainsi formés est très variable. L’uranium étant un accepteur 

d’électrons dur, son affinité pour les ions halogénures évolue dans le sens F– >> Cl– > Br– > I–. 

La synthèse des bromures et iodures d’uranyle(VI), moins stables et plus sensibles aux 

réactions d’hydratation et d’hydrolyse, sera facilitée en milieu organique anhydre. 

 

II-2.2.1  Fluorures d’uranyle(VI) 

 

 Le fluorure d’uranyle(VI) dihydrate UO2F2•2H2O est préparé par réaction du trioxyde 

d’uranium(VI) UO3 avec l’acide fluorhydrique.26 Le composé anhydre correspondant est 

obtenu en chauffant le composé hydraté à 200°C à l’air libre. La structure cristalline montre 

que tous les atomes de fluor sont pontants et l’ensemble de la structure forme un feuillet. 

Chaque ion {UO2}
2+ est lié à six atomes de fluor localisés dans le plan équatorial et la 

longueur moyenne des liaisons U–F est égale à 2,50 Å.  
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Les composés M2[UO2F4]•H2O
  et M3[UO2F5]

  sont préparés par réaction de UO2F2 

avec MF (M = Rb, Cs, K).27,28,29 La structure du premier complexe est composée d’anions 

binucléaires [U2O4F8]
4–. Les huit atomes de fluor sont répartis dans un plan perpendiculaire à 

l’axe Oyl–U–Oyl suivant deux pentagones reliés par une arrête. La longueur moyenne des 

liaisons U–F est égale à 2,40 Å pour les atomes de fluor pontants et 2,20 Å pour les atomes 

non pontants. La structure du second complexe est composée d’anions discrets [UO2F5]
3–. Les 

cinq atomes de fluor sont localisés dans le plan équatorial de l’ion uranyle(VI) à une distance 

moyenne de 2,24 Å du centre métallique. L’environnement de coordination du métal adopte 

donc une géométrie de bipyramide à base pentagonale.  

 

II-2.2.2  Chlorures d’uranyle(VI)  

 

 Le composé hydraté UO2Cl2•2H2O est obtenu par réaction de UO3 avec l’acide 

chlorhydrique.30 Quant au chlorure d’uranyle(VI) anhydre UO2Cl2, il est préparé par 

chloration de UO2 ou oxygénation de UCl4 sous pression et à haute température.31 Ce composé 

a été caractérisé par diffraction de neutrons.32 Chaque fragment {UO2}
2+ est lié à quatre 

atomes de chlore et à un oxygène Oyl d’un groupe voisin. Du fait de son caractère basique, le 

groupe oxo de l’ion uranyle(VI) peut en effet interagir avec un acide de Lewis qui peut être un 

cation métallique. Lorsque l’acide de Lewis concerné est un ion {UO2}
2+, on parle 

d’interaction cation-cation. Le groupe oxo joue alors le rôle de ligand équatorial (Figure 12).  
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Figure 12 : Interactions cation-cation au sein du composé UO2Cl2. 
 

 Cette interaction cation-cation entraîne l’affaiblissement et l’élongation de la liaison 

U–Oyl : dans chaque fragment {UO2}, les distances U–Oyl  sont respectivement égales à 1,78 

et 1,73 Å lorsque l’atome d’oxygène Oyl est coordiné ou non à un atome d’uranium voisin. Ce 

composé est un bon précurseur pour l’étude de la chimie de l’ion uranyle(VI) en milieu 
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anhydre. Le traitement du composé hydraté UO2Cl2•x(H2O) (x = 1, 3) par le chlorure de 

triméthylsilyle Me3SiCl dans le thf anhydre conduit à la formation du composé anhydre 

[UO2Cl2(thf)3] qui, sous vide, se désolvate en [UO2Cl2(thf)2]2.
33 

 

Le complexe M2[UO2Cl4] est préparé à partir de l’acétate d’uranyle(VI) dihydrate 

[UO2(CH3COO)2]•2H2O par réaction avec MCl (M = Cs, Li).34,35 Contrairement à [UO2F4]
2–, 

ce complexe existe sous forme discrète, sans atome de chlore pontant. La longueur moyenne 

des liaisons U–Cl est égale à 2,62 Å. 

 

II-2.2.3  Bromures d’uranyle(VI)  

 

 Le bromure d’uranyle(VI) hydraté UO2Br2•xH2O (2 < x < 3) est synthétisé par réaction 

de UO3 ou [UO2(CH3COO)2]•2H2O avec l’acide bromhydrique. 36,37 Crawford et ses 

collaborateurs ont pu déterminer la structure du complexe discret [UO2Br2(OH2)3].
38 La 

longueur moyenne des liaisons U–Br est égale à 2,89 Å. Si UO2F2•xH2O et UO2Cl2•xH2O se 

décomposent à très haute température (T > 300°C), UO2Br2•xH2O se décompose lentement à 

température ambiante. On observe alors la formation d’un composé noir, vraisemblablement 

un oxyde d’uranium tel que UO2, et la libération de Br2.
39

  Par traitement de UO2Br2•xH2O 

avec OAsPh3, on obtient le complexe anhydre [UO2Br2(OAsPh3)2]
.36 Ce complexe est stable à 

l’air et aucune décomposition thermique n’est observée à 250°C. C’est également le cas pour 

les complexes [UO2Br2L2] (L = R’C(O)NR2 ; R’ = i-Pr, ; R = i-Pr, i-Bu, s-Bu).37 L’instabilité 

du bromure d’uranyle(VI) résulte donc de réactions d’hydratation et d’hydrolyse. La 

formation d’adduits anhydres possédant des groupements stériquement volumineux 

protecteurs permet de s’affranchir de ces problèmes.  

 

 Le complexe M2[UO2Br4] a été synthétisé à partir de l’acétate d’uranyle(VI) dihydrate 

par réaction avec MBr (M = Li, Na) en solution aqueuse.35 La longueur moyenne des liaisons 

U–Br est égale à 2,82 Å.  

 

II-2.2.4  Iodures d’uranyle(VI)  

 

 L’iode est l’halogène le plus mou et donc celui ayant le moins d’affinité pour 

l’uranium. Il est donc difficile de synthétiser et caractériser des iodures d’uranyle(VI) stables. 

Par réaction de UO2Cl2•xH2O (x > 1) avec NaI dans l’éther, on forme des cristaux du 

complexe [UO2I2(OH2)2]•4Et2O, premier composé présentant une liaison UVI–I.38 La distance 
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U–I est égale à 3,02 Å. Ce complexe est très instable : il se décompose en quelques minutes à 

4°C. Comme pour [UO2Br2(OH2)3], ce comportement résulte de réactions d’hydratation et 

d’hydrolyse. On peut limiter ces réactions avec la formation de complexes anhydres possédant 

des groupements volumineux : les composés [UO2I2(OPPh3)2] et [UO2I2{OP(NMe2)3} 2] sont 

en effet stables à l’air.40 L’autre solution consiste à utiliser des conditions anhydres et 

anaérobies strictes. Les complexes anhydres UO2I2 et [UO2I2(thf)3] sont ainsi synthétisés en 

faisant réagir le triflate d’uranyle(VI) anhydre [UO2(OTf)2] avec l’iodure de triméthylsilyle 

Me3SiI pur ou avec l’iodure de potassium KI dans le thf anhydre.41 La dissolution de UO2I2 

dans la pyridine donne l’adduit [UO2I2(py)3] (Figure 13). 
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Figure 13 : Vue du complexe [UO2I2(py)3]. 
 

Ces composés anhydres sont stables : aucune dégradation n’est observée à 150°C. 

L’utilisation de conditions anhydres strictes est indispensable : à partir de [UO2(OTf)2(OH2)2] 

ou en présence de traces d’eau, ces réactions conduisent à la formation d’un résidu noir, 

probablement un oxyde d’uranium. La synthèse de UO2I2 illustre donc parfaitement la 

nécessité et l’utilité de travailler en milieu anhydre et anaérobie pour le développement de la 

chimie de l’ion {UO2}
2+. Stable, soluble dans la plupart des solvants organiques et réactif du 

fait d’une liaison U–I faible, UO2I2 constitue un excellent matériau de départ pour l’étude de 

la réactivité de l’ion uranyle(VI).  

 

 Le complexe [Ph4P]2[UO2I4] a été préparé par réaction de [UO2I2(OH2)2] avec Ph4PI.35 

L’anion [UO2I4]
2– est isostructural avec [UO2Cl4]

2– et [UO2Br4]
2– ; la longueur moyenne des 

liaisons U–I est égale à 3,04 Å.  
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II-2.3  Les pseudo-halogénures 

 

 Par pseudo-halogénure, on entend un composé inorganique ayant un comportement 

chimique voisin de celui d’un halogénure. Les principales espèces concernées sont les ions 

cyanures N≡C–, cyanates NCO–, thiocyanates NCS– et azotures N3
–. On peut également 

ajouter à cette liste les ions triflates TfO– (Tf = CF3SO2). Du fait d’une délocalisation des 

électrons , la structure des ligands cyanures, cyanates et thiocyanates peut être considérée 

comme une structure de résonance entre deux structures de Lewis :  

 
–C≡N ↔ C≡N– 

  –O-C≡N ↔ O=C=N– 
   –S-C≡N ↔ S=C=N– 

 

Deux sites de coordination sont donc possibles. Ces formes se différencient par leur 

caractère σ/π-donneur/accepteur différent. Hors, l’ion uranyle(VI) interagit préférentiellement 

avec les ligands π-donneurs forts.42 La coordination via l’atome d’azote, qui présente un 

caractère 2pπ marqué, est donc favorisée. C’est pour cette raison que C≡N– est considéré 

comme un meilleur ligand que N≡C– pour l’ion uranyle(VI) et que le complexe [UO2(NC)4]
2– 

serait, d’après les calculs théoriques, plus stable que le complexe [UO2(CN)4]
2– en phase 

gazeuse.42 De plus, selon Straka et ses collaborateurs, les ligands triatomiques NCO– et NCS– 

sont de meilleurs ligands π-donneurs que CN– : la présence d’un deuxième hétéroélément 

électrodonneur (O ou S) permet une meilleure délocalisation des électrons π vers le métal, 

surtout dans le cas du ligand thiocyanate, l’atome de soufre étant moins électronégatif que 

l’atome d’oxygène.43 NCS– devrait donc être le ligand pseudo-halogéné présentant la plus 

grande affinité pour l’ion {UO2}
2+, devant NCO– et CN–. C’est sans doute pour cette raison 

que les thiocyanates d’uranyle(VI) sont les seuls composés ayant pu être étudiés et 

caractérisés en solution aqueuse. Pour les autres, l’étude de leur interaction avec l’ion 

uranyle(VI), rendue difficile du fait de leur instabilité vis-à-vis de l’hydrolyse, nécessite 

l’utilisation de conditions expérimentales anhydres. 

 

II-2.3.1 (Iso)thiocyanates d’uranyle(VI) 

 

  Les complexes thiocyanates d’uranyle(VI) sont accessibles en solution aqueuse, 

notamment par réaction de [UO2(NO3)2]•6H2O avec le thiocyanate de tétrabutyle 

ammonium.44 Le complexe obtenu, [(Bu)4N]2[UO2(NCS)3(NO3)], a été caractérisé par sa 
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structure cristalline. Cinq atomes coordinés sont localisés dans le plan équatorial : deux 

atomes d’oxygène du groupe nitrate bidentate et trois atomes d’azote provenant des trois 

anions thiocyanates. Il s’agit donc d’un complexe isothiocyanate d’uranyle(VI) et ce mode de 

coordination confirme les études théoriques précédentes. La longueur moyenne des liaisons 

U–N est égale à 2,36 Å ; celle des liaisons C–S, égale à 1,58 Å, est inférieure à la longueur de 

la liaison C–S dans l’ion libre (1,66 Å).43 La structure de l’anion complexé est donc plus 

proche de S=C=N– et celle de l’anion libre plus proche de –S–C≡N. Ce constat confirme la 

délocalisation de la population électronique π vers le centre métallique. D’autres complexes 

isothiocyanates d’uranyle(VI) anioniques ont été préparés et caractérisés en solution aqueuse : 

[UO2(NCS)4(H2O)]2– ou [UO2(NCS)5]
3–.45-47 Au sein de ces complexes, la longueur moyenne 

des liaisons U–N est égale à 2,43 Å et celle des liaisons C–S n’excède jamais 1,62 Å.  

 

II-2.3.2 (Iso)cyanates d’uranyle(VI) 

 

 En solution aqueuse, les réactions de complexation de l’ion {UO2}
2+ avec les ions 

cyanates sont limitées. On peut citer la préparation du composé [Et4N]2[UO2(NCO)4(H2O)] 

par réaction du nitrate d’uranyle(VI) hexahydrate avec [Et4N][NCO].48 Ce composé n’a été 

caractérisé que par spectroscopie IR et les résultats obtenus ne permettent pas de déterminer 

exactement la nature de l’interaction. Selon Sles et ses collaborateurs, l’utilisation d’un 

solvant protique (eau, alcool) conduit à la formation de complexes oxo/hydroxo cyanates ou 

carbonates polynucléaires du fait de la décomposition des ions cyanates.49 Il est donc 

préférable d’opérer en milieu organique aprotique anhydre. C’est ainsi que Crawford et ses 

collaborateurs ont obtenu le composé isocyanate [UO2(NCO)2{OP(NMe2)3} 2] en faisant 

réagir [UO2I2{OP(NMe2)3} 2] avec AgOCN dans l’acétone.50 La longueur moyenne des 

liaisons U–N est égale à 2,33 Å et celle de la liaison C–O, égale à 1,21 Å, est légèrement 

inférieure à celle observée pour l’ion libre (1,23 Å). La structure de l’anion complexé est sans 

doute plus proche de O=C=N– et celle de l’anion libre plus proche de –O–C≡N. La 

délocalisation des électrons π est moins importante que pour le ligand thiocyanate, sans doute 

à cause de la plus grande électronégativité de l’atome d’oxygène. Dans l’éthanol et à partir 

d’un précurseur hydraté (nitrate d’uranyle(VI) hexahydrate), les auteurs ont observé la 

formation du complexe oxo polynucléaire [(UO2)2(NCO)5(µ-O)]2
6–, confirmant ainsi les 

conclusions de l’étude de Sles. Les fragments {UO2}
2+ sont liés entre eux par des ponts oxo et 

isocyanates ; la longueur moyenne des liaisons U–N est égale à 2,58 Å. Le composé est 

instable à l’air. Ces résultats montrent clairement que l’étude de cette chimie nécessite 

d’opérer dans des conditions anhydres et anaérobies strictes. 
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II-2.3.3 (Iso)cyanures d’uranyle(VI) 

 

 Selon l’étude théorique de Sonnenberg et al., l’interaction de l’ion uranyle(VI) avec 

les ions cyanures devrait aboutir à la formation du complexe isocyanure [UO2(NC)4]
2– en 

phase gazeuse et à celle du complexe cyanure [UO2(CN)5]
3– en solution.42 En solution 

aqueuse, aucun complexe de ce genre n’a pu être observé. Les seuls exemples illustrant une 

possible interaction entre l’ion uranyle(VI) et les groupements cyanures sont les complexes 

hétérobimétalliques [UO2(H2O)4(dmf)2]0,5•[UO2{M(CN) 6}(dmf)2] (M = Co, Fe) qui sont 

synthétisés par réaction du nitrate d’uranyle(VI) hexahydrate avec K3M(CN)6.
51

 Ces 

complexes mettent en jeu des ponts cyanures entre les atomes de cobalt ou de fer (extrémité 

C) et d’uranium (extrémité N). L’affinité de l’ion {UO2}
2+ pour les ions cyanures est donc 

insuffisante pour entraîner la dissociation du complexe [M(CN)6]
3–. La longueur moyenne des 

liaisons U–N est égale à 2,49 Å.  

 

En solution organique anhydre, la nature de l’interaction entre l’ion uranyle(VI) et les 

ions cyanures est différente et conforme aux prévisions de Sonnenberg : la réaction entre le 

triflate d’uranyle(VI) anhydre et NEt4CN dans l’acétonitrile conduit à la formation du 

complexe [NEt4]3[UO2(CN)5] (Figure 14).52  

 

U

O

N
C

 
 

Figure 14 : Vue de l’anion [UO2(CN)5]
3–. 

 

L’uranium est lié à cinq atomes de carbone localisés dans le plan équatorial et la 

longueur moyenne des liaisons U–C est égale à 2,56 Å ce qui est légèrement inférieur à celle 

prévue par les calculs théoriques (2,65 Å). Comme nous le verrons par la suite, il s’agit d’un 

des rares exemples de liaison UVI–C. 
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II-2.3.4 Azotures d’uranyle(VI) 

 

 En solution aqueuse, Charpin et ses collaborateurs ont obtenu les complexes 

anioniques d’azoture d’uranyle(VI) [UO2(N3)3]
– par réaction du nitrate d’uranyle(VI) avec 

l’azoture de sodium en présence d’acide azothydrique HN3.
53 Lors de cette réaction, le 

complexe oxo trimétallique [(UO2)3(N3)8O]4– est également obtenu. Ces complexes illustrent 

la capacité du ligand azoture à former des ponts entre deux centres métalliques : le premier 

composé se trouve sous la forme de chaînes polymériques par partage de deux groupes 

azotures sur trois entre les ions uranyles de la chaîne ; le second est constitué de groupements 

discrets [(UO2)6(N3)16(µ3-O)2]
8– par partage de deux ligands azotures. Les longueurs 

moyennes des liaisons U–N sont respectivement égales à 2,39 Å pour les azotures non 

pontants et 2,48 Å pour les azotures pontants.  

 

II-2.3.5 Triflates  d’uranyle(VI) 

 

 Le triflate d’uranyle(VI) aquo [UO2(OTf)2(H2O)n] est préparé en solution aqueuse par 

réaction de UO3 avec deux équivalents d’acide triflique TfOH.54 Ce composé peut ensuite être 

déshydraté par réaction avec l’anhydride triflique pur. Mais [UO2(OTf)2] est directement 

synthétisé en faisant réagir UO3 dans l’acide ou l’anhydride triflique pur.5 En solubilisant le 

triflate d’uranyle(VI) dans la pyridine ou le thf anhydres, on forme les adduits correspondants 

[UO2(OTf)2(py)3] et [UO2(OTf)2(thf)3] qui ont été caractérisés par leur structure cristalline.5,55 

La distance moyenne des liaisons U–Otriflate est égale à 2,38 Å. L’anion triflate étant un ligand 

σ-donneur faible et bon nucléofuge, [UO2(OTf)2] est un composé très réactif qui constitue un 

excellent matériau de départ. Cependant, il est aussi sensible aux réactions d’hydratation et 

d’hydrolyse. En solution aqueuse, le système [UO2(OTf)2] / 18-couronne-6 évolue ainsi vers 

la formation du complexe [UO2(OH2)5][OTf] 2•18-couronne-6  au sein duquel les ions triflates 

sont dissociés de l’ion {UO2}
2+ et remplacés par des molécules d’eau.3 La présence de traces 

d’eau dans un solvant organique (suite à la contamination d’un solvant anhydre ou 

l’utilisation d’un précurseur hydraté) suffit à engendrer des réactions d’hydrolyse. C’est ainsi 

que l’on obtient le complexe oxo bimétallique [{UO2(py)4} 2(µ-O)][OTf] 2 à partir de 

[UO2(OTf)(py)3].
5 Là aussi, les ligands triflates sont dissociés du centre métallique. Il est 

donc souhaitable d’utiliser ce précurseur d’uranyle(VI)  dans un milieu organique strictement 

anhydre. 
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II-2.3.6 Borohydrures  d’uranyle(VI) 

 

 Les ions borohydrures BH4
– sont réputés pour leur capacité à réduire les oxydes 

métalliques. Les réactions entre [VOCl3] ou [ReOCl3(PPh3)2] avec NaBH4 conduisent ainsi à 

la formation des complexes [V(BH4)4]
– et [ReH7(PPh3)2].

56,57 Par réaction avec [UO2Cl2thf)3] 

dans le thf anhydre et en présence de hmpa, on observe en revanche la formation du 

borohydrure d’uranyle(VI) [UO2(BH4)2(hmpa)2] (Figure 15).58  
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Figure 15 : Vue du complexe [UO2(BH4)2(hmpa)2]. 
 

L’obtention de ce composé démontre une nouvelle fois la stabilité chimique de l’ion 

{UO2}
2+ qui semble difficile à réduire. Les deux ligands borohydrures sont bidentates et les 

quatre atomes d’hydrogène coordinés sont localisés dans le plan équatorial qui contient 

également les deux atomes de bore. La longueur moyenne des liaisons U–H est égale à 2,3 Å.    

 

II-3 Complexation de l’ion uranyle(VI) par des ligands organiques  

 

Comme nous venons de le voir, l’ion uranyle(VI) interagit avec de nombreux ligands 

inorganiques pour former des complexes plus ou moins stables. Ces composés, notamment 

ceux possédant des ligands X– peu coordinants (X = OTf, I, NO3), sont utilisés comme 

précurseurs dans l’étude de la réactivité de l’ion {UO2}
2+. La faiblesse de la liaison U–X 

permet d’obtenir des systèmes plus complexes par réaction avec des ligands organiques. Ces 

ligands doivent comporter un ou plusieurs atomes donneurs d’électrons plus ou moins durs, 

l’oxygène et l’azote en particulier.  
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II-3.1 La liaison uranyle – oxygène 

 

 L’uranium étant très oxophile, il est fréquent d’observer l’interaction de l’ion {UO2}
2+ 

avec des ligands organiques oxygénés possédant un groupe hydroxyle déprotonable (alcool, 

acide carboxylique ou phosphorique), oxo (cétone, oxyde de phosphine) ou éther (éther-

couronne). La stabilité des complexes dépend de la basicité et de la charge du ligand ; 

l’utilisation de ligands anioniques est donc privilégiée pour la formation de complexes stables.  

 

II-3.1.1 Ligands alcools 

 

L’ion uranyle(VI) ne présente pas une grande affinité pour les molécules d’alcools 

ROH. L’absence de charge négative diminue l’attraction électrostatique avec le cation 

métallique. Les complexes [UO2X2(ROH)n] sont donc rares, même en solution organique 

anhydre. Les quelques exemples connus concernent essentiellement la complexation de l’ion 

uranyle(VI) par le méthanol ou l’éthanol. Les complexes [UO2(salen)(EtOH)] et 

[UO2L2(MeOH)] (L = 1,3,5-tricétone) sont ainsi formés en solution aqueuse.59,60 Dans ces 

deux complexes, les longueurs des liaisons U–Oalcool sont respectivement égales à 2,42 et 2,35 

Å. Les ligands bidentates 1,2-diols forment aussi des complexes stables d’uranyle(VI). La 

réaction entre [UO2(NO3)2]•6H2O et le ligand 2,3-diméthyl-2,3-butanediol dans le thf conduit 

à la formation du complexe [UO2(NO3)2{HOC2(CH3)4OH}] dans lequel la longueur moyenne 

des liaisons U–Oalcool est égale à 2,44 Å.13 Avec les diols-1,4 (L1 = 2,5-dimethyl-2,5-

hexanediol et L2 = 2,2,7,7-tetramethyl-3,6-di-tert-butyl-3,6-octanediol), la même réaction 

livre les complexes [UO2(NO3)2(H2O)2]•2L1 et [UO2(NO3)2(H2O)2]•4,5L2. Ici, les ligands 1,4-

diols ne sont pas coordinés au métal et ne se trouvent dans la seconde sphère de coordination 

que par l’intermédiaire de liaisons hydrogène avec les ligands aquo et nitrates.  

 

II-3.1.2 Ligands alcoolates 

 

 En solution aqueuse, les seuls complexes stables d’uranyle(VI) mettant en jeu une 

liaison U–OR sont ceux obtenus à partir des calixarènes. Ces macrocycles sont constitués de 

phénols liés entre eux par des ponts méthylènes –CH2–, éthers –CH2–O–CH2– 

(oxacalixarènes) ou amines –CH2–N(R)–CH2– (azacalixarènes) (Figure 16). Ces molécules 

présentent des cavités fonctionnalisées pouvant contenir des cations métalliques. Ces 

complexes d’inclusion ont été très étudiés en vue de leur application au retraitement des 
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déchets nucléaires. Les calixarènes permettent notamment la séparation sélective du césium, 

produit de fission présent dans les effluents radioactifs.61 
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Figure 16 :  p-R-hexahomotrioxacalix[3]arène (L1H3) ;  p-tertbutyl-calix[8]arène (L2H8) ;  

p-méthyl-N-benzyltetrahomodiazacalix[4]arène (L3H4).  

 

L’étude des réactions de complexation de l’ion {UO2}
2+ par les calixarènes nécessite 

l’utilisation de solvants organiques car ces macrocycles ne sont pas solubles dans l’eau. 

Cependant, il n’est pas nécessaire d’opérer dans des conditions strictement anhydres. La 

réaction dans le méthanol du nitrate d’uranyle(VI) hexahydraté avec l’oxacalixarène p-tert-

butyl-hexahomotriocacalix[3]arène (L1H3) en présence de triéthylamine NEt3 (agent de 

déprotonation) conduit ainsi à la formation du complexe [UO2(L
1)][HNEt3]•3H2O 

(Figure 17).62
 Il s’agit d’un complexe d’inclusion : l’ion {UO2}

2+ est lié aux trois oxygènes 

phénolates et est localisé au centre de la cavité. Ce composé constitue le premier exemple 

d’un complexe de l’ion uranyle(VI) ne comportant que trois atomes coordinés dans le plan 

équatorial. Le centre métallique est légèrement déplacé (0,186 Å) par rapport à ce plan. La 

longueur moyenne des liaisons U–Ophénolate est égale à 2,20 Å.  
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Figure 17 : Vue du complexe anionique [UO2(L
1)] –. 
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Si la taille de la cavité le permet, on peut obtenir des complexes d’inclusion 

polymétalliques. Dans l’acétonitrile, par réaction du nitrate d’uranyle(VI) avec le p-tertbutyl-

calix[8]arène (L2H8) en présence de triéthylamine, on obtient ainsi le complexe hydroxo 

bimétallique [(UO2)2(L
2H4)(µ-OH)][HNEt3][OH].63 Chaque atome d’uranium est lié à deux 

groupements phénolates, deux groupements phénoliques et un groupe hydroxyle pontant. Les 

longueurs moyennes des liaisons U–Ophénolate et U–Ophénolique sont respectivement égales à 2,22 

et 2,55 Å. La stéréochimie des complexes « uranyle(VI) / calixarène » dépend d’un subtil 

équilibre entre effets stériques et électroniques. La réaction entre [UO2(NO3)2]•6H2O et 

l’azacalixarène p-méthyl-N-benzyltetrahomodiazacalix[4]arène (L3H4) dans un milieu neutre 

conduit à la formation du complexe [UO2(NO3)2(L
3H4)] dans lequel les deux atomes d’azote 

sont protonés.64 L’ion {UO 2}
2+, situé à l’extérieur de la cavité, est lié à deux groupes 

phénolates de l’azacalixarène et à deux ions nitrates bidentates. En présence de triéthylamine, 

la même réaction conduit à la formation du complexe d’inclusion [UO2(L
3H2)] dans lequel 

l’ion {UO 2}
2+ est lié aux quatre groupes phénolates.65 Cette différence de comportement 

s’explique par une variation de la taille de la cavité : en l’absence d’agent de déprotonation, 

l’existence de liaisons hydrogènes intra-calixarène entre les groupements phénolates et 

phénoliques conduit à un « resserrement » de la cavité qui devient trop petite pour accueillir 

l’ion uranyle(VI).  

 

 Les autres complexes alcoolates d’uranyle(VI) ne sont accessibles qu’en milieu 

organique anhydre. La méthode générale consiste à faire réagir un composé d’uranyle(VI) 

anhydre avec un alcoolate alcalin. A partir du chlorure d’uranyle(VI), on obtient les composés 

[UO2(OR)2] (R = Me, Et ou i-Am) par réaction avec l’alcoolate de sodium NaOR ou de 

lithium LiOR dans l’alcool ROH correspondant.66-68 Les composés [UO2(O-t-Bu)2(OPPh3)2], 

[UO2(O-2,6-i-Pr2C6H3)2(py)3] et [UO2(OCHPh2)2(thf)2] ont été synthétisés de la même 

façon.69-71 La longueur moyenne des liaisons U–Oalcoolate est égale à 2,17 Å. Les composés 

[Na(thf)3]2[UO2(O-2,6-Me2C6H3)4] et [UO2(OCH(iPr)2)2]4 (Figure 18) se distinguent par la 

présence d’interactions entre les groupes oxo ou alcoolates et le contre ion (U–Oyl/Oalcoolate → 

Na+) ou l’atome d’uranium voisin (U–Oyl/Oalcoolate → U’).70,71 Ce phénomène conduit à une 

élongation des liaisons concernées (+ 0,06 Å pour U–Oyl et + 0,22 Å pour U–Oalcoolate). Pour 

ce qui concerne plus particulièrement la liaison U–Oyl, ces interactions résultent du caractère 

basique du groupe oxo de l’ion uranyle(VI).  
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Figure 18 : Vue du complexe [UO2(OCH(iPr)2)2]4. 
 

Les alcoolates d’uranyle(VI) peuvent aussi être impliqués dans des processus de 

redistribution des ligands oxo et alcoolates. En faisant réagir [UO2Cl2(thf)3] avec KOtBu ou 

KOCH2CMe3 dans le thf anhydre, Burns et ses collaborateurs observent la formation des 

complexes [UO2(O-t-Bu)2][UO(O-t-Bu)4]2 ou [U(OCH2CMe3)6].
72,71 Pour expliquer la 

synthèse de tels composés, les auteurs suggèrent la formation puis la dimérisation (via des 

groupes oxo pontants) de l’intermédiaire [UO2(OR)2] (R = tBu, CH2CMe3) qui se réarrange 

ensuite en [UO(OR)4] et UO3. Pour R = tBu, [UO(OR)4] réagit avec [UO2(OR)2] pour former 

[UO2(OR)2][UO(OR)4]2 et pour R = CH2CMe3, [UO(OR)4] réagit avec [UO2(OR)2] pour 

former [U(OR)6] et UO3 (Schéma 1). Ces échanges de ligands mettent en évidence deux faits 

intéressants : la basicité du groupe oxo de l’ion uranyle(VI) et la possibilité d’activer la liaison 

U–Oyl, pourtant très stable. C’est donc en partie grâce à l’utilisation de conditions 

expérimentales anhydres que cet aspect résolument nouveau de la réactivité de l’ion 

uranyle(VI) a pu être observé. 
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Schéma 1 : Mécanisme proposé pour la formation des complexes 

[UO2(O-t-Bu)2][UO(O-t-Bu)4]2 ou [U(OCH2CMe3)6]. 

 

II-3.1.3 Ligands possédant un groupe oxo   

 

 Les ligands organiques présentant un groupe oxo X=O (X = C, P, S) forment des 

complexes stables avec l’ion uranyle(VI). C’est le cas des composés carbonylés (cétone), des 

oxydes de phosphines, des phosphates, des phosphoramides et des sulfoxydes.  

 

 Les cétones R2CO réagissent avec l’ion {UO2}
2+ et la présence de traces d’eau, liée à 

l’utilisation d’un précurseur hydraté ou de solvants aqueux, n’empêche pas la synthèse de 

complexes stables. En solution aqueuse et à pH = 3, la réaction entre le nitrate d’uranyle(VI) 

et  la 3-hydroxy-1,2-diméthyl-4-pyridone (Hddp) conduit ainsi à la formation du complexe 

anionique [UO2(ddp)(Hddp)2(H2O]–.73 Les ligands Hddp sont ici monodentates et coordinés à 

l’uranium via l’oxygène du groupe cétone. La longueur moyenne des liaisons U–Océtone est 

égale à 2,27 Å. Cette valeur est proche de celle observée dans le complexe [UO2Cl2(DBA)2] 

(DBA = dibenzylidèneacétone) pour lequel la longueur moyenne des liaisons U–Ocetone est 

égale à 2,29 Å.74 Les complexes formés à partir de ligands dicétones sont plus nombreux. En 

solution aqueuse, la réaction entre le nitrate d’uranyle(VI) et le ligand acétylacétone (Hacac) 

conduit ainsi à la formation du complexe [UO2(acac)2(Hacac)].75 L’ion {UO 2}
2+ est lié à deux 

ligands bidentates acac et à un ligand monodentate Hacac. Les longueurs moyennes des 

liaisons U–Oacac et U–OHacac sont respectivement égales à 2,39 et 2,32 Å.  
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Les oxydes de phosphine R3P=O, les phosphates (RO)3P=O et les phosphoramides 

(R2N)3P=O sont également connus pour stabiliser l’ion uranyle(VI). Certains de ces ligands 

sont employés au cours des opérations de retraitement du combustible nucléaire car ils 

permettent la complexation sélective de l’ion uranyle(VI). Dans le procédé de retraitement 

PUREX, le nitrate d’uranyle(VI) [UO2(NO3)2] est ainsi extrait de la phase aqueuse vers la 

phase organique par les molécules de tributylphosphate (C4H9O)3PO. Les composés formés 

sont stables en solution aqueuse. L’ajout du ligand (Me2N)3PO (hmpa) à des solutions 

aqueuses de nitrate ou de chlorure d’uranyle(VI) conduit à la précipitation des complexes 

[UO2(NO3)2(hmpa)2] et [UO2Cl2(hmpa)2].
76,77 Dans le premier composé, la longueur moyenne 

des liaisons U–Ophosphoramide est égale à 2,27 Å contre 2,54 Å pour celle des liaisons U–Onitrate.  

 

Le principal sulfoxyde concerné par les réactions de complexation de l’ion uranyle(VI) 

est le diméthylsulfoxyde (dmso). Les complexes formés sont stables en solution aqueuse. Le 

complexe [UO2(dmso)5][BF4]2 est préparé par réaction de UO3 avec l’acide fluoroborique 

dans une solution aqueuse de dmso.78 La longueur moyenne des liaisons U–Odmso est égale à 

2,38 Å. Le complexe [UO2(saloph)(dmso)] (saloph = N,N’-Disalicylidène-o-

phénylènediaminate) est obtenu en dissolvant [UO2(saloph)(EtOH)] dans le dmso anhydre.79 

Par réduction électrochimique de ce complexe, Ikeda et ses collaborateurs ont obtenu le 

composé de l’uranyle(V) correspondant [UO2(saloph)(dmso)]–.80 La comparaison des 

propriétés spectroscopiques des deux complexes montre une diminution de la fréquence de 

vibration de la liaison U–Oyl dans le complexe d’uranyle(V) (de 895 cm–1 à 770 cm–1). Ce 

résultat suggère un affaiblissement de la liaison concernée lié à la diminution de la charge 

formelle positive du métal. Dans le dmso anhydre, ce complexe est stable. L’utilisation d’un 

solvant organique anhydre permet donc la synthèse de composés stables de l’ion {UO2}
+. 

Nous y reviendrons plus amplement dans le quatrième chapitre. 

 

II-3.1.4 Ligands acides carboxyliques et phosphoriques     

 

Les acides carboxyliques RCOOH et phosphoriques RPO3H2 et leurs bases conjuguées 

RCOO–, RPO3H
– et RPO3

2– sont des ligands multifonctionnels ayant une forte affinité pour 

les ions de l’uranium. Comme nous l’avons vu précédemment, ces deux fonctions réagissent 

avec l’ion uranyle(VI). Cette chimie a essentiellement été étudiée en solution aqueuse.  

 

En fonction de la nature et de la stœchiométrie du ligand L, il est possible de former 

des complexes UO2
2+:L 1:1, 1:2, 1:3 ou 1:4. A partir du ligand formate HCOO–, Mentzen et 
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ses collaborateurs ont synthétisé, en solution aqueuse, les complexes [UO2(HCOO)2(OH2)], 

[UO2(HCOO)3(OH2)]
– et [UO2(HCOO)4]

2–.81-83 La stabilité de ces complexes dépend 

généralement de la basicité et de la charge du ligand mais d’autres facteurs peuvent être 

déterminants. En effet, les complexes formés à partir de ligands phosphonates sont plus 

stables que ceux formés à partir des carboxylates correspondants pourtant plus basiques. La 

constante d’équilibre du complexe 1:1 {UO2}
2+:CH2(PO3H)2

2– est ainsi plus de deux fois plus 

grande que celle du complexe 1:1 {UO2}
2+:CH2(COO)2

2– (log β = 7,82 contre 3,85).84 La 

stabilité particulière de ces complexes a été expliquée par une charge anionique plus grande 

(pour les phosphonates totalement déprotonés) ou par l’existence de liaisons hydrogène inter-

ligand et intra-complexe (pour les phosphonates partiellement déprotonés R-PO3H2  / R-

PO3H
–).85 Les complexes obtenus à partir de ligands « simples », comme l’anion acétate 

CH3COO–, sont relativement faibles. Leur stabilité est équivalente à celle des complexes 

sulfates mais plus faible que celle des complexes hydroxydes ou carbonates. En revanche, les 

complexes formés à partir de ligands multifonctionnels (poly- ou hydroxycarboxylates) sont 

beaucoup plus stables du fait de la formation d’un cycle de chélation. Dans le complexe 

[UO2(HO-CH2COO)2], l’uranium est lié à un oxygène du groupement carboxylate et à 

l’oxygène du groupe hydroxo localisés dans le plan équatorial.86 La longueur des liaisons U–

Ocarboxylate est égale à 2,36 Å et celle des liaisons U–Ohydroxyde à 2,49 Å. Le ligand dianionique 

oxalate présente quant à lui plusieurs modes de coordination : l’uranium peut être lié à un 

oxygène de chaque groupement carboxylate, aux deux atomes d’oxygène du même 

groupement carboxylate ou à un seul oxygène.87 Cette caractéristique permet la formation de 

complexes polynucléaires, discrets ou polymériques. En fonction de la stœchiométrie, la 

réaction entre l’acétate d’uranyle(VI) et l’oxalate de potassium dans l’eau livre ainsi le 

complexe discret K6[(UO2)2(C2O4)5] ou le complexe polymérique K2[(UO2)2(C2O4)3].
88,89 Au 

sein de ce complexe, l’atome d’uranium est lié à six atomes d’oxygène assez déplacés par 

rapport au plan équatorial : la déviation est comprise entre 0,2 et 0,6 Å. Cette géométrie 

permet de minimiser les contraintes stériques entre les ligands.  

 

II-3.1.5 Ligands éthérés     

 

 Peu de complexes de l’uranyle(VI) formés à partir de ligands éthérés sont connus. 

L’absence de charge négative ne favorise pas l’interaction de ce groupement fonctionnel avec 

le métal. Les ligands éthérés les plus courants sont le tetrahydrofurane (thf) et les éthers-

couronnes.  
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Le nitrate d’uranyle(VI) hexahydrate dans le thf donne le complexe 

[UO2(NO3)2(thf)2].
90 Les longueurs moyennes des liaisons U–Othf et U–Onitrate sont 

respectivement égales à 2,42 et 2,50 Å.  

 

Les éthers-couronnes sont des macrocycles dont l’unité de répétition est le groupe 

éthylèneoxy-,–CH2CH2–O– (Figure 19).  
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Figure 19 : 15-couronne-5, benzo-15-couronne-5, 18-couronne-6. 

 

En solution aqueuse ou à partir de précurseurs hydratés, la réaction entre le nitrate ou 

le triflate d’uranyle(VI) avec ces éthers-couronnes conduit à la formation des complexes 

[UO2(NO3)2(H2O)2]•2(éther-couronne) et [UO2(H2O)5][OTf] 2•2(18-couronne-6) dans lesquels 

le fragment {UO2}
2+ ne pénètre pas dans la cavité du macrocycle.3,91-93 L’ion uranyle(VI) 

présente une affinité plus importante pour les atomes d’oxygène des ions nitrates et des 

molécules d’eau qu’avec ceux des ions triflates et des groupes éthers, beaucoup moins 

coordinants. Les éthers-couronnes n’interagissent avec ces complexes que par l’intermédiaire 

de liaisons hydrogène Heau–Oéther. La formation de complexes d’inclusion ne peut se faire 

qu’avec l’emploi d’un contre-ion et d’un solvant peu coordinants ; il faut donc éviter 

l’utilisation de solutions aqueuses. La réaction entre le triflate d’uranyle(VI) anhydre et le 

ligand 18-couronne-6 dans l’acétonitrile conduit bien à la formation du complexe d’inclusion 

[UO2(18-couronne-6)][OTf]2.
54 Dans ce complexe, les six atomes d’oxygène de la couronne 

sont déplacés du plan équatorial afin de minimiser les contraintes stériques. La longueur 

moyenne des liaisons U–Oether, égale à 2,50 Å, est largement supérieure à celle des liaisons 

U–Ophénolate observées dans les complexes d’inclusion formés avec les calixarènes. Ce 

complexe n’est pas très stable. En solution aqueuse, son hydrolyse conduit à la formation du 

complexe hydroxo bimétallique [(UO2)2(OH)2(H2O)6]
2+.94  
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II-3.2 La liaison uranyle – azote 

 

 Comme nous venons de le voir, le nombre de ligands oxygénés susceptibles de former 

des complexes stables avec l’ion uranyle(VI) est très important. Ceci est en accord avec 

l’oxophilie de l’uranium, un acide de Lewis dur. Son affinité pour l’atome d’azote, un 

donneur d’électrons plus mou que l’oxygène, est plus faible et le nombre de composés formés 

à partir de ligands azotés est moindre. L’analyse des données de la CSD montre que le 

nombre de complexes caractérisés par diffraction des rayons X comportant au moins une 

liaison O2U–N s’élève à 275 contre 1031 pour les composés comportant au moins une liaison 

O2U–O. L’interaction U–N étant moins forte et les complexes formés moins stables, il est 

d’autant plus nécessaire d’opérer dans un milieu organique anhydre. 

 

II-3.2.1 Ligands nitriles  

 

 Les complexes de l’ion uranyle(VI) comportant une liaison UVI–N≡CR sont rares : on 

n’en recense que cinq dans la CSD. Ces quelques exemples concernent tous la complexation 

de l’ion uranyle(VI) par l’acétonitrile. Dans les complexes [UO2Cl2(MeCN)2(OH2)2] et 

[UO2(saloph)(MeCN)], les longueurs moyennes des liaisons U–N sont respectivement égales 

à 2,53 et 2,60 Å.95,96 

 

II-3.2.2 Ligands amines 

 

 Les rares composés de l’uranyle(VI) avec des ligands amines ont été obtenus en 

solution organique anhydre. Deux complexes ont été caractérisés par leur structure cristalline. 

Le complexe [UO2L2(NH3)] (LH = 1,1,1,5,5,5-hexafluoropentane-2,4-dione) a été préparé en 

faisant réagir le précurseur [UO2L2] avec de l’ammoniac gazeux sec.97 La longueur de la 

liaison U–N est égale à 2,48 Å. Le second complexe présentant ce type d’interaction est 

obtenu avec le ligand macrocyclique 18-azacouronne-6. Dans l’acétonitrile anhydre, la 

réaction entre le triflate d’uranyle(VI) et ce ligand conduit à la formation du complexe 

d’inclusion [UO2(18-azacouronne-6)][OTf]2.
98 Les atomes d’azote sont déplacés du plan 

équatorial, avec une déviation maximum de 0,79 Å. La longueur moyenne des liaisons U–N 

est égale à 2,66 Å alors que celle de la liaison U–Oéther observée dans le complexe 

correspondant [UO2(18-couronne-6)][OTf]2 est égale à 2,50 Å.54  
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II-3.2.3 Ligands amidures 

 

 La préparation des complexes amidures d’uranyle(VI) s’effectue en milieu organique 

anhydre car la liaison U–NR2 est très sensible aux réactifs présentant des hydrogènes acides. 

Du fait de ces conditions expérimentales, les exemples sont rares, d’autant plus que les 

ligands amidures R2N
–, σ/π-électrodonneurs forts, ont tendance à réduire l’uranium(VI).  

 

Le ligand amidure [N(SiMe3)2]
– est un des rares ligands permettant la stabilisation de 

l’ion uranyle(VI). Les caractéristiques électroniques et stériques du fragment triméthysilyle 

permettent d’éviter les réactions de réduction et d’oligomérisation. Les composés 

[UO2{N(SiMe3)2} 2(thf)2], [Na(thf)2][UO2{N(SiMe3)2} 3] et  [Na(thf)2]2[UO2{N(SiMe3)2} 4] 

sont obtenus par réaction de [UO2Cl2(thf)2]2 avec n (n = 2, 3, 4) équivalents de MN(SiMe3)2 

(M = Na, K) dans le thf anhydre.70,99,100 Les deux premiers complexes ont été caractérisés par 

leur structure cristalline. Les atomes d’azote sont localisés dans le plan équatorial de l’ion 

{UO2}
2+ et la longueur moyenne des liaisons U–N est égale à 2,31 Å. Le deuxième composé 

présente deux caractéristiques intéressantes : il s’agit d’un complexe de l’ion uranyle(VI) ne 

contenant que trois atomes coordinés dans le plan équatorial et il met en jeu une interaction 

entre l’ion {UO2}
2+ et le sodium (Figure 20). Comme nous l’avons vu précédemment, ce 

genre d’interaction entraîne une légère élongation de la liaison U–Oyl (1,81 Å au lieu de 1,78 

Å pour le groupe oxo libre).  
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Figure 20 : Vue du complexe [Na(thf)2][UO2{N(SiMe3)2}3]. 
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Le macrocycle diaza-18-couronne-6 comporte deux groupes NH qu’il est possible de 

déprotoner. En faisant réagir le triflate d’uranyle(VI) avec ce ligand dans l’acétonitrile 

anhydre, on obtient le complexe d’inclusion [UO2(diaza-18-couronne-6–H)][OTf].101 Dans ce 

complexe, un atome d’azote est déprotoné, l’autre pas. La longueur de la liaison U–Namidure est 

égale 2,68 Å contre 2,74 Å pour la liaison U–Namine.  

 

II-3.2.4 Ligands imines 

 

 L’ion uranyle(VI) forme des complexes stables avec des ligands organiques présentant 

un groupement imine RnX=NR’. Les molécules concernées sont les bases de Schiff (X = C ; n 

= 2) et les iminophosphoranes (X = P ; n = 3). En solution aqueuse, seuls les ligands 

chélatants sont concernés.  

 

En l’état actuel des connaissance, les seules bases de Schiff capables de stabiliser l’ion 

uranyle(VI) sont multifonctionnelles : elles comportent au moins deux groupements imines et 

au moins deux autres fonctions coordinantes, généralement des phénols ou des pyrroles qui, 

comme nous l’avons déjà vu ou comme nous le verrons un peu plus tard, présentent une forte 

affinité pour l’ion {UO2}
2+ . Les complexes comportant ces ligands sont ainsi stabilisés grâce 

à la formation de cycles de chélation. Pour ce qui concerne les systèmes « imine / phénol », 

les principales molécules chélatantes concernées sont le H2salène, le H2salophène et leurs 

dérivés (Figure 21).  
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Figure 21 : Molécules H2salène et H2salophène. 
 

 Les complexes formés à partir de ces ligands peuvent être obtenus en solution aqueuse 

et à l’air libre. Par réaction du nitrate d’uranyle(VI) avec H2salène dans l’eau, on obtient le 

complexe [UO2(salen)(OH2)].
101 La longueur moyenne des liaisons U–N (2,55 Å) est 

supérieure à celles des liaisons U–Ophénolate et U–Oeau respectivement égales à 2,28 et 2,43 Å. 

Le complexe [(Cp)2Co][UO2(
tBu4-salophen)(OH)] est obtenu dans le thf par photolyse du 

précurseur [UO2(
tBu4-salophen)(thf)] en présence de cobaltocène, le groupement hydroxyle 

provenant de la dégradation du thf coordiné.102 Ce composé est décrit comme stable à l’air.  
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Il est également possible de former des complexes stables de l’ion {UO2}
2+ à partir de 

bases de Schiff pyrroliques. Ces molécules LnH2 appartiennent à la famille des porphyrines 

(Figure 22). 
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Figure 22 : Bases de Schiff pyrroliques macrocycliques (L1H2, L
2H2, L

3H2). 

 

En faisant réagir ces trois ligands avec le nitrate d’uranyle(VI) dans un solvant 

organique, on forme les complexes d’inclusion [UO2L
n] (n = 1 – 3) au sein desquels les 

longueurs moyennes des liaisons U–Nimine et U-Npyrrole sont respectivement égales à 2,7 et 

2,44 Å.104,105  Le complexe [UO2L
1] adopte la géométrie habituelle des complexes 

d’uranyle(VI) : l’ensemble du ligand L1 est localisé dans le plan équatorial et les huit atomes 

coordinés au centre métallique forment une bipyramide à base hexagonale. Du fait de la plus 

grande flexibilité des macrocycles L2 et L3, [UO2L
2] et [UO2L

3] présentent des 

caractéristiques structurales originales. Dans ces complexes, les ligands macrocycliques ne 

sont pas coplanaires (ils présentent un angle dièdre respectivement égal à 17,5° et 35,5°) et les 

six atomes d’azote coordinés sont déplacés du plan équatorial de l’ion {UO2}
2+. Ces 

variations géométriques ont une incidence sur la stabilité des composés : dans un système 

aqueux, [UO2L
1] et [UO2L

2] sont décrits comme parfaitement stables alors que [UO2L
3] est 

rapidement hydrolysé. Cette observation montre, une fois encore, qu’il est souhaitable 

d’éviter les expérimentations en milieu aqueux pour synthétiser des composés d’uranyle(VI) 

aux caractéristiques nouvelles, souvent peu stables.  

 

Toujours en solution organique, le ligand iminophosphorane Ph3P=NH permet 

d’observer un aspect inhabituel de la chimie de l’ion uranyle(VI). Ce ligand apparaît comme 

le ligand imine le plus coordinant vis-à-vis de l’ion uranyle(VI). Il est le seul ligand de cette 

catégorie capable de complexer l’uranium de manière non chélatante. La réaction de 

[UO2Cl2(thf)3] avec deux équivalents de Ph3P=NH dans le thf conduit à la formation du 
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complexe [UO2Cl2(HNPPh3)].
106 La liaison U–N, dont la longueur moyenne est égale à 2,37 

Å, est courte pour une liaison entre l’ion {UO2}
2+ et un ligand azoté neutre. Les auteurs ont 

aussi observé la formation de ce complexe à partir de [UO2Cl2(OPPh3)2]. L’ion {UO 2}
2+ 

préfère donc un ligand azoté à son homologue oxygéné. Ce comportement original s’explique 

par l’existence d’une charge négative sur l’atome d’azote du fait du caractère « ylure » Ph3P
+–

NH– du ligand iminophosphorane.  

 

II-3.2.5 Ligands aminoimines 

 

En milieu organique anhydre, les ligands organiques aminoimines RC(=NR)NHR et 

aminoiminophosphorane R3P(=NR)NHR, que l’on peut considérer comme les équivalents 

azotés des acides carboxyliques et phosphoriques, forment des complexes stables avec l’ion 

uranyle(VI). 

 

Dans le thf anhydre, la réaction du chlorure d’uranyle(VI) avec deux ou trois 

équivalents de Na[PhC(NSiMe3)2] {Na[NCN]} donne les composés [UO2(NCN)2(thf)], 

[UO2(NCN)2] et [Na(thf)2][UO2(NCN)3].
107,108 Ces complexes présentent des propriétés 

géométriques et électroniques particulières. Dans [UO2(NCN)2(thf)], les deux ligands NCN 

sont inclinés de 23,8° et 24,5° par rapport au plan équatorial de l’ion uranyle et les atomes 

d’azote coordinés, situés à une distance de 2,46 Å  de l’uranium, ne sont pas localisés dans ce 

plan (la déviation est comprise entre 0,14 et 0,62 Å). De ce fait, le métal ne se trouve plus 

dans une configuration de bipyramide à base polygonale. De plus, en se rapprochant des 

groupes oxo, les ligands NCN induisent un léger plissement de l’ion uranyle (Oyl–U–Oyl = 

169,7°). Dans le complexe [UO2(NCN)2], obtenu par désolvatation, les tensions stériques sont 

plus faibles, les ligands NCN se repositionnent dans le plan équatorial (la déviation n’excède 

pas 0,103 Å) et l’ion uranyle redevient linéaire (Oyl–U–Oyl =179,4°). D’un point de vue 

électronique, les ligands NCN enrichissent fortement la densité électronique du centre 

métallique, entraînant un affaiblissement de la liaison U–Oyl {νsym. = 803 cm–1 pour 

[UO2(NCN)2(thf)] contre 840 cm–1 pour [UO2Cl2(thf)3]} et l’augmentation du caractère 

basique du groupe oxo de l’ion uranyle(VI).107 En faisant réagir le composé 

[UO2(NCN)2(thf)] avec un acide de Lewis tel que B(C6F5)3, on forme alors le complexe 

[UO{OB(C6F5)3}(NCN)2] qui met en jeu une liaison Oyl→B (Figure 23), entraînant une 

élongation importante de la liaison U–Oyl (de 1,77 Å  à 1,89 Å).107 
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Figure 23 : Vue du complexe [UO{OB(C6F5)3}(NCN)2]  

(Les atomes de fluor ne sont pas représentés). 

 

Dans le complexe [Na(thf)2(PhCN)0,5][UO2(NCN)3], les trois ligands NCN sont 

également décalés par rapport au plan équatorial afin de minimiser les contraintes stériques. 

Les atomes d’azote adjacents sont situés de part et d’autre du plan équatorial avec une 

déviation comprise entre 0,41 et 0,61 Å. La configuration du métal devient rhomboédrique. 

Ce complexe met en jeu une interaction entre le groupe oxo de l’ion {UO2}
2+ et l’ion Na+ qui 

entraîne une légère élongation de liaison U–Oyl (de 1,78 à 1,81 Å). En présence de traces 

d’eau, ce composé est hydrolysé et on obtient le complexe oxo [{Na(thf)UO2(NCN)2} 2(µ-

O)].108 

 

Des complexes iminophosphoramides d’uranyle(VI) peuvent être obtenus selon la 

même méthode. Dans le thf anhydre, la réaction du chlorure d’uranyle(VI) avec deux 

équivalents de Na[Ph2P(NSiMe3)2]
 (Na[NPN]) livre le composé [UO2(NPN)2].

108 Les 

contraintes stériques imposées par les deux ligands bidentates volumineux sont importantes 

et, afin de les minimiser, les ligands sont inclinés de 14,6° et 13,5° par rapport au plan 

équatorial. Les atomes d’azote, situés en moyenne à 2,46 Å du centre métallique, sont en 

dehors du plan équatorial (la déviation est comprise entre 0,23 et 0,34 Å). 

 

II-3.2.6 Les bases aromatiques azotées 

 

  Les bases aromatiques azotées se sont révélées utiles pour la séparation des actinides 

et des lanthanides par complexation sélective.109  
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 Le nitrate d’uranyle(VI) hexahydrate dissous dans la pyridine donne le complexe 

anhydre [UO2(NO3)2(py)2].
110 Les longueurs moyennes des liaisons U–O et U–N sont 

respectivement égales à 2,48 et 2,54 Å. Le complexe [UO2(NO3)2(4,4’bipy)] est obtenu dans 

l’éthanol à partir du nitrate d’uranyle(VI) et du ligand 4,4’-bipyridine.111 Dans ces deux 

complexes, les ligands aromatiques azotés sont monodentates et leur liaison paraît fragile : le 

premier composé, exposé à l’air, perd ses ligands pyridines alors que le second subit une 

réaction d’hydrolyse en solution aqueuse qui entraîne le déplacement du ligand azoté et 

aboutit à la formation du complexe hydroxo bimétallique [UO2(µ-OH)(NO3)2]2[4,4’-

bipyH2].
112 Les complexes formés à partir des ligands chélatants 2,2’-bipyridine et 

phenanthroline sont plus stables. Les composés [UO2L(2,2’-bipy)] (LH2 = N-(o-

vanillylidène)-L-histidine) et [(UO2)2(phen)2L2] (LH4 = acide 1,2,4,5-

benzènetetracarboxylique) ont été obtenus en solution aqueuse à partir de l’acétate 

d’uranyle(VI).113,114 Cependant, il est préférable d’opérer en milieu organique anhydre et 

anaérobie pour étudier les réactions de complexation de l’ion uranyle(VI) par les ligands 

basiques à base pyridinique, susceptibles d’être protonés. C’est ainsi que les complexes 

[UO2(OTf)2(2,2’-bipy)2], [UO2(phen)3][OTf] 2 (Figure 24) et [UO2(terpy)2][OTf] 2 ont été 

synthétisés dans l’acétonitrile ou la pyridine anhydre à partir de [UO2(OTf)2].
115,116 Au sein de 

ces complexes, la longueur moyenne des liaisons U–N est égale à 2,60 Å. Ces trois complexes 

se distinguent par leur géométrie rhomboédrique marquée. Afin de minimiser les contraintes 

stériques, les ligands azotés sont fortement inclinés par rapport au plan équatorial. Les six 

atomes coordinants sont répartis en deux triangles équilatéraux respectivement situés à 0,56, 

0,6 et 0,46 Å de part et d’autre du plan équatorial et le fragment {UO2}
2+ est perpendiculaire à 

ces triangles et les traverse en leur centre.  
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Figure 24 : Vue du cation [UO2(phen)3]
2+. 
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La réaction entre [UO2(NO3)2(MeCN)] et le ligand Rbtp [Rbtp = 2,6-bis(5,6-dialkyl-

1,2,4-triazin-3-yl)pyridine ; R = Me, Prn] conduit à la formation des complexes 

[UO2(NO3)2(Rbtp)] au sein desquels l’ion {UO2}
2+ est exceptionnellement lié à sept atomes 

donneurs, les deux ligands nitrates étant bidentates.117 Afin de minimiser les contraintes 

stériques et électroniques, un des deux ligands nitrates du complexe [UO2(NO3)2(Mebtp)] est 

perpendiculaire au plan équatorial (la déviation des atomes d’oxygène coordinés est comprise 

entre 0,526 et 1,411 Å) et l’ion {UO2}
2+ est relativement coudé puisque l’angle Oyl–U–Oyl est 

égal à 170,49° (Figure 25). Dans le complexe [UO2(NO3)2(Prnbtp)], les deux ligands nitrates 

sont perpendiculaires au plan équatorial, et l’angle Oyl–U–Oyl est égal à 166,16°. Ce composé 

adopte une nouvelle géométrie de coordination pour l’ion uranyle(VI) qui peut être décrite par 

un antiprisme carré monocoiffé.117 
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Figure 25 : Vue du complexe [UO2(NO3)2(Mebtp)]. 

 

 D’autres molécules aromatiques azotées apparaissent comme de bons ligands de l’ion 

uranyle(VI). Les principales sont les porphyrines, dont nous avons eu un aperçu 

précédemment, et les phtalocyanines. Dans les deux cas, il s’agit de macrocycles pyrroliques. 

Les pentaphyrines et les hexaphyrines forment des complexes d’inclusion de l’ion {UO2}
2+ 

par réaction avec le chlorure ou l’acétate d’uranyle(VI) dans un solvant organique tel que le 

dichlorométhane ou la pyridine.118,119 Au sein de ces composés, la longueur des liaisons U–N 

est comprise entre 2,56 Å (pour les complexes pentacoordinés) et 2,63 Å (pour les complexes 

hexacoordinés). Ces complexes sont très stables : aucune décomposition n’est observée en 

solution aqueuse ou à l’air libre. Ce n’est pas le cas des complexes d’inclusion 

phtalocyaniniques obtenus à partir du chlorure d’uranyle(VI) qui ne sont accessibles que dans 

des conditions strictement anhydres et anaérobies.120  
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II-3.3 La liaison uranyle – soufre 

 

 L’affinité de l’ion {UO2}
2+  pour le soufre est faible car ce dernier est un atome 

« mou ». Le nombre de complexes d’uranyle(VI) comportant des ligands soufrés est peu 

élevé. Le nombre de tels complexes caractérisés par leur structure cristalline présents dans la 

CSD et comportant au moins une liaison U–S s’élève à seulement 45 (contre 1031 et 275 pour 

l’oxygène et l’azote). La faiblesse de la liaison UVI–S est illustrée par le fait que la quasi-

totalité de ces composés ont été obtenus à partir de ligand soufrés multifonctionnels chélatants 

qui se coordonnent au métal via l’atome de soufre et au moins un autre atome coordinant (O, 

N, S). La seule exception a été observée en solution organique anhydre. 

 

II-3.3.1 Ligands thioéthers et sulfures 

 

 Les thioéthers et les sulfures chélatants constituent des ligands efficaces de l’ion 

{UO2}
2+. La réaction entre [UO2(NO3)2]•6H2O et le métalloligand sulfuré [Pt2(PPh3)4(µ–S)2] 

dans le méthanol conduit à la formation du complexe trimétallique [Pt2(PPh3)4(µ3–

S)2UO2(NO3)2].
121 Les longueurs moyennes des liaisons U–S et U–Onitrate sont respectivement 

égales à 2,86 et 2,50 Å. La molécule chélatante peut être constituée d’un thioéther et d’au 

moins une autre fonction coordinante oxygénée ou azotée, un alcool par exemple. Il est ainsi 

possible de former une liaison U-S par réaction du chlorure d’uranyle trihydrate avec le ligand 

tridentate bis(2-hydroxycyclohexyl)thioéther S(C6H10OH)2 dans l’acétate d’éthyle.122 On 

obtient alors le complexe [UO2Cl2{S(C6H10OH)2}] au sein duquel les liaisons U–S et U–O 

sont respectivement égales à 2,94 et 2,49 Å, en accord avec la variation du rayon ionique de 

l’hétéroélément (1,84 Å pour S2– ; 1,40 Å pour O2–).123 

 

II-3.3.2 Ligands dithiocarboxylates, (di)thiocarbamates, dithiophosphonates  

 

 Une grande partie des complexes d’uranyle(VI) comportant une liaison U–S sont 

obtenus à partir des ligands anioniques dithiocarboxylates RCS2
–, (di)thiocarbamates 

R2NCOS– / R2NCS2
– ou dithiophosphonates R2PS2

–. Ces réactions de complexation sont 

généralement effectuées en solution organique mais des conditions anhydres strictes ne sont 

pas requises. Le complexe [UO2(S2CCH3)2(OPPh3)] a été synthétisé dans le méthanol à partir 

du nitrate d’uranyle(VI) hexahydrate et l’acide dithioacétique en présence de NaOH et 

OPPh3.
124 Les longueurs moyennes des liaisons U–S et U–O sont respectivement égales à 

2,85 et 2,34 Å. De la même manière, la réaction du chlorure d’uranyle(VI) trihydrate avec 
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l’anion thiocarbamate (iPr)2NCOS– dans l’éthanol conduit à la formation du complexe 

anionique [UO2{SOCN(iPr)2} 2(OEt)]– dans lequel les longueurs moyennes des liaisons U–

Oalcoolate, U–O et U–S sont respectivement égales à 2,19, 2,40 et 2,87 Å.125  Les ligands 

dithiocarbamates stabilisent également l’ion uranyle en solution aqueuse. En effet, la réaction 

entre [UO2(NO3)2] et Et2NCS2
– dans l’eau donne le complexe anionique [UO2(S2CNEt2)3]

–.126 

Enfin, il est possible de stabiliser l’ion uranyle(VI) par des ligands dithiophosphonates. Là 

aussi, des conditions anhydres strictes ne sont pas requises. Le composé [NH4][S2P(iPr)2] 

réagit avec le chlorure d’uranyle trihydrate dans l’acétonitrile pour donner le complexe aquo 

[UO2{S2P(iPr)2}(OH2)] dans lequel les longueurs moyennes des liaisons U–S et U–O sont 

respectivement égales à 2,84 et 2,43 Å.127 
 

II-3.3.3 Ligands  pyridine-2-thiolate et oxyde de pyridine-2-thiolate 

 

 Les composés anioniques pyridine-2-thiolate (pyS–) et l’oxyde de pyridine-2-thiolate 

(pyOS–) constituent de bons ligands bidentates de l’ion uranyle(VI). Les complexes obtenus 

mettent de nouveau en jeu une liaison faible U–S « assistée » d’une liaison forte U–N ou U–

O. En faisant réagir le nitrate d’uranyle(VI) avec le pyridine-2-thiol dans l’éthanol, on forme 

ainsi le complexe [pySH2][UO2(NO3)2(pyS)].128 La longueur de la liaison U–S, égale à 2,80 

Å, est supérieure à celles des liaisons U–N et U–O respectivement égales à 2,50 et 2,51 Å. 

Placé sous une atmosphère d’oxygène, le même système évolue vers la formation du composé 

oxo polymétallique [(UO2)4(O)2(pyS)6]
2–.129 L’oxyde de pyridine-2-thiolate présente le même 

genre de réactivité vis-à-vis de l’ion {UO2}
2+. En effet, il est possible de synthétiser le 

composé hydraté [UO2(pyOS)2]•2H2O à partir du nitrate d’uranyle(VI) hydraté, pyOSH et 

LiOH dans le méthanol.130 Ce composé cristallise dans le dmso sous la forme 

[UO2(pyOS)2(dmso)]. Les longueurs moyennes des liaisons U–O et U–S sont respectivement 

égales à 2,32 et 2,86 Å.  

 

II-3.3.4 Ligand  thiolate 

 

 Nous venons de voir qu’il est possible de former une liaison U–S au sein de 

complexes stables de l’ion uranyle(VI). Cependant, ces synthèses impliquent l’aide d’un 

second atome coordinant, l’oxygène ou l’azote généralement. Dans des conditions anhydres et 

anaérobies strictes, cette chélation n’est pas nécessaire. Kannan et ses collaborateurs ont ainsi 

synthétisé un complexe d’uranyle(VI) avec un groupement thiolate RS– unidentate.131 Dans le 

thf anhydre, la réaction de [UO2Cl2L2] (L = N,N-diisobutylisopropylamide) avec le ligand 
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anionique 2,6-dichlorothiophénolate conduit à la formation du complexe [UO2(S-2,6-

Cl2C6H3)2L2] qui est stable en milieu anhydre et anaérobie mais se décompose à l’air libre 

avec dissociation des ligands amides et thiolates. La longueur moyenne de la liaison uranium-

thiolate (2,72 Å) est inférieure à toutes celles précédemment observées avec un ligand thiolate 

chélatant. Dans ce complexe, la fréquence de vibration de la liaison C=O du ligand amide L, 

égale à 1562 cm–1, est inférieure à celle du ligand libre (1645 cm–1). L’affaiblissement de cette 

liaison suggère un fort transfert électronique du ligand L vers le centre métallique. Cet effet 

contribue à compenser la faible donation des ligands thiolates et stabilise l’ensemble du 

complexe. Ces résultats mettent donc en valeur l’importance de l’utilisation de conditions 

expérimentales anhydres et anaérobies et de précurseurs appropriés pour la synthèse de 

complexes thiolates d’uranyle(VI) stables. 

 

II-3.4 La liaison uranyle – carbone 

 

 Les composés organométalliques de l’uranium(IV) sont connus depuis des dizaines 

d’années avec en particulier la synthèse des complexes [(Cp)3UCl] (Cp = η5-C5H5), en 1956, 

et [U(C8H8)2], en 1968.132,133 En revanche, la préparation et la caractérisation de complexes 

comportant une liaison UVI–C ont longtemps constitué de véritables défis et il aura fallu 

attendre la dernière décade pour assister à un relatif développement de cette chimie. Cet 

aspect de la réactivité de l’ion {UO2}
2+ est indissociable des conditions expérimentales en 

milieu organique et anaérobie. 

 

Les premiers ligands capables de former une liaison uranyle-carbone stable ont été les 

carbènes N-hétérocycliques (NHC). Les réactions entre [UO2Cl2(thf)3] et les ligands carbènes 

1,3-dimésitylimidazole-2-ylidène (IMes) et 4,5-dichloromidazole-2-ylidène (ImesCl2) dans le 

thf anhydre conduisent à la formation des complexes [UO2Cl2(Imes)2] et 

[UO2Cl2(IMesCl2)2].
134 Les structures cristallines confirment l’établissement d’une liaison 

uranyle(VI)-carbone dont la longueur moyenne est égale à 2,61 Å. La fréquence de vibration 

asymétrique de la liaison U–Oyl, inversement proportionnelle à la donation électronique du 

ligand, est égale à 938 cm–1 pour le premier composé et 942 cm–1 pour le second. Ces valeurs, 

particulièrement fortes pour un composé de type UO2Cl2L2, mettent en évidence la faible 

donation des ligands carbènes. Arnold et ses collaborateurs ont également utilisé des ligands 

NHC multifonctionnels munis d’un « bras » amine (L1H) ou hydroxyde (L2H) (Figure 26). 
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Figure 26 : Ligands amino-carbène (L1H)  et hydroxo-carbène (L2H). 
 

Les composés LiL1 et KL2 réagissent dans le thf anhydre avec le chlorure 

d’uranyle(VI) pour former les complexes [UO2(L
1)2] et [UO2(L

2)2].
135 Dans le complexe 

[UO2(L
1)2], les longueurs moyennes des liaisons U–C et U–N sont respectivement égales à 

2,64 et 2,29 Å.  

 

Il est également possible d’obtenir un complexe organométallique stable d’uranyle(VI) 

à partir d’un ligand multidentate possédant un groupement méthine R2CH– supporté par 

d’autres fonctions coordinantes. La réaction entre le chlorure d’uranyle(VI) et le ligand 

bis(iminophosphorane)méthanide Na[CH(Ph2PNSiMe3)2] livre ainsi le complexe 

[UO2Cl{CH(Ph2PNSiMe3)2}(thf)] (Figure 27) qui se transforme en 

[UO2Cl{CH(Ph2PNSiMe3)2}] 2 dans le dmf et [UO2{N(SiMe3)2}{CH(Ph2PNSiMe3)2}] par 

réaction avec Na[N(SiMe3)2].
136 
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Figure 27 : Vue du complexe [UO2Cl{CH(Ph2PNSiMe3)2}(thf)]. 
 

Les longueurs moyennes des liaisons U–Nimine et U–Cméthine sont respectivement égales 

à 2,51 et 2,70 Å. Alors que les atomes coordinants N, Cl, et O sont localisés dans le plan 

équatorial,  l’atome de carbone est situé nettement en dehors de ce plan à une distance de 0,85 

Å.  
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Dernièrement, le laboratoire a isolé et caractérisé le premier complexe 

cyclopentadiénylique de l’uranyle(VI). Nous y reviendrons dans le chapitre IV.137 

 

II-4. Conclusion 

 

La réactivité de l’ion {UO2}
2+ a essentiellement été étudiée en solution aqueuse ou en 

solution organique non anhydre et à l’air libre. Dans ces conditions, elle apparaît comme 

relativement restreinte. La complexation de l’ion uranyle(VI) concerne presque exclusivement 

l’ion fluorure, les ligands oxygénés (carbonates, phosphates, nitrates, acides carboxyliques, 

oxydes de phosphines, calixarènes) et quelques molécules aromatiques azotées. L’affinité de 

l’uranium(VI) avec des ligands faiblement électrodonneurs ou plus mous est trop faible pour 

permettre la formation de complexes stables vis-à-vis des réactions d’hydratation et 

d’hydrolyse. Ces réactions « parasites » entraînent le déplacement des ligands peu coordinants 

hors de la sphère de coordination du métal et la formation de composés oxo, hydroxo ou 

peroxo polymétalliques peu solubles. En solution aqueuse, la stéréochimie de l’ion {UO2}
2+ 

est elle aussi limitée : les ligands sont localisés dans le plan équatorial et la géométrie du 

complexe est bipyramidale. Une légère déformation de cette bipyramide peut être observée 

dans le cas des complexes hexacoordinés.  

 

Cependant, l’utilisation de conditions expérimentales anhydres et anaérobies a 

provoqué depuis quelques années la « renaissance » de la chimie de l’ion uranyle. En 

s’affranchissant des problèmes d’hydratation et d’hydrolyse et en élargissant la gamme des 

réactifs utilisables, de nouvelles réactions ont été mises à jour et des composés originaux ont 

été découverts. Ceux-ci comportent des liaisons faibles (UVI–I, UVI–S et UVI–C) ou localisées 

en dehors du plan équatorial. Dans ces conditions, l’activation de la liaison U–Oyl apparaît 

plus facile et la réduction contrôlée de l’ion {UO2}
2+ devient possible. Ces avancées ouvrent 

la voie vers le développement de la chimie de l’ion uranyle(V) et de la chimie 

organométallique de l’ion uranyle.  
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CHAPITRE III : RÉDUCTION CONTROLÉE DE 

 L’ION URANYLE(VI) EN URANIUM(IV)  

 

III-1 Introduction bibliographique 

 

Depuis plus de cinquante ans, l’industrie nucléaire mondiale, militaire ou civile, a 

délivré un grand volume de déchets radioactifs solides ou liquides. L’entreposage / stockage 

de ces résidus dans des conditions de sécurité non optimales a entraîné la contamination de 

nombreux sites naturels, notamment aux Etats-Unis où l’option du retraitement n’a pas été 

considérée. Les radionucléides (principalement l’uranium, le neptunium et le plutonium) sont 

entraînés par les eaux infiltrées et contaminent les eaux souterraines. A l’état naturel, le 

plutonium est essentiellement présent sous la forme de plutonium(IV) Pu4+ qui forme des 

oxydes hydratés insolubles. Il est donc très peu mobile. En revanche, les ions uranyle(VI) 

{UO2}
2+ et neptunyle(V) {NpO2}

+, espèces naturelles les plus stables de l’uranium et du 

neptunium, sont très solubles et très mobiles dans la géosphère. Afin de diminuer la mobilité 

de ces radionucléides dans l’environnement ou de dépolluer des volumes d’eau contaminée, il 

est aujourd’hui envisagé de diminuer leur solubilité par des procédés de réduction en 

uranium(IV) et neptunium(IV) qui forment également des oxydes hydratés très peu solubles.1 

 

En l’état actuel des connaissances, les voies de réduction contrôlées de l’ion 

uranyle(VI) en uranium(IV) sont peu nombreuses. Il s’agit de voies biologiques 

(bioréduction), physico-chimiques (sono- et photoréduction) ou chimiques (réduction par des 

métaux de bas degrés d’oxydation ou des amines aliphatiques). Ces réactions figurent parmi 

les rares exemples d’activation de la liaison U–Oyl, réputée pour sa grande stabilité chimique.  

 

III-1.1 Bioréduction  

 

La bioréduction est réalisée par des micro-organismes réducteurs capables de produire 

l’énergie nécessaire à leur respiration et à leur croissance par des réactions de transfert 

d’électrons vers un accepteur d’électron. Pour la réduction de l’ion uranyle(VI), il s’agit
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essentiellement de bactéries réductrices de sulfates qui peuvent également réduire 

enzymatiquement des ions métalliques tels que le fer(III) ou l’uranium(VI). Cette activité 

aboutit à la production d’oxydes d’uranium(IV), généralement insolubles et donc peu mobiles. 

On parle alors de biorémédiation in situ.2 La bactérie Desulfosporosinus permet par exemple 

de diminuer la concentration en uranium d’une solution aqueuse contaminée de 20 à 0,3 ppm 

en un mois.3 L’analyse des sédiments par spectroscopie XANES confirme la réduction de 

l’ion uranyle(VI) en uranium(IV) sous la forme de nanoparticules d’uraninite UO2 dont la 

taille moyenne est égale à 1,5 nm. Des phénomènes ultérieurs d’agglomération et / ou 

d’adsorption à la surface de sédiments garantissent ensuite l’immobilité de ces particules.4 

L’étude des ces phénomènes biologiques permet d’envisager la mise au point de nouvelles 

solutions de dépollution d’eaux contaminées par des radionucléides issus de l’industrie 

nucléaire. La compréhension du mécanisme cellulaire de la biorémédiation in situ a ainsi fait 

l’objet de très nombreuses études expérimentales, notamment dans le cas des bactéries du 

genre Desulfovibrio.  

 

Grâce à Desulfovibrio desulfuricans, la concentration en acétate d’uranyle(VI) d’une 

solution « contaminée », initialement égale à 1,0 mM, devient quasiment nulle au bout de cinq 

heures.5 Le métabolisme de ces micro-organismes implique la présence d’un donneur 

d’électrons qui peut être un composé organique (lactate, pyruvate) ou l’hydrogène 

moléculaire. Les bactéries utilisent comme accepteurs d’électrons les ions SO4
2–, Fe3+ et 

{UO2}
2+ qui sont respectivement réduits en S2–, Fe2+ et U4+. Ces réactions de réduction sont 

en concurrences entre elles: la réduction du fer(III) inhibe celle de l’uranium(VI) qui elle-

même inhibe celle des sulfates. Or seule cette dernière fournit l’énergie nécessaire à la 

croissance cellulaire.6 La présence de composés d’uranyle(VI) en solution limite donc la 

croissance des bactéries, ralentissant ainsi la cinétique de biorémédiation in situ. 

 

Deux heures suffisent à Desulfovibrio vulgaris pour diminuer, de 2,0 mM à 300 µM, la 

concentration en uranium(VI) d’une solution « contaminée ». Au-delà, la cinétique de 

bioréduction devient quasiment nulle.7 Afin d’identifier le constituant cellulaire responsable 

de ces réactions d’oxydoréduction, des expériences du même type ont été menées avec le 

cytochrome c3, une protéine présente dans le périplasme de ces bactéries. Les résultats 

obtenus  montrent que cette protéine est capable, à elle seule, de réduire l’uranium(VI) en 

uranium(IV) par transfert d’électrons lorsque le donneur d’électrons utilisé est le lactate ou le 

pyruvate. Avec l’hydrogène moléculaire, les résultats sont nettement moins concluants. Une 
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hydrogénase est alors nécessaire. Le cytochrome c3, couplé à une hydrogénase, est donc bien 

la protéine cellulaire impliquée dans la biorémédiation in situ.  

 

La bactérie G. sulfurreducens est également capable de réduire l’ion uranyle(VI) en 

uranium(IV).8 Renshaw et ses collaborateurs ont observé, par spectroscopie EXAFS, 

l’élongation de la longueur moyenne de la liaison U–O au cours de la réaction. Les trois 

valeurs caractéristiques (1,80, 1,94 et 2,37 Å) correspondent aux longueurs moyennes des 

liaisons UVI–O, UV–O et UIV–O. Un composé d’uranyle(V) {UO2}
+ intermédiaire serait donc 

formé au cours de la bioréduction. Reste à savoir si la formation de l’uraninite UO2 résulte 

d’une réaction de réduction de l’uranyle(V) par transfert d’un électron ou d’une réaction de 

dismutation. Comme G. sulfurreducens ne réduit pas l’ion neptunyle(V) {NpO2}
+, un 

équivalent chimique à l’ion uranyle(V) beaucoup plus stable vis-à-vis des réactions de 

dismutation, la formation de l’uraninite semblerait donc provenir de la dismutation de l’ion 

uranyle(V), lui-même formé à partir de l’ion uranyle(VI) par transfert d’un électron réalisé 

par le cytochrome c3 de la bactérie réductrice.  

 

III-1.2 Réduction physico-chimique 

 

L’ion uranyle(VI) est réduit en uranium (IV) par réduction sonochimique, c’est-à-dire 

par irradiation d’ondes sonores. En présence de platine (catalyseur), l’irradiation d’une 

solution aqueuse de perchlorate d’uranyle (VI) par des ultrasons entraîne la formation de 

composés d’uranium(IV).9 Les ultrasons permettent de générer des radicaux H• par rupture 

homolytique des liaisons O–H des molécules d’eau. La recombinaison de ces radicaux à la 

surface du platine produit de l’hydrogène moléculaire H2 qui réduit l’ion uranyle(VI) en 

uranium(IV).  

 

La photoréduction de l’ion {UO2}
2+ est un phénomène physico-chimique mieux connu 

et les exemples sont moins rares. L’irradiation excite l’ion uranyle(VI) d’un état singulet vers 

un état triplet. Les électrons de la HOMO, essentiellement localisée sur l’oxygène, sont 

transférés vers la LUMO, essentiellement localisée sur le métal. La densité électronique de 

l’uranium augmente et sa charge formelle positive diminue. On observe alors 

l’affaiblissement et l’élongation de la liaison U–Oyl.
10 C’est pourquoi l’ion {UO2}

2+ a un 

pouvoir oxydant plus fort à l’état excité (E0 = + 2,6 V) qu’à l’état fondamental (E0 = + 0,05 
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V).11 L’oxydation de sulfures, de dithiophosphonates ou d’alcools primaires est ainsi 

possible : 

- L’irradiation dans le visible (λ > 365 nm) d’une solution aqueuse d’acétate d’uranyle(VI) en 

présence de sulfures R2S (R = Et, n-Pr, n-Bu) conduit à la formation du composé de 

l’uranium(IV) {UO} 2+ et d’un sulfoxyde R2S=O via une réaction de transfert d’un atome 

d’oxygène.12 

- La réaction entre UO2Cl2•3H2O et Me2PS2
– dans l’acétonitrile livre, de façon non contrôlée,  

le complexe bimétallique [UIV(S2PMe2)2{O(S)PMe2}(µ-O2PMe2)]2 qui résulte de la 

condensation du composé de l’uranium(IV) [U(S2PMe2)2{O(S)PMe2} 2(OH2)] formé 

intermédiairement.13 

- L’irradiation dans l’ultraviolet du composé [UO2(OPPh3)4][OTf] 2 dans le méthanol anhydre 

aboutit à la formation de l’alcoolate d’uranium(IV) [U(OMe)2(OPPh3)4][OTf] 2 qui conserve la 

même géométrie octaédrique.14 La photooxydation du méthanol par l’ion uranyle(VI) excité 

{UO2}
2+* est initiée par l’abstraction d’un atome d’hydrogène. Selon Kannan et ses 

collaborateurs, cette réaction conduit à la formation de l’ion uranyle(V) {UO2}
+ et d’un 

radical α-hydroxylé H2C
•(OH), capable de réduire un autre équivalent d’uranyle(VI). On 

observe alors la formation d’un deuxième équivalent d’uranyle(V) et du formaldéhyde 

HC(O)H. La dernière étape du processus consisterait en la disproportionation des ions 

{UO2}
+. Le même phénomène est observé lors de l’exposition à la lumière du jour d’une 

solution éthanolique de perrhénate d’uranyle(VI) [UO2(ReO4)2•H2O] et de triphénylphosphine 

(PPh3). Cette réaction conduit à la formation du composé d’uranium(IV) [U(ReO4)4(PPh3)4] 

qui adopte une géométrie dodécaédrique.15 Il faut noter la désoxygénation totale de l’uranium 

au cours de cette réaction.  

 

III-1.3 Réduction chimique 

 

 Les premiers exemples de réduction chimique de l’ion uranyle(VI) datent des années 

1960. Paul et al. ont observé en solution aqueuse la réduction de l’acétate d’uranyle(VI) en 

acétate d’uranium(IV) par réaction avec l’amalgame de zinc Zn(Hg).16 Golovnya et Bolotova 

ont également formé des composés de l’uranium(IV) par réaction du nitrate d’uranyle(VI) 

avec le dioxyde de thiourée (NH2)2CSO2.
17,18 

 

{UO2}
2+   +   (NH2)2CSO2                    U

4+   +   SO3
2–   +   (NH2)2CO 
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 Plus récemment, deux processus ont été mieux caractérisés. Le premier est réalisé dans 

des conditions hydrothermales, c’est-à-dire en solution aqueuse acide et à des températures 

élevées (environ 200°C), en présence d’un composé capable de réduire l’ion uranyle(VI) : 

dans une solution aqueuse d’acide fluorhydrique, la réaction entre le nitrate d’uranyle(VI) et 

l’amine aliphatique 1,4-diazabicyclo[2.2.2]octane (DABCO) conduit à la formation des 

composés de l’uranium(IV) [NH4][U3F13] et [NH4]7[U6F31], issus de la réduction et de la 

désoxygénation totale de l’uranium.19 Le contre-ion ammonium NH4
+ provient de la 

décomposition de l’amine DABCO. Cette décomposition implique un processus d’oxydation 

de l’amine qui, selon Cahill et Burns, pourrait être initié par l’ion uranyle(VI). Par réaction de 

l’acétate d’uranyle(VI) avec la pyridine ou la pyrazine dans une solution aqueuse d’acide 

fluorhydrique à 180°C, seuls les composés de l’uranyle(VI) [C5H6N][UO2F3], 

[C3H5N2][UO2F3], [C5H6N][U2O4F5] et [C3H5N2][U2O4F5] sont formés.20 Il n’y a pas ici de 

réduction de l’ion uranyle(VI) en uranium(IV), malgré des conditions expérimentales 

équivalentes. Seule la nature de la base aminée est modifiée : les bases aromatiques pyridine 

et pyrazine sont nettement plus stables que les amines aliphatiques telles que le DABCO. Ces 

résultats semblent donc confirmer l’hypothèse précédemment émise par Cahill et Burns. Les 

amines aliphatiques ne sont pas les seuls composés susceptibles d’initier la réduction de l’ion 

uranyle(VI). La réaction entre l’acétate de nickel(II) et l’acétate d’uranyle(VI), dans une 

solution aqueuse d’acide fluorhydrique à 200°C, conduit à la formation des composés 

hétéropolymétalliques de nickel(II) et d’uranium(IV)  [Ni(H2O)4UF6], [Ni 2(H2O)6U3F16] et 

[Ni(H2O)2UF6(H2O)].21 Dans ce cas, c’est la décarboxylation de l’acétate qui pourrait initier 

la réduction de l’uranyle(VI) en uranium(IV).  

 

 Le second processus consiste en la réduction de l’uranyle(VI) par un métal à un bas 

degré d’oxydation. Dans l’acétonitrile aqueux, la réaction entre l’acétate d’uranyle(VI), le 

composé de vanadium(III) [TpVCl2(dmf)] (Tp = hydridotris(pyrazoyl)borate) et le 

diphénylphosphate de sodium livre le cluster hydroxo de valence mixte U(III)/U(IV) [U6(µ3-

OH)8{µ2-O2P(OPh)2} 12].
22 La réduction de l’ion uranyle(VI) procèderait via une réaction de 

transfert d’électrons du vanadium vers l’uranium. Cette hypothèse est vérifiée par l’oxydation 

du vanadium et l’obtention du complexe de vanadium(IV) [{TpVO(PhO)2PO}2]. Un autre 

exemple est fourni par la réaction entre le triflate d’uranyle(VI) [UO2(OTf)2] et deux 

équivalents de triflate d’uranium(III) [U(OTf)3] dans un mélange acétonitrile / pyridine qui 

aboutit, de façon reproductible, à la formation du cluster oxo de l’uranium(IV) [U6(µ3-O)8(µ2-

OTf)8(py)8] (Figure 28).23 Il s’agit donc d’une réaction d’oxydoréduction entre composés du 



                Chapitre III : Réduction contrôlée de l’ion uranyle(VI) {UO2}
2+ en uranium(IV) U4+ 

 106 

même métal. Ce cluster n’étant pas accessible à partir du triflate d’uranyle(VI) et d’un autre 

agent réducteur, sa formation pourrait résulter d’une réaction de comproportionation avec la 

coordination préalable de l’uranyle(VI) sur l’uranium(III) suivie d’un transfert électronique 

conduisant à l’établissement de ponts oxo.  

 

U

N O

S

 
 

Figure 28 : Vue du cluster [U6(µ3-O)8(µ2-OTf)8(py)8] 

(Les atomes de carbone, de fluor et d’hydrogène ne sont pas représentés). 

 

III-1.4 Conclusion 

 

 La réduction de l’ion uranyle(VI) en uranium(IV) représente un défi important d’un 

point de vue industriel, environnemental et fondamental. Mais en l’état actuel des 

connaissances, les possibilités sont encore relativement rares, notamment en ce qui concerne 

les procédés chimiques. Cette réaction est en effet rendue difficile par la grande stabilité 

chimique de la liaison U–Oyl. Il est donc souhaitable de développer de nouvelles méthodes 

chimiques, simples et efficaces, de réduction de l’ion uranyle(VI).  

 

III-2 Réactivité de l’ion uranyle(VI) avec les halogénures de triméthylsilyle 

Me3SiX (X = Cl, Br, I) 

 

III-2.1 Introduction  

 

 Afin de développer une méthode simple et efficace de réduction de l’ion {UO2}
2+ en 

ion uraneux U4+, nous nous sommes intéressés à la réactivité de l’ion uranyle(VI) avec les 
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halogénures de triméthylsilyle Me3SiX (X = Cl, Br, I). Ces composés sont des agents 

d’halogénation très utilisés en chimie organique et inorganique, notamment en chimie de 

coordination des métaux de transition d et f. Ces réactifs, liquides et commerciaux, sont très 

pratiques à utiliser : ils sont très solubles dans la plupart des solvants organiques ; ils peuvent 

être employés en très faible quantité (à l’aide d’une micro-seringue) ; le groupement 

triméthylsilyle permet de suivre la réaction par RMN. Enfin, les sous-produits de réaction, 

incolores et volatiles, sont facilement éliminés sous pression réduite.24 Les halogénures de 

triméthylsilyle peuvent initier différents processus réactionnels potentiellement intéressants 

dans le cadre de la synthèse de composés de l’uranium(IV) à partir des halogénures 

d’uranyle(VI) :  

 - La substitution de ligands halogénures. La réaction du composé de l’osmium(IV) 

[OsH2Cl2(P
iPr3)2] avec Me3SiI ou Me3SiBr dans le dichlorométhane conduit à la formation 

des composés iodés et bromés correspondants [OsH2I2(P
iPr3)2] et [OsH2Br2(P

iPr3)2].
25 De la 

même manière, il est possible de préparer [UI4(MeCN)4] par réaction de [UCl4(MeCN)4] avec 

Me3SiI dans l’acétonitrile.26 

- L’oxydoréduction de métaux d ou f. L’hexafluorure de l’uranium(VI) UF6 est réduit en UF5 

ou UF4 par réaction avec Me3SiCl et la réaction du chlorure de titane(IV) [TiCl4(MeCN)4] 

avec Me3SiI dans l’acétonitrile donne l’iodure de titane(III) [TiI 2(MeCN)4][I 3].
27,28 L’iodure 

de triméthylsilyle permet également l’oxydation de composés inorganiques tels que le 

chlorure de chrome(II) CrCl2. Dans l’acétonitrile, cette réaction aboutit à la formation de 

l’iodure de chrome(III) [CrI2(MeCN)4][CrI4(MeCN)2].
28 

- L’activation chimique de groupes oxo M=O. Dans l’acétonitrile, la réaction entre le 

précurseur oxo [VO(salen)] et Me3SiX (X = Cl, Br, I) conduit à la désoxygénation du métal et 

à la formation des complexes [VX2(salen)].29 

 

D’un point de vue expérimental, nous avons procédé en deux temps. Nous avons 

d’abord privilégié l’utilisation de [UO2I2(thf)3] comme précurseur et l’acétonitrile comme 

solvant : du fait de la faiblesse de la liaison U–I, l’iodure d’uranyle(VI) est très réactif et 

constitue un bon matériau de départ, et si l’on se réfère aux expériences citées ci-dessus, 

l’acétonitrile semble être un bon solvant pour l’étude de la réactivité des halogénures de 

triméthylsilyle. Les composés [UO2I2(thf)3] et Me3SiX (X = Br, Cl, I) étant sensibles à l’air et 

à l’humidité, il est nécessaire d’opérer dans des conditions expérimentales anhydres et 

anaérobies strictes. Comme nous l’avions espéré, ces réactions conduisent bien à la réduction 

de l’ion uranyle(VI) en uranium(IV) et on observe la formation des complexes 
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[UX4(MeCN)4]. Nous avons ensuite fait varier plusieurs paramètres expérimentaux tels que la 

stœchiométrie des différents réactifs, la nature du contre-ion ou celle du solvant qui ont 

chacun une forte influence sur le cours de la réaction. 

 

La chimie des composés d’uranium fluorés jouant un rôle essentiel dans la fabrication 

du combustible nucléaire enrichi (UO2F2 et UF6 en sont des précurseurs), il aurait été 

intéressant d’étudier la réaction entre l’iodure d’uranyle(VI) et Me3SiF. Mais à température 

ambiante, ce réactif fluoré est gazeux et, pour des raisons de sécurité, nous n’avons pas réalisé 

cette expérience.  

 

III-2.2 Réactivité de l’iodure d’uranyle(VI) [UO 2I 2(thf)3] avec Me3SiX (X = Cl, Br, I) 

dans l’acétonitrile. Synthèse et caractérisation des complexes [UX4(MeCN)4] 

 

 Par réaction de l’iodure d’uranyle(VI) avec différents halogénures de triméthylsilyle 

Me3SiX (X = Cl, Br, I) dans l’acétonitrile, nous avons pu isoler et caractériser les complexes 

[UX4(MeCN)4]. Cette méthode, simple et efficace, de préparation de composés halogénés de 

l’uranium(IV) de type UX4 met en jeu plusieurs aspects peu ordinaires de la réactivité de l’ion 

{UO2}
2+ : l’activation de la liaison U–Oyl, la réduction et la désoxygénation totale de 

l’uranium. La vitesse et le rendement de la réaction sont influencés par la nature de l’agent 

halogéné utilisé. 

 

III-2.2.1 Synthèse et caractérisation des complexes [UX4(MeCN)4] 

 

 Les réactions entre [UO2I2(thf)3] et un large excès de Me3SiX (X = Cl, Br, I) dans 

l’acétonitrile conduisent à la formation des complexes [UX4(MeCN)4]. 

 

[UO2I 2(thf)3]   +  excès  Me3SiX (X = Cl, Br, I)                         [UX4(MeCN)4] 

 

[UO2I2(thf)3] est dissous dans l’acétonitrile puis un large excès de Me3SiCl est ajouté. 

La solution, initialement rouge foncé, se colore progressivement en marron et après quelques 

minutes d’agitation à température ambiante, il apparaît de petits cristaux vert clair du 

complexe [UCl4(MeCN)4] (1) dont la structure cristalline a été déterminée pour la première 

fois en 1984 par Cotton et ses collaborateurs.30,31 Au bout de vingt-quatre heures, la solution 

MeCN 
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marron est filtrée et les volatiles évaporés. On obtient une poudre microcristalline vert clair, 

analytiquement pure, avec un rendement de 68 %.   

 

En présence d’un large excès de Me3SiBr, la solution de [UO2I2(thf)3] dans 

l’acétonitrile devient, en quelques secondes, incolore et on observe la précipitation de petits 

cristaux vert clair du complexe [UBr4(MeCN)4] (2) qui a été caractérisé par sa structure 

cristalline. Après filtration et séchage, le produit est obtenu sous la forme d’une poudre 

microcristalline analytiquement pure avec un rendement de 93 %. Une vue de du complexe 2 

est présentée sur la figure 29. Les distances et les angles sont répertoriés dans le tableau 8.  

 

Br1

Br1’

Br2

Br2’

N1

N1’

N2

N2’

C1

 

 
Figure 29 : Vue de la structure cristalline de [UBr4(MeCN)4]. 

 

Distances Angles 
U–N1  
U–N2  
<U–N> 
U–Br1  
U–Br2  
<U–Br> 

2,527(4) 
2,583(4) 
2,56(2) 
2,7751(6) 
2,8156(5) 
2,79(2) 

Br1–U–Br2  
Br1–U–Br1’  
Br1–U–Br2’ 
Br1–U–N1 
Br1–U–N2  
Br1–U–N1’ 

96,183(18)  
146,06(2)  
93,734(18) 
73,91(11)  
75,35(11)  
140,03(11)  

Br1–U–N2’ 
Br2–U–Br2’ 
Br2–U–N1 
Br2–U–N2  
Br2–U–N1’ 
Br2–U–N2’ 

76,72(12) 
145,55(3)  
76,26(10) 
73,02(10)  
75,01(11) 
141,41(10) 

 

Tableau 8 : Distances (Å) et angles (degrés) dans [UBr4(MeCN)4]. 

 

[UBr4(MeCN)4] est isostructural avec le complexe [UCl4(MeCN)4].
30,31 Les huit 

atomes coordinés à l’atome d’uranium forment un dodécaèdre défini par les deux trapèzes 

orthogonaux Br1–N1–N1’–Br1’ et Br2–N2–N2’–Br2’. Afin de minimiser l’énergie de répulsion, 

l’emplacement des atomes dans les sites du dodécaèdre est défini par les paramètres 

électroniques et stériques.32 Les quatre atomes de brome, plus volumineux et plus 

électronégatifs, sont localisés sur les sites B du dodécaèdre tandis que les quatre atomes 

d’azote sont situés sur les sites A. Les longueurs moyennes des liaisons U–Br et U–N, 
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respectivement égales à 2,79(2) Å et 2,56(2) Å, sont proches de celles mesurées dans les 

composés [UBr4(OPPh3)2] {2,771(2) Å}33 et [UCl4(MeCN)4] {2,53(17) Å}.30,31 

 

La réaction de [UO2I2(thf)3] avec un large excès de Me3SiI dans l’acétonitrile livre, 

après quelques minutes d’agitation à température ambiante, un solide marron rouge et des 

cristaux rouges de la paire d’ions [UI2(MeCN)7][UI 6] (3) dont la structure cristalline a été 

déterminée en 2005.26 Après traitement, [UI4(MeCN)4] (4) est isolé sous la forme d’une 

poudre orange, analytiquement pure, avec un rendement de 87 %. 

 

Ces réactions constituent une méthode de préparation simple et efficace d’halogénures 

de l’uranium(IV) UX4 (X = Cl, Br, I). Ces composés, en particulier UCl4 et ses adduits, sont 

très employés en chimie inorganique et organométallique de l’uranium car ils constituent de 

bons précurseurs pour la synthèse de nombreux complexes.34 Cependant, leur préparation est 

généralement contraignante. UCl4 et UBr4 peuvent être préparés à partir de tournures 

d’uranium par réaction avec un flux gazeux de chlore ou de brome, sous pression et à très 

haute température (T = 700°C) ou par dissolution dans l’acide chlorhydrique ou 

bromhydrique concentré.35,36 UCl4 est également obtenu en faisant réagir, à reflux, le trioxyde 

d’uranium(VI) UO3 avec l’hexachloropropène, un agent de chloration toxique et 

lacrymogène.37 La réaction est très exothermique et libère des gaz toxiques. Pour ce qui 

concerne UI4, la faiblesse de la liaison U–I a longtemps rendue difficile sa préparation. Si 

l’adduit acétonitrile [UI4(MeCN)4] est formé par réaction de tournures d’uranium avec l’iode 

I2 dans l’acétonitrile, la réaction génère également des impuretés.38,39 Ce n’est pas le cas dans 

le benzonitrile et [UI4(PhCN)4] peut être récupéré analytiquement pur via cette réaction.39 

[UI4(MeCN)4] est obtenu plus facilement par réaction de [UCl4(MeCN)4] avec Me3SiI dans 

l’acétonitrile.26 Au regard de ces méthodes de préparation déjà existantes, la voie de synthèse 

des composés UX4 par réaction de [UO2I2(thf)3] avec Me3SiX est à la fois simple, efficace et 

douce.  

 

Au-delà de cet intérêt pratique, la réaction entre [UO2I2(thf)3] et Me3SiX met en 

évidence trois aspects intéressants de la réactivité de l’ion {UO2}
2+. La transformation d’un 

composé de l’uranyle(VI) UO2X2 en un composé de l’uranium(IV) UX4 implique en effet 

l’activation de la liaisons U–Oyl, la réduction et la désoxygénation totale de l’atome 

d’uranium. La désoxygénation partielle ou totale de l’ion uranyle, contrôlée ou non, est un 

phénomène rare. Nous avons déjà évoqué la préparation de perrhénates et de fluorures de 



                Chapitre III : Réduction contrôlée de l’ion uranyle(VI) {UO2}
2+ en uranium(IV) U4+ 

 111 

l’uranium(IV) par réduction photochimique ou hydrothermale de composés de 

l’uranyle(VI).40,41,42 On peut également citer la formation du dimère oxo/imido de valence 

mixte UV/UVI [K(18-couronne-6)][UO{µ2-NCH2CH2N(CH2CH2NSiButMe2)2} 2]2 par réaction 

de [K(18-couronne-6)]2[UO2Cl4] avec le ligand triamidoamine Li3[N(CH2CH2NSiButMe2)3] 

dans le thf.43 Dans ce cas, la désoxygénation partielle de l’ion uranyle(VI) est accompagnée 

d’un processus de réduction à un seul électron. La réaction est initiée par l’activation d’une 

des trois fonctions amidures du ligand caractérisée par la dissociation du substituant silylé – 

SiButMe2. Cette expérience semble confirmer l’aptitude des réactifs Me3SiX à provoquer 

l’activation de la liaison U–Oyl et la réduction du centre métallique. 

 

III-2.2.2 Discussion – Etude mécanistique  

 

Dans le but de préciser le mécanisme de la réaction, nous avons essayé d’identifier les 

différents intermédiaires. Nous avons pour cela fait varier la quantité de l’agent halogéné. Au 

cours du processus de transformation de [UO2I2(thf)3] en [UBr4(MeCN)4], nous avons ainsi pu 

identifier deux intermédiaires réactionnels : UO2IBr et UO2Br2, formés par substitution des 

iodures. Ensuite, la formation d’un complexe de l’uranium(IV) implique l’activation de la 

liaison U–Oyl et la réduction du centre métallique. 

 

III-2.2.2.1 Caractérisation des intermédiaires réactionnels  

 

La réaction de [UO2I2(thf)3] avec un équivalent de Me3SiBr dans l’acétonitrile conduit 

à la formation du complexe UO2IBr qui a été isolé sous la forme de cristaux orange de 

[UO2IBr(py)3] (5) par cristallisation dans un mélange pyridine / pentane.  

 

[UO2I 2(thf)3]   +  1 Me3SiBr                               [UO2IBr(py) 3]  (5) 

 

Une vue du complexe 5 est présentée sur la figure 30 ; les distances et les angles sont 

répertoriés dans le tableau 9. 

1) MeCN 

2) pyridine / pentane 



                Chapitre III : Réduction contrôlée de l’ion uranyle(VI) {UO2}
2+ en uranium(IV) U4+ 

 112 

Br

I

U

N1

N2

N3
O1

O2

C1

 
 

Figure 30 : Vue de la structure cristalline  de [UO2IBr(py)3]. 

 

Distances Angles 
U–O1  
U–O2  
<U–Oyl> 
U–I  
U–Br 
U–N1  
U–N2  
U–N3  
<U–N> 
 

1,759(4)  
1,762(4) 
1,76(2) 
3,068(9) 
2,8985(5) 
2,564(4)  
2,552(4) 
2,575(4)  
2,56(2) 
 

O1–U–O2  
O1–U–I  
O2–U–I 
O1–U–Br 
O2–U–Br 
O1–U–N1 
O2–U–N1  
O1–U–N2  
O2–U–N2 
O1–U–N3 
O2–U–N3 

178,13(16)  
85,8(3)  
95,9(3)  
89,61(12)  
89,30(12)  
96,10(15)  
85,06(15)  
83,86(15)  
94,38(15) 
98,74(16)  
81,08(15)  

I–U–Br 
Br–U–N1 
Br–U–N2 
Br–U–N3 
I–U–N1 
I–U–N2 
I–U–N3 
N1–U–N2 
N1–U–N3 
N2–U–N3 
 

148,3(3)  
75,0(3)  
136,1(3)  
73,7(3)  
74,34(9)  
74,18(10)  
138,01(9)  
148,53(13)  
144,02(13)  
66,04(13)  
 

 

Tableau 9 : Distances (Å) et angles (degrés) dans [UO2IBr(py)3]. 

 

  Les sept atomes coordinés à l’uranium forment une bipyramide à base pentagonale, 

configuration classique pour les complexes de type UO2X2L3. La longueur moyenne des 

liaisons U–Oyl, égale à 1,76(2) Å, est comparable à celles déterminées dans les complexes 

halogénés [UO2I2(py)3] {1,755(2) Å},44 [UO2Cl2(thf)3] {1,765(1) Å},45 [UO2Br2(thf)3] 

{1,76(1) Å}46 ou [UO2(OTf)2(py)3] {1,745(2) Å}.47 La longueur de la liaison U–I {3,068(9) 

Å} est légèrement plus courte que celles déterminées dans [UO2I2(py)3] {3,1089(8) et 

3,1254(8) Å}44 et supérieure à celle du composé hexacoordiné [UO2I2(OH2)2] {2,939(3) Å}.48 

La distance U–Br {2,8985(5) Å} est légèrement plus longue que celles mesurées dans 

[UO2Br2(thf)3] {2,845(3) et 2,856(3) Å}46 et à peine supérieure à celles du complexe 

hexacoordiné [UO2Br2(OAsPh3)2] {2,828(1) et 2,836(1) Å}.49 Quant à la longueur moyenne 

des liaisons U–N {2,56(2) Å}, elle est semblable à  celles observées dans les complexes 

[UO2I2(py)3] {2,54(3) Å},44 [UO2(OTf)2(py)3] {2,53(2) Å}47 et [UO2(NO3)2(py)2] {2,543(15) 

Å}. 50 
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La réaction de [UO2I2(thf)3] avec deux équivalents de Me3SiBr dans l’acétonitrile livre 

le complexe UO2Br2 qui cristallise dans le mélange pyridine / pentane sous la forme de 

cristaux orange de [UO2Br2(py)3] (6). 

 

[UO2I 2(thf)3]   +  2 Me3SiBr                               [UO2Br2(py)3]  (6) 

 

Une vue du complexe 6 est présentée sur la figure 31. Les distances et les angles sont 

répertoriés dans le tableau 10. 

U

Br1

Br2

N1

N2

N3

O1

O2

C1

 
 

Figure 31 : Vue de la structure cristalline de [UO2Br2(py)3]. 
 

Distances Angles 
U–O1  
U–O2  
<U–Oyl> 
U–Br1  
U–Br2 
<U–Br> 
U–N1  
U–N2  
U–N3  
<U–N> 
 

1,757(4)  
1,762(4)  
1,76(2) 
2,9140(6)  
2,8618(6) 
2,888(2) 
2,548(4) 
2,546(4)  
2,579(5)  
2,56(2) 
 

O1–U–O2  
O1–U–Br1  
O2–U–Br1 
O1–U–Br2 
O2–U–Br2 
O1–U–N1 
O2–U–N1  
O1–U–N2  
O2–U–N2 
O1–U–N3 
O2–U–N3 

177,99(17) 
89,49(13) 
89,44(13)  
84,76(12)  
97,04(13)  
96,16(16)  
85,19(16)  
83,52(16)  
94,55(16)  
98,73(16)  
80,94(16) 

Br1–U–Br2 
Br1–U–N1 
Br1–U–N2 
Br1–U–N3 
Br2–U–N1 
Br2–U–N2 
Br2–U–N3 
N1–U–N2 
N1–U–N3 
N2–U–N3 
 

147,819(17) 
74,10(10)  
73,95(10)  
137,83(10)  
75,09(10) 
136,28(10)  
74,34(10)  
148,05(14)  
144,42(14)   
66,13(14)  
 

 
Tableau 10 : Distances (Å) et angles (degrés) dans [UO2Br2(py)3]. 

 

 Le bromure d’uranyle(VI) [UO2Br2(py)3] est isostructural avec le complexe 

[UO2IBr(py)3]. Les longueurs moyennes des liaisons U–Oyl {1,76(2) Å}, U–Br {2,888(2) Å} 

et U–N {2,56(2) Å} sont équivalentes à celles mesurées dans le complexe [UO2IBr(py)3] 

{1,76(2), 2,8985(5) et 2,56(2) Å}. 

 

Les premiers composés intermédiaires formés au cours de la conversion de 

[UO2I2(thf)3] en [UBr4(MeCN)4] sont donc [UO2IBr(MeCN)n] et [UO2Br2(MeCN)n] qui 

1) MeCN 

2) pyridine / pentane 
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résultent de la substitution de l’iode par le brome. De telles réactions de substitution 

provoquées par les halogénures de triméthylsilyle sont bien connues.28 La substitution 

procède vraisemblablement via un processus métathétique caractérisé par un état de transition 

à quatre centres au sein duquel le métal est lié aux deux halogénures (Schéma 2).  

 

U-I
Me3Si

I

Br

U
U-Br+ Me3Si-Br + Me3Si-I

 
 

Schéma 2 : Métathèse de l’iode par le brome initiée par Me3SiBr. 
 

 Nous nous sommes ensuite intéressés à la transformation de [UO2I2(thf)3] en 

[UCl4(MeCN)n] . Quelles que soient les conditions expérimentales (durée, température), le 

rendement de la réaction est loin d’être quantitatif. Après l’ajout d’un large excès de Me3SiCl, 

un composé marron soluble est rapidement formé. Il n’est ensuite que partiellement converti 

en chlorure de l’uranium(IV) insoluble. Ces changements de coloration rappellent la synthèse 

de UCl4 à partir du trioxyde d’uranium(VI) UO3 et de l’hexachloropropène au cours de 

laquelle UO3 est d’abord transformé en chlorure de l’uranium(V) UCl5, composé soluble de 

couleur marron rouge, qui est ensuite converti en UCl4 par décomposition thermique.37 Le 

composé intermédiaire formé au cours de la réaction entre [UO2I2(thf)3] et Me3SiCl a été isolé 

sous la forme d’une poudre marron foncé. Les différentes tentatives de cristallisation ont été 

infructueuses. Le spectre RMN 1H dans l’acétonitrile deutérée montre deux signaux 

paramagnétiques à 24 et 26 ppm qui pourraient correspondre à un ou plusieurs alcoolates de 

l’uranium(IV). A titre comparatif, pour les complexes de l’uranium(IV) 

[(Cp’)2U(OSiMe3)(X)] (Cp’ = 1,2,4-(Me3C)C5H2 ; X = Cl, Br, I, CN, OTf), le déplacement 

chimique des protons des groupements –OSiMe3 est compris entre 24,3 et 31,5 ppm.51  

 

III-2.2.2.2 Proposition d’un mécanisme réactionnel 

 

 Deux intermédiaires de la réaction entre [UO2I2(thf)3] et Me3SiBr ont été identifiés de 

manière certaine : UO2IBr et UO2Br2. Ces composés de l’uranyle(VI) sont formés dès le début 

de la réaction via une réaction de métathèse. Seules certitudes concernant la suite du 

processus : la liaison U–Oyl est activée et le centre métallique est désoxygéné et réduit par 

Me3SiBr.  
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L’activation de la liaison UIV=O par les réactifs de type Me3SiX est un phénomène 

connu : en 2005, Zi et al. ont isolé les composés de l’uranium(IV) [(Cp’)2U(OSiMe3)(X)] 

(Cp’ = 1,2,4-(Me3C)C5H2 ; X = Cl, Br, I, CN, OTf, N3) par réaction du précurseur 

[(Cp’)2U=O] avec un équivalent de Me3SiX dans le toluène.51 Cette réaction concerne 

également les métaux de transition d tels le molybdène ou le vanadium. Dans l’acétonitrile, 

les réactions entre les composés Ag2MoO4 ou AgVO3 et Ph3SiCl conduisent ainsi à la 

formation des complexes [MoO2(OSiPh3)2] ou [VO(OSiPh3)3].
52 Le processus d’activation 

des groupes oxo M=O engendre donc la formation de groupements alcoolates –OSiMe3. Il 

s’agit d’une réaction de silylation. 

 

M=O   +  Me3SiX                         M(OSiMe3)(X) 

 

La différence d’énergie de dissociation entre la liaison Si–O formée et les liaisons 

halogénées Si–X (X = Cl, Br, I) dissociées pourrait constituer la force motrice de cette 

réaction. Les différentes énergies de dissociation des liaisons ici concernées sont présentées 

dans le tableau 11. La formation du groupement alcoolate –OSiMe3 induit un gain en énergie 

compris entre 17 et 52 kcal/mol.53 

 

 Energie de dissociation 
(kcal/mol) 

Si–O 108 

Si–Cl 91 
Si–Br 74 
Si–I 56 

 
Tableau 11 : Energie de la liaison Si–X (X = O, Cl, Br, I). 

 

 La réaction du composé de l’uranium(IV) [(Cp’)2U(OSiMe3)(X)]  avec un autre 

équivalent de Me3SiX (X = Cl, Br, N3) dans le toluène donne l’halogénure [(Cp’)2UX2].
51 De 

la même manière, la réaction entre [CrO2Cl(OSiMe3)] et Me3SiCl aboutit à la formation du 

chlorure de chromyle(VI) [CrO2Cl2].
54 Dans les deux cas, le sous-produit Me3SiOSiMe3 est 

obtenu. Au cours de cette réaction, le groupe alcoolate –OSiMe3 est donc remplacé par un 

halogénure et le métal est désoxygéné. Là aussi, la force motrice de la réaction réside dans la 

possibilité de former une nouvelle liaison Si–O (au sein du sous-produit Me3SiOSiMe3) très 

stable thermodynamiquement.  

 

M(OSiMe3)(X)   +  Me3SiX                         MX2   +   Me3SiOSiMe3    
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La réduction du centre métallique par les halogénures de triméthylsilyle est un 

phénomène régulièrement observé avec les métaux de transition d.28 Selon Leigh et ses 

collaborateurs, cette réaction est initiée par la dissociation de la liaison Si–X qui donne la 

paire d’ions Me3Si+,X–. Les deux espèces, l’une réductrice, X–, l’autre oxydante, Me3Si+, sont 

susceptibles de conduire à la réduction du titane(IV) en titane(III) ou l’oxydation du 

chrome(II) en chrome(III) via une réaction de transfert électronique.28 

 

                                   Mn+   +  X–                               M(n-1)+
   +   X•

     

  
                                   Mn+   +  Me3Si+                        M(n+1)+

   +   Me3Si• 

 

Ces différents aspects de la réactivité des halogénures de triméthylsilyle sont-ils 

observables pour l’ion uranyle(VI) {UO2}
2+, réputé pour sa stabilité chimique ? Si nos 

résultats tendent à le montrer, une de nos expériences annexes et une étude récente d’Arnold 

et al. semblent le confirmer.  

 

La réaction de [UO2Cl2(thf)2]2 avec KN(SiMe3)2 dans le thf conduit à la formation de 

l’amidure d’uranyle(VI) [UO2{N(SiMe3)2}].
55 En essayant de reproduire cette synthèse, nous 

avons observé la formation de cristaux orange du complexe oxo pentanucléaire 

[{U(OSiMe3)2}{UO 2(thf)2} 2{UO2(thf)} 2(µ3-O)3(µ-Cl)5] (7). Il s’agit d’un complexe de 

valence mixte comportant quatre fragments uranyle(VI) {UO 2}
2+ et un fragment 

{U(OSiMe3)2}
3+, un alcoolate de l’uranium(V), pontés par des groupes oxo et chlorures. Une 

vue du complexe 7 est présentée sur la figure 32. Pour plus de clarté, les atomes de carbone 

des groupes thf et méthyles ne sont pas représentés. Les distances et les angles sont 

répertoriés dans le tableau 12. 
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Figure 32 : Vue de [{U(OSiMe3)2}{UO2(thf)2}2{UO2(thf)}2(µ3-O)3(µ-Cl)5]. 
 

Distances Angles 
U1–O1  
U1–O2  
<UV–OSiMe3> 
U1–O11 
U1–O12 
U1–O13  
<UV–Ooxo> 
U1–Cl1  
U1–Cl2 
<UV–Cl> 
U2–O3 
U2–O4 
U3–O5 
U3–O6 
U4–O7 
U4–O8 
U5–O9 
U5–O10 
<UVI–Oyl>  
U2–O11 
U3–O11 
U3–O12 

2,007(7) 
2,043(7) 
2,03(2) 
2,214(6) 
2,138(7) 
2,207(7) 
2,19(2) 
2,864(3) 
2,831(3) 
2,85(1) 
1,764(8) 
1,760(7) 
1,754(8) 
1,765(7) 
1,766(8) 
1,743(8) 
1,782(7) 
1,780(8) 
1,76(2) 
2,201(6) 
2,321(7) 
2,215(7) 

U4–O12 
U4–O13 
U5–O13 
<UVI–Ooxo> 
U2–Cl1 
U2–Cl2 
U3–Cl2 
U3–Cl3 
U4–Cl3 
U4–Cl4 
U5–Cl4 
U5–Cl5 
<UVI–Cl> 
U1…U2 
U1…U3 
U1…U4 
U1…U5 
U2…U3 
U3…U4 
U4…U5 
<U…U> 

2,240(6)  
2,322(7)  
2,198(7) 
2,25(2) 
2,806(3)  
2,841(3)  
2,828(3)  
2,884(3) 
2,899(3)  
2,827(3)  
2,827(3) 
2,788(3)  
2,84(1) 
3,9536(5) 
3,6324(6)  
3,6459(6)  
3,9585(6)  
4,0230(6) 
4,0705(6) 
4,0024(7) 
3,90(2) 

O1–U1–O2  
O1–U1–O11  
O1–U1–O12 
O1–U1–O13 
O1–U1–Cl1 
O1–U1–Cl5 
O2–U1–O11  
O2–U1–O12 
O2–U1–O13 
O2–U1–Cl1 
O2–U1–Cl5 
O11–U1–O12 
O11–U1–O13 
O11–U1–Cl1 
O11–U1–Cl5 
O12–U1–O13 
O12–U1–Cl1 
O12–U1–Cl5 
O13–U1–Cl1 
O13–U1–Cl5 
Cl1–U1–Cl5 
O3–U2–O4 

174,8(3) 
91,9(3) 
91,0(3) 
93,7(3) 
86,3(2) 
89,7(2) 
88,9(3) 
94,0(3) 
88,8(3) 
89,1(2) 
86,8(2) 
71,5(2) 
143,2(3) 
71,39(17) 
146,04(18) 
72,0(3) 
142,70(19) 
142,38(18) 
145,3(2) 
70,4(2) 
74,88(8) 
172,6(3) 

O3–U2–O11 
O3–U2–O14 
O3–U2–O15 
O3–U2–Cl1 
O3–U2–Cl2 
O4–U2–O11 
O4–U2–O14 
O4–U2–O15 
O4–U2–Cl1 
O4–U2–Cl2 
O11–U2–O14 
O11–U2–O15 
O11–U2–Cl1 
O11–U2–Cl2 
O14–U2–O15 
O14–U2–Cl1 
O14–U2–Cl2 
O15–U2–Cl1 
O15–U2–Cl2 
Cl1–U2–Cl2 
 
 

93,2(3) 
88,8(3) 
86,0(3) 
92,8(3) 
92,0(3) 
94,1(3) 
85,7(3) 
87,6(3) 
90,2(2) 
89,5(2) 
143,7(2) 
143,5(2) 
71,97(18) 
72,62(18) 
72,8(2) 
71,74(17) 
143,58(17) 
144,51(18) 
70,96(18) 
144,47(8) 

 

Tableau 12 : Distances (Å) et angles (degrés) dans [{U(OSiMe3)2}{UO2(thf)2}2{UO2(thf)}2(µ3-O)3(µ-Cl)5]. 

 

Chaque centre métallique est lié à cinq atomes d’oxygène et deux de chlore formant 

une bipyramide à base pentagonale légèrement déformée. La distance U•••U entre les atomes 

d’uranium est égale à 3,90(2) Å. Cette valeur est trop importante pour qu’il y ait une 

interaction forte entre les différents centres métalliques du complexe. La longueur moyenne 

des liaisons U–OSiMe3, égale à 2,03(2) Å, est très proche de celle des autres liaisons UV–OR 

précédemment observées dans les complexes [U2(O-i-Pr)10] {2,03(3) Å}, [U2(O-t-Bu)9] 

{2,07(3) Å} et [Li(Et2O)[U(O-t-Bu)6] {2,05(1) Å}.56,57 Dans le cluster de l’uranium(IV) 
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[U6(µ3-O)8(µ2-OTf)8(py)8], la longueur moyenne des ponts U–(µ3-O) est égale à 2,25(3) Å. 

Elle est ici égale à 2,25(2) Å pour les ions {UO2}
2+ et 2,19(2) Å dans le cas du fragment de 

l’uranium(V) {U(OSiMe3)2}
3+. Les longueurs des liaisons U–(µ-Cl), comprises entre 2,806(3) 

et 2,864(3) Å, sont comparables à celles observées dans les complexes polymétalliques 

[UO2Cl2(thf)2]2 ou [UCl2(O-i-Pr)2(dme)]2 comprises entre 2,80(2) et 2,8442(18) Å.58,59  

 

La formation du complexe oxo [{U(OSiMe3)2}{UO 2(thf)2} 2{UO2(thf)} 2(µ3-O)(µ-Cl)5] 

résulte vraisemblablement de la présence de traces d’eau ou d’oxygène dans le milieu 

réactionnel. Quoi qu’il en soit, le fragment {U(OSiMe3)2}
3+ provient inévitablement de 

l’activation de la liaison U–Oyl du précurseur [UO2Cl2(thf)2]2 et de la réduction du centre 

métallique par KN(SiMe3)2.  

 

En 2008, Arnold et ses collaborateurs ont décrit la réaction entre [UO2(thf)(H2L)] (H2L 

= macrocycle polypyrrolique), FeI2 et KN(SiMe3)2 dans le thf anhydre conduisant à la 

formation du complexe de l’uranium(V) [UO(OSiMe3)(thf)Fe2I2L] qui a été caractérisé par 

diffraction des rayons X.1 La longueur de la liaison U=O, égale à 1,790(4) Å, est proche des 

valeurs observées pour l’ion {UO2}
+ qui sont comprises entre 1,81 et 1,84 Å.60-63 La distance 

U–OSiMe3, égale à 1,993(4) Å, est très courte et inférieure aux distances UIV–OSiR3 et UV–

OR, toutes supérieures à 2,0 Å. Pour les auteurs, cette différence montre que la liaison U–

OSiMe3 conserve un caractère multiple. Un mécanisme radicalaire a été proposé pour 

expliquer cette silylation réductrice (Schéma 3).  

U

O

O

+ Me3Si-X
U

O

O

Me3Si ___  X

VI VI
U

O

O
V

SiMe3

- X
 

 
Schéma 3 : Silylation réductrice de l’ion uranyle (VI). 

 

La transformation de UO2I2 en UBr4 par réaction avec Me3SiBr dans l’acétonitrile 

pourrait se dérouler selon ce mécanisme décrit par le schéma 4. Après la substitution de l’iode 

par le brome, le composé UO2Br2 subit deux silylations réductrices consécutives, conduisant 

aux formations successives des composés de l’uranium(V) [UO(OSiMe3)Br2] et de 

l’uranium(IV) [U(OSiMe3)2Br2]. Les groupements alcoolates triméthylsiloxy –OSiMe3 sont 
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ensuite substitués par le brome via un second processus de métathèse et l’uranium est ainsi 

désoxygéné. Les produits finaux de la réaction sont le bromure de l’uranium(IV) UBr4 et 

O(SiMe3)2. 

U

O

O

I
IVI

U

O

O

Br
BrVI

U

O

O

Br
Br

SiMe3

V
U

O

O

Br
BrVI

IV

U
Br Br

Br Br

IV

U
Br OSiMe3

Br OSiMe3

+ 2 Me3Si-Br

Me3Si ___  Br

- Br

+ Me3Si-Br

+ 2 Me3Si-Br
+     2  O(SiMe3)2

- Br

-2 Me3Si-I

+ Me3Si-Br

 
 

Schéma 4 : Mécanisme proposé pour la transformation de UO2I2 en UBr4 par réaction avec Me3SiBr. 

 

III-2.2.2.3 Influence de X dans la réaction entre [UO2I2(thf)3] avec Me3SiX. 

 

Comme l’attestent la cinétique et le rendement des différentes réactions, les 

halogénures de triméthylsilyle Me3SiX (X = Cl, Br, I) ne présentent pas la même réactivité 

vis-à-vis de l’iodure d’uranyle(VI) et / ou des différents produits intermédiaires formés au 

cours de la réaction. Si la formation de [UBr4(MeCN)4] à partir de [UO2I2(thf)3] est quasi 

immédiate et quantitative, il n’en est pas de même pour [UI4(MeCN)4] et surtout 

[UCl4(MeCN)4]. Dans ce dernier cas, un des intermédiaires réactionnels n’est pas totalement 

converti en chlorure d’uranium(IV) et cela affecte le rendement global de la réaction, loin 

d’être quantitatif. Comme nous l’avons vu précédemment, les deux signaux paramagnétiques 

observés sur le spectre RMN 1H semblent indiquer la formation d’alcoolates de l’uranium(IV) 

tels que [U(OSiMe3)2Cl2]. La réactivité de Me3SiCl vis-à-vis de la liaison U–OSiMe3 est sans 

doute plus faible que celle des autres halogénures de triméthylsilyle Me3SiX (X = Br, I) et la 

métathèse est moins opérante. Ce phénomène peut facilement s’expliquer par la plus grande 

stabilité de la liaison Si–Cl dont l’énergie de dissociation est égale à 91 kcal/mol contre 74 et 

56 pour les liaisons Si–Br et Si–I (cf. Tableau 11). La métathèse dépend également de facteurs 

stériques. D’après Kanno et Kira, la congestion stérique de l’état de transition à quatre centres 
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influe grandement sur la cinétique et le rendement de la réaction.64 Ce phénomène pourrait 

ralentir le processus  métathétique lorsque l’iodure, le plus volumineux des halogénures, est 

impliqué, expliquant la différence de réactivité observée entre Me3SiBr et Me3SiI, 

l’halogénure de triméthylsilyle le plus réactif si l’on ne prend en compte que l’énergie de 

dissociation de la liaison Si–X. La grande réactivité du bromure de triméthylsilyle 

proviendrait donc d’un meilleur compromis entre les facteurs électroniques et stériques dont 

dépend la réaction de métathèse.  

 

III-2.2.3 Conclusion 

 

 La réaction entre [UO2I2(thf)3] et Me3SiX (X = Cl, Br, I) dans l’acétonitrile conduit à 

la formation des complexes [UX4(MeCN)4] avec des rendements compris entre 68 et 93 %. 

Elle constitue une méthode de synthèse des composés halogénés de l’uranium(IV) simple, 

efficace et douce. Le mécanisme de la réaction avec Me3SiBr pourrait faire intervenir une 

double silylation réductrice radicalaire initiée par la rupture de la liaison Si–Br. Cette étape 

engendre simultanément la formation d’un groupement alcoolate –OSiMe3 et la réduction du 

centre métallique. La possibilité de former une liaison Si–O très stable thermodynamiquement 

pourrait constituer la force motrice de la réaction. Le rendement global de la transformation 

de UO2I2 en UX4, qui varie selon l’ordre Br > I > Cl, montre que la réaction est influencée par 

les paramètres électroniques et stériques des espèces mises en jeu.   

 

III-2.3 Influence du contre-ion de l’ion uranyle(VI ) : Réactivité de [UO2(OTf)2] et 

[UO2Cl2(thf)2]2 vis-à-vis de Me3SiX (X = Cl, Br, I) dans l’acétonitrile.  

 

 Après avoir étudié la réactivité de l’iodure d’uranyle(VI) avec les agents 

d’halogénation Me3SiX (X = Cl, Br, I) dans l’acétonitrile, nous nous sommes intéressés à 

celle du triflate d’uranyle(VI) [UO2(OTf)2] et du chlorure d’uranyle(VI) [UO2Cl2(thf)2]2. Ces 

deux précurseurs sont moins réactifs que l’iodure correspondant.  

 

III-2.3.1 Réactions du triflate d’uranyle(VI) avec Me3SiX (X = Cl, Br, I) dans 

l’acétonitrile.  

 

La réaction de [UO2(OTf)2] avec Me3SiX (X = Br, I) dans l’acétonitrile conduit à la 

formation de UBr4 et UI4.  Avec le chlorure de triméthylsilyle, aucune réaction n’est observée.  
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[UO2(OTf)2]   +  excès  Me3SiX  (X = Br, I)                        [UX4(MeCN)4]        

                                                             

En présence d’un large excès de Me3SiBr, et après quelques secondes d’agitation à 

température ambiante, une solution de [UO2(OTf)2] dans l’acétonitrile dépose un solide 

orange qui, par chauffage, se dissous rapidement pour donner une solution marron foncé. On 

observe ensuite la formation de cristaux vert clair du complexe [UBr4(MeCN)4] (2). Après 

vingt-quatre heures, la solution marron est filtrée et on obtient une poudre microcristalline 

vert clair, analytiquement pure, avec un rendement de 72 %. Avec Me3SiI, la même réaction 

conduit, à la température ambiante, à la formation de cristaux rouges de [UI6][UI 2(MeCN)7] 

(3).  

 

A la température ambiante ou à 110°C, aucune réaction n’est observée entre 

[UO2(OTf)2] et un large excès de Me3SiCl dans l’acétonitrile : la solution reste jaune et on 

obtient des cristaux jaunes du complexe [UO2(OTf)2(py)3] (8) par cristallisation dans un 

mélange pyridine / pentane.  

 

III-2.3.2 Réactions du chlorure d’uranyle(VI) avec Me3SiX (X = Cl, Br, I) dans 

l’acétonitrile.  

 

A 110°C, la réaction de [UO2Cl2(thf)2]2 avec Me3SiX (X = Br, I) dans l’acétonitrile 

conduit à la formation de UBr4 et UI4 qui ont été isolés sous la forme de cristaux verts de 

[UBr4(py)4] (9) et rouges de [UI4(py)3] (10) par cristallisation dans un mélange pyridine / 

pentane. 

 

[UO2Cl2(thf)2]2   +  excès  Me3SiX  (X = Br, I)                                 [UBr4 (py)4] (9)  

 

                                                                                                           [UI4(py)3]  (10) 

 

Une vue du complexe 9 est présentée sur la figure 33 ; les distances et les angles sont 

répertoriés dans le tableau 13. 

 

MeCN 

1) MeCN 

2) pyridine / pentane 
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Figure 33 : Vue de la structure cristalline de [UBr4(py)4]. 

 

Distances Angles 
U–N1  
U–N2  
U–N3  
U–N4 
<U–N> 
U–Br1  
U–Br2  
U–Br3  
U–Br4  
<U–Br> 
N1–C1  
  

2,679(6) 
2,647(6) 
2,673(6)  
2,682(5)  
2,670(2) 
2,8089(8) 
2,8247(7)  
2,8311(7)  
2,8220(7)  
2,822(2) 
1,339(10)  
 

N1–U–Br1  
N1–U–Br2  
N1–U–Br3 
N1–U–Br4  
N1–U–N2 
N1–U–N3  
N1–U–N4 
N2–U–Br1  
N2–U–Br2  
N2–U–Br3  
N2–U–Br4  
N2–U–N3  
N2–U–N4  
N3–U–Br1 

71,45(13) 
76,03(13) 
139,63(13) 
78,57(12)  
126,31(18)  
69,37(18)  
139,08(17)  
75,84(13) 
71,95(12) 
80,26(13) 
139,34(12) 
140,41(18)  
69,46(17)  
138,59(13) 

N3–U–Br2 
N3–U–Br3  
N3–U–Br4 
N3–U–N4  
N4–U–Br1  
N4–U–Br2  
N4–U–Br3  
N4–U–Br4 
Br1–U–Br2 
Br1–U–Br3  
Br1–U–Br4  
Br2–U–Br3  
Br2–U–Br4  
Br3–U–Br4  

79,23(13) 
139,34(12) 
75,84(13) 
125,78(18) 
78,57(12) 
139,39(12) 
74,55(12) 
71,76(12) 
103,83(2) 
148,89(2)  
85,10(2) 
87,09(2) 
148,41(2) 
100,83(2) 

 

Tableau 13 : Distances (Å) et angles (degrés) dans [UBr4(py)4]. 

 

Le complexe [UBr4(py)4] adopte la même géométrie que l’adduit acétonitrile 

[UBr4(MeCN)4]. Les huit atomes coordinés à l’atome d’uranium forment également un 

dodécaèdre défini par les deux trapèzes orthogonaux Br1–N1–N3–Br3 et Br2–N2–N4–Br4. Les 

quatre atomes de brome et les quatre atomes d’azote occupent respectivement les sites A et B 

du dodécaèdre. La longueur moyenne des liaisons U–Br, égale à 2,822(2) Å, est légèrement 

supérieure à celle observée dans le complexe [UBr4(MeCN)4] {2,795(2) Å}. Le caractère 

électrodonneur de la pyridine étant plus prononcé que celui de l’acétonitrile, la densité 

électronique du centre métallique est plus forte. De ce fait, l’interaction entre l’uranium et les 

atomes donneurs d’électrons diminue et on observe l’élongation des liaisons correspondantes.  
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Dans l’acétonitrile, le chlorure d’uranyle(VI) est inerte vis-à-vis de Me3SiCl. Cette 

expérience nous a permis, par cristallisation dans un mélange pyridine / pentane, d’isoler des 

cristaux jaunes du complexe [UO2Cl2(py)3] (11) dont la structure cristalline n’avait pas encore 

été déterminée. Une vue du complexe est présentée sur la figure 34 ; les distances et les angles 

sont présentés dans le tableau 14. 

U

O1

O2

N1

N2

N3

C1

Cl1

Cl2

 
 

Figure 34 : Vue du complexe [UO2Cl2(py)3]. 
 

Distances Angles 
U–O1  
U–O2  
<U–Oyl> 
U–Cl1  
U–Cl2 
<U–Cl> 
U–N1  
U–N2  
U–N3  
<U–N> 

1,767(3) 
1,764(3)  
1,76(1) 
2,7338(12)  
2,6926(12) 
2,713(4) 
2,561(4) 
2,588(4)  
2,563(4) 
2,57(2) 

O1–U–O2  
O1–U–Cl1  
O2–U–Cl1  
O1–U–Cl2  
O2–U–Cl2 
O1–U–N1  
O2–U–N1  
O1–U–N2  
O2–U–N2  
O1–U–N3  
O2–U–N3  

177,36(14) 
97,16(11) 
85,18(11) 
90,05(12) 
88,64(11) 
84,50(14) 
97,33(14) 
80,50(14) 
99,00(14) 
93,73(14) 
83,70(14) 

Cl1–U–Cl2 
N1–U–Cl1 
N1–U–Cl2 
N1–U–N2  
N1–U–N3  
N2–U–Cl1  
N2–U–Cl2  
N2–U–N3  
N3–U–Cl1  
N3–U–Cl2 
 

146,80(4) 
74,77(9) 
73,74(9) 
143,58(12) 
148,09(13) 
74,45(9) 
138,74(9) 
66,36(12) 
136,80(9) 
74,41(9) 
 

 
Tableau 14 : Distances (Å) et angles (degrés) dans [UO2Cl2(py)3]. 

 

Le complexe [UO2Cl2(py)3] est isostructural avec les complexes [UO2I2(py)3],
44 

[UO2IBr(py)3] et [UO2Br2(py)3]. La longueur moyenne de la liaison U–Oyl, égale à 1,76(1) Å, 

est très proche de celles observées pour [UO2I2(py)3] {1,755(2) Å}, [UO2IBr(py)3] et 

[UO2Br2(py)3] {1,76(2) Å}. La longueur moyenne de la liaison U–Cl {2,713(4) Å} est 

légèrement supérieure à celle observée pour [UO2Cl2(thf)3] {2,689(7) Å}.45 

 

III-2.3.3 Influence du contre-ion : Discussion  

  

 [UO2(OTf)2] et [UO2Cl2(thf)2]2 sont moins réactifs que [UO2I2(thf)3] vis-à-vis des 

halogénures de triméthylsilyle Me3SiX (X = Cl, Br, I). Si la réaction entre ces deux 
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précurseurs et un large excès de Me3SiBr dans l’acétonitrile conduit bien à la formation de 

UBr4, le rendement est loin d’être quantitatif. A partir de [UO2(OTf)2] et à haute température, 

il est égal à 72 % alors qu’à partir de [UO2I2(thf)3] et à température ambiante, il atteint 93 %. 

Un intermédiaire marron foncé est d’abord formé. Relativement stable, il n’est ensuite que 

partiellement transformé en [UBr4(MeCN)4]. Ce cheminement réactionnel rappelle celui de la 

réaction entre [UO2I2(thf)3] et Me3SiCl dans l’acétonitrile au cours de laquelle un 

intermédiaire marron, [U(OSiMe3)2Cl2] selon notre hypothèse, n’est pas totalement converti 

en [UCl4(MeCN)4]. L’intermédiaire ici concerné pourrait être [U(OSiMe3)2X2] (X = OTf, Cl), 

signifiant ainsi que les réactions de silylation réductrice ne sont pas précédées par la réaction 

de métathèse entre les groupes triflates ou chlorures et bromures. Cette différence de 

réactivité entre [UO2(OTf)2] et [UO2Cl2(thf)2]2, d’une part, et [UO2I2(thf)3], d’autre part, 

pourrait s’expliquer par la force relative des liaisons UVI–X (X = OTf, Cl, I). L’iodure étant 

plus labile que le triflate ou le chlorure, [UO2I2(thf)3] est plus enclin à suivre une réaction de 

métathèse.  

 

 L’inertie des précurseurs UO2X2 (X = OTf, Cl) vis-à-vis de Me3SiCl dans 

l’acétonitrile indique clairement que la réaction de UO2I2 avec Me3SiCl ne se déroule pas 

selon le même mécanisme que celui initié par Me3SiBr (cf. Schéma 4) qui ferait intervenir 

UO2Cl2 comme intermédiaire. Dans la réaction avec Me3SiCl, l’étape de silylation réductrice 

doit précéder la substitution de l’iode par métathèse. Le schéma 5 présente les différentes 

étapes de la réaction de [UO2I2(thf)3] avec Me3SiCl dans l’acétonitrile. Ce mécanisme devrait 

également être valable pour les réactions de UO2X2 (X = OTf, Cl) avec Me3SiX (X = Br, I). 
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- 2 O(SiMe3)2
- 2 Me3SiI  

 
Schéma 5 : Mécanisme proposé pour la transformation de UO2I2 en UCl4 par réaction avec Me3SiCl. 

 

III-2.4 Influence du solvant : Réactions de [UO2I2(thf)3] (ou [UO2(OTf)2]) avec Me3SiX 

(X = Cl, Br, I) sans solvant, dans le thf, la pyridine ou l’éther diéthylique.  

 

 Jusqu’à présent, nous avons étudié la réactivité de plusieurs complexes de 

l’uranyle(VI) UO2X’ 2 (X’ = I, OTf, Cl) avec les halogénures de triméthylsilyle Me3SiX (X = 

Cl, Br, I) dans l’acétonitrile. Ce choix était justifié par des études précédentes qui ont montré 

que les réactifs Me3SiX pouvaient initier des réactions de substitution et de réduction en 

opérant dans ce solvant.28 Nous l’avons nous-même vérifié puisque nous avons préparé les 

complexes [UX4(MeCN)4] (X = Cl, Br, I) par réaction de [UO2I2(thf)3] avec Me3SiX dans 

l’acétonitrile. Afin d’étudier l’influence du solvant sur cette réaction, nous avons remplacé 

l’acétonitrile par le thf, la pyridine ou l’éther diéthylique ou effectué les réactions dans 

Me3SiX pur en l’absence de solvant. Les résultats ont mis en évidence une grande influence 

du solvant sur la réaction. Celui-ci peut ralentir ou inhiber le processus de réduction ou 

intervenir directement comme un réactif à part entière.  

 

III-2.4.1 Réactions sans solvant  

 

 En l’absence de solvant, nous avons étudié la réactivité d’un complexe d’uranyle(VI), 

principalement [UO2I2(thf)3], avec Me3SiX (X = Cl, Br, I). Ces expériences constituent des 

références utiles pour ensuite évaluer l’influence du solvant sur la réaction. 
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Dans Me3SiBr pur, le composé [UO2I2(thf)3] insoluble change progressivement de 

couleur et après quarante-huit heures d’agitation à température ambiante, un solide vert dans 

une solution incolore est obtenu. Le spectre RMN 1H de ce composé dans la pyridine deutérée 

ne montre aucun signal. Les différentes tentatives de cristallisation ont été infructueuses. Le 

produit obtenu pourrait être un mélange de composés UInBr4-n.  

 

Dans Me3SiI pur, la même réaction permet d’isoler une poudre rouge dont la 

cristallisation dans un mélange pyridine / pentane donne des cristaux rouges et de quelques 

cristaux verts. Les cristaux rouges correspondent au complexe [UI4(py)3] (10).26 La qualité 

des cristaux verts n’était malheureusement pas suffisante pour déterminer la structure 

cristalline du composé formé. 

 

[UO2I 2(thf)3] +  excès  Me3SiI                                [UI4(py)3]  (10)  

 

En 2002, le laboratoire a montré que la réaction entre [UO2(OTf)2] et Me3SiI pur 

conduit, après quarante-huit heures d’agitation à température ambiante, à la formation de 

l’iodure d’uranyle(VI) non solvaté UO2I2.
44 Ce complexe est insoluble et stable dans Me3SiI 

pur et n’est pas transformé en iodure de l’uranium(IV) contrairement à son solvate 

[UO2I2(thf)3]. Dans le cadre de notre étude, cette expérience a été reconduite. Après une 

semaine d’agitation à température ambiante, une poudre rouge a été obtenue. La cristallisation 

dans un mélange pyridine / pentane a conduit à la précipitation d’une poudre rouge et à la 

formation de quelques cristaux verts de qualité moyenne. La structure de ce composé a été 

déterminée par diffraction des rayons X ; il s’agit du complexe trimétallique oxo 

[{U(OTf) 2(py)2(µ-O)}3(µ3-OTf)2]
n–•3py (12•3py). Il n’a pas été possible de déterminer de 

manière certaine la charge de ce complexe, un ion pyridinium C5H5NH+ pouvant être présent 

dans la maille cristalline. Pour satisfaire à l’équilibre des charges, le complexe 

[{U(OTf) 2(py)2(µ-O)}3(µ3-OTf)2]
n– serait alors monoanionique (n = 1). Un complexe neutre 

serait un complexe de valence mixte U(V)/U(V)/U(IV) tandis qu’un complexe 

monoanionique serait un complexe de valence mixte U(V)/U(IV)/U(IV). Une vue du 

complexe 12 est présentée sur la figure 35. Pour plus de clarté, les atomes de carbone et de 

fluor des ligands pyridines et triflates ne sont pas représentés. Les distances et les angles sont 

répertoriés dans le tableau 15. 

 

1) sans solvant 

2) pyridine / pentane 
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Figure 35 : Vue du complexe [{U(OTf)2(py)2(µ-O)}3(µ3-OTf)2]
n–. 

  

Distances Angles 
U–O1 
U–O4 
U–O5 
U–N1 
U...U 

2,452(6) 
2,611(5) 
2,114(2) 
2,604(6) 
4,0470(7) 

O1–U–O1’ 
O1–U–O4 
O1–U–O4’ 
O1–U–O5 
O1–U–O5’ 
O1–U–N1 
O1–U–N1’ 
O4–U–O5 

109,5(3) 
69,31(18) 
139,39(18) 
89,8(2)   
142,39(14)  
70,3(2)  
73,7(2)  
77,10(12)  

O4–U–O5’ 
O4–U–N1 
O4–U–N1’ 
O5–U–O5’ 
O5–U–N1 
O5–U–N1’ 
N1–U–N1’ 
U...U...U 

75,04(12)  
70,72(18)  
134,99(18)  
93,6(4) 
147,29(15)  
83,8(2)  
115,2(3) 
60 

 

Tableau 15 : Distances (Å) et angles (degrés) dans [{U(OTf)2(py)2(µ-O)}3(µ3-OTf)2]
 n–. 

 

Chaque atome d’uranium est coordiné à six atomes d’oxygène et deux atomes d’azote 

qui se trouvent  au sommet d’un antiprisme à base carrée déformé. Les trois centres 

métalliques et les trois groupements oxo forment un cycle à six éléments et les trois atomes 

d’uranium sont pontés par deux ligands triflates tridentates. De tels motifs [U3(µ3-OTf)n] (n = 

1, 2) n’avaient jamais encore été caractérisés. La distance U•••U entre deux atomes d’uranium 

est égale à 4,0470(7) Å. Cette valeur est trop importante pour qu’il y ait une interaction forte 

entre les différents centres métalliques du complexe. Les distances U–Ooxo, en moyenne 

égales à 2,114(2) Å, sont comparables à celles observées pour les complexes d’uranium(IV) 

[{U(C 5H4SiMe3)2(µ-O)}3] et [{UI(tpa)(µ-O)3} 3(µ3-I)]I 2 {tpa = tris[(2-pyridyl)méthyl]amine} 

comprises entre 2,05(1) et 2,12(1) Å.65,66 La longueur moyenne des liaisons U–Oη1–triflate 

{2,452(6) Å} est supérieure à celles observées pour les complexes [UIV(OTf)4(OPPh)3] et 

[{U IV(OTf)(terpy)2(µ-O)(µ-OTf)UIV(terpy)}2(µ-OTf)2(µ-O)][OTf] 4 {<U–Oη1–triflate> = 2,39(2) 
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Å}. 67,68 La distance U–Npyridine, égale à 2,604 Å, est comprise dans l’intervalle de valeurs 

constatées pour les composés d’uranium(IV) (2,54 – 2,70 Å).26 

 

La formation de complexes oxo polymétalliques résulte généralement de réactions 

d’hydrolyse ou d’oxydation de composés métalliques de bas degré d’oxydation. L’hydrolyse 

des complexes de l’uranium(III) [U(tpa)2]I3 et [UX2(terpy)2(py)][X] (X = I, OTf) conduit 

ainsi à la formation des complexes de l’uranium(IV) [{UI(tpa)(µ-O)3} 3(µ3-I)]I 2, 

[{UI(terpy)2(µ-O)}2{UI 2(terpy)}]I4 et [{U(OTf)(terpy)2(µ-O)(µ-OTf)U(terpy)}2(µ-OTf)2(µ-

O)][OTf]4.
66,68 De tels composés peuvent aussi être produits par comproportionation. Ainsi, la 

réaction entre le triflate de l’uranyle(VI) [UO2(OTf)2] et deux équivalents de triflate de 

l’uranium(III) [U(OTf)3] dans la pyridine conduit à la formation du cluster de l’uranium(IV) 

[U6(µ3-O)(µ2-OTf)8(py)8].
23 Cette réaction, qui implique l’activation de la liaison U–Oyl, met 

en évidence la possibilité d’utiliser l’ion {UO2}
2+ pour la synthèse de complexes oxo homo- 

ou hétéropolymétalliques stables. Ces composés possèdent des propriétés intéressantes pour 

les chimistes (propriétés oxydantes et catalytiques) et les physiciens (propriétés magnétiques 

et optiques).69,70,71 

 

La formation du complexe [{U(OTf) 2(py)2(µ-O)}3(µ3-OTf)2]
n– pourrait résulter de l’un 

de ces deux schémas (Schéma 6) : soit par hydrolyse ou oxydation accidentelle de [U(OTf)4] 

d’un composé d’uranium(IV) formé  à la suite de la double silylation réductrice initiée par 

Me3SiI ; soit par comproportionation entre le précurseur [UO2(OTf)2] et [U(OTf)4]. Le 

complexe [U(OTf)4] pourrait être formé, en faible quantité, par réaction de [UO2(OTf)2] avec 

Me3SiOTf présent dans le milieu.  

 
[UO2(OTf)2]   +   2 Me3Si-I UO2I2   +   2 Me3Si-OTf

[UO2(OTf)2]

[U(OTf) 4]

[{U(OTf) 2(py)2(O)}3(OTf)2]
n-  (12)

hypothèse 2 : UO2(OTf)2  (comproportionation)

hypothèse 1 : O2 / H2O  (oxydation / hydrolyse)

 
 

Schéma 6 : Processus de formation du complexe [{U(OTf)2(py)2(µ-O)}3(µ3-OTf)2]
n–. 
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Dans Me3SiCl pur, le composé [UO2I2(thf)3] insoluble change progressivement de 

couleur et après quarante-huit heures d’agitation à température ambiante, on obtient un solide 

vert dans une solution rose violet, couleur caractéristique de l’iode I2. Le spectre RMN 1H de 

ce composé dans la pyridine deutérée ne montre aucun signal. Les tentatives de cristallisation 

ont été infructueuses. Le produit obtenu pourrait être un mélange de composés UInCl4-n.  

 

III-2.4.2 Réactions dans le thf 

 

 Nous avons étudié la réactivité de [UO2I2(thf)3] vis-à-vis de Me3SiX (X = Cl, Br, I) 

dans le thf. D’une manière générale, ce solvant ralentit voire inhibe le processus de réduction. 

Des réactions d’ouverture de cycle sont observées. 

 

La réaction entre [UO2I2(thf)3] et un large excès de Me3SiBr dans le thf conduit à la 

formation du bromure de l’uranium(IV). A température ambiante, la solution change 

rapidement de couleur et devient jaune orange mais ce mélange réactionnel n’évolue pas. Le 

composé formé à ce stade de la réaction pourrait être UO2Br2. A plus haute température (T = 

110°C), la solution se colore progressivement en vert. Après quarante-huit heures d’agitation 

et évaporation, la poudre verte obtenue est dissoute dans la pyridine. La diffusion lente de 

pentane dans cette solution livre des cristaux verts du complexe  de l’uranium(IV) 

[C5H5N(CH2)4NC5H5][UBr6] (13).  

 

[UO2I 2(thf)3] +  excès  Me3SiBr                                [C5H5N(CH2)4NC5H5][UBr 6] (13) 

 

Une vue du complexe 13 est présentée sur la figure 36 ; les distances et les angles sont 

présentés dans le tableau 16. 

 

1) thf 

2) pyridine / pentane 
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Figure 36 : Vue du complexe [C5H5N(CH2)4NC5H5][UBr 6]. 

 

Distances Angles 
U–Br1  
U–Br2  
U–Br3  
<U–Br> 

2,8020(7) 
2,7484(7) 
2,7782(7)  
2,776(2) 

Br1–U–Br2 
Br1–U–Br2 
Br1–U–Br3 
 

89,09(2) 
90,90(2)  
90,63(2)  
 

Br1–U–Br3’ 
Br2–U–Br3 
Br2–U–Br3’ 
 

89,37(2) 
90,42(2)  
89,58(2)  
 

 

Tableau 16 : Distances (Å) et angles (degrés) dans [C5H5N(CH2)4NC5H5][UBr 6]. 

 

L’hexabromure d’uranium(IV) [UBr6]
2– adopte une géométrie octaédrique 

centrosymétrique comme [UI6]
2–.26 Les longueurs des liaisons U–Br, égales à 2,7484(7), 

2,7782(7) et 2,8020(7) Å, sont semblables à celles mesurées dans les complexes 

[Ph3PCMe2CH2C(O)Me]2[UBr6] et [P(C6H5)3C2H5]2[UBr6]  où elles varient de 2,750(5) à 

2,803(5) Å.72,73  

 

Il est fort probable que la formation du complexe [C5H5N(CH2)4NC5H5][UBr6] résulte 

de la réaction entre UBr4 et le sel de pyridinium [C5H5N(CH2)4NC5H5][Br] 2. Comme décrit 

précédemment, le bromure de l’uranium(IV) UBr4 est formé par réduction de [UO2I2(thf)3] 

par Me3SiBr. Quant au composé [C5H5N(CH2)4NC5H5][Br] 2, caractérisé par la présence d’une 

chaîne butyle –(CH2)4–, il ne peut provenir que d’une réaction d’ouverture de la molécule de 

thf. Cette réaction est connue depuis de nombreuses années.74,75 Le mécanisme fait intervenir 

la formation de l’ion oxonium {R–OC4H8}
+, initiée par un acide de Lewis R+. Ensuite, c’est 

l’attaque nucléophile d’une base de Lewis sur le carbone en position alpha qui conduit à 

Br1’ 

Br2’ 

Br3’ 
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l’ouverture du thf. Or ce processus peut être initié par les ions Me3Si+ et X–, issus de la 

dissociation de la liaison Me3Si–X. Il a en effet été montré que la réaction entre le thf et 

Me3SiI donne le produit d’ouverture Me3SiO(CH2)4I.
76 Selon Olah et al., ce composé réagit 

avec Me3SiI pour donner le 1,4-diiodobutane I(CH2)4I.
76a Ici, la réaction entre le thf et 

Me3SiBr pourrait conduire, de la même manière, au produit d’ouverture 1,4-dibromobutane 

Br(CH2)4Br. Dans la pyridine, cette espèce est transformée en [C5H5N(CH2)4NC5H5][Br] 2 qui 

réagit ensuite avec UBr4 pour former [C5H5N(CH2)4NC5H5][UBr6]. Le schéma 7 résume les 

différentes étapes du processus de formation du complexe [C5H5N(CH2)4NC5H5][UBr6].  

 

O OMe3Si

Br

Me3Si + Br -   +
Br

Me3SiO

Br
Br

+ Me3Si-BrMe3SiOSiMe3

C5H5N
NC5H5

Br

Br

pyridine

U
Br Br

Br Br

Br

Br

C5H5N
NC5H5

UBr4

2-

 

 
Schéma 7 : Formation du complexe [C5H5N(CH2)4 NC5H5][UBr 6]. 

 
La réaction entre [UO2I2(thf)3] et un large excès de Me3SiI dans le thf donne le 

complexe de l’uranium(IV) [U{O(CH2)4I} 2(thf)5][I 3]2[I2] (14) qui résulte vraisemblablement 

de la formation intermédiaire de UI4 suivie d’une réaction d’ouverture de cycle du thf. 

 

 [UO2I 2(thf)3]   +  excès  Me3SiI                          [U{O(CH2)4I} 2(thf)5][I 3]2[I 2]  (14) 

 

Après quelques minutes d’agitation à température ambiante, une huile rouge foncé est 

obtenue. Au repos, quelques cristaux rouges du complexe 14 sont formés. L’évaporation du 

thf conduit à la formation d’une huile, y compris lorsque le produit est trituré dans le pentane 

ou l’hexane. De ce fait, le composé n’a pu être isolé. Le spectre RMN 1H dans la pyridine 

deutérée montre quatre signaux dans les rapports d’intensité 2 : 2 : 2 : 2, correspondant au 

thf 
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ligand –O(CH2)4I et visibles à 215, 88, 54 et 24 ppm. Ces signaux sont très proches de ceux 

précédemment observés pour le complexe [UI2{O(CH2)4I} 2(OPPh3)2] (205, 86, 53, et 25 

ppm).77 Une vue du cation [U{O(CH2)4I} 2(thf)5]
2+ est présentée sur la figure 37 ; les distances 

et les angles sont présentés dans le tableau 17. 

 

U

O5

C1

O1

O3

O2
O6

O4

O7

I1

I2  
 

Figure 37 : Vue du cation [U{O(CH2)4I} 2(thf)5]
2+. 

 

Distances Angles 
U–O1  
U–O2  
<U–Oalcoolate> 
U–O3  
U–O4 
U–O5 
U–O6  
U–O7  
<U–Othf> 
O1–C1 
C1–C2 
C2–C3 
C3–C4 
C4–I1 

2,051(8) 
2,048(7)  
2,05(3) 
2,492(7)  
2,441(9)  
2,501(7)  
2,440(8)  
2,453(8)  
2,46(2) 
1,445(14) 
1,495(18)  
1,557(16)  
1,495(19)  
2,159(12) 

O1–U–O2 
O1–U–O3  
O1–U–O4 
O1–U–O5 
O1–U–O6  
O1–U–O7  
O2–U–O3  
O2–U–O4 
O2–U–O5 
O2–U–O6  
O2–U–O7  
O3–U–O4 

179,4(3) 
91,3(3) 
86,1(3) 
97,3(3) 
84,4(3)  
94,0(3)  
88,1(3) 
93,7(3)  
83,1(3)  
96,1(3)  
86,0(3)  
72,4(3) 

O3–U–O5 
O3–U–O6  
O3–U–O7  
O4–U–O5 
O4–U–O6 
O4–U–O7 
O5–U–O6 
O5–U–O7 
O6–U–O7 
C1–O1–U 
C5–O2–U 
C9–O3–U 

143,6(3) 
145,2(3) 
73,0(3) 
73,0(3) 
141,3(3) 
145,4(3) 
71,1(2) 
140,8(3) 
72,8(3) 
176,0(7) 
174,4(7) 
124,1(7) 

 
Tableau 17 : Distances (Å) et angles (degrés) dans [U{O(CH2)4I} 2(thf)5]

2+. 
 

 Les sept atomes coordinés au centre métallique forment une bipyramide à base 

pentagonale. Le fragment linéaire O1–U–O2 est perpendiculaire au plan défini par les cinq 
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atomes d’oxygène des ligands thf. La longueur moyenne des liaisons UIV–Oalcoolate, égale à 

2,05(3) Å, est proche de celles observées dans les complexes [UI2(O-i-Pr)2(HO-i-Pr)2] 

{2,02(1) Å},78 [UCl(OC6H5)(HBPz3)2] {HBPz3 = hydrotris(pyrazol-1-yl)borate} {2,076(12) 

Å} 79 et [UI2{O(CH2)4I} 2(OPPh3)2] {2,074(6) Å}.77 Quant à la longueur moyenne des liaisons 

UIV–Othf, égale à 2,46(2) Å, elle est comparable à celles déterminées dans les complexes 

d’uranium(IV) [U(O-2,6-Cl2C6H3)4(thf)2] {2,47(4) Å},80 [U(BH4)2(OCHPh)2(thf)2] {2,49(1) 

Å} et [U(BH4)3(OCHPh) (thf)2] {2,473(4) Å}.81 

 

 La formation du complexe de l’uranium(IV) [U{O(CH2)4I} 2(thf)5][I 3]2[I2] implique 

deux réactions : la réduction de l’ion uranyle(VI) en uranium(IV) et l’ouverture du thf. La 

réaction de réduction est initiée par Me3SiI et conduit à la formation de UI4 via l’intermédiaire 

[U(OSiMe3)2]I2, produit de la double silylation réductrice de UO2I2. Deux processus distincts 

peuvent expliquer la formation d’un produit d’ouverture du thf : 

 

* Hypothèse 1 : l’ouverture du thf est initiée par l’iodure de triméthylsilyle. La réaction entre 

Me3SiI et le thf conduit à la formation du composé Me3SiO(CH2)4I.
76 Cet intermédiaire 

pourrait réagir avec [U(OSiMe3)2]I2
 pour donner le cation [U{O(CH2)4I} 2(thf)5]

2+ par 

substitution du groupement –OSiMe3 par –O(CH2)4I (Schéma 8).  

 

U

OSiMe3

OSiMe3

O(CH2)4IMe3Si

U

OSiMe3

O

Me3Si SiMe3

IV IV O(CH2)4I
U

O(CH2)4I

O(CH2)4I

IVx 2 +   2   O(SiMe3)2

 
 

Schéma 8 : Formation du cation de  [U{O(CH2)4I} 2]
2+ (hypothèse 1). 

 

 Cependant, selon ce mécanisme, la réaction entre [UO2I2(thf)3] et Me3SiBr dans le thf 

devrait aboutir à la formation du cation [U{O(CH2)4Br} 2(thf)5]
2+ alors que le complexe 

obtenu est [UBr6][C5H5N(CH2)4NC5H5]. Ce constat remet en cause la validité de cette 

hypothèse. 

 

* Hypothèse 2 : l’ouverture du thf est catalysée par le métal. La réaction entre [UI4(MeCN)4] 

ou [UI3(thf)4] et le thf, en présence d’oxyde de triphénylphosphine OPPh3, conduit à la 

formation du complexe de l’uranium(IV) [UI2{O(CH2)4I} 2(OPPh3)2} 2].
77,82 De la même 
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manière, la réaction entre UI4 et KHB(3,5Me2Pz)3 (Pz = pyrazole) dans le thf donne le 

complexe [UI2{O(CH)2)4I}{HB(3,5Me 2Pz)3}].
83 Le cation métallique Un+ (n = 3, 4) peut donc 

jouer le rôle d’acide de Lewis initiateur de la réaction d’ouverture du thf et l’anion iodure I– 

celui de nucléophile. Les réactions d’ouverture de cycle catalysées par des métaux de 

transition sont connues depuis de nombreuses années. Le mécanisme de la 

photopolymérisation du thf catalysée par Ag(I), Cu(I), Cu(II) et Tl(I) a ainsi été étudié.74 La 

réaction entre [(C5Me5)2Sm(thf)2][BPh4] et KC5Me5 dans le thf conduit à la formation du 

complexe [(C5Me5)2Sm{O(CH2)4C5Me5}(thf)]. 84 Le complexe [ZrCl4{O(CH2)4PPh3}] 2 est 

obtenu en faisant réagir [ZrCl4(thf)2] avec PPh3 dans le thf.85 Ici, il est probable que la 

réaction entre [UO2I2(thf)3] et Me3SiI conduise à la formation initiale de l’iodure 

d’uranium(IV) UI4 capable, comme nous venons de le voir, d’activer l’ouverture du thf. 

Ensuite, l’ion oxonium est ouvert par l’attaque nucléophile de l’anion iodure I– (Schéma 9). 

 

U

I

I O

IV
O U

I

I
x 2 U

O(CH2)4I

O(CH2)4I

IVIV

 
 

Schéma 9 : Formation du cation  [U{O(CH2)4I} 2]
2+ (hypothèse 2). 

 

Cette réaction d’ouverture du thf est facilitée par la dissociation de la liaison UIV–I 

dans le thf, le cation métallique ainsi produit constituant un acide de Lewis. La liaison UIV–Br 

est plus solide et la réaction entre [UO2I2(thf)3] et Me3SiBr dans le thf conduit à la formation 

du composé UBr4. Avens et ses collaborateurs avaient déjà mis en évidence cette différence 

de stabilité lors de leur étude de la réaction entre [UX4(MeCN)4] et OPPh3 dans le thf (X = I, 

Br).77 Pour X = I, cette réaction conduit à la formation du complexe 

[UI2{O(CH2)4I} 2(OPPh3)2] alors que pour X = Br, elle donne le complexe [UBr4(OPPh3)2].  

 

A température ambiante, la réaction entre [UO2I2(thf)3] et Me3SiCl dans le thf livre le 

chlorure d’uranyle(VI) qui a été caractérisé sous la forme de cristaux jaunes de [UO2Cl2(py)3] 

(11) après cristallisation dans un mélange pyridine / pentane.  

 

[UO2I 2(thf)3]   +  excès  Me3SiCl                                [UO2Cl2(py)3] (11) 

 

1) thf 

2) pyridine / pentane 



                Chapitre III : Réduction contrôlée de l’ion uranyle(VI) {UO2}
2+ en uranium(IV) U4+ 

 135 

A plus haute température (T = 110°C), la solution jaune change progressivement de 

couleur et devient marron clair. Les tentatives de cristallisation du ou des composés formés 

ont été infructueuses. 

 
III-2.4.3 Réactions dans l’éther diéthylique  

 

La réactivité de l’iodure d’uranyle(VI) vis-à-vis de Me3SiX (X = Cl, Br, I) dans l’éther 

diéthylique Et2O est comparable à celle du thf. Ces réactions peuvent en effet conduire à la 

formation de produits de coupure de l’éther.  

 

Le produit de la réaction entre [UO2I2(thf)3] et Me3SiCl n’a pu être identifié. Après 

quarante-huit heures d’agitation à température ambiante, on obtient un solide vert dans une 

solution marron orangé. Après filtration et séchage, le spectre RMN 1H de la poudre verte 

dans la pyridine deutérée ne montre aucun signal. Les différentes tentatives de cristallisation 

ont été infructueuses. Ce produit pourrait être un mélange de composés UInCl4-n. 

 

La même réaction avec Me3SiBr conduit à la formation d’un solide vert clair cristallisé 

dans une solution orange. Il s’agit du complexe [(Et2O)2H][UBr5(OEt2)]  (15) dont la structure 

cristalline a été caractérisée par diffractions des rayons X. Un vue d’une des deux molécules 

cristallographiquement indépendantes (et de paramètres géométriques très semblables) est 

présentée sur la figure 38 ; les distances et les angles sont répertoriés dans le tableau 18. 
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Figure 38 : Vue du complexe [(Et2O)2H][UBr 5(OEt2)]. 
 

Distances Angles 
U1–Br1  
U1–Br2  
U1–Br3  
U1–Br4 
U1–Br5 
<U1–Br> 
U1–O1  

2,7378(15)  
2,7707(16)  
2,7628(18) 
2,7517(17)  
2,7537(18)  
2,755(5) 
2,413(8) 

Br1–U1–Br2  
Br1–U1–Br3 
Br1–U1–Br4 
Br1–U1–Br5 
Br1–U1–O1 
Br2–U1–Br3 
Br2–U1–Br4 
Br2–U1–Br5 

95,49(5) 
90,76(5) 
96,64(5) 
91,63(5) 
177,7(3) 
88,44(5) 
167,47(5) 
91,24(5) 

Br2–U1–O1 
Br3–U1–Br4 
Br3–U1–Br5 
Br3–U1–O1 
Br4–U1–Br5 
Br4–U1–O1 
Br5–U1–O1 

83,3(2) 
88,30(6) 
177,61(5) 
91,1(3) 
91,52(5) 
84,7(2) 
86,5(3) 

 
Tableau 18 : Distances (Å) et angles (degrés) dans [(Et2O)2H][UBr 5(OEt2)]. 

 

Il s’agit du premier pentabromure de l’uranium(IV) caractérisé par sa structure 

cristalline. Les six atomes coordinés au métal forment un octaèdre déformé. La distance 

moyenne UIV–Br, égale à 2,755(5) Å, est légèrement inférieure à celle observée dans le 

complexe dianionique [UBr6]
2– {2,776(2) Å}. La longueur de la liaison UIV–Oéther {2,413(8) 

Å} est proche de celle déterminée dans le complexe [U(BH4)4(OEt2)] qui est égale à 2,485(5) 

Å.86a Les paramètres structuraux du cation [(Et2O)2H]+ sont identiques à ceux déterminés dans 

le composé [(Et2O)2H][C6F4-1,2-{B(C6F5)2} 2(í-OCH3)].
87  

 

Le complexe [(Et2O)2H][UBr5(OEt2)] pourrait être le produit de la réaction entre UBr4, 

une nouvelle fois formé par réduction de [UO2I2(thf)3] par Me3SiBr, et [(Et2O)2H][Br]. 

L’existence du cation [(Et2O)2H]+ suggère la présence de traces d’eau dans le milieu 
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réactionnel. Les exemples de coordination de l’éther diéthylique à des complexes de 

l’uranium sont extrêmement rares et limités à [U(BH4)4(OEt)2], [UCl2O2(Cp*py)2] {Cp*py = 

1,2,3,4-tetraméthyl-5-(2-pyridyl)-cyclopentadiène} et [UI4(OEt)2].
86 

  

La réaction entre [UO2I2(thf)3] et Me3SiI conduit également à la formation d’un solide 

vert dans une solution marron. Après filtration et séchage sous vide, le spectre RMN 1H de la 

poudre verte dans la pyridine deutérée montre deux signaux larges à 87,7 et 54,2 ppm dans un 

rapport d’intensité 3 : 2. Ces déplacements chimiques à haut champ sont caractéristiques d’un 

alcoolate de l’uranium(IV). Les tentatives de cristallisation du produit ont été infructueuses.  

 

Le composé formé à partir de [UO2I2(thf)3] et Me3SiI dans l’éther diéthylique 

semblant intéressant, nous avons étudié la réactivité du triflate d’uranyle(VI) [UO2(OTf)2] 

dans les mêmes conditions expérimentales. Après quarante-huit d’agitation à température 

ambiante, on obtient une nouvelle fois un solide vert dans une solution marron. Après 

filtration et séchage sous vide, le spectre RMN 1H de la poudre verte dans la pyridine deutérée 

montre deux signaux larges à 86,0 et 57,6 ppm dans un rapport d’intensité 3 : 2. La diffusion 

lente de pentane dans cette solution conduit à la formation de cristaux verts de l’alcoolate de 

l’uranium(IV) [U(OTf)3(OEt)(py)4] (16). Après évaporation, le complexe, désolvaté, est isolé 

sous la forme d’une poudre vert bleu de [U(OTf)3(OEt)] (17) analytiquement pure avec un 

rendement de 65%, pour un rendement maximum de 66,6 % si l’on se réfère à la 

stœchiométrie des ions triflates.  

 

[UO2(OTf)2]   +  excès  Me3SiI                      [U(OTf)3(OEt)] (17) 

 

Une vue du complexe 16 est présentée sur la figure 39 ; les distances et les angles sont 

présentés dans le tableau 19. 

 

 

Et2O 
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Figure 39 : Vue du complexe [U(OTf)3(OEt)(py)4]. 
 

Distances Angles 
U–N1  
U–N2  
U–N3  
U–N4 
<U–N> 
U–O1  
U–O4  
U–O7 
 <U–Otriflate> 
U–O10 
 
 
  

2,549(10) 
2,655(12) 
2,630(9)  
2,645(9)  
2,62(3) 
2,379(7) 
2,389(8) 
2,369(6) 
2,38(2) 
1,988(8) 

N1–U–O1  
N1–U–O4  
N1–U–O7 
N1–U–O10  
N1–U–N2 
N1–U–N3  
N1–U–N4 
N2–U–O1  
N2–U–O4  
N2–U–O7  
N2–U–O10  
N2–U–N3  
N2–U–N4  
N3–U–O1 

73,1(3) 
72,9(3) 
143,2(3) 
83,3(3) 
72,4(3) 
114,9(3) 
141,2(3) 
143,6(3) 
72,6(4) 
72,7(3) 
78,6(4) 
133,6(4) 
131,9(3) 
72,9(3) 

N3–U–O4 
N3–U–O7  
N3–U–O10 
N3–U–N4  
N4–U–O1  
N4–U–O4  
N4–U–O7  
N4–U–O10 
O1–U–O4 
O1–U–O7  
O1–U–O10  
O4–U–O7  
O4–U–O10  
O7–U–O10  

67,3(3) 
82,0(3) 
145,4(3) 
72,7(3) 
73,6(3)  
137,0(3)  
73,6(3) 
75,2(3) 
107,6(3) 
143,3(3) 
86,1(3) 
85,8(3) 
146,9(3) 
101,0(3) 

 

Tableau 19 : Distances (Å) et angles (degrés) dans [U(OTf)3(OEt)(py)4]. 

 

Au sein du complexe [U(OTf)3(OEt)(py)4], les huit atomes coordinés à l’atome 

d’uranium forment un dodécaèdre défini par les deux trapèzes orthogonaux O1–N1–N2–O7 et 

O4–N3–N4–O10. Les ligands triflates sont tous monodentates. La longueur moyenne de la 

liaison U–Otriflate, égale à 2,38(2) Å, est identique à celle mesurée dans le complexe 

[U(OTf)4(OPPh3)3] {<U–Oη1–triflate> = 2,39(2) Å}.67 La longueur de la liaison U–Oalcoolate 

{1,988(8) Å} est proche de celle observée pour le complexe [U2I4(O-i-Pr)4(HO-i-Pr)2], égale à 

2,02 Å.78 Ces valeurs sont inférieures à celles généralement constatées pour les alcoolates 

d’uranium(IV) tels que [U(O-2,6-tBu2C6H3)4] {2,135(4) Å} ou encore [Li(thf)]2[U(OtBu)6] 

{2,14(3) }.88,89 
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La formation du complexe [U(OTf)3(OEt)(py)4] implique une réaction de coupure de 

l’éther diéthylique, ici utilisé comme solvant. Comme la réaction d’ouverture du thf, la 

coupure de la liaison C–O d’une fonction éther peut être catalysée par un cation métallique 

(Schéma 10). Le composé d’uranium à l’origine de la coupure de l’éther diéthylique et de la 

formation du complexe [U(OTf)3(OEt)(py)4] serait [U(OTf)4] dont la formation serait liée à la 

présence de Me3SiOTf dans le milieu suite à la réaction de métathèse entre [UO2(OTf)2] et 

Me3SiI. La formation de [U(OTf)4] pratiquement quantitative par rapport aux ligands triflates 

implique des réactions d’échange de ces ligands. 
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Schéma 10 : Processus catalytique de coupure de l’éther diéthylique.  

 

III-2.4.4 Réactions dans la pyridine 

  
La pyridine se distingue des autres solvants par sa basicité. Elle réagit directement 

avec Me3SiX (X = Cl, Br, I) via une attaque nucléophile, conduisant à la formation du sel de 

pyridinium C5H5NSiMe3
+X–. Pour X = I, ce composé est insoluble et il n’est pas possible 

d’étudier la réaction entre l’ion uranyle(VI) et Me3SiI dans la pyridine. Nous avons pu étudier 

la réactivité de [UO2I2(thf)3] vis-à-vis des autres halogénures de triméthylsilyle Me3SiX (X = 

Br, Cl) dans ce solvant. Ces réactions conduisent à la formation de complexes de 

l’uranium(IV) généralement anioniques. 

 

La réaction entre [UO2I2(thf)3] et un large excès de Me3SiBr dans la pyridine conduit à 

la formation du bromure de l’uranium(IV). La solution change progressivement de couleur et 

après quelques heures d’agitation à température ambiante, on obtient une solution vert kaki. 

La diffusion lente de pentane dans cette solution conduit à la formation de cristaux vert foncé 

de [C5H5NSiMe3]2[UBr6] (18). 

 

[UO2I 2(thf)3]   +  excès  Me3SiBr                     [C5H5NSiMe3]2[UBr 6] (18) 

 

pyridine 
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Une vue d’une des deux molécules cristallographiquement indépendantes (et de 

paramètres géométriques très semblables) est présentée sur la figure 40 ; les distances et les 

angles sont présentés dans le tableau 20. 

U
Br1

Br2
Br3

Si1

N1

C1

 
 

Figure 40 : Vue du complexe [C5H5NSiMe3]2[UBr6]. 
 

Distances Angles 
U1–Br1  
U1–Br2 
U1–Br3 
<U1–Br> 

2,7628(5) 
2,7888(5)  
2,7608(5) 
2,771(2) 

Br1–U1–Br1’ 
Br1–U1–Br2 
Br1–U1–Br2’ 
Br1–U1–Br3 
Br1–U1–Br3’ 

90,08(2) 
91,588(18) 
90,942(17) 
90,08(2)  
178,675(17)  

Br2–U1–Br2’ 
Br2–U1–Br3 
Br2–U1–Br3’ 
Br3–U1–Br3’ 

176,42(3) 
88,333(15)  
89,188(16)  
92,26(2) 

 
Tableau 20 : Distances (Å) et angles (degrés) dans [C5H5NSiMe3]2 [UBr6]. 

 

Les paramètres structuraux du complexe anionique [UBr6]
2– sont identiques à ceux 

précédemment définis pour le composé [C5H5N(CH2)4NC5H5][UBr6]. Les six atomes de 

brome coordinés forment un octaèdre et la longueur moyenne des liaisons U–Br est égale à 

2,771(2) Å.  
 

La formation du complexe [C5H5NSiMe3]2[UBr6] résulte vraisemblablement de la 

réaction entre UBr4 et [C5H5NSiMe3][Br]. UBr4 est le produit de la réduction de [UO2I2(thf)3] 

par Me3SiBr et [C5H5NSiMe3][Br] est formé par l’attaque électrophile de Me3SiBr sur la 

pyridine. Le schéma 11 résume le processus de formation du complexe 

[C5H5NSiMe3]2[UBr6]. 

 

Br1’ 

Br2’ 

Br3’ 
1 
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Schéma 11 : Formation du complexe [C5H5NSiMe3]2[UBr 6]. 
 

La réaction de [UO2I2(thf)3] avec un large excès de Me3SiCl dans la pyridine conduit 

également à la réduction de l’uranyle(VI) en uranium(IV). Après quarante-huit heures 

d’agitation à température ambiante, on obtient une solution orange, un solide jaune en grande 

quantité et un solide vert en faible quantité. Les deux solides sont difficilement séparables. 

Après filtration de la solution orange et séchage sous vide, la poudre jaune est dissoute dans la 

pyridine. La diffusion lente de pentane dans cette solution conduit à la formation de cristaux 

jaunes de [UO2Cl2(py)3] (11) résultant de la substitution de l’iode. La présence d’un solide 

vert en faible quantité suggère la formation d’un composé de l’uranium(IV), sans doute UCl4. 

La réduction de l’ion uranyle(VI) n’étant pas complète à température ambiante, nous avons 

également étudié cette réaction à plus haute température (T = 110°C). Après quelques heures 

d’agitation, on obtient une solution orange et un résidu huileux marron vert. Au 

refroidissement, on observe la formation de cristaux vert foncé de [UCl4(py)4] (19) et le résidu 

huileux se solidifie en cristaux vert foncé de [C5H5N–C5H5N]2[UCl6]•2py (20•2py).  

 

[UO2I 2(thf)3]   +  excès  Me3SiCl                  [UCl4(py)4] (19) + [C5H5N–C5H5N]2[UCl 6] (20) 

 

Une vue du complexe 19 est présentée sur la figure 41 ; les distances et les angles sont 

répertoriés dans le tableau 21. 

pyridine 
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Figure 41 : Vue de la structure cristalline de [UCl4(py)4]. 
 

Distances Angles 
U–N1  
U–N2  
<U–N> 
U–Cl1  
U–Cl2  
<U–Cl> 
 

2,703(2) 
2,701(2) 
2,702(6) 
2,6335(6) 
2,6417(6)  
2,637(2) 
 

N1–U–N1’ 
N1–U–N2  
N1–U–N2’ 
N1–U–Cl1 
N1–U–Cl1’ 
N1–U–Cl2 
N1–U–Cl2’ 
N2–U–Cl1 

71,10(9) 
130,37(6) 
131,66(6) 
72,64(5) 
143,73(5) 
76,42(5) 
74,24(5) 
74,31(4) 

N2–U–Cl1’  
N2–U–Cl2  
N2–U–Cl2’ 
Cl1–U–Cl1’  
Cl1–U–Cl2 
Cl1–U–Cl2’ 
Cl2–U–Cl2’ 

76,53(4) 
71,95(4) 
144,28(4) 
143,63(2) 
96,860(19) 
94,295(18) 
143,73(2) 
 

 
Tableau 21 : Distances (Å) et angles (degrés) dans [UCl4(py)4]. 

 

Le complexe [UCl4(py)4] est isostructural avec [UBr4(py)4] (cf. Figure 33, Tableau 

13). Les longueurs moyennes des liaisons U–N et U–Cl, respectivement égales à 2,702(2) et 

2,637(2) Å, sont proches de celles mesurées dans les complexes [UBr4(py)4] {<U–N> = 

2,670(2) Å} et [UCl4(MeCN)4] {<U–Cl> =  2,619(2) Å }.30,31 
 

 Une vue de [C5H5N–C5H5N]2[UCl6] est présentée sur la figure 42 ; les distances et les 

angles sont présentés dans le tableau 22. 

 

N1’ 

N2’ 

Cl1’ 
Cl2’ 
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Figure 42 : Vue de la structure cristalline de [C5H5N–C5H5N]2[UCl6]•2py. 
 

Distances Angles 
U–Cl1  
U–Cl2 
U–Cl3 
<U–Cl>  

2,6221(5)  
2,6279(5)  
2,6276(5)  
2,626(2) 

Cl1–U–Cl2 
Cl1–U–Cl2 
Cl1–U–Cl3 

89,462(18)  
90,539(18)  
90,411(18)  

Cl1–U–Cl3 
Cl2–U–Cl3 
Cl2–U–Cl3 

89,587(18) 
90,600(17)  
89,401(17)  

 
Tableau 22 : Distances (Å) et angles (degrés) dans [C5H5N–C5H5N]2[UCl6]. 

 

L’hexachlorure d’uranium(IV) [UCl6]
2– est isostructural avec les autres complexes 

anioniques [UX6]
2– (X = I, Br). La longueur moyenne des liaisons U–Cl, égale à 2,626(2) Å, 

est comparable à celles mesurées dans les complexes [NH4(18-couronne-6]2[UCl6] et 

[U(dmf)5Cl3]2[UCl6] qui varient entre  2,59(2) et 2,64(1) Å.90,91 La longueur moyenne des 

liaisons UIV–Cl est supérieure à celle des liaisons UV–Cl dans l’anion [UCl6]
– au sein du 

complexe [PPh3(CH2Ph)][UCl6] {2,49(2) Å}.92 L’élongation de la liaison U–Cl, égale à 13 

pm, est en accord avec la variation du rayon ionique entre les cations U4+ et U5+ 

hexacoordonnés {rI(U
4+) = 0,89 Å ; rI(U

5+) = 0,76 Å}.93 Les paramètres structuraux du cation 

[C5H5N–C5H5N]+ sont identiques à ceux déterminés dans le composé [C5H5N–

C5H5N][MoCl4(py)2].
94 

 

Le complexe [C5H5N–C5H5N]2[UCl6] est sous doute le produit de la réaction entre 

UCl4 et le chlorure de N-(4-pyridyl)pyridinium [C5H5N–C5H5N][Cl]. Le cation [C5H5N–

C5H5N]+ est formé par attaque nucléophile d’une molécule de pyridine en position para d’un 

Cl1’ 

Cl2’ 

Cl3’ 
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ion pyridinium C5H5N
+–SiMe3. Une telle réaction a été observée entre la pentachloropyridine 

C5Cl5N, la 4-aminopyridine NH2-C5H4N et Me3SiOTf dans le dichlorobenzène.96 Cette 

réaction donne le composé penta N-(4-pyridyl)pyridinium [(NH2–C5H4N)5C5N][OTf] 5. Le 

schéma 12 résume le processus de formation du complexe [C5H5N–C5H5N]2[UCl6]. 

 

N N N + Me3Si-H

UCl4   +   2   C5H5N-C5H5N,Cl U

Cl

Cl

Cl Cl

Cl Cl

2_

C5H5N-C5H5N

C5H5N-C5H5N

N SiMe3

N SiMe3H

Cl

N SiMe3

Cl

Cl

Cl

 
 

Schéma 12 : Formation du complexe [C5H5N–C5H5N]2[UCl6]. 

 

III-2.4.5 Influence du solvant : Discussion 

 

La cinétique de transformation des composés de l’ion uranyle(VI) UO2X’ 2 (X’ = I, 

OTf) en composés de l’uranium(IV) UX4 (X = Cl, Br, I) dépend de la nature du solvant 

utilisé. Les solvants considérés se distinguent principalement par leur polarité, définie par la 

constante diélectrique ε. Pour l’acétonitrile, la pyridine, le thf et l’éther diéthylique, ε est 

respectivement égale à 37,5, 12,4, 7,58 et 4,34. Si l’on prend comme exemple la réduction de 

[UO2I2(thf)3] par Me3SiBr, la vitesse et le rendement de la réaction diminuent dans l’ordre 

MeCN >> pyridine > sans solvant > Et2O > thf. De la même manière, la réaction avec 

Me3SiCl est plus efficace dans l’acétonitrile et la pyridine. Dans le thf, le processus de 

réduction est inhibé et seule la substitution de l’iode par le chlore est observée. La réaction est 

donc plus efficace dans les solvants polaires. Ce résultat n’est pas surprenant puisque les 

transferts d’électrons sont plus faciles dans les solvants polaires.97 Cette influence du solvant 

sur les réactions de métathèse de composés silylés a déjà été observée en 1999 par Kanno et 

Kira.98 La réaction entre un zirconacyclopentadiène et SiBr4 conduisant à la formation d’un 

silacyclopentadiène via un processus métathétique est en effet accélérée dans les solvants 
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polaires. Selon cette même étude, le thf est particulièrement inapproprié pour ce genre de 

réaction car, en tant que solvant très coordinant, il confère une trop grande stabilité au 

complexe de départ.  

 

III-2.5 Conclusion 

 

 Les réactions entre UO2X’ 2 (X’ = I, OTf, Cl) et Me3SiX (X = Cl, Br, I) constituent de 

nouvelles voies de formation de composés halogénés de l’uranium(IV) du type UX4. Ces 

synthèses mettent en jeu des étapes de substitution des ligands X et de silylation réductrice de 

l’ion {UO 2}
2+. Ces processus sont dépendants de facteurs électroniques et stériques. De ce 

fait, la cinétique et le rendement de la réaction varient en fonction des groupements X’ et X et 

du solvant utilisé. La réaction entre UO2I2 et Me3SiBr dans l’acétonitrile est la plus efficace : 

la liaison U–I est facilement dissociée, le brome offre le meilleur compromis entre les facteurs 

électroniques et stériques et l’acétonitrile favorise la dissociation des liaisons et donc la 

réactivité des composés présents au départ ou formés en cours de réaction. Le solvant peut 

intervenir comme réactif. L’utilisation d’un solvant présentant une fonction éther (éther 

diéthylique, thf) aboutit ainsi à la formation d’alcoolates d’uranium(IV) suite au clivage de la 

liaison C–O initié par l’agent halogéné et/ou le cation métallique.  

 

III-3 Réactions de [UO2I 2(thf)3] avec l’azoture de triméthylsilyle Me3SiN3. 

Synthèse d’azotures de l’ion uranyle(VI) et de l’uranium(IV) 

 

 Nous avons porté une attention particulière à ces réactions car les azotures d’uranium 

sont intéressants sur le plan fondamental et pour leurs applications.  

  

La conception des réacteurs nucléaires de quatrième génération à neutrons rapides 

prévoit une augmentation notable des températures de cœur. Les matériaux de structure 

entrant dans la constitution de l’élément combustible devront être capables de supporter des 

températures avoisinant 1000 °C en fonctionnement nominal et susceptibles d’atteindre 1600 

°C en transitoires accidentels. Il est donc essentiel de trouver de nouveaux matériaux 

réfractaires capables de résister à la fragilisation due à l’irradiation et au cyclage thermique. 

De plus, pour rester efficaces, les neutrons ne doivent pas être ralentis dans le cœur du 

réacteur. Il faut donc favoriser leur rencontre avec le combustible. Il s’agit en particulier de 
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concentrer le maximum de combustible en un minimum de volume. Dans ce but, les 

spécialistes des matériaux envisagent de remplacer les oxydes des combustibles actuels, 

oxyde d’uranium (UOX) et oxyde mixte d’uranium et plutonium (MOX), par des nitrures 

d’actinides AnN (An = U, Pu).99 En effet, ces matériaux présentent une température de fusion 

élevée (2720°C), une conductivité thermique nettement supérieure à celle des oxydes (13,5 

W/mK contre 2,1 pour les oxydes à 1000°C) et sont capables de contenir plus de matière 

fissile puisque un centimètre cube de nitrure d’uranium NU contient 13,5 g d’uranium contre 

9,7 g pour l’oxyde d’uranium.  

 

 Les nitrures d’uranium sont généralement obtenus par réduction de l’azote moléculaire 

par un composé d’uranium réducteur, à températures et pressions élevées. La réaction entre 

l’uranium et N2 à 850°C conduit ainsi à la formation du nitrure d’uranium U2N3 qui se 

décompose en UN à 1150°C.100 Cependant, ces conditions expérimentales facilitent 

l’incorporation de contaminants, limitant ainsi la pureté des produits obtenus. Pour remédier à 

ce problème, il est envisagé de synthétiser des nitrures d’uranium à partir de précurseurs 

moléculaires de grande pureté.101 Le groupement nitrure N3– peut être formé par réduction du 

groupement azoture N3
– via une réaction de transfert de deux électrons initiée par un métal à 

un bas degré d’oxydation.102 C’est ainsi que la réaction d’un composé d’uranium(III) avec un 

sel d’azoture peut conduire à la formation d’un nitrure d’uranium(IV). En faisant réagir NaN3 

avec [(C5Me5)2U][(µ-Ph)2BPh2] ou [(C5Me5)UI2(thf)3], Evans et ses collaborateurs ont obtenu 

les complexes polymétalliques d’uranium(IV) [(C5Me5)2U(µ-N)U(µ-N3)(C5Me5)2]4 et 

[{(C 5Me5)U(µ-I)3} 3N].101,103 De la même manière, la réaction entre [Cs]3[U(N3)7] et 

[UI3(thf)4] dans l’acétonitrile aboutit à la formation du polymère 1D [{Cs(MeCN)3}{U 4(µ4-

N)(µ-N3)8(MeCN)8I6}] ∞ organisé autour du cluster d’uranium(IV) [U4(µ4-N)(µ-N3)8].
104 La 

réactivité du groupement azoture permet donc le développement de la chimie 

supramoléculaire de l’uranium.  

 

 Les composés azotures d’uranium sont des précurseurs des nitrures d’uranium qui 

seront peut être utilisés comme combustible nucléaire. Dans ce cadre, nous avons étudié la 

réactivité de l’iodure d’uranyle(VI) avec l’azoture de triméthylsilyle Me3SiN3. En fonction 

des conditions expérimentales, et en accord avec les résultats précédemment obtenus avec 

Me3SiX (X = Cl, Br, I), cette réaction conduit à la synthèse sélective d’azotures d’uranyle(VI) 

ou d’uranium(IV).  
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III-3.1 Réaction dans l’acétonitrile 

 

 Comme nous l’avons vu précédemment, l’acétonitrile favorise la réaction entre 

l’iodure d’uranyle(VI) et les halogénures de triméthylsilyle Me3SiX (X = Cl, Br, I).  

 

La réaction de [UO2I2(thf)3] avec un large excès de Me3SiN3 dans l’acétonitrile donne, 

après plusieurs heures d’agitation à température ambiante, une solution orange. A plus haute 

température (T = 110°C), un solide orange précipite en grande quantité. Après évaporation, la 

poudre orange est dissoute dans la pyridine et la diffusion de pentane dans cette solution 

conduit à la précipitation d’un solide jaune et à la formation de quelques cristaux rouges du 

polymère de coordination [UO2(N3)(py)2(mtta)]∞ (Hmtta = 5-méthyltétrazole) (21). Les 

tentatives de cristallisation du produit jaune ont été infructueuses.  

 

[UO2I 2(thf)3]   +  excès  Me3SiN3                                [UO2(N3)(py)2(mtta)]∞ (21)       

 

Les vues du complexe 21 et du fragment [UO2(N3)(py)2(mtta)] sont présentées sur les 

figures 43 et 44. 

 
 

Figure 43 : Vue du polymère de coordination [UO2(N3)(py)2(mtta)]∞. 
 

1) MeCN 

2) pyridine / pentane 
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Figure 44 : Vue du fragment [UO2(N3)(py)2(mtta)].  
 

Les distances et les angles du complexe (21) sont présentés dans le tableau 23. 

 

Distances Angles 
U–O1  
U–O2  
<U–Oyl> 
U–N1  
U–N2’ 
<U–Nmtta> 
U–N5 
U–N8  
U–N9  
<U–Npyridine> 
 

1,767(3) 
1,766(3) 
1,76(1) 
2,523(4) 
2,532(3)  
2,52(1) 
2,332(4)  
2,564(3)  
2,540(4) 
2,55(1) 
 

O1–U–O2  
O1–U–N1  
O2–U–N1  
O1–U–N2’  
O2–U–N2’  
O1–U–N5  
O2–U–N5  
O1–U–N8  
O2–U–N8  
O1–U–N9 
O2–U–N9  

175,45(13) 
88,74(12) 
94,93(12) 
90,21(12) 
88,35(12) 
93,42(14) 
90,17(14) 
86,42(12) 
91,80(11) 
87,92(12) 
87,53(12) 

N1–U–N2’ 
N1–U–N5 
N1–U–N8 
N1–U–N9 
N2’–U–N5 
N2’–U–N8 
N2’–U–N9 
N5–U–N8 
N5–U–N9 
N8–U–N9 
 

72,47(12) 
74,07(13) 
148,58(12) 
142,83(12) 
146,25(11) 
138,49(12) 
70,53(10) 
75,26(12) 
143,09(11) 
68,00(11) 
 

 
Tableau 23 : Distances (Å) et angles (degrés) dans [UO2(N3)(py)2(mtta)]∞. 

 

Le complexe [UO2(N3)(py)2(mtta)]∞  est un polymère de coordination à une dimension 

constitué de fragments de l’ion uranyle(VI) {UO2(N3)(py)2(mtta)} liés entre eux par des ponts 

5-méthyltétrazoles. Il s’agit du premier complexe comportant une liaison uranium-tétrazole. 

Les groupements azotures sont monodentates. Chaque centre métallique est donc lié à cinq 

atomes d’azote et deux d’oxygène formant une bipyramide à base pentagonale légèrement 

déformée.  

 

La longueur de la liaison U–Nη1-azoture, égale à 2,332(4) Å, est légèrement inférieure à 

celles observées dans les complexes anioniques [UO2{(CF3CO)2CH}2(N3)]
– {2,38(1) Å}, 

[UO2(N3)3]
– {2,36(1) Å} et [(UO2)3(N3)8O]4– {2,40(10) Å}.105,106  La distance U–Nmtta, égale à 

2,52(1) Å, est proche de la distance U–Npyridine {2,55(1) Å} qui est elle-même identique à 

celle déterminée dans [UO2(NO3)2(py)2] { 2,54 Å}.50 
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La formation du ligand 5-méthyltétrazole résulte vraisemblablement de la réaction de 

cycloaddition [2+3] entre un groupement azoture et l’acétonitrile. Celle-ci a été mise en 

évidence par Huigsen en 1968 et étudiée par Sharpless et ses collaborateurs.107-109 Il a 

notamment été montré que la réaction de cycloaddition [2 + 3] entre l’acétonitrile et l’azoture 

de méthyle MeN3 est catalysée lorsque l’acétonitrile est coordiné à un cation métallique tel 

Zn(II).109 Zhang et al. ont synthétisé et caractérisé les polymères de coordination 

[M(mtta)(N3)]∞ (M = Ag, Cu) en faisant réagir Ag(NO3) ou Cu(SO4) avec NaN3 dans 

l’acétonitrile.110 

 

Le composé d’uranyle(VI) impliqué dans la réaction de cycloaddition serait 

[UO2(N3)2(MeCN)n] (n = 2, 3) dont la formation résulte de la substitution des groupements 

iodures par les ligands azotures. Un des deux ligands azotures réagirait ensuite avec une 

molécule d’acétonitrile coordinée à un autre ion uranyle(VI) via une cycloaddition [2+3] 

intermoléculaire. Les différentes étapes de la formation du polymère de coordination 

[UO2(N3)(py)2(mtta)]∞ sont présentées sur le schéma 13.  
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Schéma 13 : Formation du complexe [UO2(N3)(py)2(mtta)]∞. 
 

III-3.2 Réaction sans solvant  

 

Le chauffage à 110°C de [UO2I2(thf)3] dans Me3SiN3 pur donne un solide kaki dans 

une solution rouge violet. Cette couleur est caractéristique de la libération d’iode. Après 

évaporation et élimination de l’iode qui se condense dans les pièges de la rampe, la poudre 
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kaki est dissoute dans la pyridine. La diffusion lente de pentane dans cette solution conduit à 

la formation de cristaux verts de [U(N3)4(py)4] (22) dont la structure cristalline n’avait pas été 

déterminée au moment de l’expérience, mais qui a été publiée depuis. Nocton et al. ont 

obtenu ce composé en faisant réagir [UI4(PhCN)4] avec CsN3.
104 Nous avons essayé de 

caractériser ce composé par analyse élémentaire. Malheureusement, les résultats n’ont jamais 

été concluants. 

 

[UO2I 2(thf)3]   +  excès  Me3SiN3                                [U(N3)4(py)4] (22) 

 

Une vue du complexe 22  est présentée sur la figure 45 ; les distances et les angles sont 

répertoriés dans le tableau 24. 

 

N1

N1’’’

N1’’
N1’

N3

N2

N4

N4’

N4’’

N4’’’

C1

 
 

Figure 45 : Vue de la structure cristalline de [U(N3)4(py)4]. 
 

Distances Angles 
U–N1  
U–N4 
 

2,314(3) 
2,669(3) 
 

N1–U–N1’ 
N1–U–N1’’ 
N1–U–N1’’’ 
N1–U–N4 

94,56(4) 
147,24(16) 
94,56(4) 
76,91(11) 

N1–U–N4’ 
N1–U–N4’’ 
N1–U–N4’’’ 

140,32(11) 
72,44(10) 
76,04(11) 

 
Tableau 24 : Distance (Å) et angles (degrés) dans [U(N3)4(py)4]. 

 

Au sein du complexe [U(N3)4(py)4], les huit atomes d’azote coordinés au centre 

métallique forment un dodécaèdre défini par les deux trapèzes orthogonaux N1–N1’–N4’–N4 

et N1’’–N4’’–N4’’’–N1’’’. La distance U–Nη1-azoture {2,314(3) Å} est comprise entre celles 

1)  sans solvant 

2) pyridine / pentane 
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déterminées dans les complexes [(Cp)2U(N3)2] {2,22(2) Å}, [{(ArO) 3tacn}U(N3)] 

{(ArOH) 3tacn = 1,4,7-tris(3,5-di-tert-butyl-2-hydroxybenzyl)-1,4,7-triazacyclononane} 

{2,371(2) Å} et [Bu4N][U(N3)7] {2,38(2) Å}.51,111,112 La longueur moyenne des liaisons U–

Npyridine, égale à 2,669(3) Å, est très proche de celle mesurée dans le complexe [UBr4(py)4] 

{2,670(2) Å}.  

 

La formation du complexe [U(N3)4(py)4] est caractéristique de la réactivité de Me3SiX  

vis-à-vis de [UO2I2(thf)3] : les groupements iodures sont substitués par des groupements 

azotures et l’ion {UO2}
2+ est réduit en uranium(IV) (cf. schéma 4).  

 

III-4 Réactions des oxydes métalliques avec les halogénures de triméthysilyle 

Me3SiX (X = Cl, Br, I, OTf)  

 

Hugues et ses collaborateurs ont montré, en 1993, que les halogénures de 

triméthylsilyle Me3SiX (X = Cl, Br, I) réagissent avec l’oxyde de vanadium(II) VO pour 

former les halogénures de vanadium(II) VX2.
29 Nous nous sommes intéressés à la réactivité 

de Me3SiX (X = Cl, Br, I, OTf) vis-à-vis d’autres oxydes métalliques : UO3 et CeO2. 

 

III-4.1 Réactivité de UO3 avec les halogénures de triméthysilyle Me3SiX (X = Cl, Br, I, 

OTf)  

 

 Différentes études tendent à montrer que la structure du trioxyde d’uranium(VI) est 

constituée de fragments {UO2}
2+ liés entre eux par des atomes d’oxygène pontants localisés 

dans le plan équatorial perpendiculaire à l’axe Oyl–U–Oyl.
113 Cet oxyde est le matériau de 

départ utilisé pour la synthèse du triflate d’uranyle(VI) à partir duquel UO2I2 est préparé.47,44 

La synthèse de composés de l’uranium(IV) directement à partir de UO3 permettrait donc de 

gagner une ou deux étapes. Dans ce but, nous avons étudié sa réactivité vis-à-vis des 

halogénures de triméthylsilyle Me3SiX (X = Cl, Br, I, OTf). Comme nous allons le voir, ces 

réactions sont une nouvelle fois influencées par la nature de X et du solvant. En fonction de 

ces paramètres, il est possible de préparer sélectivement des composés de l’ion uranyle(VI) ou 

de l’uranium(IV).  
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III-4.1.1 Résultats  

 

Dans l’acétonitrile, la réaction entre UO3 et un large excès de Me3SiBr conduit à la 

formation du complexe [UBr4(MeCN)4] (2). 

 

 UO3  +  excès  Me3SiBr                          [UBr4(MeCN)4]  (2) 
 

A température ambiante, UO3 est insoluble ; à plus haute température (T = 110°C), il 

commence à se dissoudre et on obtient rapidement une suspension jaune orangé puis une 

solution marron foncé. On observe ensuite la formation de cristaux verts du complexe 

[UBr4(MeCN)4] (2). Après quarante-huit heures d’agitation, UO3 a entièrement réagi et, après 

filtration, le produit 2 est obtenu sous la forme d’une poudre microcristalline vert clair 

analytiquement pure avec un rendement de 62 %. 

 

En opérant dans le thf ou sans solvant, la réaction est moins efficace. Après quarante-

huit heures d’agitation à 110°C, UO3 n’a pas entièrement réagi. Dans le thf, il se forme une 

huile verte et en l’absence de solvant, une suspension orange est obtenue. La nature des 

produits n’a pas été déterminée.  

 

 Dans l’acétonitrile ou sans solvant, UO3 ne réagit pas avec Me3SiCl, même à 110°C. 

L’oxyde est insoluble et la solution reste incolore. Dans le thf, on observe en revanche la 

formation du dimère du chlorure d’uranyle(VI) [UO2Cl2(thf)2]2 (23) isolé sous la forme d’une 

poudre jaune analytiquement pure avec un rendement de 70 %. Ce composé a été caractérisé 

par sa structure cristalline.114 

 

 UO3  +  excès  Me3SiCl                          [UO2Cl2(thf)2]2  (23) 

 

Dans l’acétonitrile à 110°C, la réaction entre UO3 et un large excès de Me3SiOTf 

conduit à la formation du complexe [UO2(OTf)2] (24), isolé sous la forme d’une poudre 

microcristalline jaune analytiquement pure avec un rendement de 88 % ou de cristaux du 

solvate [UO2(OTf)3(py)3] (8) après cristallisation dans un mélange pyridine / pentane.  

 

 UO3  +  excès  Me3SiOTf                          [UO2(OTf)2]  (24) 

 

thf 

MeCN 

MeCN 
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Dans le thf, la réaction est moins efficace. On observe la formation d’une solution 

marron très foncé et UO3 n’a pas entièrement réagi. La nature des produits n’a pas été 

déterminée. Sans solvant, UO3 ne réagit pas du tout, même  à haute température.  

 

 Après quarante-huit heures d’agitation à 110°C, la réaction entre UO3 et un large excès 

de Me3SiI dans l’acétonitrile, le thf ou sans solvant conduit à la formation d’une solution 

marron rouge sans que UO3 ait entièrement réagi. La nature des produits n’a pas été 

déterminée.   

 

III-4.1.2 Discussion 

 

 Les réactions entre UO3 et Me3SiX (X = Cl, Br, I, OTf) livrent les composés halogénés 

de l’ion uranyle(VI) UO2X2 (X = Cl, OTf, I ?) ou de l’uranium(IV) UX4 (X = Br), selon 

l’halogène et le solvant utilisés. Le bromure de triméthylsilyle Me3SiBr, capable d’initier 

l’activation de la liaison U–Oyl, la désoxygénation et la réduction du métal, apparaît une 

nouvelle fois comme l’agent halogéné le plus réactif. Ces réactions constituent une méthode 

de préparation simple et efficace de précurseurs utiles à partir d’un matériau de départ, UO3, 

facile à obtenir et à utiliser. Ces composés sont généralement préparés dans des conditions 

expérimentales contraignantes : UBr4 est obtenu par réaction de tournures d’uranium avec un 

flux gazeux de brome, sous pression et à très haute température (T = 700°C) ou par 

dissolution dans l’acide bromhydrique concentré ;35,36 UO2Cl2 est obtenu par réaction de UO2 

avec un flux gazeux de chlore, sous pression et à très haute température (T = 500°C) ou par 

réaction de UO3 avec CCl4 à 300°C ou par réaction de UCl4 avec un flux gazeux d’oxygène à 

350°C ;115 [UO2(OTf)2] est préparé par réaction de UO3 avec l’acide ou l’anhydride triflique à 

100°C.47 

 

IV-4.2 Réactivité de CeO2 vis-à-vis des halogénures de triméthylsilyle Me3SiX (X = Cl, 

Br, I)  

 

Nous avons étudié la réactivité de l’oxyde de cérium(IV) CeO2 avec Me3SiX (X  = Cl, 

Br, I, OTf) dans l’acétonitrile, solvant polaire approprié pour ces expériences. Encore une 

fois, Me3SiBr est le réactif le plus efficace. Dans les autres cas, CeO2 ne réagit pratiquement 

pas, même à haute température. La réaction entre CeO2 et un large excès de Me3SiBr conduit 

à la formation du bromure de cérium(III) CeBr3. A 110°C, CeO2 commence à réagir et la 
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solution se colore progressivement en jaune orange puis on observe la formation de cristaux 

incolores du complexe [CeBr3(MeCN)5]•2MeCN (25•2MeCN) dont la structure cristalline 

n’avait pas encore été déterminée. Après quarante-huit heures d’agitation, CeO2 a entièrement 

réagi et la solution est filtrée. Après évaporation, le complexe, en partie désolvaté, est isolé 

sous la forme d’une poudre blanche de [CeBr3(MeCN)] (26) analytiquement pure avec un 

rendement est de 96 %.  

 

 CeO2  +  excès  Me3SiBr                                [CeBr3(MeCN)] (26) 

 

Une vue du complexe 25 est présentée sur la figure 46 ; les distances et les angles sont 

répertoriés dans le tableau 25. 

 

Ce

Br1
Br2

Br3

N1

N2 N3

N4

N5

C1

 
 

Figure 46 : Vue du complexe [CeBr3(MeCN)5]. 
 

Distances Angles 
Ce–N1  
Ce–N2  
Ce–N3  
Ce–N4 
Ce–N5 
<Ce–N> 
Ce–Br1  
Ce–Br2  
Ce–Br3  
<Ce–Br> 
 

2,635(2)  
2,640(2)  
2,650(2)  
2,669(3) 
2,678(3)  
2,654(7) 
2,8791(3)  
2,9339(3)  
2,9448(3) 
2,919(1) 
 

N1–Ce–N2 
N1–Ce–N3  
N1–Ce–N4 
N1–Ce–N5 
N2–Ce–N3  
N2–Ce–N4  
N2–Ce–N5 
N3–Ce–N4  
N3–Ce–N5 
N4–Ce–N5 
N1–Ce–Br1  
N1–Ce–Br2  
N1–Ce–Br3 
N2–Ce–Br1  
N2–Ce–Br2  

140,39(9)  
138,71(7)  
69,91(8)  
138,67(9) 
68,81(7)  
124,56(9)  
125,58(9) 
68,99(8) 
69,84(9) 
67,68(7) 
78,39(5)  
74,73(7)  
74,36(7)  
148,29(5)  
 75,60(7)  

N2–Ce–Br3 
N3–Ce–Br1 
N3–Ce–Br2 
N3–Ce–Br3  
N4–Ce–Br1  
N4–Ce–Br2  
N4–Ce–Br3  
N5–Ce–Br1  
N5–Ce–Br2  
N5–Ce–Br3 
Br1–Ce–Br2 
Br1–Ce–Br3  
Br2–Ce–Br3  
C1–N1–Ce  

77,00(7) 
142,88(5) 
96,71(7)  
94,56(7) 
80,98(6)  
73,99(6)  
141,54(6)  
79,03(7)  
141,67(6)  
74,06(6)  
95,368(12)  
144,107(10)  
95,867(12)  
175,0(3) 

 
Tableau 25 : Distances (Å) et angles (degrés) dans [CeBr3(MeCN)5]. 

1) MeCN 

2) séchage sous vide 
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Les huit atomes coordinés au métal forment un dodécaèdre défini par les deux trapèzes 

orthogonaux Br1–N1–N2–N3 et Br2–N4–N5–Br3. La longueur moyenne des liaisons Ce–Br, 

égale à 2,919 Å, est proche de celles déterminées dans les complexes de cérium(III) 

[CeBr2{N(SiMe3)2}(thf) 3] {2,898(2) Å} et [CeBr3(thf)4] {2,894(3) Å} qui constituaient 

jusqu’à présent les deux seuls exemples de bromure de cérium(III).116 Ces complexes sont 

obtenus en faisant réagir [Ce{N(SiMe3)2} 3] avec TeBr4 ou PBr2Ph3.  

 

III–5 Conclusion 

 

 La transformation de composés d’uranyle(VI) en composés d’uranium(IV) moins 

solubles pourrait représenter une réponse à différents défis industriels et environnementaux 

engendrés par l’industrie nucléaire tels que la dépollution de solutions aqueuses ou organiques 

contaminées ou la diminution de la mobilité des radionucléides dans la géosphère. Cette 

opération est toutefois rendue difficile du fait de la grande stabilité chimique de la liaison U–

Oyl. Avant ce travail, les deux procédés chimiques répertoriés concernaient la réduction de 

l’ion {UO 2}
2+ par une amine aliphatique dans des conditions hydrothermales ou la 

comproportionation de cet ion avec un complexe de l’uranium(III).19,23  

 

 Au cours de ce travail, nous avons mis au point une méthode de réduction simple et 

efficace de l’ion {UO2}
2+ en ion uraneux U4+. Cette transformation est obtenue en faisant 

réagir un précurseur d’uranyle(VI) UO2X’ 2 (X’ = I, OTf, Cl) avec un large excès 

d’halogénure de triméthylsilyle Me3SiX (X = Cl, Br, I). Les agents d’halogénation Me3SiX 

sont couramment employés en chimie inorganique pour initier la substitution de ligands 

halogénés ou l’oxydoréduction de métaux de transition d.28 Ici, la réaction aboutit à la 

formation des composés halogénés de l’uranium(IV) UX4 via l’activation chimique de la 

liaison U–Oyl, la désoxygénation et la réduction de l’uranium. Le procédé met en jeu plusieurs 

processus réactionnels (métathèse, silylation réductrice) dépendant de facteurs électroniques 

et stériques. Ces paramètres varient en fonction du contre-ion X’, de l’halogène X et du 

solvant utilisés. La réaction entre UO2I2 et Me3SiBr dans l’acétonitrile est la plus efficace : la 

liaison U–I est facilement dissociée, le brome offre un bon compromis entre facteurs 

électroniques et stériques et l’acétonitrile est un solvant polaire qui facilite les transferts 

d’électrons. Dans le cas d’un contre-ion peu labile (X’ = Cl) ou d’un solvant apolaire (éther 
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diéthylique, thf), les réactions de métathèse ou de silylation réductrice sont ralenties voire 

inhibées.  

 

 La réaction de [UO2I2(thf)3] avec Me3SiN3 constitue une route facile vers les 

complexes azotures de l’uranyle(VI) et de l’uranium(IV). Les oxydes métalliques UO3 et 

CeO2 réagissent avec les halogénures de triméthylsilyle Me3SiX (X = Cl, Br, I, OTf) pour 

donner des complexes de l’uranyle(VI) UO2X2, de l’uranium(IV) [UBr4(MeCN)4] ou du 

cérium(III) [CeBr3(MeCN)3] qui sont des produits de départ intéressants, ainsi obtenus dans 

des conditions plus douces que celles jusqu’alors utilisées.  
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CHAPITRE IV : RÉDUCTION CONTROLÉE DE 

 L’ION URANYLE(VI) EN ION URANYLE(V)  

 
La chimie organométallique de l’uranium concerne essentiellement les bas degrés 

d’oxydation : l’uranium(III) et l’uranium(IV). Un des objectifs de cette thèse était le 

développement de la chimie organométallique de l’ion uranyle(VI), extrêmement limitée. 

Afin de mettre au point une méthode de synthèse simple et efficace de composés métallocènes 

du type [(C5R5)nUO2X2-n] (R = H, Me ; X = I, OTf ; n = 1,2), nous nous sommes intéressés à 

la réactivité des précurseurs UO2X2 vis-à-vis de l’anion cyclopentadiényle C5R5
– dans 

différents solvants organiques anhydres (pyridine, thf, acétonitrile, éther diéthylique). Mais 

ces réactions conduisent, en réalité, à la réduction du métal et à la formation du cation 

{UO2}
+. Les composés de l’ion uranyle(V) sont rares : en solution aqueuse, {UO2}

+ est 

instable et se dismute rapidement en ions uranyle(VI) et uranium(IV). Le développement de la 

chimie de l’ion uranyle(V) permettant une amélioration des connaissances des propriétés 

physico-chimiques des ions actinyle(V) {AnO2}
+ dont les éléments stables (An = Np, Pu, 

Am) jouent un rôle important dans l’industrie nucléaire et l’environnement, nous avons 

poursuivi cette étude avec pour nouveaux objectifs la synthèse et la caractérisation de 

composés stables de l’ion uranyle(V). 

 

Après un rappel bibliographique relatif à la chimie organométallique de l’uranium et à 

la chimie de l’ion uranyle(V), nous détaillerons le processus de réduction contrôlée de l’ion 

uranyle(VI) {UO2}
2+ en ion uranyle(V) {UO2}

+. 

 

IV-1 Bibliographie 

 

IV-1.1 La chimie organométallique de l’uranium 

 

La chimie organométallique de l’uranium a débuté avec l’uranium(IV). En 1962, 

Fischer et Hristidu ont synthétisé le composé [U(Cp)4] (Cp = η5-C5H5) par réaction du 

chlorure d’uranium(IV) UCl4 avec KCp dans le benzène.1 Ce complexe a été caractérisé par 

sa structure cristalline, confirmant ainsi l’établissement de la liaison UIV–C.2 Toujours à partir 
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de UCl4, et par réaction avec K2C8H8, Streitwieser Jr. et Müller-Westerhoff ont préparé 

l’uranocène [U(Cot)2] (Cot = η8-C8H8), le premier complexe « sandwich » linéaire d’un 

élément f.3 La stabilité de l’uranocène résulte du recouvrement des orbitales 5f et 6d de 

l’uranium et 2p du carbone qui confère à la liaison U–C un caractère relativement covalent.4 

Mais cette stabilité est relative : en solution dans le thf et au contact de l’air, on observe la 

libération du ligand Cot et la formation d’oxyde d’uranium(IV) UO2.
5 Les autres composés 

métallocènes de l’uranium(IV) sont coudés. C’est notamment le cas du complexe 

[(Cp*)2UCl2] (Cp* = η5-C5Me5), obtenu par réaction de UCl4 avec deux équivalents molaires 

de KCp*.6 Notre laboratoire a montré qu’il était possible de modifier la géométrie de 

l’uranocène et des métallocènes de l’uranium(IV) en saturant la sphère de coordination du 

métal avec l’anion cyanure NC–, un ligand stériquement peu encombrant et très coordinant. 

Les réactions entre [U(Cot)2] ou [(Cp*)2UCl2]  et NEt4CN conduisent ainsi à la formation de 

l’uranocène coudé [NEt4][U(Cot)2(CN)] ou du métallocène linéaire [NEt4]3[(Cp*)2U(CN)5] 

(Figure 47).7,8 La géométrie de coordination de ces complexes dépend de facteurs 

électroniques tels que le niveau électronique des orbitales moléculaires ou les répulsions entre 

les électrons non appariés du métal et ceux du doublet libre des ligands cyanures équatoriaux.9 

 

+   1 NEt4CN

+   5 NEt4CN

3–

–

 
 

Figure 47 : Modification de la géométrie de l’uranocène et des métallocènes de l’uranium(IV). 

 

Les complexes cyclopentadiényliques de l’uranium(III) peuvent être synthétisés à 

partir d’un précurseur de l’uranium(III) : la réaction entre UCl3 et Na(C5H4Me) dans le thf 

conduit à la formation du complexe [(C5H4Me)3U(thf)].10 L’autre voie consiste en la réduction 

de composés organométalliques de l’uranium(IV) : la réaction de réduction des composés 

[(Cp’)2UX2] (Cp’ = η5-C5H3(SiMe3)2 ; X = Cl, Br, I) par Na(Hg) dans le toluène livre ainsi les 

complexes [{(Cp’)2UX} n].
11  
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Les composés organométalliques de l’uranium aux hauts degrés d’oxydation (+V et 

+VI) sont plus rares du fait du manque de précurseurs de l’uranium(V) et (VI) (la chimie de 

l’uranium(VI) est largement dominée par l’ion uranyle) et par le faible nombre de ligands 

capables de stabiliser ces degrés d’oxydation.12 De tels complexes ont toutefois été obtenus 

par oxydation de précurseurs aux bas degrés d’oxydation. En 1985, Brennan et Andersen ont 

ainsi préparé le complexe organométallique de l’uranium(V) [(MeC5H4)3U(=NR)] (R = 

SiMe3, Ph) par oxydation du composé de l’uranium(III) [(C5H4Me)3U(thf)] avec RN3.
10 De la 

même manière, la réaction entre [(Cp*)2U(O-2,6-iPr2-C6H3)(thf)] et l’oxyde de pyridine 

C5H5NO dans le thf conduit à la formation d’un composé de l’uranium(V), [(Cp*)2U(O-2,6-
iPr2-C6H3)(O)].13 Enfin, en 1992, Arney et al. ont synthétisé le premier composé 

organométallique de l’uranium(VI), [(Cp*)2U(=NPh)2] en oxydant le complexe anionique de 

l’uranium(IV) [(Cp*)2U(=NPh)Cl]– par l’azoture de phényle PhN3.
12 

 

La chimie organométallique de l’ion uranyle(VI) est la plus limitée. Du fait de son 

oxophilie, il a longtemps été difficile de préparer des précurseurs anhydres, indispensables au 

développement de cette chimie. Mais depuis quelques années, de nouvelles voies de synthèse 

permettent d’obtenir facilement des composés de départ anhydres et réactifs tels que 

[UO2Cl2(thf)3], [UO2(OTf)2] et [UO2I2(thf)3].
14-16 A partir de ces précurseurs, il est possible de 

former des complexes organométalliques de l’uranyle(VI) par réaction avec les ligands 

carbènes N-hétérocycliques ou iminophosphoranes (cf. II-3.4).17-19 En dehors de ces 

composés, les différentes tentatives  de préparation des composés UO2R2 (R = alkyle, C5H5, 

C5Me5) sont longtemps restées vaines car la liaison UVI–C est très sensible aux réactions 

d’hydrolyse et de réduction. En effet, UO2R2 (R = Me, iPr, nBu, tBu, Ph), formé au cours de la 

réaction entre UO2Cl2 et RLi ou RMgCl, est instable thermiquement et se décompose 

rapidement en oxyde d’uranium(IV) UO2. Différentes tentatives de synthèse de composés 

métallocènes de l’ion uranyle(VI) ont échoué : la réaction entre [Na(thf)2]2 

[UO2{N(SiMe3)2} 4] et C5Me5H conduit à la formation de [Na(thf)2][UO2{N(SiMe3)2} 3]
20 et 

l’oxydation des métallocènes [(Cp)3UCl] et [(Cp’)2UCl2]
– (Cp’ = 1,2,4-tBuC5H2) par 

l’oxygène ou l’oxyde de pyridine livre les complexes [(Cp)3U(MeCN)2]2[UO2Cl4] et 

[(Cp’)4U6O13] (cf. figure 64 à suivre).21,22 Ce n’est que très récemment que notre laboratoire a 

isolé le premier complexe cyclopentadiénylique de l’ion uranyle(VI), 

[(Cp*)UO2(CN)3][NEt4]2 (Figure 48).23 Ce composé a été obtenu par oxydation du composé 

de l’uranium(IV) [(Cp*)2U(CN)5][NEt4]3 par l’oxyde de pyridine dans le thf ou l’acétonitrile. 
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+   ONC5H5

3–

U

O

C N

 
 

Figure 48 : Formation de l’anion [(Cp*)UO2(CN)3]
2–. 

 

 La stabilité de tels complexes étant démontrée, nous avons étudié la réactivité des 

précurseurs de l’ion uranyle(VI) du type UO2X2 (X = I, OTf) vis-à-vis des anions C5R5
– (R = 

H, Me) dans le but de préparer les composés [(η
5-C5R5)nUO2X2-n] (n = 1, 2). Mais comme 

nous allons le voir, ces réactions conduisent en fait à la formation de composés de l’ion 

uranyle(V). 

 

IV-1.2 L’ion uranyle(V) {UO 2}
+ 

 

 En solution aqueuse, l’ion uranyle(V) est instable car il se dismute rapidement en 

composés de l’uranyle(VI) et de l’uranium(IV). Il s’agit donc d’une espèce fugace, stable 

uniquement dans un domaine limité de pH ou dans une solution basique concentrée en ions 

carbonate. En solution organique anhydre, la réaction de dismutation est limitée et l’obtention 

de composés stables de l’ion uranyle(V) devient possible. 

 

IV-1.2.1 Chimie de l’ion uranyle(V) en solution aqueuse 

 

La chimie en solution aqueuse de l’ion uranyle(V) a été étudiée dès 1949.24 Selon 

Kraus et al., la dissolution du chlorure de l’uranium(V) UCl5 dans l’eau conduit à la formation 

des ions {UIVOH}3+ et {UVIO2}
2+ (équation 1) qui réagissent l’un avec l’autre pour former 

l’ion uranyle(V) {UO2}
+ (équation 2). 

 

2 UCl5   +   8  H2O      {UOH}3+   +   {UO2}
2+   +   10  Cl–   +   5  H3O

+ (1) 

{UO2}
2+   +   {UOH}3+   +   4   H2O      2  {UO2}

+   +   3  H3O
+  (2) 

 

3– 2– 
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 Selon cette étude polarographique, l’ion uranyle(V) est stable pour un pH compris 

entre 2 et 2,7. Au-delà de cette zone, il se dismute rapidement en {UO2}
2+ et U4+ (équation 3). 

La cinétique cette réaction décroît avec l’acidité.  

 

2  {UO2}
+   +   4  H+      {UO2}

2+   +   U4+   +   2  H2O   (3) 

 

 Si l’on tient compte du nombre d’hydratation de l’ion uranyle et de l’ion uraneux, 

l’équilibre de la réaction de dismutation est décrit par l’équation 4.25 

 

2 {UO2(H2O)5}
+ + 4 H+ + (1 – 2) H2O     {UO2(H2O)5}

2+ + {U(H2O)(8 – 9)}
4+ (4) 

 

Une étude théorique récente propose un mécanisme de la réaction de dismutation de 

l’ion uranyle(V). Selon Steele et Taylor, ce processus est initié par l’interaction cation-cation 

entre deux ions uranyle(V) aquo {UO2(H2O)5}
+ et la formation du dimère oxo 

[{UO 2(H2O)4}(µ-O){UO(H2O)5}]
2+ (I ). Ensuite, le fragment {UO2}

+ donneur subit deux 

protonations successives, un transfert d’électrons intervenant après la première protonation 

(Schéma 14).25 
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Schéma 14 : Mécanisme de la réaction de dismutation du cation {UO2(H2O)5}

+. 

(I) 
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 Cependant, dans certaines conditions expérimentales, l’ion {UO2}
+ a pu être observé 

et caractérisé au cours d’expériences de réduction photochimique ou électrochimique de l’ion 

uranyle(VI).  

 

 L’ion uranyle(V) peut être produit photochimiquement par irradiation (λ = 254 nm) 

d’une solution aqueuse d’uranium(VI) en présence d’un alcool, le 2-propanol par exemple.26 

L’ion uranyle(VI) est alors excité (équation 5). L’ion {UO2}
2+ ayant un pouvoir oxydant plus 

fort à l’état oxydé (E0 = + 2,6) qu’à l’état fondamental (E0 =  0,05 V) (cf. III-1.2), il est 

capable d’oxyder le 2-propanol (équation 6).27 Le radical produit, •C(CH3)2OH, réduit ensuite 

l’ion uranyle(VI) en uranyle(V) (équation 7).  

 

                             {UO2}
2+                     {UO2}

2+*        (5) 

{UO2}
2+*   +   (CH3)2CHOH      {UO2}

+   +   •C(CH3)2OH   +   H+  (6) 

   {UO2}
2+   +   •C(CH3)2OH      {UO2}

+   +   (CH3)2CO   +   H+  (7) 

 

Il s’agit donc d’un processus de photooxydation d’alcool en cétone catalysé par l’ion 

uranyle(VI).28 Au cours de cette expérience, l’ion uranyle(V) a été caractérisé par 

spectroscopie : le spectre UV de la solution d’uranyle(V) présente un maximum d’absorption 

à 255 nm.  

 

Dans une solution aqueuse très basique (pH = 11,95) et concentrée en ions carbonates, 

il est possible de réduire électrochimiquement le composé de l’ion uranyle(VI) [UO2(CO3)3]
4– 

en complexe de l’ion uranyle(V) correspondant, [UO2(CO3)3]
5–.29 En solution et à l’abri de l’air, ce 

complexe est décrit comme parfaitement stable. Sa structure a été caractérisée par EXAFS.30 Les 

longueurs moyennes des liaisons U–Oyl et U–Ocarbonate, respectivement égales à 1,90 et 2,50 

Å, sont supérieures à celles déterminées dans le composé de l’ion uranyle(VI) (1,80 et 2,43 

Å). L’élongation traduit un affaiblissement des liaisons concernées, attribué essentiellement à 

la diminution de la charge effective positive de l’uranium.  

 

La synthèse et la caractérisation de composés de l’ion uranyle(V) étant difficiles en 

solution aqueuse, plusieurs travaux théoriques, notamment ceux de Hay, Martin et 

Schreckenbach en 2000,31 se sont intéressés aux propriétés physico-chimiques de l’ion 

{UO2(H2O)5}
+. Cette étude prévoit une élongation et une diminution de la fréquence de 

λ 
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vibration des liaisons U–Oyl et U–Oeau en passant de {UO2(H2O)5}
2+  (<UVI–Oyl> = 1,756 Å ; 

<UVI–Oeau> = 2,516 Å ; νs = 908 cm–1 ; νas = 1001 cm–1) à {UO2(H2O)5}
+  (<UV–Oyl> = 1,810 

Å ; <UV–Oeau> = 2,616 Å ; νs = 840 cm–1 ; νas = 909 cm–1).  

 

IV-1.2.2 Chimie de l’ion uranyle(V) en solution organique anhydre et anaérobie 

 

L’ion {UO 2}
+ s’est révélé relativement stable en solution organique anhydre et 

anaérobie. Dans ces conditions expérimentales, la réaction de dismutation, initiée en solution 

aqueuse par l’interaction entre deux cations {UO2(H2O)5}
+, semble plus difficile. En 2003, 

Ikeda et ses collaborateurs ont caractérisé le complexe anionique [UO2(saloph)(DMSO)]– par 

réduction électrochimique de [UO2(saloph)(DMSO)] dans le DMSO anhydre.32 Ces deux 

composés ont été caractérisés par spectroscopie infrarouge.33 En passant de l’uranyle(VI) à 

l’uranyle(V), on observe une diminution de la fréquence de vibration de la liaison U–Oyl de 

895 cm–1 à 770 cm–1, confirmant ainsi l’élongation et l’affaiblissement de la liaison dans l’ion 

{UO2}
+. Toujours en 2003, notre laboratoire a déterminé la première structure cristalline d’un 

composé de l’ion uranyle(V).34 Il s’agit du complexe [UO2(OPPh3)4][OTf], formé 

incidemment au cours de la cristallisation du complexe de l’ion uranyle(VI) correspondant 

dans un mélange acétonitrile / éther diéthylique. Sa formation pourrait résulter d’une 

réduction photochimique du complexe de l’ion uranyle(VI). Une fois encore, la comparaison 

des données structurales montre l’élongation des liaisons U–O. Dans [UO2(OPPh3)4][OTf] 2, 

les longueurs moyennes des liaisons U–Oyl et U–OPPh3 sont respectivement égales à 1,76 et 

2,30 Å ; dans [UO2(OPPh3)4][OTf] , elles sont égales à 1,82 et 2,43 Å. 

 

Telles étaient les connaissances relatives à la chimie de l’ion uranyle(V) en janvier 

2006, au début de ce travail de doctorat. Si ces premières études ont permis la caractérisation 

de l’ion {UO2}
+ (structure cristalline, spectroscopie IR et UV), il n’existait alors aucune voie 

d’accès simple et efficace permettant d’isoler des composés stables de l’ion uranyle(V). Au 

cours de ces trois dernières années, d’autres laboratoires se sont également intéressés à ce 

domaine d’étude et plusieurs composés stables de l’ion uranyle(V) ont depuis été 

synthétisés et caractérisés selon différentes méthodes. Mazzanti et al. ont montré que 

l’oxydation de l’iodure de l’uranium(III) UI3 par l’oxyde de pyridine en présence d’eau, suivie 

par l’addition de KI, donne le composé [{UO2(py)5}{KI 2(py)2}] ∞ avec de faibles 

rendements.35 Ce dernier réagit avec Kdbm (dbmH = dibenzoylméthane) pour livrer le 

complexe tetramère [{UO2(dbm)2} 4{K 6(py)10][I] 2.
36 Hayton et Wu ont préparé les complexes 
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[UO2(Ar2nacnac)(OPPh2Me)2] et [UO2(Ar2nacnac)L]– {Ar 2nacnac = (2,6-iPr2C6H3)NC(Me) 

CHC(Me)N(2,6-iPr2C6H3) ; L = acac (MeCOCHCOMe), dbm (PhCOCHCOPh), hfac 

(CF3COCHCOCF3)} par réduction des composés de l’ion uranyle(VI) correspondants avec 

[(Cp)2Co].37,38  

 

IV-2 Synthèse et caractérisation de composés stables de l’ion uranyle(V) par 

réduction de UO2X2 (X = I, OTf, NO3, Cl) 

  

 Les réactions des précurseurs de l’ion uranyle(VI) UO2X2 (X = I, OTf, NO3, Cl) avec 

les composés cyclopentadiényliques MC5R5
 (M = Li, K, Tl ; R = H, Me) dans un solvant 

organique anhydre (pyridine, thf, acétonitrile) nous ont permis de synthétiser et caractériser 

des complexes stables de l’ion uranyle(V) dont la structure et la dimensionalité dépendent du 

métal alcalin M, du contre-ion X et du solvant utilisés.  

 

IV-2.1 Réactivité de UO2X2 (X = I, OTf) vis-à-vis de KC5R5 (R = H, Me) et KC4Me4P 

dans la pyridine. Formation de complexes présentant des interactions Oyl–U–Oyl→K 

 

IV-2.1.1 Résultats  

 

 La réaction entre [UO2I2(thf)3] et un équivalent molaire de KC5R5 (R = H, Me) dans la 

pyridine conduit à la formation du complexe de l’ion uranyle(V) [{UO2(py)5}{KI 2(py)2}] ∞. 

 

[UO2I 2(thf)3]   +   1   KC5R5   (R = H, Me)                         [{UO2(py)5}{KI 2(py)2}]∞  (27) 

 

A température ambiante, on obtient une suspension orange qui, à plus haute 

température (T = 110°C), donne une solution marron foncé. La diffusion lente de pentane 

dans cette solution provoque la formation de cristaux marron orangé de 

[{UO 2(py)5}{KI 2(py)2}] ∞ (27). Après séchage sous vide, le complexe, en partie désolvaté, est 

isolé sous la forme d’une poudre marron beige analytiquement pure de [UO2(py)2,2KI2] (28) 

avec un rendement de 97 %. Une vue du complexe [{UO2(py)5}{KI 2(py)2}] ∞ est présentée sur 

la figure 49 ; le fragment [{UO2(py)5}{KI 2(py)2}] est présenté sur la figure 50. 

pyridine 
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Figure 49 : Vue du complexe [{UO2(py)5}{KI 2(py)2}]∞. 
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Figure 50 : Vue du fragment [{UO2(py)5}{KI 2(py)2}]. 
 

Les distances et les angles du complexe 27 sont répertoriés dans le tableau 26. 

 
Distances Angles 

U–O1  
U–O2  
<U–Oyl> 
U–N1 
U–N2 
U–N3 
U–N4 
U–N5 
<U–Npyridine> 
K–O1 
K–O2 
<K–Oyl> 
K–I1 
K–I2 
<K–I> 
K–N6 
K–N7 
<K–Npyridine> 
 

1,8431(19) 
1,8415(19) 
1,842(6) 
2,612(3) 
2,590(3)  
2,605(3)  
2,593(3)  
2,597(3)  
2,60(1) 
2,798(2)  
2,811(2)  
2,804(7) 
3,5355(7) 
3,5229(7) 
3,529(2) 
3,195(3) 
2,891(3) 
3,04(1) 

O1–U–O2  
O1–U–N1  
O1–U–N2  
O1–U–N3  
O1–U–N4  
O1–U–N5  
O2–U–N1  
O2–U–N2 
O2–U–N3  
O2–U–N4 
O2–U–N5 
N1–U–N2 
N1–U–N3  
N1–U–N4 
N1–U–N5 
N2–U–N3  
N2–U–N4 
N2–U–N5 
N3–U–N4 

178,85(9) 
92,32(8) 
89,47(8) 
88,15(8) 
89,36(8) 
88,06(8) 
87,89(8) 
89,50(8)  
91,02(8)  
91,17(8)  
93,07(8)  
73,78(8) 
144,42(8) 
142,14(8) 
70,91(8) 
70,65(8) 
144,07(8) 
144,46(8) 
73,42(8) 

N3–U–N5 
N4–U–N5 
U–O1–K 
U–O2–K 
O1–K–O2 
O1–K–I1 
O1–K–I2 
O1–K–N6 
O1–K–N7 
O2–K–I1 
O2–K–I2 
O2–K–N6 
O2–K–N7 
I1–K–I2 
I1–K–N6 
I1–K–N7 
I2–K–N6 
I2–K–N7 
N6–K–N7 

144,60(8) 
71,36(8) 
178,63(11)  
175,62(11)  
177,98(6) 
86,41(5) 
95,33(5) 
89,20(7) 
90,96(7) 
91,96(5) 
86,24(5) 
92,15(7) 
87,69(7) 
105,255(19) 
167,23(6) 
83,96(6) 
87,08(6) 
169,12(6) 
84,14(8) 

 

Tableau 26 : Distances (Å) et angles (degrés) dans [{UO2(py)5}{KI 2(py)2}]∞. 
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Le complexe [{UO2(py)5}{KI 2(py)2]∞ est un polymère de coordination infini à une 

dimension dont la cohésion est assurée par des interactions de type Oyl–U–Oyl→K qui 

résultent du caractère basique du groupe oxo des ions {UO2}
n+ (n = 1, 2). Comme nous 

l’avons vu dans le chapitre II, plusieurs exemples de telles interactions ont été observés avec 

l’ion uranyle(VI) (n = 2).39-42  

 

Le cation {UO2(py)5}
+ adopte une configuration de bipyramide à base pentagonale. 

Les deux atomes d’oxygène sont en position apicale et les cinq atomes d’azote sont localisés 

dans le plan équatorial (la déviation moyenne est égale à 0,052 Å). La longueur moyenne des 

liaisons U–Oyl, égale à 1,842(6) Å, est comprise dans l’intervalle des valeurs déterminées 

dans les complexes de l’ion uranyle(V) [UO2(Ar2nacnac){PhC(O)CHC(O)Ph}]– {1,80(1) 

Å}, 38 [UO2(OPPh3)4][OTf] {1,82(2) Å}, 34 [UO2(Ar2nacnac)(OPPh2Me)2][OTf] {1,82(1) Å}, 37 

et [{UO2(dbm)2} 4{K 6(py)10][I] 2 {1,87(3) Å}.36 Les valeurs les plus grandes sont donc 

observées avec les complexes dans lesquels les liaisons U–Oyl sont engagées dans des 

interactions U–Oyl→M. La longueur moyenne des liaisons U–Npyridine {2,62(1) Å} est 

supérieure à celle déterminée dans les complexes de l’ion uranyle(VI) [UO2(OTf)2(py)3], 

[UO2I2(py)3] et [UO2(κ
2-NO3)2(py)2] qui sont respectivement égales à 2,53(2), 2,54(3) et 

2,543(15) Å.15,16,43 Comme pour la liaison U–Oyl, l’élongation de cette liaison traduit la 

variation du degré d’oxydation du complexe.  

 

Les six atomes coordinés au potassium forment un octaèdre déformé. Les atomes K, 

I1, I2, N6 et N7 sont localisés dans un plan (la déviation moyenne est égale à 0,139 Å) 

pratiquement parallèle au plan équatorial de l’ion {UO2}
+ (l’angle dièdre observé entre ces 

deux plans est égal à 4,28°). Les complexes KX6-nLn (n = 1 – 6) sont communs puisque, selon 

la base CSD, ils représentent environ 15 % des complexes du potassium(I) caractérisés par 

leur structure cristalline, en deuxième position derrière les complexes KX8-nLn (n = 1 – 8)  (22 

%). Les distances K–O1 et K–O2, égales à 2,798(2) et 2,811(2) Å, sont comparables aux 

distances K–Oyl observées dans le complexe de l’ion uranyle(VI) [K{(UO2)3(µ3-OH)3(µ2-

OH)(C7H4O4N)2}OH] qui sont comprises entre 2,721 et 2,849 Å.44 La distance K–I {3,529(2) 

Å} est légèrement plus courte que celle observée dans le complexe [KI(phen’)2] (phen’ = 2,9-

diméthyle-1,10-phénanthroline) {3,5793(6) Å}.45 Enfin, les longueurs des liaisons K–Npyridine, 

{3,195(3) et 2,891(3) Å} sont incluses dans l’intervalle de valeurs référencées dans la CSD 

qui est compris entre 2,477 à 3,347 Å {pour une longueur moyenne égale à 2,91(14) Å}. 
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 Le remplacement de [UO2I2(thf)3] par [UO2(OTf)2] dans la réaction avec KC5R5 (R = 

H, Me) conduit à la formation de cristaux orange du complexe [{UO2(py)5} 2{K(OTf) 2(py)2}] 

[OTf]•py (29•py). 

 

[UO2(OTf)2]  +  1  KC5R5  (R = H, Me)                   [{UO2(py)5}2{K(OTf) 2(py)2}][OTf]  (29) 

 

Ce complexe est en partie désolvaté sous vide pour donner une poudre marron beige 

analytiquement pure de [UO2(py)2,3K(OTf)2] (30) avec un rendement de 91 %. Cette formule 

est donc très proche de celle de [UO2(py)2,2KI2]. Une vue du complexe 29 est présentée sur la 

figure 51 ; les distances et les angles du complexe sont répertoriés  dans le tableau 27. 
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Figure 51 : Vue du complexe [{UO2(py)5}2{K(OTf)2(py)2}][OTf]. 
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Distances Angles 
U1–O1  
U1–O2  
U2–O3 
U2–O4 
<U–Oyl> 
U1–N1  
U1–N2  
U1–N3  
U1–N4 
U1–N5 
U2–N6  
U2–N7 
U2–N8  
U2–N9 
U2–N10 
<U-Npyridine> 
K–O1 
K–O3 
<K–Oyl> 
K–O5 
K–O8 
<K–OTriflate> 
K–N6 
K–N7 
<K–Npyridine> 

1,839(2) 
1,826(3) 
1,831(3) 
1,825(3) 
1,830(5) 
2,606(5) 
2,650(5) 
2,618(4) 
2,620(5) 
2,600(5) 
2,619(4) 
2,623(4) 
2,594(4) 
2,609(4) 
2,590(5) 
2,61(5) 
2,759(3) 
2,756(3) 
2,75(1) 
2,669(4) 
2,703(4) 
2,68(1) 
2,953(5) 
2,953(5) 
2,953(5) 

O1–U1–O2  
O1–U1–N1  
O1–U1–N2  
O1–U1–N3  
O1–U1–N4  
O1–U1–N5  
O2–U1–N1  
O2–U1–N2  
O2–U1–N3  
O2–U1–N4  
O2–U1–N5  
N1–U1–N2 
N2–U1–N3  
N3–U1–N4  
N4–U1–N5 
N5–U1–N1 
O3–U2–O4  
O3–U2–N6 
O3–U2–N7  
O3–U2–N8  
O3–U2–N9  
O3–U2–N10  
O4–U2–N6 
O4–U2–N7  
O4–U2–N8  

177,67(17) 
89,20(15) 
96,90(15) 
88,57(15) 
91,45(15) 
90,84(15) 
89,75(16) 
84,72(16) 
93,60(16) 
88,43(16) 
86,87(16) 
70,92(15) 
67,69(14) 
71,95(13) 
77,17(14) 
72,94(14) 
179,37(17) 
89,19 (16)  
93,83(16)  
86,62(15)  
94,05(15)  
87,40(15) 
91,13(16)  
86,79(16)  
93,45(15)  

O4–U2–N9  
O4–U2–N10  
N6–U2–N7 
N7–U2–N8  
N8–U2–N9  
N9–U2–N10 
N10–U2–N6 
U1–O1–K 
U2–O–K 
O1–K–O3 
O5–K–O8 
N11–K–N12 
 
 

85,36(15)  
92,20(15)  
69,29(14)  
73,23(14)  
75,20(13)  
72,53(14)  
70,72(14)  
166,3(2)  
175,44(19) 
175,42(12)  
157,46(15)  
171,71(15)  
 

 
Tableau 27 : Distances (Å) et angles (degrés) dans [{UO2(py)5}2{K(OTf)2(py)2}][OTf]. 

 

 La structure de ce composé trinucléaire est similaire à celle du complexe 

[{UO 2(py)5}{KI 2(py)2}] ∞ : deux fragments {UO2(py)5}
+ sont liés à un même fragment 

anionique {K(OTf)2(py)2}
– via une interaction Oyl–U–Oyl→K. Cependant, un seul des deux 

oxygène oxo de l’ion {UO2}
+ est ici concerné, limitant ainsi la dimensionalité du composé. La 

géométrie de coordination demeure inchangée : les atomes d’uranium(V) et de potassium(I) 

sont respectivement au centre d’une bipyramide à base pentagonale et d’un octaèdre et les 

plans U1–N1–N2–N3–N4–N5, K–O5–O8–N11–N12 et U2–N6–N7–N8–N9–N10 sont 

pratiquement parallèles. Les deux ligands coordinés au potassium(I) sont ici en configuration 

trans.  

 

 Les distances des liaisons U1–O1 et U2–O3, engagées dans des interactions U–

Oyl→K, sont égales à 1,839(2) et 1,831(3) Å et semblent légèrement supérieures à celles des 

liaisons U–Oyl terminales, U1–O2 et U2–O4 {1,826(3) et 1,825(3) Å}. Toutes ces distances 

sont très proches de celles mesurées dans le complexe [{UO2(py)5}{KI 2(py)2}] ∞ {<U–Oyl> = 

1,842(6) Å}. C’est également le cas pour les longueurs des liaisons U–Npyridine, K–Oyl et K–

Npyridine. Enfin, la longueur moyenne des liaisons K–Oη1-Triflate {2,68(1) Å} est identique à 

celle déterminée dans le complexe [{K(OTf)2(phen)2}{K(phen)2}].
46 
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Dans le but de synthétiser un composé organométallique de l’ion uranyle(VI), nous 

nous sommes également intéressés à la réactivité de [UO2(OTf)2] avec une base moins 

réductrice. L’anion 1,2,3,4-tetraméthylphospholyle C4Me4P
– est, par rapport à l’anion 

cyclopendiényle, moins bon π-donneur et meilleur π-accepteur.47,48 Etant moins réducteur, il 

pourrait stabiliser les espèces organométalliques [(η5-C4Me4P)UO2X] ou [(η5-

C4Me4P)UO2X2K]. Cependant, la réaction entre [UO2(OTf)2] et un équivalent molaire de 

KC4Me4P conduit, dans la pyridine, à la formation du polymère de coordination 

[{UO 2(py)5} 2{K(OTf) 2(py)2}][OTf]•py ( 29•py). Comme l’anion cyclopentadiényle C5R5
– (R 

= H, Me), C4Me4P
– provoque donc la réduction du métal. Au cours d’un autre essai de 

cristallisation, des cristaux orange d’un autre complexe de l’ion uranyle(V), 

[{UO 2(py)5} 2{K 3(OTf)5}] ∞ (31), ont été obtenus. En solution ou à l’état solide, plusieurs 

espèces d’uranyle(V) peuvent donc exister ou coexister du fait des différents modes de 

coordination des ligands triflates et de la concentration en cation alcalin. 

 

[UO2(OTf) 2]  +  1  KC4Me4P                           [{UO2(py)5}2{K(OTf) 2(py)2}][OTf]•py  (29•py) 

                         

                                              [{UO 2(py)5}2{K 3(OTf)5}]∞  (31)                 

 

Une vue du complexe [{UO2(py)5} 2{K 3(OTf)5}] ∞ est présentée sur la figure 52. Pour 

plus de clarté, les atomes de carbone et de fluor des ligands triflates ne sont pas représentés. 

Les polyèdres verts représentent l’environnement de coordination des ions {UO2}
+. 

 

pyridine 
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Figure 52 : Vue du complexe [{UO2(py)5}2{K3(OTf)5}]∞. 
  

 L’unité asymétrique [{UO2(py)5} 2{K 3(OTf)5}] est présentée sur la figure 53 ; les 

distances et les angles du complexe sont répertoriés dans le tableau 28. 
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Figure 53 : Vue de l’unité asymétrique [{UO2(py)5}2{K3(OTf)5}]. 
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Distances Angles 
U1–O1  
U1–O2  
U2–O3  
U2–O4  
<U–Oyl> 
U1–N1  
U1–N2  
U1–N3  
U1–N4 
U1–N5 
U2–N6  
U2–N7 
U2–N8  
U2–N9 
U2–N10 
<U–Npyridine> 
K1–O1 
K2–O3 
K3–O4 
<K–Oyl> 

1,855(8) 
1,816(8) 
1,823(8) 
1,844(8) 
1,83(1) 
2,614(10) 
2,608(9) 
2,622(8) 
2,615(10) 
2,617(7) 
2,606(11) 
2,638(10) 
2,591(10) 
2,588(11) 
2,607(10) 
2,61(2) 
2,611(9) 
2,655(9) 
2,672(9) 
2,64(3) 

K1–O5 
K1–O6’ 
K1–O7’ 
K1–O8 
K2–O9 
K2–O10 
K2–O11 
K2–O12 
K2–O13’ 
K3–O14 
K3–O15 
K3–O16’ 
K3–O17 
<K–OTriflate> 
 

2,684(10) 
2,773(10) 
2,826(10) 
2,802(12) 
3,07(3) 
2,791(18) 
2,721(12) 
2,897(13) 
2,612(12) 
2,797(18) 
3,18(2) 
2,642(16) 
2,787(11) 
2,81(5) 

O1–U1–O2  
O1–U1–N1  
O1–U1–N2  
O1–U1–N3  
O1–U1–N4  
O1–U1–N5  
O2–U1–N1  
O2–U1–N2  
O2–U1–N3  
O2–U1–N4  
O2–U1–N5  
N1–U1–N2 
N2–U1–N3  
N3–U1–N4  
N4–U1–N5  
N5–U1–N1 
O3–U2–O4 
O3–U2–N6  
O3–U2–N7 
O3–U2–N8  

179,6(4) 
89,1(3) 
94,3(3) 
84,1(3) 
93,3(3) 
84,1(3) 
90,8(3) 
86,1(3) 
96,3(3) 
86,5(4) 
96,3(3) 
69,3(3) 
72,0(3) 
76,9(3) 
72,5(3) 
70,7(3) 
178,7(4) 
88,8 (4)  
89,6(4)  
90,5(4) 

O3–U2–N9  
O3–U2–N10  
O4–U2–N6 
O4–U2–N7  
O4–U2–N8  
O4–U2–N9  
O4–U2–N10  
N6–U2–N7 
N7–U2–N8  
N8–U2–N9  
N9–U2–N10  
N10–U2–N1 
U1–O1–K1 
U2–O3–K2 
U2–O4–K3 

89,2(4)  
91,1(4)  
90,1(4) 
89,5(4)  
90,1(3)  
92,1(3) 
89,2(4) 
75,6(3) 
69,4(3) 
69,1(3) 
69,05(3) 
76,4(3) 
173,1(4) 
168,0(4) 
177,0(5) 

 
Tableau 28 : Distances (Å) et angles (degrés) dans [{UO2(py)5}2{K3(OTf)5}]∞. 

 

L’unité asymétrique [{UO2(py)5} 2{K 3(OTf)5}] est constituée de deux fragments 

{UO2(py)5} qui sont liés aux trois fragments {K(OTf)3} via les groupes oxo O1 ou O3 et O4. 

Les atomes K1 et K2 sont pontés par un ligand triflate.  Les atomes K1, K2, et K3 sont 

également liés aux atomes O6’, O7’, O13’ et O16’ des groupes triflates des unités 

[{UO 2(py)5} 2{K 3(OTf)5}] voisines. De ce fait, le complexe [{UO2(py)5} 2{K 3(OTf)5}] ∞ est un 

polymère de coordination infini à trois dimensions.  

 

Une fois de plus, les liaisons U–Oyl impliquées dans les interactions U–Oyl→K 

semblent légèrement plus longues que les liaisons U–Oyl terminales. Plus généralement, la 

longueur moyenne des liaisons U–Oyl {1,83(1) Å} est identique à celle déterminée dans le 

complexe [{UO2(py)5} 2{K(OTf) 2(py)2}] et très proche de celle mesurée dans 

[{UO 2(py)5}{KI 2(py)2]∞.  

 

IV-2.1.2 Discussion  

  

 Les réactions entre UO2X2 (X = I, OTf) et KC5R5 (R = H, Me) ou KC4Me4P dans la 

pyridine conduisent à la réduction de l’ion uranyle(VI) {UO 2}
2+ en ion uranyle(V) {UO2}

+. 

Au cours de ce processus de réduction contrôlée, l’anion cyclopentadiényle C5Me5
– transfert 

un électron vers le centre métallique pour donner le radical C5R5
•. Les spectres RMN 1H des 



     Chapitre IV : Réduction contrôlée de l’ion uranyle(VI) {UO2}
2+ en ion uranyle(V) {UO2}

+ 

 180 

mélanges réactionnels montrent la présence du cyclopentadiène libre C5H6-nDn ou de 

C5Me5H1-nDn et du dimère (C5Me5)2 (majoritaire). La formation de ces produits implique 

l’oxydation préalable de l’anion C5R5
– en radical C5R5

• (R = H, Me). Le dimère (C5Me5)2 est 

formé par couplage oxydant de l’anion C5Me5
–.49  

 

 Sous vide, les complexes [{UO2(py)5}{KI 2(py)2}] ∞ et [{UO2(py)5} 2{K(OTf) 2(py)2}] 

[OTf] se désolvatent plus facilement que les complexes pyridiniques de l’uranyle(VI). Ce 

phénomène résulte de la diminution de la charge positive effective du métal conduisant à une 

plus faible interaction entre le cation {UO2}
+ et la pyridine. La longueur moyenne des liaisons 

UV–Npyridine est supérieure à celles déterminées dans les complexes [UO2X2(py)3] (X = OTf, 

I).15,16 

 

 L’ion {UO 2(py)5}
+ présente une affinité particulière pour le cation alcalin K+. La 

basicité des groupes oxo des ions actinyles {AnO2}
n+ (n = 1, 2) est à l’origine de ces 

interactions.50,51 Déjà observée avec les complexes de l’ion uranyle(VI), cette aptitude semble 

particulièrement prononcée dans le cas de l’ion uranyle(V) : la charge positive effective du 

centre métallique étant plus faible,52 la densité électronique et le caractère basique des atomes 

d’oxygène augmentent.  La présence de ces interactions favorise la formation de polymères de 

coordination hétéropolymétalliques dont la structure et la dimensionalité varient selon les 

différents modes de coordination des ligands iodures et triflates liés au potassium(I). Ces 

derniers pouvant être mono-, bi- ou tridentates, plusieurs espèces d’uranyle(V) peuvent 

coexister. C’est notamment le cas des complexes [{UO2(py)5} 2{K(OTf) 2(py)2}][OTf] et 

[{UO 2(py)5} 2{K 3(OTf)5}] ∞.  

 

IV-2.2 Réactivité de de UO2X2 (X = I, OTf) vis-à-vis de LiC5Me5 et LiCH 2SiMe3 dans la 

pyridine. Formation de complexes présentant des interactions Oyl–U–Oyl→Li  

 

IV-2.2.1 Résultats 

 

 La réaction entre [UO2I2(thf)3] et un équivalent molaire de LiC5Me5 dans la pyridine 

conduit à la formation du complexe de l’ion uranyle(V) [{UO 2(py)5}{LiI(py) 2}][I] ( 32). 

 

[UO2I 2(thf)3]  +  1 LiC5Me5                         [{UO2(py)5}{LiI(py) 2}][I]  (32) 

 

pyridine 

- C5Me5
• 
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Après quarante-huit heures d’agitation à température ambiante, on obtient une solution 

rouge. La diffusion lente de pentane dans cette solution entraîne la formation de cristaux 

marron orange du complexe [{UO2(py)5}{LiI(py) 2}][I]. Une vue de ce complexe est présentée 

sur la figure 54. Les distances et les angles sont répertoriés dans le tableau 29. 

 

U O1
O2

N1 N2

N3

N5

N5

C1

Li

I1

N6

N7

I2

 
 

Figure 54 : Vue du complexe [{UO2(py)5}{LiI(py) 2}][I]. 
  

Distances Angles 
U–O1  
U–O2  
<U–Oyl> 
U–N1  
U–N2  
U–N3  
U–N4 
U–N5 
<U–Npyridine> 
O1–Li 
Li–I1 
Li–N6 
Li–N7 
<Li–Npyridine> 

1,881(9) 
1,750(10)  
1,82(3) 
2,589(8) 
2,652(8) 
2,652(8) 
2,595(10) 
2,619(9) 
2,61(2) 
1,90(2) 
2,87(2) 
2,16(2) 
2,04(2) 
2,10(7) 

O1–U–O2  
O1–U–N1  
O2–U–N1  
O1–U–N2  
O2–U–N2  
O1–U–N3  
O2–U–N3  
O1–U–N4  
O2–U–N4  
O1–U–N5  
O2–U–N5  
N1–U–N2 
N1–U–N5 
N2–U–N3  

179,6(3) 
86,9(3) 
92,8(3) 
90,3(3) 
89,4(3) 
91,6(4) 
88,5(4) 
91,7(3) 
88,7(3) 
93,4(3) 
86,8(3) 
72,2(3) 
71,0(2) 
72,8(2) 

N3–U–N4 
N4–U–N5 
U–O1–Li 
O1–Li–I1 
O1–Li–N6 
O1–Li–N7 
I1–Li–N6 
I1–Li–N7 
N6–Li–N7 
 

73,4(2) 
70,8(3) 
174,3(6) 
111,1(9) 
109,6(10) 
108,1(9) 
103,2(7) 
111,1(9) 
113,7(10) 
 

 
Tableau 29 : Distances (Å) et angles (degrés) dans [{UO2(py)5}{LI(py)2}][I]. 

 

 Dans ce complexe, le cation {UO2(py)5}
+ interagit avec l’entité {LiI(py)2}. Un seul 

groupe oxo est concerné. L’ion uranyle(V) {UO2}
+ présente donc un oxygène terminal et un 

oxygène coordiné, comme dans les complexes [{UO2(py)5} 2{K(OTf) 2(py)2}][OTf] et 

[{UO 2(py)5} 2{K 3(OTf)5]∞. Cependant, l’aptitude des groupes iodures à former des ponts est 

plus faible que celle des ions triflates et nous avons ici affaire à un complexe 
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hétérodinucléaire, l’exemple le plus simple d’un complexe de l’ion uranyle(V) ayant une 

seule liaison U–Oyl activée.  

 

 Du fait de l’interaction Oyl–U–Oyl→Li, la distance U–O1 {1,881(9) Å} est plus longue 

que la liaison U–O2 {1,750(10) Å}. Cependant, cette différence est trop importante pour ne 

pas être suspecte : la longueur de la liaison U–O1 est nettement supérieure à celles 

déterminées dans les autres composés de l’ion uranyle(V) {1,823(8) – 1,855(8) Å}, alors que 

la longueur de la liaison U–O2, très courte, est davantage caractéristique de l’ion uranyle(VI) 

{UO2}
2+. Par ailleurs, le paramètre thermique de l’atome O1 est faible par rapport à celui de 

l’uranium. Ces divergences pourraient provenir de la mauvaise qualité des cristaux ou d’effets 

d’absorption mal corrigés. En revanche, la longueur moyenne des liaisons UV–Npyridine est très 

proche de celles précédemment observées. 

 

La géométrie de coordination tetraédrique du lithium(I) est très classique. Selon la 

CSD, les complexes LiX4-nLn (n = 1 – 4) représentent environ 55 % des complexes du 

lithium(I) caractérisés par leur structure cristalline. La distance O1–Li {1,90(2) Å} est très 

proche des distances Oyl–Li déterminées dans les complexes [Li(12-couronne-4)]2[UO2X4] (X 

= Cl, Br) qui sont respectivement égales à 1,89(2) et 1,89(3) Å.53 Les longueurs des liaisons 

Li–I et Li–Npyridine {2,87(2) et 2,10(7) Å} peuvent être comparées à celles déterminées dans le 

complexe [LiI(py)3] qui sont respectivement égales à 2,74(2) et 2,07(7) Å.54 

 

 La réaction entre [UO2(OTf)2] et LiC5Me5 dans la pyridine conduit également à la 

réduction de l’ion uranyle(VI) et à la formation du complexe [{UO2(py)5}{Li 2(OTf)3}] ∞ (33). 

 

[UO2(OTf)2]   +   LiC5Me5                       [{UO2(py)5}{Li 2(OTf)3}]∞  (33) 

 

Après quarante-huit heures d’agitation à température ambiante, on obtient une solution 

rouge dans laquelle la diffusion lente de pentane conduit à la précipitation d’une poudre 

marron orange et à la formation de cristaux jaune vert du complexe 

[{UO 2(py)5}{Li 2(OTf)3}] ∞. La poudre et les cristaux sont difficilement séparables. La nature 

du produit marron n’a pu être déterminée. Les vues du complexe 33 et de l’unité asymétrique 

[{UO 2(py)5} 2{Li 4(OTf)6}] sont présentées sur les figures 55 et 56. 

 

- C5Me5
• 

pyridine 
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U O1
O2

N1 N2

N3

N5

N5

Li

N6

N7

I2

 
Figure 55 : Vue du complexe [{UO2(py)5}{Li 2(OTf)3}]∞. 

 

U1O1

O4

N1N2

N4C1

Li1

N6

N7Li2

S1

U2

O2

O3

Li3 Li4

S2

S3

S4

S5

S6

F1

O5O6

O8
O9

O12

O11

O14
O15

O18

O17

O20 O21

N8

 
 

 Figure 56 : Vue de l’unité asymétrique [{UO2(py)5}2{Li 4(OTf)6}]. 
 

Les distances et les angles du complexe 33 sont répertoriés dans le tableau 30. 
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Distances Angles 
U1–O1  
U1–O2  
U2–O3 
U2–O3 
<U–Oyl> 
U1–N1  
U1–N2  
U1–N3  
U1–N4 
U1–N5 
U2–N6 
U2–N7 
U2–N8  
U2–N9  
U2–N10 
<U–Npyridine> 
O1–Li1 
O2–Li2 
O3–Li3 
O4–Li4 
<Oyl–Li> 
Li1–O5 
Li1–O8 
Li1–O11 
Li2–O–14 

1,839(3) 
1,840(2) 
1,837(2) 
1,838(2) 
1,838(1) 
2,587(3) 
2,595(3) 
2,576(3) 
2,600(3) 
2,584(3) 
2,603(3) 
2,598(3) 
2,578(3) 
2,591(3) 
2,587(3) 
2,59(3) 
1,904(7) 
1,881(6) 
1,875(7)  
1,871(7)  
1,88(2) 
1,894(7) 
1,947(7) 
1,904(7) 
1,954(7) 

Li2–O17 
Li2–O20 
Li3–O15 
Li3–O18 
Li3–O21 
Li4–O6 
Li4–O9 
Li4–O12 
<Li–OTriflate> 
 

1,945(7) 
1,946(7) 
1,913(7)  
1,939(7) 
1,958(7) 
1,932(7) 
1,906(7) 
1,928(7) 
1,93(2) 

O1–U1–O2  
O1–U1–N1  
O1–U1–N2  
O1–U1–N3  
O1–U1–N4  
O1–U1–N5  
N1–U1–N2 
N2–U1–N3  
N3–U1–N4  
N4–U1–N5 
N5–U1–N1  
O3–U2–O4  
O3–U2–N1  
O3–U2–N2  
O3–U2–N3  
O3–U2–N4  
O3–U2–N5  
N6–U2–N7 
N7–U2–N8  
N8–U2–N9  
N9–U2–N10 
N10–U2–N1 
U1–O1–Li1 
U2–O2–Li2 
U2–O3–Li3 

178,16(11) 
90,71(10) 
88,02(11) 
89,02(10) 
91,99(11) 
91,33(10) 
73,97(9) 
71,74(10)  
72,42(10)  
71,53(9) 
70,48(9) 
178,82(12) 
86,86(10) 
87,77(10) 
92,02(10)  
87,32(11)  
89,94(10) 
72,07(9) 
73,60(9)  
69,65(9) 
70,74(10) 
74,29(9) 
178,2(3) 
176,2(2)  
173,0(3)  

U2–O4–Li4 
O5–Li1–O1 
O5–Li1–O8 
O5–Li1–O11 
O11–Li1–O8 
O8–Li1–O1 
O1–Li1–O11 
O2–Li2–O14 
O2–Li2–O17 
O2–Li2–O20 
O14–Li2–O17 
O17–Li2–O20 
O20–Li2–O14 
O3–Li3–O15 
O3–Li3–O18 
O3–Li3–O21 
O15–Li3–O18 
O18–Li3–O21 
O21–Li3–O15 
O4–Li4–O6 
O4–Li4–O9 
O4–Li4–O12 
O6–Li4–O9 
O9–Li4–O12 
O12–Li4–O6 

175,4(3)  
102,8(3) 
109,2(4)  
111,5(3) 
119,6(4) 
106,7(3) 
105,5(3) 
104,9(3) 
107,4(3) 
107,2(3) 
106,2(3) 
117,7(3) 
115,7(3) 
107,8(3) 
107,2(3) 
107,6(3) 
11,7(3) 
116,4(3) 
105,8(3) 
104,3(3) 
105,1(3) 
110,4(3) 
114,9(4) 
106,4(3) 
115,3(4) 

 
Tableau 30 : Distances (Å) et angles (degrés) dans [{UO2(py)5}2{Li 4(OTf)6}]. 

 

Comme dans le complexe [{UO2(py)5}{LiI(py) 2}][I], on observe l’établissement 

d’interactions U–Oyl→Li. Mais il s’agit cette fois d’un polymère de coordination à une 

dimension du fait de la présence supplémentaire de ponts triflates entre les fragments 

{UO2(py)5Li 2}
3+. La géométrie de coordination des centres métalliques reste inchangée : une 

bipyramide à base pentagonale pour l’uranium(V), un tetraèdre pour le lithium(I). Les 

longueurs moyennes des liaisons U–Oyl, U–Npyridine et Oyl–Li sont conformes à celles 

déterminées dans les composés de l’ion uranyle(V) précédemment décrits. La distance Li–

Oη2-Triflate {1,93(2)Å} est très proche de celle observée dans le complexe [(LiL)2(η
2-OTf)2] {L 

= (MeOCH2CH2)2O}  {1,95(1) Å}.55 

 

Toujours dans le but d’isoler un composé organométallique de l’ion uranyle(VI), nous 

avons également étudié les réactions entre UO2X2 (X = I, OTf) et LiCH2SiMe3 dans la 

pyridine. Ce réactif est très utilisé en chimie organométallique pour la préparation de 

complexes alkyles stables. Le silicium en position alpha stabilise la liaison métal–carbone.56 

Par réaction avec [(Cot)UI2(thf)2], il permet notamment la synthèse des complexes 

[(Cot)UR2(hmpa)] et [(Cot)UR3][Li(thf) 3] (R = CH2SiMe3) qui ne sont pas accessibles avec 
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d’autres groupements alkyles.57 Nous avons pensé que l’anion Me3SiCH2
– pourrait stabiliser 

un composé organométallique de l’ion uranyle(VI).  

 

 Après quarante-huit heures d’agitation à température ambiante, ces réactions donnent 

une solution rouge. La diffusion lente de pentane dans cette solution aboutit à la formation de 

cristaux orange (X = I) ou jaune vert (X = OTf) des complexes de l’ion uranyle(V) 

[{UO 2(py)5}{LiI(py) 2}][I] ( 32) et [{UO2(py)5}{Li 2(OTf)3}] ∞ (33),  déjà isolés en utilisant 

LiC5Me5.  

 

UO2X2   +   1   LiCH2SiMe3                                             [{UO 2(py)5}{LiI(py) 2}][I]  (32)  (X = I)     

                 

                                                                                  [{UO 2(py)5}{Li 2(OTf)3}]∞  (33) (X = OTf) 

 

IV-2.2.2 Discussion 

 

 L’affinité de l’ion {UO2}
+ pour le lithium(I) présent en solution est comparable à celle 

précédemment observée vis-à-vis du potassium(I). Ces deux cations alcalins présentent 

toutefois une stéréochimie différente et ce paramètre influence directement la structure des 

complexes de l’ion uranyle(V) formés. Alors que le nombre de coordination de K+ peut être 

supérieur ou égal à six, Li+ est généralement tétravalent. Ce paramètre limite par exemple la 

dimensionnalité du composé [{UO2(py)5}{MI (2-h)(py)2}] n obtenu à partir de [UO2I2(thf)3] : 

pour M = K, n = ∞, h = 0 ; pour M = Li, n = 1, h = 1.  

 

A partir de [UO2(OTf)2], des cristaux jaune vert du complexe 

[{UO 2(py)5}{Li 2(OTf)3}] ∞ et une poudre marron ont été obtenus. Au moins deux espèces 

semblent donc coexister. Cette hypothèse est vérifiée par le bilan stœchiométrique : dans le 

mélange réactionnel initial, le rapport molaire entre l’uranium(VI) et le lithium(I) est égal à 

un ; dans le composé [{UO2(py)5}{Li 2(OTf)3}] ∞, celui entre l’uranium(V) et le lithium(I) est 

égal à un demi. L’uranium est donc en déficit. Il se pourrait que le produit marron formé au 

départ de la réaction soit en réalité le composé mononucléaire UO2(OTf) qui n’interagirait 

ensuite que partiellement avec le sel Li(OTf) solubilisé (Schéma 15). 

 

 

 

pyridine 

- Me3SiCH2
• 
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UO2X2   +   1   LiC5Me5                             UO2(OTf)(py)n   +   Li(OTf)(py)n 

 

 UO2(OTf)(py)n      +   2   Li(OTf)(py)n                             [{UO2(py)5}{Li 2(OTf)3}]∞ 

 
Schéma 15 : Formation du complexe [{UO2(py)5}2{Li 4(OTf)6}]∞. 

 

De même, il est possible que les autres composés soient aussi en équilibre avec UO2X 

et le sel MX (Schéma 16).  

  

UO2X2  ( X = I, OTf)   +   MC5R5  (R = H, Me)
pyridine

UO2X(py)n   +   MX(py)n

1   UO2X(py)n   +  1  MX(py)n [{UO2(py)5}{MX 2(py)2}]

1   UO2X(py)n   +  1   MX(py)n [{UO2(py)5}{MX(py) 2}][X]

2   UO2X(py)n   +  3   MX(py)n [{UO2(py)5}2{M 3X5}]

1   UO2X(py)n   +  2   MX(py)n [{UO2(py)5}{M 2X3}]

M = K ; X = I, OTf

 M = Li ; X = I

 M = K ; X = OTf

M = Li ; X = OTf  
 

Schéma 16 : Formation des complexes de l’ion uranyle(V) dans la pyridine. 

 

IV-2.3 Influence de l’agent réducteur MR, du solvant et du contre-ion de l’ion 

uranyle(VI) sur la structure des complexes de l’ion {UO2}
+. Formation de composés 

mononucléaires de l’ion uranyle(V). 

 

 Comme nous venons de le voir, la présence d’un sel MX (M = K, Li ; X = I, OTf) dans 

la solution conduit à la formation d’un ou de plusieurs composés hétéronucléaires de l’ion 

uranyle(V). En l’absence de sel, nous pouvons envisager la synthèse unique de complexes 

mononucléaires UO2X qui constitueraient de meilleurs précurseurs pour l’étude des propriétés 

chimiques et physico-chimiques de l’ion {UO2}
+. Pour y parvenir, nous avons modifié le 

réducteur (TlC5H5 ou Me3SiC5H5) ou le solvant (thf ou éther diéthylique) ou le contre-ion de 

l’ion uranyle X (Cl, NO3).  

 

 

 

 

 

pyridine 

pyridine 

- C5Me5
• 

- C5Me5
• 
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IV-2.3.1 Variation du réducteur. Réactivité de UO2X2 (X = I, OTf) vis-à-vis de MC5H5 

(M = Tl, Me3Si) 

 

 La réaction entre [UO2I2(thf)3] et un équivalent molaire de TlC5H5 dans la pyridine 

livre le complexe mononucléaire [UO2(py)5][I] ( 34). 

 

[UO2I 2(thf)3]  +  1 TlC5H5                         [UO2(py)5][I]   (34)   +   TlI 

 

Après quelques minutes d’agitation à température ambiante, on obtient une solution 

marron foncé et une fine poudre jaune de TlI. Après filtration et cristallisation dans un 

mélange pyridine / pentane, le complexe [UO2(py)5][I]•py  est isolé sous la forme de cristaux 

marron orange. Une vue du complexe 34 est présentée sur la figure 57 ; les distances et les 

angles sont présentés dans le tableau 31. 

 

U

O1

O2

N1

N2 N3

N4

N5

I

 
 

Figure 57 : Vue du complexe [UO2(py)5][I]. 
 

Distances Angles 
U–O1  
U–O2  
<U–Oyl> 
U–N1  
U–N2  
U–N3  
U–N4 
U–N5 
<U–Npyridine> 

1,839(4) 
1,823(5)  
1,83(1) 
2,609(6)  
2,589(6)  
2,609(6)  
2,620(6)  
2,623(6) 
2,61(1) 

O1–U–O2  
O1–U–N1  
O1–U–N2  
O1–U–N3  
O1–U–N4  
O1–U–N5  
O2–U–N1  
O2–U–N2  
O2–U–N3  

179,5(2) 
94,34(19) 
88,25(19) 
88,67(19) 
96,01(19) 
85,03(19) 
85,77(19) 
91,28(19) 
90,9(2) 

O2–U–N4  
O2–U–N5 
N1–U–N2 
N2–U–N3  
N3–U–N4  
N4–U–N5 
N1–U–N5 
 

84,20(19) 
95,50(19) 
72,03(18) 
70,9(2) 
70,92(19) 
72,78(18) 
73,82(17) 
 

 
Tableau 31 : Distances (Å) et angles (degrés) dans [UO2(py)5][I]. 

 

pyridine 

- C5H5
• 
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Le complexe [UO2(py)5][I] est constitué de paires d’ions I– et {UO2(py)5}
+, 

contrairement au complexe de l’ion uranyle(VI) [UO2I2(py)3] pour lequel l’iodure n’est pas 

dissocié.16 La longueur moyenne des liaisons U–Oyl, égale à 1,83 Å, est très proche de celles 

précédemment déterminées. Il en va de même pour la distance moyenne U–Npyridine {2,61 Å}.  

 

La même réaction à partir du triflate d’uranyle(VI) [UO2(OTf)2] donne le complexe 

trinucléaire [{UO2(py)5} 2{Tl(OTf) 2(py)2}][OTf]•py (35•py) isolé sous la forme de cristaux 

marron orange. 

 

[UO2(OTf)2]  +  1 TlC5H5                         [{UO2(py)5}2{Tl(OTf) 2(py)2}][OTf]  (35) 

 

Une vue du complexe 35 est présentée sur la figure 58 ; les distances et les angles sont 

répertoriés dans le tableau 32. 

U1

U2

O1

O2

O3 O4O8

O5

S1
C1

F1

Tl

N1

N2

N3

N4

N5
N6

N7

N8

N9N10

N11

N12

 
 

Figure 58 : Vue du complexe [{UO2(py)5}2{Tl(OTf)2(py)2}][OTf]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

pyridine 

- C5H5
• 
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Distances Angles 
U1–O1  
U1–O2  
U2–O3 
U2–O4 
<U–Oyl> 
U1–N1  
U1–N2  
U1–N3  
U1–N4 
U1–N5 
U2–N6  
U2–N7 
U2–N8  
U2–N9 
U2–N10 
<U-Npyridine> 
Tl–O1 
Tl–O3 
<Tl–Oyl> 

1,836(4) 
1,828(4) 
1,833(4) 
1,829(4) 
1,831(3) 
2,632(5)  
2,601(5)  
2,623(5) 
2,618(5) 
2,611(5) 
2,605(5) 
2,623(5) 
2,581(5) 
2,606(5) 
2,588(5) 
2,60(3) 
2,839(4) 
2,801(4) 
2,82(1) 

Tl–O5 
Tl–O8 
<Tl–OTriflate> 
Tl–N6 
Tl–N7 
<Tl–Npyridine> 

2,804(4) 
2,890(5) 
2,85(1) 
2,989(6)  
3,076(5) 
3,03(2) 

O1–U1–O2  
O1–U1–N1  
O1–U1–N2  
O1–U1–N3  
O1–U1–N4  
O1–U1–N5  
O2–U1–N1  
O2–U1–N2  
O2–U1–N3  
O2–U1–N4  
O2–U1–N5  
N1–U1–N2 
N2–U1–N3  
N3–U1–N4  
N4–U1–N5 
N5–U1–N1 
O3–U2–O4  
O3–U2–N6 
O3–U2–N7  

177,92(18) 
88,63(16) 
95,43(16) 
87,62(16) 
90,73(18) 
90,31(16) 
90,47(18)  
86,04(17) 
94,31(17) 
89,09(18) 
87,63(16) 
70,94(16) 
67,68(15) 
72,54(14) 
76,91(15) 
72,61(15) 
179,74(19) 
89,22(16) 
93,59(17) 

O3–U2–N8  
O3–U2–N9  
O3–U2–N10  
O4–U2–N6 
O4–U2–N7  
O4–U2–N8 
O4–U2–N9  
O4–U2–N10  
N6–U2–N7 
N7–U2–N8  
N8–U2–N9  
N9–U2–N10 
N10–U2–N6 
U1–O1–Tl 
U2–O3–Tl 
O1–Tl–O3 
O5–Tl–O8 
N11–Tl–N12 

86,01(16) 
93,20(16) 
87,25(16) 
90,80(17) 
92,51(16) 
86,66(17) 
86,62(16) 
94,13(16) 
69,48(15) 
73,21(16) 
74,87(15) 
71,37(15) 
71,99(15) 
164,2(2) 
176,2(2) 
174,18(11) 
148,76(15)  
172,29(15) 

 
Tableau 32 : Distances (Å) et angles (degrés) dans [{UO2(py)5}2{Tl(OTf)2(py)2}][OTf]. 

 

Le complexe [{UO2(py)5} 2{Tl(OTf) 2(py)2}][OTf] est isostructural avec [{UO2(py)5} 2 

{K(OTf) 2(py)2}][OTf] ( 29), obtenu à partir de KC5R5 (R = H, Me). Les paramètres 

structuraux du cation {UO2(py)5}
+ restent inchangés. Selon la CSD, les complexes du 

thallium(I) sont relativement rares et on ne trouve pas trace de composés comportant des 

liaisons TlI–OTriflate ou TlI–Npyridine. En passant du potassium(I) au thallium(I), on observe 

l’élongation des liaisons M•••Oyl (+ 0,07 Å), M–OTriflate (+ 0,17 Å) et M–Npyridine (+ 0,08 Å). 

Ces variations sont dues aux différences de rayons ioniques des cations M+ (rI(K) = 1,38 Å ; 

rI(Tl) = 1,50 Å).58 

 

 Nous avons également étudié la réactivité des précurseurs de l’ion uranyle(VI) UO2X2 

(X = I, OTf) avec le triméthylcyclopentadiène Me3SiC5H5 dont l’utilisation permet d’opérer 

en l’absence totale du sel MX. Cette molécule permet de substituer un groupement halogénure 

par l’anion cyclopentadiényle avec libération de Me3SiX, vraisemblablement selon un 

processus métathétique. Une étude du laboratoire a ainsi montré que la réaction entre UCl4 et 

Me3SiC5H5 conduit à la formation du métallocène de l’uranium(IV) 

[U3(C5H5)6Cl5][U2(C5H5)2Cl7].
59 Nous avons étudié les réactions de UO2X2 (X = I, OTf) et 

Me3SiC5H5 dans l’acétonitrile, un solvant polaire qui, comme nous l’avons vu dans le chapitre 

III (cf. III-2.4), favorise le processus métathétique et est inerte vis-à-vis de Me3SiX. 
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 Après vingt-quatre heures d’agitation à température ambiante ou à plus haute 

température (T = 110°C), la réaction entre [UO2I2(thf)2] et 1 ou 2 équivalents molaires de 

Me3SiC5H5 dans l’acétonitrile donne une solution marron rouge. Dans l’acétonitrile deutéré, 

le spectre RMN 1H de la solution montre la présence de cyclopentadiène libre C5H6-nDn 

(produit de la capture d’un atome d’hydrogène d’une molécule d’acétonitrile par le radical 

C5H5
• résultant de l’oxydation de l’anion C5H5

–) et trois singulets larges sont visibles à 72, 62 

et 48 ppm. Ces déplacements chimiques ne correspondent pas à ceux précédemment constatés 

pour les métallocènes diamagnétiques de l’ion uranyle(VI) { δ = 4,36 ppm pour 

[(C5Me5)UO2(CN)3]}
23 ou de l’uranium(VI) {δ = 4,46 ppm pour [(C5Me5)2U(N-2,6-iPr2-

C6H5)(O)] et δ = 4,16 ppm pour [(C5Me5)2U(py)2]}.
12,13 Les complexes présentant des liaisons 

UIV-C5R5 (R = H, Me) ne présentant généralement pas de signaux dans cette région, ces 

déplacement chimiques suggèrent plutôt la formation d’alcoolates de l’uranium(IV). Comme 

nous l’avons montré dans le chapitre III, les (pseudo)halogénures de triméthysilyle Me3SiX 

(X = Cl, Br, I, N3) sont capables d’initier simultanément l’activation de la liaison U–Oyl et la 

réduction du métal. De plus, le suivi par RMN 1H de la réaction entre UX4 (X = Cl, OTf) et 

deux équivalents molaires de NaOSiMe3 dans la pyridine deutérée montre l’apparition de 

signaux similaires à 56 ppm (X = Cl) ou 60, 27, 24 et 15 ppm (X = OTf). La nature exacte des 

ces composés de l’uranium(IV) n’a pas été déterminée. Quelques cristaux marron rouge du 

complexe de l’ion uranyle(V) [{UO2(py)5}{KI 2(py)2}] ∞ ont été obtenus par diffusion lente de 

pentane dans la solution. La formation de ce composé résulte de la présence de KI dans le lot 

de [UO2I2(thf)3] utilisé (préparé par réaction de [UO2(OTf)2] avec KI dans le thf).16 Quoiqu’il 

en soit, l’utilisation de Me3SiC5H5 entraîne une nouvelle fois la réduction du cation {UO2}
2+.  

 

La nature du contre-ion de l’ion uranyle(VI) ayant une forte influence sur la réactivité 

des halogénures de triméthylsilyle (cf. III-2.3), nous avons étudié la réaction de [UO2(OTf)2] 

avec Me3SiC5H5. Dans les mêmes conditions expérimentales, on obtient cette fois-ci une 

solution jaune vert. Dans l’acétonitrile deutéré, le spectre RMN 1H de la solution orange 

montre la présence de C5H6-nDn et trois singulets plus ou moins larges à 72, 61 et 57 ppm. Ces 

déplacements paramagnétiques suggèrent de nouveau la présence d’alcoolates de 

l’uranium(IV). Après évaporation et séchage, la poudre jaunâtre obtenue est dissoute dans la 

pyridine. La diffusion lente de pentane dans cette solution conduit à la formation de cristaux 

jaunes du réactif de départ [UO2(OTf)2(py)3] et de quelques cristaux rouges du complexe 

mononucléaire de l’ion uranyle(V) [UO2(OTf)(py)4] (36) dont une vue est présentée sur la 

figure 59. Les distances et les angles du complexe sont répertoriés dans le tableau 33. 
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U

O1

O1’

O2
S C1

F1

N1
N2

N1’
N2’

 
 

Figure 59 : Vue du complexe [UO2(OTf)(py)4]. 
 

Distances Angles 
U–O1  
U–O2 
U–N1  
U–N2  
<U–Npyridine>  

1,831(6) 
2,525(8) 
2,605(6) 
2,590(5) 
2,597(7) 

O1–U–O1’  
O1–U–O2  
O1–U–N1  
O1–U–N2  
O1–U–N3  
O1–U–N4  
O1’–U–O3  
O1’–U–N1  

177,3(3) 
91,34(17)  
91,7(2)  
90,5(2)  
87,4(2)  
89,0(2)  
91,34(17)  
89,0(2) 

O1’–U–N2  
O1’–U–N3  
O1’–U–N4  
O2–U–N1 
N1–U–N2 
N2–U–N2’  
N2’–U–N1’ 
N1’–U–O2 

87,4(2)  
90,5(2)  
91,7(2) 
74,85(14) 
69,76(19) 
71,0(2) 
69,76(19) 
74,85(14) 

 
Tableau 33 : Distances (Å) et angles (degrés) dans [UO2(OTf)(py)4]. 

 

 Le complexe [UO2(OTf)(py)4] se distingue des autres composés de l’ion uranyle(V) 

obtenus au cours de cette étude, notamment [UO2(py)5][I]. Il s’agit cette fois-ci d’un 

complexe neutre dans lequel le ligand triflate, plus coordinant que le groupement iodure, est 

lié au cation {UO2}
+. Sa géométrie de coordination est classique : les cinq atomes coordinés à 

l’ion {UO 2}
+ sont localisés dans le plan équatorial et l’ensemble forme une bipyramide à base 

pentagonale.  

 

 La longueur moyenne des liaisons U–Oyl, égale à 1,831(6) Å, est identique à celles 

déterminées dans les cations {UO2(py)5}
+ et {UO2(OPPh3)4}

+ {1,831(3) et 1,821(6) Å}.34 Il 

en est de même pour les liaisons U–Npyridine dont la longueur moyenne est égale 2,597(7) Å 

contre 2,61(1) Å dans le cation {UO2(py)5}
+. La distance UV–OTriflate {2,525(8) Å} est plus 

grande que la distance UVI–OTriflate dans [UO2(OTf)2(py)3] qui est égale à 2,38 Å.15 Cette 

élongation (+ 0,14 Å), identique à celle observée pour la liaison U–OPPh3 entre les cations 

{UO2(OPPh3)4}
2+ et {UO2(OPPh3)4}

+, et supérieure à la variation des rayons ioniques (rI(U
6+) 



     Chapitre IV : Réduction contrôlée de l’ion uranyle(VI) {UO2}
2+ en ion uranyle(V) {UO2}

+ 

 192 

= 0,81 Å ; rI(U
5+) = 0,84 Å),58 met en évidence la diminution de l’interaction entre le centre 

métallique réduit et les atomes électrodonneurs.  

 

 La réaction entre Me3SiC5H5 et UO2X2 (X = I, OTf) dans l’acétonitrile ne permet donc 

pas la synthèse de composés organométalliques de l’ion uranyle(VI). Ces réactions conduisent 

en réalité à la formation de diverses espèces de l’ion uranyle(V) et, sans doute, d’alcoolates de 

l’uranium(IV) (Schéma 17). Me3SiC5H5 provoque donc la réduction du métal et l’activation 

de la liaison U–Oyl, à l’image de ce que l’on a observé précédemment avec les halogénures de 

triméthylsilyle Me3SiX (X = Cl, Br, I, N3) (cf. chapitre III).  

 

UO2X2 (X = I, OTf)   +   1   Me3SiC5H5                             UO2X  +   U(IV) 

 

 

 

 

 
 

 Schéma 17 : Réactivité de UO2X2 (X = I, OTf) vis-à-vis de Me3SiC5H5. 

 

Ces expériences confirment l’influence du sel MX sur la structure des complexes de 

l’ion uranyle(V) : en la présence de Tl(OTf), on observe la formation du complexe 

trimétallique [{UO2(py)5} 2{Tl(OTf) 2(py)2}][OTf] dont la cohésion est assurée par des 

interactions U–Oyl→Tl ; en l’absence de MX (M = Tl, X = I ; M = Me3Si, X = I, OTf), on 

obtient un composé mononucléaire.  

 

IV-2.3.2 Variation du solvant. Réactivité de UO2X2 (X = I, OTf) avec MR (M = K, R = 

C5H5, C5Me5 ; M = Li, R = CH 2SiMe3 ; M = Tl , R = C5H5 ) dans le thf ou l’éther 

diéthylique 

 

 La réaction entre [UO2(OTf)2] et un équivalent molaire de KC5R5 (R = H, Me) dans le 

thf conduit à une solution marron foncé et un précipité blanc de M(OTf). Lors de la réaction 

avec KC5H5 dans le thf deutéré, le spectre RMN 1H de la solution montre la seule présence de 

C5H6-nDn, produit de la capture d’un atome d’hydrogène d’une molécule de thf par le radical 

C5H5
• résultant de l’oxydation de l’anion C5H5

–. Après filtration et évaporation, on obtient une 

poudre beige dont l’analyse élémentaire correspond à [UO2(OTf)(thf)n] (37) (R = H, n = 1,5 ; 

- C5H5
• 

- Me3SiX 

MeCN 

X = OTf 
pyridine 

X = I 
+ KI / pyridine 

[UO2(OTf)(py)4]  (36)   [{UO 2(py)5}{KI 2(py)2}]∞  (27) 
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R = Me, n = 2). Le rendement est égal à 72 ou 84 %. Le nombre de molécules de thf 

coordinées semble dépendre de la durée du séchage sous vide. Les différentes tentatives de 

cristallisation de [UO2(OTf)(thf)n] ont échoué. Cependant, l’ajout de KI dans une solution de 

la poudre beige dans la pyridine conduit à la formation de cristaux marron rouge du complexe 

de l’ion uranyle(V) [{UO2(py)5}{KI 2(py)2}] ∞ (27) (Schéma 18).  

 

[UO2(OTf)2]  +  1  KC5R5                     [UO2(OTf)(thf) n]  (n = 1,5 - 2)  (37)  +  K(OTf) 

 

  

 

   [{UO 2(py)5}{KI 2(py)2}]∞ (27) 

 
Schéma 18 : Formation de [UO2(OTf)(thf)n] (n = 1,5 – 2). 

 

Le composé [UO2(OTf)] a également été obtenu en faisant réagir [UO2(OTf)2] avec un 

équivalent molaire de LiCH2SiMe3 dans l’éther diéthylique. Après extraction par Et2O et 

séchage, une poudre beige de [UO2(OTf)(OEt2)0,5] (38) est recueillie avec un rendement de 80 

%. Après dissolution dans la pyridine puis séchage sous vide, on obtient l’adduit 

[UO2(OTf)(py)2] (39) (Schéma 19).  

 

[UO2(OTf)2]  +  1  LiCH2SiMe3                      [UO2(OTf)(OEt 2)0,5]   (38)  +  Li(OTf) 

 

   

 

                                                                                   [UO2(OTf)(py)2]  (39) 

 
 Schéma 19 : Formation de [UO2(OTf)(OEt)0,5 ] et [UO2(OTf)(py)2]. 

 

En faisant réagir [UO2I2(thf)3] avec un équivalent molaire de TlC5H5 ou KC5R5 (R = 

H, Me) dans le thf, on obtient, après quelques minutes d’agitation à température ambiante, 

une solution marron foncé et un précipité de MI, jaune (M = Tl) ou blanc (M = K). La poudre 

obtenue après évaporation a une analyse élémentaire qui correspond au composé 

mononucléaire de l’ion uranyle(V) [UO2I(thf)2,7] (40). Le rendement est de 73 %. Après 

dissolution de cette poudre dans la pyridine, évaporation et séchage sous vide, on obtient 

l’adduit [UO2I(py)2,6] (41). L’ajout de KI conduit encore une fois à la formation de cristaux 

- C5R5
• 

- Me3SiCH2
• 

Et2O 

thf 

pyridine 

+ KI / pyridine 
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marron rouge du complexe [{UO2(py)5}{KI 2(py)2}] ∞ (27), confirmant ainsi la réduction de 

l’ion uranyle(VI) (Schéma 20).  

 

[UO2I 2(thf) 3]  +  1  TlC5H5                      [UO2I(thf) 2,7]  (40)  +  TlI 

            

  

 

    [UO2I(py) 2,6]  (41)                  [{UO2(py)5}{KI 2(py)2}]∞  (27) 

          
Schéma 20 : Formation de [UO2I(thf) 2,7]  et [UO2I(py)2,6]. 

 

IV-2.3.3 Variation du contre-ion de l’ion uranyle(VI). Réactivité de UO2X2 (X = Cl, NO3) 

avec TlC5H5 dans la pyridine  

 

 La synthèse des composés stables UO2X (X = I, OTf) permet d’envisager la 

préparation d’autres (pseudo)halogénures de l’ion uranyle(V) tels que UO2Cl et [UO2(NO3)]. 

Dans cette optique, nous avons étudié les réactions entre [UO2Cl2(thf)3] ou 

[UO2(NO3)2(MeCN)] et TlC5H5 dans la pyridine.  

 

Après quelques minutes d’agitation à température ambiante, ces réactions donnent une 

solution marron foncé et un précipité blanc de TlX. Si l’on opère dans la pyridine deutérée, le 

spectre RMN 1H de la solution montre la présence du cyclopentadiène libre C5H6-nDn. Après 

filtration, évaporation et séchage sous vide, on obtient des poudres marron des composés 

mononucléaires [UO2X(py)3] {X = Cl (42), NO3 (43)} avec un rendement respectivement égal 

à 89 % et 96 %. Les analyses élémentaires de ces composés sont satisfaisantes. 

 

UO2X2  (X = Cl, NO3)  +  1  Tl5CH5                            [UO2X(py)3]  (42) / (43)  +  TlX   

 

Ces produits ont également été préparés en faisant réagir [UO2I(thf)2,7] avec TlX (X = 

Cl, NO3) dans la pyridine. Après quelques minutes d’agitation à température ambiante, ces 

réactions donnent une solution marron foncé et un précipité jaune de TlI. 

 

[UO2I(thf) 2,7]  +  1  TlX  (X = Cl, NO3)                          [UO2X(py)3]  (42) / (43)  +  TlI   

 

- C5H5
• 

pyridine 

pyridine 

- C5H5
• 

 pyridine 

thf 

 +  KI  
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Plusieurs éléments tendent à confirmer la formation de ces composés de l’ion 

uranyle(V) (analyse élémentaire, formation de C5H6-nDn, couleurs des solutions et des 

précipités). Cependant, les différents essais de cristallisation ayant échoué, nous n’avons pu 

déterminer la structure cristalline de ces produits.  

 

IV-2.3.4 Conclusion 

 

 Une combinaison adéquate du réducteur MR (M = K, Li, Tl, Me3Si ; R = C5H5, 

C5Me5, Me3SiCH2), du composé de départ UO2X2 (X = I, OTf, Cl, NO3) et du solvant 

(pyridine, thf, éther diéthylique) permet de relarguer le sel MX produit au cours de la réaction 

de réduction et de synthétiser des composés de l’ion uranyle(V) mononucléaires UO2X, plus 

solubles que les complexes hétéropolynucléaires et donc plus faciles à utiliser et à étudier. 

Contrairement à leurs homologues UO2X2, ces composés sont facilement désolvatés et 

présentent un nombre de ligands inférieur à celui observé à l’état solide cristallin ainsi qu’aux 

complexes homologues de l’U(VI). Ce phénomène peut s’expliquer par la plus faible acidité 

de Lewis de l’ion uranyle(V). Au cours du séchage sous vide, il est probable qu’il se forme 

des espèces oligomériques comportant des ponts iodures ou triflates et / ou des interactions 

cation-cation.  

 

IV-2.4 Spectroscopie Infrarouge des composés de l’ion uranyle(V)  

 

 L’ion uranyle(VI) {UO2}
2+ montre une forte bande d’absorption IR généralement 

comprise entre 900 et 985 cm-1 qui correspond à la vibration asymétrique de la liaison UVI–

Oyl. La fréquence de cette vibration, définie par la loi de Hooke, est corrélée à la force de la 

liaison. Comme nous l’avons vu dans le chapitre I (cf. I-3.3), la fréquence de vibration est 

fortement influencée par le nombre et la nature des ligands équatoriaux : lorsque la donation 

électronique des ligands est importante, la force de la liaison U–Oyl et sa fréquence de 

vibration diminuent. La liaison UV–Oyl étant plus faible, on peut s’attendre à une diminution 

de la fréquence de vibration asymétrique. Ce phénomène a déjà été prévu par les calculs 

théoriques et vérifié par les premières mesures expérimentales (cf. IV-1.2).  

 

 Du fait du nombre variable de ligands équatoriaux des produits isolés qui sont en 

partie désolvatés, notre étude spectroscopique a essentiellement été effectuée en solution dans 

la pyridine, solvant dans lequel tous les composés de l’ion uranyle(V) synthétisés sont 
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solubles. L’analyse infrarouge des complexes de l’uranyle(VI) a également été réalisée dans 

les mêmes conditions expérimentales. Certains résultats seront confirmés par ceux obtenus à 

partir d’échantillons solides. L’analyse infrarouge des composés [UO2Cl(py)3] et 

[UO2(NO3)(py)3], plus équivoque, sera traitée à part. 

 

IV-2.4.1 Analyse infrarouge des complexes de l’uranyle(VI) 

 

 Les fréquences de vibration asymétrique de la liaison UVI–Oyl des composés  

[UO2X2(py)n] (X = I, OTf, Cl, n = 3 ; X = NO3 ; n = 2) en solution dans la pyridine sont 

intenses et situées à 928, 934, 924 et 928 cm–1 (Figure 60). Ces valeurs sont voisines de celles 

observées sur des échantillons solides : 927 cm–1 pour [UO2I2(py)3],
16 934 cm–1 pour 

[UO2(OTf)2(py)3],
15 925 cm–1 pour [UO2Cl2(py)3].

16 
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Figure 60 : Spectres IR de [UO2X2(py)n] (X = Cl, I, OTf, NO3; n = 2, 3) dans la pyridine. 
 

IV-2.4.2 Analyse infrarouge des complexes de l’ion uranyle(V) obtenus par réduction de 

UO2X2 (X = I, OTf) 

 

 Pour l’ensemble des composés de l’ion uranyle(V) synthétisés à partir de [UO2I2(thf)3] 

et [UO2(OTf)2], on ne distingue que deux valeurs voisines attribuées à νasym.(U–Oyl) : 816 et 

812 cm–1 (Figure 61). La première valeur est observée pour les complexes comportant le 

cation {UO2(py)5}
+ : [UO2(py)5][I], [{UO 2(py)5}{MX 2(py)2}] (M = K, X = OTf, I ; M = Tl, X 

Nombre d’onde (cm-1) 
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= OTf), [{UO2(py)5} 2{Li 4(OTf)6}] et [{UO 2(py)5}{LiI(py) 2}][I]. La seconde valeur, 

légèrement inférieure, est obtenue avec [UO2(OTf)(py)4], complexe plus riche en électrons. 

La bande d’absorption IR de ce composé semble plus large que celle du cation {UO2(py)5}
+. 

Ces résultats confirment l’affaiblissement de la liaison U–Oyl lorsque l’ion {UO2}
2+ est réduit 

en ion {UO2}
+, en accord avec l’élongation révélée par les structures cristallographiques. En 

revanche, l’analyse infrarouge ne permet pas de distinguer les liaisons UV–Oyl impliquées  

dans des interactions Oyl–U–Oyl→M. 
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Figure 61 : Spectres IR des complexes de l’ion uranyle(V) dans la pyridine. 
 

 La diminution de la fréquence de vibration asymétrique de l’ion uranyle(V) est 

comprise entre 108 et 122 cm–1. Cette variation est conforme à celles déterminées au cours 

des différentes réactions de réduction de l’ion uranyle(VI) par voie électrochimique ou 

chimique (Tableau 34).  

 

U(VI) 
νasym. 

(cm-1) 
U(V) 

νasym. 

(cm-1) 

∆ (νasym.) 

(cm-1) 
Réf. 

[UO2(saloph)dmso)] 895 [UO2(saloph)dmso)] – 770 125 33 

[UO2(Ar2nacnac)(OPMePh2)2]
+ 918 [UO2(Ar2nacnac)(OPMePh2)2] 800 118 37 

[UO2(Ar2nacnac)(acac)] 908 [UO2(Ar2nacnac)(acac)] – 838 70 38 

[UO2(Ar2nacnac)(dbm)] 911 [UO2(Ar2nacnac)(dbm)] – 844 67 38 

[UO2(Ar2nacnac)(hfac)] 922 [UO2(Ar2nacnac)(hfac)] – 842 80 38 

 
Tableau 34 : Variation de la fréquence de vibration asymétrique de l’ion uranyle. 

Nombre d’onde (cm-1) 
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IV-2.4.3 Analyse infrarouge des composés de l’ion uranyle(V) obtenus par réduction de 

UO2X2 (X = Cl, NO3) 

 

 Sur le spectre infrarouge du nitrate d’uranyle(V) (Figure 62) en solution dans la 

pyridine, on constate la disparition de la bande d’absorption caractéristique de la vibration 

asymétrique de la liaison UVI–Oyl et l’apparition d’une bande d’absorption élargie à 811 cm–1 

semblable à celle observée avec [UO2(OTf)(py)4]. Cette similarité suggère la formation d’un 

composé nitrate analogue de type [UO2(NO3)(py)n] (n = 3 - 4) dans lequel le ligand est 

coordiné à l’ion uranyle(V). 
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Figure 62 : Spectre IR du composé [UO2(NO3)(py)3] dans la pyridine. 
 

 L’analyse infrarouge du chlorure de l’ion uranyle(V) (Figure 63) est plus équivoque : 

après la réaction entre [UO2Cl2(thf)3] et TlC5H5 dans la pyridine, on observe toujours une 

bande d’absorption caractéristique de la vibration asymétrique de la liaison UVI–Oyl. Plus 

riche en électrons, cette espèce est peut être plus difficile à réduire.  La bande d’absorption IR 

propre à la liaison UV–Oyl (νasym. =  812 cm–1), peu intense et large, est similaire à celles de 

[UO2(OTf)(py)4] et [UO2(NO3)(py)n], suggérant une nouvelle fois la formation d’un complexe 

[UO2Cl(py)4] dans lequel le ligand est coordiné à l’ion uranyle(V). 

 

Nombre d’onde  (cm -1) 
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Figure 63 : Spectre IR du composé [UO2Cl(py)3] dans la pyridine. 

 

IV-2.4.4 Conclusion 

 

 En accord avec les calculs théoriques, les premières analyses spectroscopiques 

réalisées par Ikeda et al. et les données structurales accumulées au cours de cette étude, 

l’analyse infrarouge des composés de l'ion uranyle(V) confirme la diminution de la fréquence 

de vibration asymétrique et l’affaiblissement de la liaison U–Oyl.  

 

IV-3 Essais de synthèse d’un métallocène de l’ion uranyle(V) 

 

Tous les essais de synthèse de composés organométalliques de l’ion uranyle(VI) ayant 

échoué jusque là, nous avons entrepris la synthèse d’un complexe métallocène de l’ion 

uranyle(V). Pour cela, deux voies ont été envisagées :  

 

            [UO2I 2(thf)3]   +   2   TlC5H5                         [(C5H5)UO2(thf)n]   +   2   TlI 

 

                       [UO2I(thf) 2,7]   +  1   TlC5H5                          [(C5H5)UO2(thf)n]   +   1  TlI 

 

 L’insolubilité de TlI dans la pyridine devrait favoriser la formation d’un complexe du 

type [(C5H5)UO2(py)n]. Après quarante-huit heures d’agitation à température ambiante dans la 

pyridine deutérée, les deux réactions conduisent à une solution marron foncé et un précipité 

pyridine 

- C5H5
• 

 

pyridine 

Nombre d’onde (cm -1) 
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jaune de TlI. Les différents essais de cristallisation ont échoué. Lors de la réaction avec 

[UO2I2(thf)3], le spectre RMN 1H  de la solution montre la présence de C5H6-nDn et un signal 

de faible intensité à 5,9 ppm qui pourrait correspondre à un anion cyclopentadiényle coordiné 

au métal. Après traitement et évaporation des volatiles, le spectre RMN 1H de la solution 

marron montre uniquement le signal à 5,9 ppm. L’hydrolyse de l’échantillon conduit à la 

libération de C5H6, confirmant ainsi la présence du cycle cyclopentadiényle dans le produit 

isolé. L’analyse élémentaire est en accord avec la formulation [(C5H5)UO2(py)0,23] (44) du 

composé. 

 

 La structure cristalline de 44 n’ayant pu être établie, la formation d’un agrégat 

polymétallique oxo doit être également envisagée. En 2001, Duval et ses collaborateurs ont en 

effet isolé des cristaux du cluster de l’uranium(V) [(Cp’)4U6O13] (Cp’ = 1,2,4-tBu3C5H2) 

(Figure 64) au cours de la réaction entre [(Cp’)2UCl2]
– et l’oxyde de pyridine.22 La formation 

de ce composé résulterait de l’autoassemblage de l’intermédiaire pentavalent {Cp’UO2} 

formé par oxydation de l’uranium(III). 

 

U O

C

 
 

Figure 64 : Vue du cluster [(Cp’)4U6O13] (les groupements tBu ne sont pas représentés).  
 

 Cette étude ne nous permet pas d’envisager avec certitude la formation d’un composé 

cyclopentadiénylique de l’ion uranyle. A ce jour, l’espèce anionique [(C5Me5)UO2(CN)3]
2–, 

obtenu par oxydation d’un composé de l’uranium(IV), est le seul complexe de ce type . 
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IV-4 Réduction de complexes de l’ion uranyle(VI) riches en électrons 

 

 Nous avons étudié la réaction entre l’anion cyclopentadiényle et des complexes de 

l’ion uranyle(VI) comportant des ligands très donneurs tels que la CyMe4btbp {6,6’-bis-

(3,3,6,6-tetraméthyl-cyclohexane-1,2,4-triazin-3-yl)-2,2’-bipyridine}, la terpyridine (terpy) ou 

encore l’oxyde de pyridine. Ces réactions nous ont permis de vérifier l’efficacité du processus 

de réduction de l’ion uranyle(VI) sur des systèmes plus complexes et riches en électrons. Les 

trois ligands concernés sont représentés sur la figure 65. 

 

N N
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Figure 65 : Ligands CyMe4btbp, terpyridine et oxyde de pyridine. 
 

 De plus, les molécules azotées polydentes telles que la CyMe4btbp et la terpyridine, 

outre leur affinité particulière pour les actinides, présentent un intérêt particulier. Elles ont et 

sont encore étudiées pour réaliser la séparation sélective des ions actinides et lanthanides 

trivalents dans le cadre du procédé industriel SANEX (Selective Actinide Extraction) (cf. II-

3.2.5). Le ligand tetradentate CyMe4btbp est ainsi l’extractant le plus efficace pour la 

complexation sélective An(III) / Ln(III).60 Dans la perspective du développement du procédé 

GANEX (Group Actinide Extraction), qui a pour but de réduire le nombre des étapes 

d’extraction au cours du retraitement, il est essentiel d’améliorer les connaissances en chimie 

de coordination de ces molécules avec les ions Ann+ (n = 3, 4) et {AnO2}
n+ (n = 1, 2).61  

 

IV-4.1 Réactivité de [UO2(CyMe4btbp)X2] (X = I, OTf) avec MC5R5 (M = K, Tl ; R = H, 

Me)  

 

 Les composés [UO2(CyMe4btbp)X2] (X = I, OTf) ont été synthétisés par réaction de 

[UO2I2(thf)3] ou [UO2(OTf)2] avec un équivalent molaire de CyMe4btbp dans l’acétonitrile 

anhydre.62 Des cristaux de [UO2(CyMe4btbp)(py)][OTf]2 et [UO2(CyMe4btbp)I][I] ont été 

obtenus dans la pyridine et l’acétonitrile.  
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 A température ambiante, la réaction entre [UO2I2(thf)3] et un équivalent molaire de 

CyMe4btbp dans le thf donne une solution rouge. L’ajout d’un équivalent molaire de TlC5H5 

conduit, en quelques instants, à une solution marron et un précipité jaune de TlI. Dans le thf 

deutéré, le spectre RMN 1H de la solution montre la présence de cyclopentadiène libre C5H6-

nDn. Les différents essais de cristallisation ont été infructueux. Après filtration et évaporation, 

on obtient une poudre marron d’un composé qui, d’après les résultats de l’analyse 

élémentaire, est [UO2(CyMe4btbp)I] (45). Le rendement est égal à 92 %. 

 

[UO2I 2(thf)3]  +  CyMe4btbp +  TlC5H5                         [UO2(CyMe4btbp)I]  (45)  +  TlI 

 

 Dans la pyridine, le mélange 1:1:1 de [UO2(OTf)2], KC5Me5 et CyMe4btbp conduit à 

une solution marron orange dans laquelle la diffusion lente d’éther diéthylique entraîne la 

formation de cristaux marron vert du composé pentavalent [UO2(CyMe4btbp)(py)][OTf] (46). 

 

[UO2(OTf) 2] + CyMe4btbp + KC5Me5                         [UO2(CyMe4btbp)(py)][OTf] (46)  + K(OTf) 

 

Une vue du complexe 46 est présentée sur la figure 66 ; les distances et les angles sont 

répertoriés dans le tableau 35. 
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Figure 66 : Vue du complexe [UO2(CyMe4btbp)(py)][OTf]. 
 
 

 

 

 

 

pyridine 

- C5H5
• 

 

thf 

- C5Me5
• 

 



     Chapitre IV : Réduction contrôlée de l’ion uranyle(VI) {UO2}
2+ en ion uranyle(V) {UO2}

+ 

 203 

Distances Angles 
U–O1  
U–O2 
<U–Oyl>  
U–N1  
U–N2  
U–N3  
U–N4 
<U–Nbtbp>  
U–N9 

1,816(4) 
1,822(4) 
1,819(3) 
2,562(4) 
2,606(4) 
2,611(4) 
2,570(4)  
2,58(2) 
2,533(4) 

O1–U–O2  
O1–U–N1  
O1–U–N2  
O1–U–N3  
O1–U–N4  
O1–U–N9 
N1–U–N2  
N2–U–N3  
N3–U–N4  

178,25(13) 
90,79(15) 
92,07(15) 
89,03(14) 
86,66(15) 
90,11(16) 
62,48(12) 
63,14(12) 
62,76(12) 

N4–U–N9  
N9–U–N1 

88,05(14) 
83,62(14) 

 
Tableau 35 : Distances (Å) et angles (degrés) dans [UO2(CyMe4btbp)(py)][OTf]. 

 

 Les cations de l’ion uranyle(V) et (VI) [UO2(CyMe4btbp)(py)]n+ (n = 1, 2) sont 

isostructuraux offrant, après les couples [UO2(OPPh3)4]
n+ (n = 1, 2)34  et [UO2(Ar2nacnac) 

(RC(O)CHC(O)R)]n– (R = Me, Ph, CF3 ; n = 0, 1),38 une nouvelle paire de complexes de 

l’uranyle(V) et (VI) ne différant que par la charge électronique.  

 

 La longueur moyenne des liaisons U–Oyl, égale à 1,819(3) Å, est supérieure à celle 

déterminée dans le cation de l’ion uranyle(VI) {1,75(6) Å} et est une valeur classique pour les 

U(V). Il en est de même pour les distances <U–Nbtbp> (+ 0,07 Å) et U–Npyridine  (+ 0,02 Å), 

suggérant qu’il n’y a pas réduction du ligand. Concernant plus particulièrement le ligand 

CyMe4btbp, les distances entre l’uranium et les atomes d’azote latéraux (Nl = N1, N4), en 

moyenne égales à 2,566(4) Å, sont plus courtes que celles entre l’uranium et les atomes 

d’azote centraux {<U–Nc> = 2,608(2) Å ; Nc = N2, N3}. Ce phénomène, déjà observé dans le 

complexe de l’ion uranyle(VI), ne reflète pas la basicité respective des différents atomes 

électrodonneurs. En effet, les atomes d’azote centraux présentent un caractère σ-donneur plus 

prononcé que N1 et N4 et leur interaction avec le métal devrait donc être plus forte. Cette 

différence structurale résulte en fait de contraintes géométriques imposées par le ligand (taille 

de la cavité, rigidité de la molécule) et le rayon ionique du métal. En effet, dans les complexes 

[Ln(Et4btbp)(NO3)3] (Ln = La → Lu), le rapport Ln–Nc / Ln–Nl varie avec Ln : il est 

supérieur à un pour les premiers éléments (les plus volumineux) de la série (La → Eu) et 

inférieur à un pour les lanthanides les plus lourds (Dy → Y).60 La longueur de la liaison U–

Npyridine {2,533(4) Å} est inférieure à celles précédemment mesurées dans le cation 

{UO2(py)5}
+ qui sont comprises entre 2,59 et 2,61 Å. Du fait du caractère faiblement σ-

donneur du ligand CyMe4btbp, l’ion {UO2}
+ est ici plus acide et son interaction avec la 

pyridine plus forte.  
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IV-4.2 Réactivité de [UO2(terpy)(Opy)2][I] 2 et [UO2(Opy)5][I] 2 vis-à-vis de TlC5H5 

 

IV-4.2.1 Synthèse et caractérisation de [UO2(terpy)(Opy)2][I] 2 et [UO2(Opy)5][I] 2 

 

 Après quelques heures d’agitation à température ambiante, la réaction dans 

l’acétonitrile entre [UO2I2(thf)3], la terpyridine et l’oxyde de pyridine dans le rapport molaire 

1:1:2 donne une solution orange qui dépose lentement des cristaux orange du complexe 

[UO2(terpy)(Opy)2][I] 2•2MeCN (47•2MeCN). Après traitement, ce composé est isolé sous la 

forme d’une poudre jaune orangé analytiquement pure avec un rendement de 91 %.  

 

[UO2I 2(thf)3]  +  terpy  +  2  ONC5H5                         [UO2(terpy)(ONC5H5)2][I] 2  (47) 

 

Une vue du cation [UO2(terpy)(Opy)2]
2+ est présentée sur la figure 67 ; les distances et 

les angles du complexe 47 sont répertoriés dans le tableau 36. 
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Figure 67 : Vue du cation [UO2(terpy)(Opy)2]
2+. 

 

Distances Angles 
U–O1  
U–O2  
<U–Oyl> 
U–O3  
U–O4  
<U–Opy> 
U–N1 
U–N2 
U–N3 
<U–Nterpy> 

1,768(2)  
1,777(2)  
1,77(7) 
2,3167(18)  
2,2890(18) 
2,30(6) 
2,567(2)  
2,557(2) 
2,544(2)  
2,556(6) 

O1–U–O2  
O1–U–O3  
O1–U–O4  
O1–U–N1  
O1–U–N2 
O1–U–N3  
O2–U–O3 
O2–U–O4  
O2–U–N1  
O2–U–N2 

178,52(8)  
90,86(8)  
89,41(8) 
85,81(8)  
94,20(8)  
86,58(8)  
89,59(8)  
92,06(8)  
94,40(8)  
84,59(8)  

O2–U–N3 
O3–U–O4 
O4–U–N1 
N1–U–N2 
N2–U–N3 
N3–U–O3 
U–O3–N4 
U–O4-N5 

92,12(8) 
77,57(7)  
76,54(7) 
63,77(7) 
63,57(7) 
79,53(7) 
134,72(15) 
143,54(17) 

 
Tableau 36 : Distances (Å) et angles (degrés) dans [UO2(terpy)(Opy)2]

2+. 

MeCN 
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L’atome d’uranium est au centre d’une bipyramide à base pentagonale légèrement 

déformée. Les atomes U, N1, N2, N3, O3 et O4 sont coplanaires (la déviation moyenne est 

égale à 0,104 Å). Ce plan est perpendiculaire au fragment linéaire UO2. Afin de minimiser les 

contraintes stériques, les cycles pyridiniques des deux ligands Opy sont hors du plan 

équatorial (– 0,717 Å pour N4 et  + 0,855 Å pour N5) et forment avec lui un angle dièdre 

respectivement égal à 54,7° et 81,7°. 

 

La longueur moyenne des liaisons U–Oyl, égale à 1,77(7) Å, est semblable à celle 

déterminée dans le complexe [UO2(terpy)(OTf)2] {1,76(1) Å}.63 Il en est de même pour les 

liaisons U–Nterpy {2,556(6) contre 2,541(8) Å}. Les distances U–Nc (Nc = N2) et U–Nl (Nl = 

N1, N3)  sont égales. Nc étant plus σ-donneur que N1, la longueur de la liaison M–Nc devrait 

être inférieure à celle de U–N1. En réalité, cette tendance diminue et est éventuellement 

inversée lorsque la distance métal–ligand augmente.64 Dans les complexes [Ln(NO3)3(terpy)] 

(Ln = lanthanides), l’inversion est observée pour une distance Ln–Nc égale à 2,58 Å.65 La 

distance U–Opy {<U–Opy> = 2,30(6) Å} est inférieure à celle mesurée dans le complexe 

[UO2(NO3)2(Opy)2] {2,376  Å } dans lequel l’ion uranyle(VI) est hexacoordiné.66 

 

Dans l’acétonitrile anhydre, la réaction entre [UO2I2(thf)3] et cinq équivalents molaires 

d’oxyde de pyridine donne une solution orange. Après évaporation, la cristallisation du résidu 

dans un mélange pyridine / pentane livre des cristaux orange de [UO2(Opy)5][I 3]2. Le 

composé [UO2(Opy)5][I] 2 (48) a été isolé sous la forme d’une poudre analytiquement pure 

avec un rendement de 98 %.  

 

[UO2I 2(thf)3]  +   5  ONC5H5                         [UO2(ONC5H5)5][I] 2  (48) 

 

Une vue du cation [UO2(Opy)5]
2+ est présentée sur la figure 68 ; les distances et les 

angles sont présentés dans le tableau 37. 
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Figure 68 : Vue du cation [UO2(Opy)5]
2+. 

 

Distances Angles 
U–O1  
U–O2  
<U–Oyl> 
U–O3  
U–O4  
U–O5 
U–O6 
U–O7 
<U–Opy> 

1,774(2) 
1,780(2) 
1,787(7) 
2,361(3) 
2,341(2) 
2,389(3) 
2,430(2) 
2,355(2) 
2,375(8) 

O1–U–O2  
O1–U–O3  
O1–U–O4  
O1–U–O5  
O1–U–O6 
O1–U–O7  
O2–U–O3 
O2–U–O4  
O2–U–O5  
O2–U–O6 
O2–U–O7 

179,28(11) 
88,42(10)  
84,30(9)  
96,68(10)  
82,27(9)  
96,37(9)  
91,27(10)  
96,24(9)  
83,94(10)  
97,60(9)  
82,92(9)  

O3–U–O4 
O4–U–O5  
O5–U–O6 
O6–U–O7 
O3–U–O7 
U–O3–N1  
U–O4–N2 
U–O5–N3 
U–O6–N4 
U–O7–N5 

73,45(9) 
72,80(9) 
71,69(8) 
69,09(9) 
76,62(9) 
125,68(19)  
133,30(18)  
134,74(19)  
120,02(18)  
124,9(2)  

 
Tableau 37 : Distances (Å) et angles (degrés) dans [UO2(Opy)5]

2+. 

 

L’uranium est au centre d’une bipyramide à base pentagonale déformée : quatre des 

cinq atomes d’oxygène sont hors du plan équatorial moyen défini par les atomes U, O3, O4, 

O5, O6, O7 (les déviations sont comprises entre 0,169 et 0,35 Å). Comme dans le cation 

[UO2(terpy)(Opy)2]
2+, les cycles pyridiniques des ligands Opy sont localisés de part et d’autre 

du plan équatorial (jusqu'à + 1,233 Å pour N4) afin de minimiser les contraintes stériques. Ils 

sont également tous inclinés : les angles dièdres entre le plan équatorial et ces cinq cycles 

pyridiniques sont respectivement égaux à 90,  82,1,  96,9,  86,8 et 75,5°. 

 

Les longueurs moyennes des liaisons U–Oyl et U–Opy {1,787(7) et 2,375(8) Å} sont 

légèrement supérieures à celles observées dans le complexe [UO2(terpy)(Opy)2]
2+. Avec 

l’augmentation du nombre de ligands Opy, le métal est plus riche en électrons, moins acide et 
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son affinité vis-à-vis des atomes électrodonneurs diminue. L’affaiblissement progressif de la 

liaison U–Oyl est vérifié par spectroscopie infrarouge : les fréquences de vibration asymétrique 

de la liaison U–Oyl dans les composés [UO2I2(py)3], [UO2(Opy)2(terpy)][I]2 et 

[UO2(Opy)5][I] 2 sont respectivement égales à 927,16 922 et 901 cm–1.  

 

IV-4.2.2 Réduction des composés [UO2(Opy)5][I] 2 et [UO2(terpy)(Opy)2][I] 2 

 

Dans l’acétonitrile à 20°C, la réaction entre [UO2(Opy)5][I] 2 et un équivalent molaire 

de TlC5H5 conduit immédiatement à une solution marron et un précipité jaune de TlI. Les 

différents essais de cristallisation ont été infructueux. Dans l’acétonitrile deutéré, le spectre 

RMN de la solution montre la présence de cyclopentadiène libre C5H6-nDn. Après filtration, 

évaporation et séchage, le composé de l’uranyle(V) [UO2(Opy)5][I] ( 49) est isolé sous la 

forme d’une poudre marron foncé. Le rendement est égal à 88 %. On note la stabilité des 

ligands Opy qui n’oxydent pas l’U(V) en U(VI). 

 

[UO2(ONC5H5)5][I] 2   +   1   TlC5H5                         [UO2(ONC5H5)5][I]  (49)  +   TlI  

 

L’analyse infrarouge de 49 confirme l’affaiblissement de la liaison U–Oyl dont la 

fréquence de vibration asymétrique est égale à 837 cm–1. Cette valeur est très proche de celles 

déterminées pour les autres complexes de l’uranyle(V) [UO2(Ar2nacnac)L]– (L = acac, dbm, 

hfac) qui sont respectivement égales à 838, 844 et 842 cm–1.38  

 

Dans l’acétonitrile deutéré, le spectre RMN 1H de 49 montre deux signaux très larges 

(200 Hz) à 8,54 (10 H) et 7,52 ppm (15 H) correspondant aux ligands Opy (Figure 69). 

L’élargissement des signaux par rapport à ceux du composé diamagnétique de l’uranyle(VI) 

correspondant est caractéristique de l’uranium(V).  

MeCN 



     Chapitre IV : Réduction contrôlée de l’ion uranyle(VI) {UO2}
2+ en ion uranyle(V) {UO2}

+ 

 208 

ppm ( t1)
0.05.0

-100

0

100

200

300

400

8.
69

6

7.
81

5

7.
72

1

1.
99

2

ppm (t1)
0.05.010.0

-100

0

100

200

300

8.
54

2

7.
52

7

1.
98

0

15 H10 H

10 H 15 H

[UO2(Opy)5][I]2

[UO2(Opy)5][I]

 
 

Figure 69 : Spectres RMN 1H de [UO2(Opy)5][I] 2 et [UO2(Opy)5][I]. 
 

Dans la pyridine deutérée, les mêmes résonances sont observées avec un mélange de 

[UO2I(thf)2,7] et cinq équivalents molaires d’oxyde de pyridine.  

 

[UO2I(thf) 2,7]  +   5  ONC5H5                         [UO2(ONC5H5)5][I]  (49) 

 

 La réaction entre [UO2(terpy)2(Opy)2][I] 2 et un équivalent molaire de TlC5H5 dans 

l’acétonitrile conduit également à une solution marron foncé et un précipité jaune de TlI. Le 

spectre RMN 1H de la solution montre la présence de cyclopentadiène libre C5H6-nDn et 

semble indiquer la libération du ligand terpyridine qui se manifeste par des signaux très fins. 

De plus, on retrouve deux singulets larges identiques à ceux précédemment observés sur le 

spectre RMN 1H du composé [UO2(Opy)5][I]. Ces résultats suggèrent la formation d’un 

composé de l’ion uranyle(V) du type [UO2(Opy)2(MeCN)n][I].  

 

[UO2(terpy)(ONC5H5)2][I] 2  +  1  TlC5H5                     [UO2(ONC5H5)2(MeCN)n][I]  +  terpy  + TlI  

 

 

 

MeCN 

pyridine 
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IV-5 Conclusion 

 

 Nous avons étudié les réactions entre M+R– (M = K, Li, Tl ; R = C5H5, C5Me5, C4Me4P
 

et Me3SiCH2) et différents complexes de l’ion uranyle(VI) UO2X2 (X = I, OTf, Cl, NO3) dans 

des solvants organiques anhydres (pyridine, thf, éther diéthylique, acétonitrile). L’objectif 

initial de ces travaux était le développement, en milieu anhydre, de la chimie 

organométallique de l’ion uranyle(VI), limité par la grande sensibilité de la liaison UVI–C aux 

réactions d’hydrolyse, avec la synthèse de composés du type UO2RnX2-n (n = 1, 2). 

 

 Mais ces réactions conduisent, en réalité, à la réduction du centre métallique et à la 

formation de composés stables de l’ion uranyle(V) {UO2}
+. Mis à part le complexe 

mononucléaire [UO2(OTf)(py)4], tous les complexes caractérisés par leur structure cristalline 

comportent le cation {UO2(py)5}
+. L’analyse structurale et spectroscopique de cette espèce 

montre, par rapport aux composés de l’uranyle(VI),  l’élongation (généralement comprise 

entre 0,05 et 0,1 Å) et l’affaiblissement de la liaison U–Oyl accompagnés de la diminution de 

l’acidité du métal et l’accroissement de la basicité du groupement oxo qui présente, de ce fait, 

une affinité particulière pour les cations métalliques. En présence du sel MX produit par la 

réaction de réduction, il se forme des complexes hétéropolymétalliques dont la cohésion est 

assurée par des interactions Oyl–U–Oyl→M. La structure de ces complexes dépend de la 

configuration de M et des différents modes de coordination des groupements X. Il ainsi 

possible d’observer la formation de composés dinucléaires tels que [{UO2(py)5}{MX(py) 2}] 

(M = Li, X = I) ou de polymères tels que [{UO2(py)5} 2(M3X5)]∞ (M = K ; X = OTf). En 

revanche, nous n’avons pas observé la formation de complexes comportant des interactions 

cation-cation Oyl–U–Oyl→{UO2} qui sont considérés comme des intermédiaires clés dans le 

processus de dismutation de l’ion uranyle(V). Ici, l’interaction UV–Npyridine serait 

suffisamment forte pour empêcher la formation de telles espèces et ainsi garantir la stabilité 

de l’ion {UO2}
+. Les résultats montrent, contrairement à l’hypothèse récemment avancée par 

Hayton et Wu,37 que la stabilisation de l’ion uranyle(V) ne nécessite pas forcément la 

présence d’un ligand stériquement encombré pour empêcher la dimérisation dans le plan 

équatorial et assurer la protection des groupements oxo. En l’absence du sel MX, il se forme 

des espèces mononucléaires du type UO2X, plus solubles et plus faciles à étudier.  
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CONCLUSION GÉNÉRALE 

 
 Notre travail de recherche a concerné les processus chimiques de réduction contrôlée 

de l’ion uranyle(VI) {UO2}
2+ dont les exemples étaient jusque là limités. Deux thèmes ont été 

abordés : la réduction en uranium(IV) qui met en jeu l’activation de la liaison U–Oyl et la 

réduction en ion uranyle(V).  

 

La réduction de l’uranyle(VI) en uranium(IV) U4+ est rendue difficile du fait de la 

grande stabilité chimique de la liaison U–Oyl. Seuls deux exemples correctement caractérisés 

ont précédé ce travail : la réduction par une amine aliphatique dans des conditions 

hydrothermales et la comproportionation entre l’uranium(VI) et l’uranium(III) qui conduisent 

tous deux à la formation d’agrégats polymétalliques. Nous avons étudié la réactivité de 

composés de l’ion uranyle(VI) UO2X’ 2 (X’ = I, OTf, Cl) vis-à-vis des halogénures de 

triméthylsilyle Me3SiX (X = Cl, Br, I) dans différents solvants organiques anhydres. Ces 

réactions sont très dépendantes de l’halogénure X, du contre-ion X’ et du solvant utilisés. A 

partir de l’iodure d’uranyle(VI) [UO2I2(thf)3] et dans l’acétonitrile, elles conduisent à la 

formation des halogénures de l’uranium(IV) [UX4(MeCN)4] avec un rendement et une 

cinétique de réaction qui diminuent dans le sens X = Br > I > Cl. Dans les autres solvants et 

pour X’ = OTf ou Cl, elles sont moins efficaces et / ou sont accompagnées de réactions 

concurrentes (ouverture du thf, coupure de l’éther). La formation des composés UX4 implique 

trois processus rarement observés : l’activation de la liaison U–Oyl, la réduction et la 

désoxygénation de l’uranium. Les deux premiers phénomènes pourraient intervenir 

simultanément au cours d’un double processus de silylation réductrice de la liaison U–Oyl 

donnant le fragment de l’uranium(IV) {U(OSiMe3)2}
2+. La désoxygénation du métal se 

déroulerait ensuite via la métathèse du groupement triméthylsiloxy par l’halogène X. La 

silylation réductrice et la métathèse dépendent de facteurs électroniques et stériques qui 

permettent d’expliquer la meilleure efficacité de la réaction entre [UO2I2(thf)3] et Me3SiBr 

dans l’acétonitrile : la liaison U–I est facilement dissociée, le brome offre un bon compromis 

entre facteurs électroniques et stériques et l’acétonitrile est un solvant polaire qui facilite les 

transferts d’électrons. Nous avons également étudié les réactions impliquant d’autres 

(pseudo)halogénures de triméthylsilyle (X = N3, OTf) ou d’autres oxydes métalliques tels que 

UO3 et CeO2 qui, en fonction des conditions expérimentales, permettent la préparation 
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sélective de composés de l’uranyle(VI) {UO2Cl2, UO2(OTf)2} de l’uranium(IV) {UBr4, 

U(N3)4} ou du cérium(III) (CeBr3). Toutes ces réactions permettent donc la synthèse, dans des 

conditions plus douces que celles jusqu’alors utilisées, de produits de départ très utilisés tels 

que UCl4 et ses adduits ou de produits intéressants sur le plan fondamental et pour leurs 

applications tel que U(N3)4, sachant que les azotures d’uranium sont des précurseurs de 

nitrures d’uranium qui seront peut être utilisés comme combustible dans les réacteurs 

nucléaires de quatrième génération.   

 

L’ion uranyle(V) {UO2}
+ est réputé instable : il se dismute rapidement en composés de 

l’uranyle(VI) et de l’uranium(IV). En solution aqueuse, ce processus serait initié par la 

formation d’un dimère oxo [{UO2(H2O)4}(µ-O){UO2(H2O)5}]
2+ suivie d’un transfert 

électronique entre centres métalliques. Dans le but initial de former des espèces 

cyclopentadiényliques de l’uranyle(VI) du type [(η
5-C5R5)nUO2X2-n] (R = H, Me ; n = 1,2), 

nous avons étudié les réactions entre UO2X2 (X = I, OTf, Cl, NO3) et MC5R5 (M = K, Li, Tl) 

dans plusieurs solvants organiques anhydres. Ces réactions conduisent invariablement à la 

réduction du métal et à la formation de composés stables de l’ion uranyle(V) {UO2}
+. De tels 

complexes sont aussi obtenus avec Me3SiCH2
– ou l’utilisation d’une base a priori moins 

réductrice comme le phospholyle C5Me4P
–. La réaction de réduction procède via le transfert 

d’un électron de l’anion vers le métal et donne le composé de l’uranyle(V) UO2X, le sel MX 

et le radical R• (R = C5H5, C5Me5, C5Me4P ou Me3SiCH2). Comme le montre l’analyse 

infrarouge, l’uranium(V) est moins acide que l’uranium(VI) et la liaison U–Oyl est affaiblie. 

De ce fait, la charge partielle négative et le caractère basique de l’oxygène augmentent, 

favorisant l’établissement d’interactions U–Oyl→M. Dans la pyridine, les sels MX (M = K, 

Li, X = I, OTf ; M = Tl, X = OTf) sont solubles et on observe la formation de complexes 

hétéropolymétalliques incluant toujours l’entité {UO2(py)5}
+. Leur structure et leur 

dimensionnalité dépendent de la nature de l’ion M+ et des différents modes de coordination 

des groupements X. Ces complexes hétéropolymétalliques peuvent être un composé 

dinucléaire tel que [{UO2(py)5}{MX(py) 2}] (M = Li, X = I) ou un polymère de coordination 

tel que [{UO2(py)5}{MX 2(py)2}] ∞ (M = K, Tl, X = OTf ; M = K, X = I), 

[{UO 2(py)5}(M 2X3)]∞ (M = Li, X = OTf) ou [{UO2(py)5} 2(M3X5)]∞ (M = K ; X = OTf). 

L’étude cristallographique de ces complexes confirme l’élongation de la liaison U–Oyl (de 

l’ordre de 0,05 et 0,1 Å), en particulier lorsque le groupe oxo interagit avec un autre cation 

métallique. Si le sel MX est insoluble et précipite, on obtient des complexes mononucléaires 

tels que [UO2(py)5][I] et [UO2(OTf)(py)4] qui ont été caractérisés par diffraction des rayons 
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X. Dans la pyridine, solvant fortement coordinant et présentant une grande affinité pour les 

métaux f, nous n’avons pas observé de composés homopolynucléaires présentant des 

interactions cation-cation UV–Oyl→{UO2}
+ qui seraient à l’origine de la réaction de 

dismutation de ces U(V). L’interaction de l’ion uranyle(V) avec le solvant semble être 

suffisamment forte pour empêcher la formation de ces espèces bien que ces interactions 

cation-cation soient très sujettes à l’environnement du centre métallique et sa richesse 

électronique. Il en est sans doute de même dans le thf et l’éther diéthylique, expliquant ainsi la 

relative stabilité du cation {UO2}
+ dans ces solvants organiques anhydres. Ces réactions 

ouvrent des voies faciles vers la synthèse et l’étude de l’ion uranyle(V), permettant ainsi une 

amélioration des connaissances physico-chimiques des ions actinyles(V) {AnO2}
+ stables (An 

= Np, Pu, Am) qui sont présents dans les effluents radioactifs issus du retraitement des 

déchets nucléaires mais dont l’étude est rendue difficile du fait de leur faible disponibilité et 

de leur grande radiotoxicité. En revanche, elles n’autorisent pas la synthèse de métallocènes 

de l’uranyle(VI). De tels composés pourraient être synthétisés à partir de précurseurs très 

riches en électrons, plus difficilement réductibles.  
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PARTIE EXPÉRIMENTALE 

 

A-1 Synthèse et caractérisation des composés 

 

A-1.1 Généralités 

 

A-1.1.1 Matériel 

 

Toutes les manipulations et les expériences ont été faites sous argon (Airgaz, qualité 

U) ou sous pression réduite, en utilisant des montages en verre connectés directement à une 

rampe à vide-argon. Le vide dans la rampe est assuré par une pompe (Edwards, RV 5). Les 

connexions sur la rampe sont assurées par des rodages en verre, enduits de graisse à vide 

(Apiezon, H ou Dow Corning, high vacuum grease), et en métal, afin de minimiser les risques 

d’entrées d’air. L’étanchéité du montage réactionnel est garantie par des joints Solv-seals (9 

mm Solv-seals joint Andrews Glass)1 possédant un corps en téflon et des joints en caoutchouc 

butyle. Ce système évite également toute contamination des produits par de la graisse à vide 

comme cela peut être le cas avec la technique des tubes de Schlenk.  

 

Les boîtes à gants (Braun, MB 150 GI) contiennent une atmosphère d’argon recyclée 

et purifiée en permanence par passage sur une charge (tamis + BTS) absorbant les traces 

d’eau et d’oxygène (< 2 ppm d’O2).  

 

Les tubes RMN (J. Young)2 sont équipés d’un bouchon étanche en téflon (Φ = 5 mm). 

Lors des réactions en tube RMN, l’agitation de la solution est assurée en plongeant l’extrémité 

du tube dans une cuve ultrasons (Ney) de puissance 80 watts et de fréquence 40 Hz ou par 

rotation du tube autour d’un axe au moyen d’un moteur électrique (3 tours par minutes).  

 

Les spectres RMN du proton ont été enregistrés sur un spectromètre Bruker DPX 200 

à une température contrôlée par l’unité spéciale fournie par le constructeur. La température 

ambiante pour un échantillon est 296 K. L’appareil est également équipé d’une unité de basse 

et haute température. Les déplacements chimiques δ sont données en ppm par rapport au 

tétraméthylsilane et une valeur positive correspond à un déplacement vers les champs faibles.
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En absence d’indications contraires, les signaux sont des singulets avec une largeur à mi-

hauteur comprise entre 5 et 20 Hz. 

 

Les spectres infrarouges ont été enregistrés sur un spectromètre Nicolet 860. Deux 

types d’échantillons ont été préparés :  

- échantillons solides : le produit est placé dans une goutte de Nujol (fourni par Sigma-

Aldrich) entre deux plaques de KBr. L’échantillon est conservé sous argon jusqu’au moment 

des mesures.   

- échantillons liquides : le produit, en solution dans un solvant organique anhydre, est placé 

dans une cuve constituée de deux plaques de KBr scellées (Sigma-Aldrich). 

 

Les analyses élémentaires des composés ont été réalisées par Analytische Laboratorien 

GMBH (D-51789 Lindlar, Allemagne). 

 

A-1.1.2 Solvants  

 

Les solvants (fournis par Sigma-Aldrich et Acros sous forme anhydre) sont stockés 

sous pression réduite sur les réactifs adéquats afin d’éliminer toute trace d’eau et d’oxygène. 

Le thf et l’éther diéthylique sont conservés sur le mélange sodium-benzophénone (la 

benzophénone joue le rôle d’indicateur coloré et permet de contrôler l’absence d’eau) ; le 

pentane sur sodium-benzophénone-tétraéthylène glycol ; la pyridine sur sodium ou 

potassium ; l’acétonitrile sur potassium ou KH. Ils sont distillés avant toute utilisation.  

 

Les solvants deutériés (fournis par Eurisotop sous forme anhydre) sont également 

séchés et distillés pour éliminer toute trace d’eau. Pour le thf et la pyridine, on utilise Na/K ; 

pour l’acétonitrile, NaH. Ils sont conservés en boîte à gants.  

 

A-1.1.3 Réactifs chimiques utilisés 

 

- Les composés KBr, KCl, KI (Fluka), NaN3, TlNO3, Tf-O-Tf, Me3SiBr, Me3SiCl, Me3SiI, 

Me3SiOTf, Me3SiN3, Me3SiCp*, Me3SiCp, Me3SiCH2Li (solution 1,0 M dans le pentane), 

Cp*H, pyridine N-oxyde, terpyridine, phénanthroline, bipyridine (Sigma-Aldrich) sont 

commerciaux.  

- CyMe4btbp est fourni par Mark Foreman (Université de Reading, UK). 
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- CpH est obtenu par craquage du dicyclopentadiène, selon une réaction de rétro Diels-Alder. 

- KCp* et KCp ont été synthétisés en traitant Cp*H et CpH par un léger défaut de KH à 

température ambiante dans le thf.3 Le rendement est de l’ordre de 80%.  

- Me3SiCp et TlCp ont été synthétisés selon les méthodes décrites dans la littérature.4,5 
- HNEt3BPh4 est obtenu par la réaction de NEt3HCl avec NaBPh4 dans l’eau. Le produit 

précipite et après filtration et lavage par l’éther diéthylique, est récupéré pur sous la forme 

d’une poudre blanche. 

- Les réactifs liquides ont été dégazés, éventuellement distillés et stockés sous argon en 

présence de tamis moléculaire. Les réactifs solides ont été séchés sous vide pendant 12 heures 

puis stockés sous argon.  

 

A-1.1.4 Produits de départ  

 

- UO3, les tournures d’uranium et UO2Cl2•x(H2O) sont fournis par le Commissariat à 

l’Energie Atomique de Saclay. 

- CeO2 est commercial (Sigma-Aldrich) 

- [UO2(OTf)2],
6
 [UO2I2(thf)3],

7 [UO2Cl2(thf)2]2,
8 [UCl4],

9
 [UI4(CH3CN)4]

10 et [U(OTf)4]
11

  ont 

été synthétisés selon les méthodes décrites dans la littérature.  

- [UO2(NO3)2(CH3CN)] a été fourni par Martine Nierlich. 

 

A-1.2 Synthèse et caractérisation des composés présentés dans le Chapitre III (par ordre 

d’apparition)  

 

(1) [UCl4(MeCN)4]  

* Cristaux 

Dans un tube de RMN, on introduit [UO2I2(thf)3] (10 mg, 17,9 µmol), l’acétonitrile (400 mg) 

et Me3SiCl (0,1 mL ; 816 µmol). A température ambiante et après quelques secondes 

d’agitation, la solution passe du rouge foncé au marron foncé. Après quelques minutes, on 

observe la formation de cristaux vert clair dont la maille confirme la formation de 

[UCl4(CH3CN)4]. 

 

* Synthèse 

Dans un ballon de 25 mL, on introduit [UO2I2(thf)3] (200 mg ; 0,27 mmol) puis on condense 6 

mL d’acétonitrile sous vide à -78°C. En boîte à gants, on ajoute Me3SiCl (6 mL ; 49 mmol). A 
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température ambiante et après quelques secondes d’agitation, la solution passe du rouge foncé 

au marron foncé. Après quelques minutes, un solide vert clair cristallisé précipite. Le mélange 

réactionnel est agité pendant 24 heures à température ambiante. Les cristaux sont filtrés, lavés 

avec un mélange 1:4 acétonitrile/éther diéthylique puis séchés sous vide à température 

ambiante pendant 2 heures. Le composé [UCl4(CH3CN)4] est récupéré analytiquement pur (99 

mg ; 68 %) sous la forme d’une poudre microcristalline vert clair. 

 

RMN 1H (pyridine-d5) : le spectre RMN 1H de 1 montre le signal de l’acétonitrile libre. 

Lorsque la réaction est faite In situ dans l’acétonitrile-d3, le spectre de la solution marron 

montre deux singulets larges à 26 et 24 ppm. 

Analyses élémentaires : 

%     C                H                N 

Calculé 

Trouvé 

 17,66           2,22           10,29 

 17,41           2,22           10,18 

 

(2) [UBr4(MeCN)4]  

* Cristaux  

Dans un tube de RMN, on introduit [UO2I2(thf)3] (10 mg, 17,9 µmol), l’acétonitrile (400 mg) 

et Me3SiBr (0,1 mL ; 760 µmol). On obtient en quelques secondes une solution incolore et des 

cristaux vert clair de [UBr4(CH3CN)4] dont la structure a été déterminée par diffraction des 

rayons X.  

 

* Synthèses  

- 1ère méthode : dans un ballon de 25 mL, on introduit [UO2I2(thf)3] (200 mg ; 0,27 mmol) 

puis on condense 6 mL d’acétonitrile sous vide à -78°C. En boîte à gants, on ajoute Me3SiBr 

(6 mL ; 46 mmol). Après quelques secondes d’agitation à température ambiante, le produit 

précipite sous la forme de cristaux vert clair et la solution change de couleur, passant du rouge 

sang à l’incolore. Après filtration, les cristaux sont lavés au pentane (10 mL)  puis séchés sous 

vide pendant 2 heures à température ambiante. Le composé [UBr4(CH3CN)4] est récupéré 

analytiquement pur (181 mg ; 93 %) sous la forme d’une poudre microcristalline vert clair.  

 

- 2ème méthode : dans un tube de RMN, on introduit [UO2(OTf)2] (40 mg ; 0,07 mmol) puis on 

condense 0,4 mL d’acétonitrile sous vide à -78°C. En boîte à gants, on ajoute Me3SiBr (0,4 
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ml, 3 mmol). Après quelques secondes d’agitation à température ambiante, la solution jaune 

vire en une suspension orange qui est alors chauffée à 100°C. Après quelques minutes, la 

solution devient progressivement en marron foncé et un solide vert clair cristallisé précipite. 

Après 24 heures, les cristaux vert clair sont filtrés, lavés avec un mélange 1:4 

acétonitrile/pentane puis séchés sous vide pendant 2 heures à température ambiante. Le 

composé [UBr4(CH3CN)4] est récupéré analytiquement pur (36,7 mg ; 72 %) sous la forme 

d’une poudre microcristalline vert clair. 

 

- 3ème méthode : dans un ballon de 25 mL, on introduit UO3 (200 mg ; 0,7 mmol) puis on 

condense 6 mL d’acétonitrile sous vide à -78°C. En boîte à gants, on ajoute Me3SiBr (6 mL ; 

46 mmol). Le mélange réactionnel est chauffé à 100°C. La solution vire progressivement au 

marron foncé et un solide vert clair cristallisé précipite. Après 24 heures dans ces conditions, 

UO3 a entièrement réagi. Les cristaux vert clair sont filtrés, lavés avec un mélange 1:4 

acétonitrile/pentane puis séchés sous vide pendant une nuit à température ambiante. Le 

composé [UBr4(CH3CN)4] est récupéré analytiquement pur (312 mg ; 62 %) sous la forme 

d’une poudre microcristalline vert clair. 

 

RMN 1H (pyridine-d5) : le spectre RMN 1H de 2 montre le signal de l’acétonitrile libre. 

Analyses élémentaires : 

%     C                H               N 

Calculé 

Trouvé 

1ère méthode 

2ème méthode 

3ème méthode 

 13,31           1,67           7,76 

 

13,41           1,87            7,90 

13,46           1,75            7,82 

13,13           1,84            7,35 

 

(3) [UI2(MeCN)7][UI 6] 

* Cristaux 

- 1ère méthode : dans un tube de RMN, on introduit [UO2I2(thf)3] (10 mg ; 13,5 µmol), 

l’acétonitrile (400 mg) et Me3SiI (0,1 mL ; 699 µmol). Le mélange réactionnel est chauffé 

pendant 48 heures à la température de 100°C. On obtient une solution marron rouge et des 

cristaux marron rouge dont la maille confirme la formation de [UI2(MeCN)7][UI 6]. 
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- 2ème méthode : Dans un tube de RMN, on introduit [UO2(OTf)2] (10 mg ; 17,6 µmol), 

l’acétonitrile (400 mg) et Me3SiI (0,1 mL ; 699 µmol). La solution rouge foncé est agitée à 

température ambiante. On observe rapidement la formation de cristaux marron rouge dont la 

maille confirme la formation de [UI2(MeCN)7][UI 6]. 

 

(4) [UI4(MeCN)4]  

* Synthèse 

Dans un ballon de 25 mL, on introduit [UO2I2(thf)3] (200 mg ; 0,27 mmol) puis on condense 6 

mL d’acétonitrile sous vide à -78°C. En boîte à gants, on ajoute Me3SiI (6 mL ; 42 mmol). 

Après quelques secondes d’agitation à température ambiante, la solution rouge s’éclaircit et 

un solide rouge orangé précipite. Le mélange réactionnel est agité à température ambiante 

pendant 24 heures. L’acétonitrile est évaporé. La poudre rouge orangé obtenue est lavée à 

l’éther diéthylique (10 mL) puis séchée sous vide pendant 2 heures à température ambiante. 

Le composé [UI4(CH3CN)4] est récupéré analytiquement pur (212 mg, 87 %) sous forme de 

poudre rouge. 

 

RMN 1H (pyridine-d5) : le spectre RMN 1H de 4 montre le signal de l’acétonitrile libre. 

Analyses élémentaires : 

%     C                H               N 

Calculé 

Trouvé 

 10,56           1,33           6,15 

 10,35           1,54           5,99 

 

(5) [UO2IBr(py) 3] 

* Cristaux  

Dans un tube de RMN, on introduit [UO2I2(thf)3] (10 mg ; 13,5 µmol), l’acetonitrile (400 mg) 

et Me3SiBr (1,78 µL ; 13,5 µmol). La solution rouge est agitée pendant 24 heures à la 

température ambiante. On obtient une solution marron orangé et un solide jaune. La solution 

est pipetée et transférée dans un deuxième tube de RMN et l’acétonitrile y est évaporé. Le 

solide marron orangé obtenu est dissous dans la pyridine pour donner une solution orange.  La 

diffusion lente de pentane dans cette solution conduit à la formation de cristaux orange 

correspondant au mélange 60/40 des composés isomorphes [UO2Br2(py)3] et [UO2IBr(py)3].  
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(6) [UO2Br2(py)3] 

* Cristaux  

Dans un tube de RMN, on introduit [UO2I2(thf)3] (10 mg ; 13,5 µmol), l’acétonitrile (400 mg) 

et Me3SiBr (3,56 µL ; 27 µmol). La solution orange est agitée pendant 24 heures à la 

température ambiante. L’acétonitrile est évaporé. Le solide orange marron obtenu est dissous 

dans la pyridine pour donner une solution orange limpide.  La diffusion lente de pentane dans 

cette solution conduit à la formation de cristaux orange de 6 dont la structure a été déterminée 

par diffraction des rayons X.  

 

(7) [{U(OSiMe3)2}{UO 2(thf)2}2{UO2(thf)} 2(µ3-O)3(µ-Cl)5] 

* Cristaux 

Dans un tube de RMN, on introduit [UO2Cl2(thf)2]2 (10 mg ; 10,3 µmol), le thf (400 mg) et 

deux équivalents molaires de KN(SiMe3)2 (5,62 mg ; 20,6 µmol). La solution orange est 

agitée pendant 24 heures à la température ambiante. La diffusion lente d’éther diéthylique 

dans cette solution conduit à la formation de cristaux orange de 7 dont la structure a été 

déterminée par diffraction des rayons X.  

 

(8) [UO2(OTf)2(py)3] 

* Cristaux  

Dans un tube de RMN, on introduit UO3 (10 mg ; 35 µmol), le thf (400 mg) et Me3SiOTf (0,3 

mL ; 165 mmol). Le mélange réactionnel est agité pendant vingt-quatre heures à 100°C. On 

obtient une solution jaune clair. L’excès de Me3SiOTf est évaporé sous vide . La poudre jaune 

est dissoute dans la pyridine. La diffusion lente de pentane dans cette solution conduit à la 

formation de cristaux jaunes dont la maille confirme la formation de 8. 

 

(9) [UBr4(py)4]  

* Cristaux 

Dans un tube de RMN, on introduit [UO2Cl2(thf)2]2 (10 mg ; 10,3 µmol), l’acétonitrile (400 

mg) et Me3SiBr (0,1 mL, 760 µmol). Le mélange réactionnel est chauffé pendant 24 heures à 

la température de 100°C. On obtient une solution marron foncé, d’où un solide vert précipite 

lors du refroidissement jusqu’à la température ambiante. Ce solide est filtré puis dissous dans 

la pyridine pour donner une solution verte. La diffusion lente de pentane dans cette solution 

conduit à la formation de cristaux vert clair de 9 dont la structure a été déterminée par 

diffraction des rayons X.  



                                                                                                                      Partie expérimentale 

 230 

(10) [UI4(py)3] 

* Cristaux 

- 1ère méthode : dans un tube de RMN, on introduit [UO2Cl2(thf)2]2 (10 mg ; 10,3 µmol), 

l’acétonitrile (400 mg) et Me3SiI (0,1 mL ; 699 µmol). Le mélange réactionnel est agité 

pendant 24 heures à la température ambiante. On obtient une solution marron rouge avec un 

dépôt solide marron. L’acétonitrile est évaporé. Le résidu marron est ensuite dissous dans la 

pyridine. La diffusion lente de pentane dans cette solution rouge foncé conduit à la formation 

de cristaux rouges dont la maille confirme la formation de [UI4(py)4]. 

 

- 2ème méthode : dans un tube de RMN, on introduit [UO2I2(thf)3] (10 mg ; 13,5 µmol) et 

Me3SiI (0,3 ml ; 2,1 mmol). Le mélange réactionnel est chauffé pendant 48 heures à la 

température de 100°C. On obtient une solution marron et un solide marron foncé. L’excès de 

Me3SiI est évaporé. Le résidu solide marron est ensuite dissous dans la pyridine. La diffusion 

lente de pentane dans cette solution rouge foncé conduit à la formation de cristaux rouges 

dont la maille confirme la formation de [UI4(py)3]. 

 

(11) [UO2Cl2(py)3] 

* Cristaux 

- 1ère méthode : dans un tube de RMN, on introduit [UO2Cl2(thf)3] (10 mg ; 13,5 µmol), 

l’acétonitrile (400 mg) et Me3SiCl (0,3 mL ; 2,45 mmol). La suspension jaune est agitée 

pendant 24 heures à la température ambiante. On obtient une solution rouge violet et un solide 

beige. L’excès de Me3SiCl est évaporé. La poudre jaunâtre est dissoute dans la pyridine. La 

diffusion lente de pentane dans cette solution conduit à la formation de cristaux jaunes de 

[UO2Cl2(py)3]•2py dont la structure a été déterminée par diffraction des rayons X. On obtient 

les mêmes résultats en chauffant le mélange réactionnel à la température de 100°C pendant 24 

heures. 

 

- 2ème méthode : dans un tube de RMN, on introduit [UO2I2(thf)3]  (10 mg ; 13,5 µmol), le thf 

(400 mg) et Me3SiCl (0,1 mL ; 816 µmol). Le mélange réactionnel est agité pendant 48 heures 

à la température ambiante. On obtient une solution orange marron. Le thf est évaporé. Le 

solide marron orangé obtenu est dissous dans la pyridine. La diffusion lente de pentane dans 

cette solution jaune conduit à la formation de cristaux jaunes dont la maille confirme la 

formation de [UO2Cl2(py)3].  
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- 3ème méthode : dans un tube de RMN, on introduit [UO2I2(thf)3] (10 mg ; 13,5 µmol), la 

pyridine (400 mg) et Me3SiCl (0,1 mL ; 816 µmol). Le mélange réactionnel est agité pendant 

48 heures à la température ambiante. On obtient une solution orange, un solide jaune en 

grande quantité et un solide vert clair en faible quantité. La pyridine est évaporée. Le solide 

marron orangé obtenu est dissous dans la pyridine. La diffusion lente de pentane dans cette 

solution jaune orangé conduit à la formation de cristaux jaunes dont la maille confirme la 

formation de [UO2Cl2(py)3].  

 

(12) [{U(OTf)2(py)2(µ-O)}3(µ3-OTf)2]
n– 

* Cristaux  

Dans un tube de RMN, on introduit [UO2(OTf)2] (10 mg ; 17,6 µmol) et Me3SiI (0,3 ml ; 2,1 

mmol). Le mélange réactionnel est agité pendant une semaine à température ambiante. On 

obtient une suspension rouge. L’excès de Me3SiI est évaporé, puis le résidu solide rouge est 

dissous dans la pyridine. La diffusion lente de pentane dans cette solution rouge foncé conduit 

à la précipitation d’une poudre rouge et à la formation de quelques cristaux verts de 12•3py 

dont la structure cristalline a été déterminée par diffraction des rayons X.  

 

(13) [C5H5N(CH2)4NC5H5][UBr 6] 

* Cristaux 

Dans un tube de RMN, on introduit [UO2I2(thf)3] (10 mg ; 17,9 µmol), le thf  (400 mg) et 

Me3SiBr (0,3 mL ; 2.28 mmol). Le mélange réactionnel est agité pendant 48 heures à la 

température ambiante. On obtient une solution incolore et un solide vert jaune. Le solide est 

filtré puis dissous dans la pyridine pour donner une solution vert pâle. La diffusion lente de 

pentane dans cette solution conduit à la formation de cristaux vert clair de 13 dont la structure 

a été déterminée par diffraction des rayons X.  

 

(14) [U{O(CH2)4I} 2(thf)5][I 3]2[I 2] 

* Cristaux  

Dans un tube de RMN, on introduit [UO2I2(thf)3] (10 mg, 13,5 µmol), le thf (400 mg) et 

Me3SiI (0,1 mL ; 699 µmol). Le mélange réactionnel est agité pendant 24 heures à la 

température ambiante. On obtient une solution orange. Au repos, on observe la formation de 

cristaux rouges de 14 dont la structure a été déterminée par diffraction des rayons X. 
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RMN 1H (pyridine-d5) : δ (ppm) = 215,1 (s, CH2, 4H) ; 88,42 (s, CH2, 4H) ; 54 (s, CH2, 4H) ; 

24,85 (s, CH2, 4H) + signaux du thf libre. 

 

(15) [(Et2O)2H][UBr 5(OEt2)] 

* Cristaux  

Dans un tube de RMN, on introduit [UO2I2(thf)3] (10 mg ; 17,9 µmol), l’éther diéthylique 

(400 mg) et Me3SiBr (0,3 mL ; 2,28 mmol). Le mélange réactionnel est maintenu pendant 24 

heures à température ambiante. On obtient une solution orange et des cristaux vert clair de 

(15) dont la structure a été déterminée par diffraction des rayons X.  

 

(16) [U(OTf)3(OEt)(py)4] 

* Cristaux  

Dans un tube de RMN, on introduit [UO2(OTf)2] (10 mg ; 17,6 µmol), l’éther diéthylique 

(400 mg) et Me3SiI (25,6 µL ; 180 µmol). Le mélange réactionnel est agité pendant vingt-

quatre heures à température ambiante. Un solide vert dépose de la solution marron. L’éther 

diéthylique est évaporé. Des cristaux d’iode gris métallisé se condensent sur les parois des 

pièges à azote liquide. Le résidu solide vert est dissous dans la pyridine. La diffusion lente de 

pentane dans cette solution conduit à la précipitation d’une poudre rouge et à la formation de 

quelques cristaux verts de 16•1,5py dont la structure cristalline a été déterminée par 

diffraction des rayons X.  

 

(17) [U(OTf)3(OEt)] 

* Synthèse 

Dans un ballon de 25 mL, on introduit [UO2(OTf)2]  (250 mg ; 0,44 mmol) puis on condense 6 

mL d’éther diéthylique sous vide à -78°C. En boîte à gants, on ajoute Me3SiI (0,64 mL ; 4,49 

mmol). Après quelques secondes d’agitation à température ambiante, la solution vire du jaune 

à une suspension marron rouge. Le mélange réactionnel est agité à température ambiante 

pendant 20 heures au cours desquelles un solide vert dépose de la solution marronL’éther 

diéthylique est évaporé. Des cristaux d’iode gris métallisé se condensent dans les pièges de la 

rampe. Le solide verdâtre est lavé à l’éther diéthylique (10 mL) puis séché sous vide pendant 

quinze heures à température ambiante. Le composé 17 est récupéré analytiquement pur (218 

mg, 68 %) sous la forme d’une poudre vert clair. 

 

RMN 1H (pyridine-d5) : δ (ppm) = 86,5 (s, CH3, 3H,) ; 57,6 (s, CH2, 2H). 
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Analyses élémentaires : 

%     C                H                F 

Calculé 

Trouvé 

  8,22            0,69           23,41 

  8,45            0,76           22,92 

 

(18) [C5H5N-SiMe3]2[UBr 6] 

* Cristaux 

Dans un tube de RMN, on introduit [UO2I2(thf)3] (10 mg ; 17,9 µmol), l’acétonitrile (400 mg) 

et Me3SiBr (0,1 mL ; 760 µmol). Très rapidement, la solution devient incolore et un solide 

vert cristallisé se dépose. Le solide est filtré puis dissous dans la pyridine. La diffusion lente 

de pentane dans cette solution vert clair conduit à la formation de cristaux vert clair de 18 

dont la structure a été déterminée par diffraction des rayons X.  

 

(19) [UCl4(py)4] / (20) [C5H5N-C5H5N]2[UCl 6] 

* Cristaux 

Dans un ballon de 25 mL, on introduit [UO2(OTf)2]  (200 mg, 0,35 mmol) puis on condense 6 

mL de pyridine sous vide à -78°C. En boîte à gants, on ajoute Me3SiCl (6 mL ; 49 mmol). La 

solution jaune est agitée à 100°C pendant 24 heures. On obtient un système 

biphasique constitué d’une solution vert clair et d’une huile marron foncé. De retour à la 

température ambiante, on observe la formation de cristaux vert clair de 19 et de cristaux vert 

foncé de 20•2py dont les structures ont été déterminées par diffraction des rayons X.  

 

(21) [UO2(N3)(mtta)(py)2 ]∞ (mtta = 5-méthyltetrazole) 

* Cristaux  

Dans un tube de RMN, on introduit [UO2I2(thf)3] (10 mg ; 13,5 µmol), l’acétonitrile (400 mg) 

et Me3SiN3 (0,1 mL ; 754 µmol). Le mélange réactionnel est agité pendant 48 heures à la 

température ambiante. On obtient une solution orange et un solide jaune orangé. L’acétonitrile 

est évaporé. Le solide orange est dissous dans la pyridine. La diffusion lente de pentane dans 

cette solution orange conduit à la formation de cristaux rouges de 21 dont la structure a été 

déterminée par diffraction de rayons X.  
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(22) [U(N3)(py)4] 

* Cristaux 

Dans un tube de RMN, on introduit [UO2I2(thf)3] (10 mg, 13.5 µmol) et Me3SiN3 (0,3 

mL ; 2,26 mmol). Le mélange réactionnel est chauffé pendant 5 heures à 100°C. On obtient 

une solution rouge et un solide marron. L’excès de Me3SiN3 est évaporé. Des cristaux d’iode 

gris métallisé se condensent sur les parois des pièges de la rampe. On obtient un solide kaki 

que l’on dissous dans la pyridine. La diffusion lente de pentane dans cette solution conduit à 

la formation de cristaux vert clair de 22 dont la structure a été déterminée par diffraction des 

rayons X.  

 

Infrarouge (Nujol) : ν (cm–1) = 2121 (w) (ν N3) ; 1633 (m) ; 1557 (s) ; 1306 (w) ; 117 (m) ; 

1061 (s) ; 1042 (m) ; 844 (m) ; 622 (m) ; 582 (s).  

 

(23) [UO2Cl2(thf)2]2  

* Cristaux  

Dans un tube de RMN, on introduit UO3 (10 mg ; 35 µmol), le thf (400 mg) et Me3SiCl (0,1 

mL ; 816 µmol). Le mélange réactionnel est chauffé à 100°C pendant 72 heures. On obtient 

une solution jaune clair et des cristaux jaunes dont la maille confirme la formation de 

[UO2Cl2(thf)2]2. 

 

* Synthèse 

Dans un ballon de 25 mL, on introduit UO3 (200 mg, 0,7 mmol) puis on condense 6 mL de thf 

sous vide à -78°C. En boîte à gants, on ajoute Me3SiCl (6 mL ; 49 mmol). Le mélange 

réactionnel est chauffé à 100°C. La solution initialement incolore vire progressivement au 

jaune d’où un solide jaune pâle précipite. Après 24 heures, UO3 a entièrement réagi. Le solide 

jaune pâle est filtré sur fritté, lavé avec un mélange 1:2 thf (5 mL) / pentane (10 mL) et séché 

sous vide pendant une nuit à température ambiante. Le composé [UO2Cl2(thf)2]2 est récupéré 

analytiquement pur (236 mg ; 70 %). 

 

RMN 1H (pyridine-d5) : le spectre RMN 1H de 23 montre le signal du thf libre. 

Infrarouge (Nujol) : ν (cm–1) = 1347 (s) ; 1295 (m) ; 1246 (m) ; 1214 (w) ; 1172 (m) ; 1136 

(w) ; 1042 (m) ; 1007 (s) ; 961 (s) ; 949 (s) ; 921 (s) (νasym. U–Oyl) ; 891 (w) ; 875 (s) ; 841 

(s) ; 683 (w).  
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Analyses élémentaires : 

%     C                H                N 

Calculé 

Trouvé 

 19,80           3,32           14,61 

 19,58           3,30           14,70 

 

(24) [UO2(OTf)2] 

* Synthèse 

Dans un ballon de 25 mL, on introduit UO3 (200 mg ; 0,7 mmol) puis on condense 6 mL 

d’acétonitrile sous vide à -78°C. En boîte à gants, on ajoute Me3SiOTf (6 mL ; 33 mmol). Le 

mélange réactionnel est chauffé à 100°C. La solution initialement incolore vire 

progressivement au jaune orangé. Après 24 heures, UO3 a entièrement réagi. La solution est 

filtrée et l’acétonitrile évaporé. On obtient une huile jaune orangé. On condense 20 mL 

d’éther diéthylique sous vide à -78°C pour obtenir deux phases non miscibles : une solution 

jaune canari et une huile orange marron. La solution est filtrée et l’éther diéthylique évaporé. 

Le solide jaune canari est séché sous vide pendant une nuit à température ambiante. Le 

composé non solvaté [UO2(OTf)2] est récupéré analytiquement pur (352 mg, 88 %). 

 

Infrarouge (Nujol) : ν (cm–1) = 1598 (s) ; 1295 (m) ; 1262 (s) ; 1179 (s) ; 1172 (m) ; 1034 (s) ; 

950 (w) ; 905 (s) (νasym. U–Oyl) ; 769 (s) ; 643 (s) ; 581 (w) ; 519 (l) ; 478 (s). 

Analyses élémentaires : 

%     C                H                N 

Calculé 

Trouvé 

  4,22            0,00            0,00 

  4,41            0,21            < 0,1 

 

(25) [CeBr3(MeCN)5] 

* Cristaux 

Dans un tube de RMN, on introduit CeO2 (10 mg ; 5,81 µmol), l’acétonitrile (400 mg) et 

Me3SiBr (1,78 µL ; 13,5 µmol). Le mélange réactionnel est agité pendant 48 heures à la 

température ambiante. On obtient une solution jaune orangé et des cristaux blancs de 

25•2MeCN dont la structure a été déterminée par diffraction des rayons X. 
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(26) [CeBr3(MeCN)] 

* Synthèse 

Dans un ballon de 25 mL, on introduit CeO2 (200 mg ; 1,16 mmol) puis on condense 6 mL 

d’acétonitrile sous vide à -78°C. En boîte à gants, on ajoute Me3SiBr (6 mL ; 46 mmol). Le 

mélange réactionnel est chauffé à 100°C. La solution initialement incolore vire 

progressivement au orange d’où un solide blanc précipite. Après 24 heures, CeO2 a 

entièrement réagi. Le solide blanc est filtré, lavé à l’acétonitrile (10 mL) puis séché sous vide 

pendant 2 heures à température ambiante. Le composé [CeBr3(MeCN)] est récupéré 

analytiquement pur (472 mg, 69 %).  

 

RMN 1H (pyridine-d5) : le spectre RMN 1H de 26 montre le signal de l’acétonitrile libre. 

Analyses élémentaires : 

%     C                H                N 

Calculé 

Trouvé 

  5,70            0,72            3,33 

  6,17            1,14            3,65 

 

A-1.3 Synthèse et caractérisation des composés présentés dans le Chapitre IV (par ordre 

d’apparition)  

 

(27) [{UO2(py)5}{KI 2(py)2}]∞   

* Cristaux 

- 1ère méthode : dans un tube de RMN, on introduit [UO2I2(thf)3] (10 mg ; 13,5 µmol), la 

pyridine (400 mg) et KC5R5 (R = H : 2,26 mg, 13,5 µmol ; R = Me : 3,1 mg, 13,5 µmol). Le 

mélange réactionnel est chauffé pendant 24 heures à 100°C. On obtient une solution marron 

foncé. Après refroidissement, la diffusion lente d’éther diéthylique dans cette solution conduit 

à la formation de cristaux marron orangé de 27 dont la structure a été déterminée par 

diffraction des rayons X.  

 

- 2ème méthode : dans un tube de RMN, on introduit [UO2I(py)2,6] (10 mg ; 16,6 µmol), KI 

( 2,76 mg ; 16,6 µmol) et la pyridine (400 mg). Le mélange réactionnel est chauffé pendant 24 

heures à 100°C. On obtient une solution marron foncé. Après refroidissement, la diffusion 

lente de pentane conduit à la formation de cristaux marron orangé dont la maille confirme la 

formation de 27. 
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- 3ème méthode : dans un tube de RMN, on introduit [UO2(OTf)(thf)2] (10 mg ; 14 µmol), KI 

( 2,33 mg ; 14 µmol) et 400 mg de pyridine. Le mélange réactionnel est chauffé pendant 24 

heures à 100°C. On obtient une solution marron foncé. Après refroidissement, la diffusion 

lente de pentane conduit à la formation de cristaux marron orangé dont la maille confirme la 

formation de 27. 

 

- 4ème méthode : dans un tube de RMN, on introduit [UO2I2(thf)3] (10 mg ; 13,5 µmol), 

l’acétonitrile (400 mg) et Me3SiC5H5 (2,28 µL ; 13,5 µmol). Le mélange réactionnel est agité 

pendant 48 heures à la température ambiante. On obtient une solution marron rouge. 

L’acétonitrile est évaporé. La poudre marron obtenue est lavée au pentane puis dissoute dans 

la pyridine. La diffusion lente de pentane dans cette solution marron foncé conduit à la 

formation de cristaux rouge foncé de [UO2I2(py)3] et de cristaux marron orangé dont la maille 

indique la formation de 27. La formation de ce dernier est lié à la présence de KI résiduel dans 

le lot de [UO2I2(thf)3] utilisé (fabriqué par réaction de [UO2(OTf)2] avec KI). Les mêmes 

résultats ont été obtenus en utilisant deux équivalents molaires de Me3SiC5H5. 

 

(28) [(UO2)(py)2,2I 2K]  

* Synthèse  

Dans un ballon de 50 mL, on introduit [UO2I2(thf)3]  (250 mg ; 0,33 mmol) et KC5Me5 (59 

mg ; 0,33 mmol) puis on condense 15 mL de pyridine sous vide à -78°C. Le mélange 

réactionnel est agité pendant 2 heures à température ambiante. On obtient une suspension 

orange. Après condensation de 5 mL de thf, le solide orange obtenu est filtré, lavé avec le 

mélange pyridine / thf puis séché sous vide à température ambiante pendant 20 heures. Au 

cours du séchage, la poudre vire de l’orange au marron beige. Le composé [UO2(py)2,2I2K]  est 

récupéré analytiquement pur (245 mg ; 97 %).  

 

RMN 1H (pyridine-d5) : in situ, le spectre RMN 1H de la solution montre la présence du 

dimère (C5Me5)2 [δ (ppm) = 1,76 (s, CMe, 6H) ; 1,70 (s, CMe, 6H) ; 1,16 (s, CMe, 3H)] et de 

C5Me5H1-nDn [δ (ppm) = 2,44 (q, CH1-n) ; 1,80 (s, Me, 6H) ; ≈ 1, 76 masqué par le signal de 

(C5Me5)2 (s, Me, 6H) ; 0,99 (d, Me, 3H)].  

Infrarouge (Nujol) : ν (cm–1) = 1378 (s) ; 1216 (w) ; 1152 (w) ; 1066 (m) ; 1038 (m) ; 1007 

(m) ; 922 (m) ; 797(vs) (νasym. U–Oyl), 754 (s), 701 (vs), 626 (m). 

Infrarouge (en solution dans la pyridine) : ν (cm–1) = 816 (w) (νasym. U–Oyl). 
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Analyses élémentaires : 

%     C                H                  N                   I 

Calculé 

Trouvé 

 17,93           1,50              4,34              34,44 

 18,03           1,48              4,24              34,66 

 
 

(29) [{UO2(py)5}2{K(OTf) 2(py)2}][OTf] 

*  Cristaux 

-  1ère méthode : dans un tube de RMN, on introduit [UO2(OTf)2] (10 mg ; 17,6 µmol), la 

pyridine (400 mg) et KC5R5(R = H : 1,84 mg, 17,6 µmol ; R = Me : 2,5 mg, 17,6 µmol). Le 

mélange réactionnel est agité pendant vingt-quatre heures à température ambiante. On obtient 

une solution marron foncé. Après refroidissement la diffusion lente de pentane conduit à la 

formation de cristaux marron rouge de 29•py dont la structure a été déterminée par diffraction 

de rayons X.  

 

- 2ème méthode : dans un tube de RMN, on introduit [UO2(OTf)(thf)2] (10 mg ; 14 µmol), 

KC4Me4P (2,5 mg ; 14 µmol) et 400 mg de pyridine. Le mélange réactionnel est agité pendant 

24 heures à la température de 100°C. On obtient une solution marron foncé. Après 

refroidissement, la diffusion lente de pentane dans cette solution conduit à la formation de 

cristaux marron orangé dont la maille confirme la formation de 29•py. 

 

(30) [UO2(py)2,3(OTf)2K] 

* Synthèse 

Dans un ballon de 100 mL, on introduit [UO2(OTf)2] (2 g ; 3,52 mmol) et KC5Me5 (613,6 

mg ; 3,5 mmol) puis on condense 75 mL de pyridine sous vide à -78°C. Le mélange 

réactionnel est agité pendant 48 heures à température ambiante. Après filtration, la solution 

marron foncé est concentrée jusqu’à un volume de 10 mL. Un solide marron est obtenu après 

la condensation de 50 mL d’éther diéthylique. Après filtration et lavage avec le mélange 

pyridine / éther diéthylique et séchage sous vide pendant une nuit à température ambiante, le 

composé [UO2(py)2,3(OTf)2K]  est récupéré analytiquement pur (2,48 g ; 77 %) sous la forme 

d’une poudre marron beige. 

 

RMN 1H (pyridine-d5) : in situ, le spectre RMN 1H de la solution montre la présence du 

dimère (C5Me5)2 et de C5Me5H1-nDn. 
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Infrarouge (en solution dans la pyridine) : ν (cm–1) = 816 (w) (νasym. U–Oyl). 

Analyses élémentaires : 

%     C                H                 N                  

Calculé 

Trouvé 

 20,52           1,44             4,02 

 20,33           1,53             4,30 

 

(31) [{UO2(py)5}2{K 3(OTf)5}]∞  

* Cristaux 

Dans un tube de RMN, on introduit [UO2(OTf)(thf)2] (10 mg ; 14 µmol), KC4Me4P (2,5 

mg ; 14 µmol) et 400 mg de pyridine. Le mélange réactionnel est agité pendant 24 heures à la 

température de 100°C. Après refroidissement, la diffusion lente de pentane dans cette solution 

marron foncé conduit à la formation de cristaux marron orangé de (31) dont la structure a été 

déterminée par diffraction des rayons X. 

 

(32) [{UO2(py)5}{LiI(py) 2}][I] 

* Cristaux 

- 1ère méthode : dans un tube de RMN, on introduit [UO2I2(thf)3] (10 mg ; 13,5 µmol), la 

pyridine (400 mg) et LiC5Me5 (1,91 mg ; 13,5 µmol). Le mélange réactionnel est agité 

pendant vingt-quatre heures à température ambiante. La diffusion lente de pentane dans cette 

solution rouge conduit à la formation de cristaux marron orangé de 32 dont la structure a été 

déterminée par diffraction des rayons X. 

 

RMN 1H (pyridine-d5) : in situ, le spectre RMN 1H de la solution montre la présence du 

dimère (C5Me5)2 et de C5Me5H1-nDn. 

Infrarouge (en solution dans la pyridine) : ν (cm–1) = 816 (w) (νasym. U–Oyl). 

 

- 2ère méthode : dans un tube de RMN, on introduit [UO2I2(thf)3] (10 mg ; 13,5 µmol), la 

pyridine (400 mg) et LiCH2SiMe3 (en solution 1,0 M dans le pentane, 16,3 µL ; 13,5 µmol). 

Le mélange réactionnel est agité pendant 48 heures à la température ambiante. La diffusion 

lente de pentane dans cette solution rouge conduit à la formation de cristaux marron orangé 

dont la maille confirme la formation de [{UO2(py)5}{LiI(py) 2}][I]. 

 
Infrarouge (en solution dans la pyridine) : ν (cm–1) = 816 (w) (νasym. U–Oyl). 
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(33)   [{UO2(py)5}{Li 2(OTf)3}]∞    
* Cristaux 

- 1ère méthode : dans un tube de RMN, on introduit [UO2(OTf)2] (10 mg ; 17,6 µmol), 

LiC5Me5 (2,24 mg ; 17,6 µmol) et 400 mg de pyridine. Le mélange réactionnel est agité 

pendant 48 heures à la température ambiante. La diffusion lente de pentane dans cette solution 

rouge conduit à la formation de cristaux jaune vert de 33 dont la structure a été déterminée par 

diffraction des rayons X.  

 

RMN 1H (pyridine-d5) : in situ, le spectre RMN 1H de la solution montre la présence du 

dimère (C5Me5)2 et de C5Me5H1-nDn. 

Infrarouge (en solution dans la pyridine) : ν (cm–1) = 816 (w) (νasym. U–Oyl). 

 

- 2ème méthode : dans un tube de RMN, on introduit [UO2(OTf)2] (10 mg ; 17,6 µmol), la 

pyridine (400 mg) et LiCH2SiMe3 (en solution 1,0 M dans le pentane, 17,6 µL ; 17,6 µmol). 

Le mélange réactionnel est agité pendant 24 heures à la température ambiante. La diffusion 

lente de pentane dans cette solution rouge conduit à la formation de cristaux jaune vert dont la 

maille confirme la formation de 33. 

 

(34) [UO2(py)5][I] 

* Cristaux 

Dans un tube de RMN, on introduit [UO2I2(thf)3] (10 mg ; 13,5 µmol), la pyridine (400 mg) et 

TlC5H5 (3,63 mg ; 13,5 µmol). Le mélange réactionnel est agité pendant 24h à la température 

ambiante On obtient une solution marron foncé et un précipité jaune de TlI. La solution est 

filtrée. La diffusion lente de pentane dans cette solution conduit à la formation de cristaux 

rouge foncé de formule [UO2(py)5][I]  dont la structure a été déterminée par diffraction des 

rayons X.  

 

RMN 1H (pyridine-d5) : in situ, le spectre RMN 1H de la solution montre la présence de C5H6-

nDn [δ (ppm) = 6,63 (s large, CH, 2H) ; 6,49 (s large, CH, 2H) ; 2,93 (s large, CH1- n)]. 

Infrarouge (en solution dans la pyridine) : ν (cm–1) = 816 (w) (νasym. U–Oyl). 
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(35) [{UO2(py)5}2{Tl(OTf) 2(py)2}][OTf]•py 

* Cristaux  

Dans un tube de RMN, on introduit [UO2(OTf)2] (10 mg ; 17,6 µmol), la pyridine (400 mg) et 

TlC5H5 (4,74 mg ; 17,6 µmol). Le mélange réactionnel est agité vingt-quatre heures à la 

température ambiante. La diffusion lente de pentane dans cette solution marron foncé conduit 

à la formation de cristaux rouge foncé de 35 dont la structure a été déterminée par diffraction 

des rayons X.  

 

RMN 1H (pyridine-d5) : in situ, le spectre RMN 1H de la solution montre la présence de C5H6-

nDn. 

Infrarouge (en solution dans la pyridine) : ν (cm–1) = 816 (w) (νasym. U–Oyl). 

 

(36) [UO2(OTf)(py)4] 

* Cristaux 

Dans un tube de RMN, on introduit [UO2(OTf)2] (10 mg ; 17,6 µmol), l’acétonitrile (400 mg) 

et Me3SiC5H5 (2,97 µL ; 17,6 µmol). Le mélange réactionnel est agité pendant 48 heures à 

température ambiante. On obtient une solution jaune vert. L’acétonitrile est évaporé sous vide. 

La poudre jaune vert est dissoute dans la pyridine pour donner une solution marron orangé. La 

diffusion lente de pentane conduit à la formation de cristaux jaune orangé (en grande quantité) 

dont la maille indique la formation de [UO2(OTf)2(py)3] et de cristaux rouges (en faible 

quantité) de 36 dont la structure a été déterminée par diffraction des rayons X. Les mêmes 

résultats ont été obtenus en utilisant deux équivalents molaires de Me3SiC5H5. 

 

RMN 1H (acétonitrile-d3) : in situ, le spectre RMN 1H de la solution montre la présence de 

C5H6-nDn [δ (ppm) = 6,61 (s large, CH, 2H) ; 6,47 (s large, CH, 2H) ; 2,95 (s large, CH1- n)] et 

trois singulets larges : δ (ppm) = 72, 61 et 57 ppm 

Infrarouge (en solution dans la pyridine) : ν (cm–1) = 812 (w) (νasym. U–Oyl). 

 

(37) [UO2(OTf)(thf) n] (n = 1,5 – 2) 

* Synthèse  

Dans un ballon de 50 mL, on introduit [UO2(OTf)2] (300 mg ; 0,53 mmol) et KC5R5 (R = H : 

mg, 0,53 mmol ; R = Me : 92 mg, 0,53 mmol) puis on condense 20 mL de thf sous vide à -

78°C. Le mélange réactionnel est agité pendant vingt-quatre heures à température ambiante. 

On obtient une solution marron foncé et un précipité blanc de K(OTf). La solution est 
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concentrée jusqu’à 10 mL. Un solide marron foncé est obtenu après la condensation de 15 mL 

de pentane. Après filtration, lavage avec le mélange thf / pentane et séchage sous vide pendant 

une nuit à température ambiante, le composé [UO2(OTf)(thf)n] (R = H : n = 2 ; R = Me : n = 

1,5) est récupéré analytiquement pur (R = H : 220 mg, 72 % ; R = Me : 233 mg, 84 %) sous la 

forme d’une poudre marron beige. 

 

* n = 1,5 

RMN 1H (thf-d8) : in situ, le spectre RMN 1H de la solution montre la présence de C5Me5H1-

nDn [δ (ppm) = 2,42 (q, J = 8 Hz, CH1-n) ; 1,77 (s, Me, 6H) ; 1, 74 (s, Me, 6H) ; 0,97 (d, J = 

7,6 Hz, Me, 3H)].  

Infrarouge (Nujol) : ν (cm–1) = 1332 (vs) ; 1236 (vs) ; 1202 (vs) ; 1024 (vs) ; 947 (s) ; 920 (m) 

; 847 (vs) (νasym. U–Oyl) , 681 (s), 634 (vs), 586 (m), 513 (s). 

Infrarouge (en solution dans la pyridine) : ν (cm–1) = 812 (w) (νasym. U–Oyl). 

Analyses élémentaires : 

%     C                H                  F 

Calculé 

Trouvé 

 15,95           2,29             10,81 

 16,32           2,14             10,44 

 

* n = 2 

RMN 1H (tfh-d8) : in situ, le spectre RMN 1H de la solution montre la présence de C5H6-nDn [δ 

(ppm) = 6,45 (s large, CH, 2H) ; 6,36 (s large, CH, 2H) ; 2,87 (s large, CH1- n)]. 

Infrarouge (Nujol) : ν (cm–1) = 1337 (vs) ; 1237 (vs) ; 1202 (vs) ; 1013 (vs) ; 949 (s) ; 885 (w) 

; 851 (vs) (νasym. U–Oyl) ; 829 (m) ; 679 (m) ; 635 (vs) ; 586 (w) ; 513 (m). 

Infrarouge (en solution dans la pyridine) : ν (cm–1) = 812 (w) (νasym. U–Oyl). 

Analyses élémentaires : 

%     C                H                  F 

Calculé 

Trouvé 

 19,19           2,86            10,12 

 19,03           2,43              9,88 

 

(38) [UO2(OTf)(OEt 2)0,5] 

* Synthèse  

Dans un ballon de 50 mL, on introduit [UO2(OTf)2] (510 mg ; 0,89 mmol) et LiCH2SiMe3 (85 

mg ; 0,90 mmol) puis on condense 30 mL d’éther diéthylique sous vide à -78°C. Le mélange 



                                                                                                                      Partie expérimentale 

 243 

réactionnel est agité pendant deux heures à température ambiante. On obtient une solution 

marron foncé et un précipité. Après filtration et extraction à l’éther diéthylique (25 mL), la 

solution est concentrée jusqu’à un volume de 10 mL par évaporation. Un solide marron 

précipite après la condensation de 30 mL de pentane. Après filtration, lavage avec le mélange 

éther diéthylique / pentane et séchage sous vide pendant 15 heures à température ambiante, le 

composé 38 est récupéré analytiquement pur (330 mg ; 84 %) sous la forme d’une poudre 

marron beige. 

 

Infrarouge (Nujol) : ν (cm–1) = 1309 (s) ; 1225 (vs) ; 1039 (vs) ; 972 (w) ; 799 (s) (νasym. U–

Oyl) ; 640 (s) ; 516 (w). 

Infrarouge (en solution dans la pyridine) : ν (cm–1) = 812 (w) (νasym. U–Oyl). 

Analyses élémentaires : 

%     C                H                  

Calculé 

Trouvé 

 7,90            1,10           

 7,48            0,97          

 

(39) [UO2(OTf)(py)2] 

* Synthèse 

Dans un ballon de 50 mL, on introduit [UO2(OTf)(OEt2)0,5]  (100 mg ; 0,23 mmol) puis on 

condense 10 mL de pyridine sous vide à -78°C. La solution marron est agitée pendant dix 

minutes à température ambiante. La condensation de 30 mL de pentane entraîne la 

précipitation d’un solide marron foncé. Après filtration, lavages avec le mélange de solvants 

et séchage sous vide pendant 15 heures à température ambiante, la poudre marron foncé de 39 

est récupéré analytiquement pur (106 mg ; 80 %). 

 

Infrarouge (Nujol) : ν (cm–1) = 1637 (w) ; 1602 (m) ; 1262 (m) ; 1169 (s) ; 1067 (w) ; 1040 

(vs) ; 821 (s) (νasym. U–Oyl) ; 755  (m) ; 641 (s) ; 518 (m). 

Infrarouge (en solution dans la pyridine) : ν (cm–1) = 812 (w) (νasym. U–Oyl). 

 

Analyses élémentaires : 

%     C                H                N 

Calculé 

Trouvé 

 22,89           1,75            4,85 

 23,09           1,77            4,82 
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(40) [UO2I(thf) 2,75] 

* Synthèse  

Dans un ballon de 100 mL, on introduit [UO2I2(thf)3]  (2 g ; 2,7 mmol) et TlC5H5 (728,2 mg ; 

2,7 mmol) puis on condense 50 mL de thf sous vide à -78°C. Le mélange réactionnel est agité 

pendant 24 heures à la température ambiante. On obtient une solution marron foncé et un 

précipité jaune caractéristique de TlI. Après filtration, le volume de la solution est réduit 

jusqu’à 10 mL par évaporation sous vide. Un solide marron foncé dépose par condensation de 

50 mL de pentane. Après filtration, lavage avec le mélange thf / pentane puis séchage sous 

vide pendant quinze heures à température ambiante, le composé 40 est récupéré 

analytiquement pur (1,58 g ; 95 %) sous la forme d’une poudre marron foncé. 

 

RMN 1H (tfh-d8) : in situ, le spectre RMN 1H de la solution montre la présence de C5H6-nDn. 

Infrarouge (Nujol) : ν (cm–1) = 1308 (s) ; 1261 (m) ; 1198 (m) ; 1170 (m) ; 1075 (m) ; 1013 

(vs) ; 921 (vs) ; 847 (s) (νasym. U–Oyl) , 800 (s), 634 (vs), 427 (m). 

Infrarouge (en solution dans la pyridine) : ν (cm–1) = 816 (w) (νasym. U–Oyl). 

 

Analyses élémentaires : 

%     C                H                  I 

Calculé 

Trouvé 

 22,20           3,72             21,32 

 22,41           3,71             21,35 

 

(41) [UO2I(py)2,6] 

* Synthèse  

Dans un ballon de 50 mL, on introduit [UO2I(thf)2,75]  (100 mg ; 0,17 mmol) puis on condense 

10 mL de pyridine sous vide à -78°C. La solution marron est agitée pendant 10 minutes à 

température ambiante. Un solide marron foncé précipite lors de la condensation de 30 mL de 

pentane. Après filtration, lavage avec le mélange pyridine / pentane et séchage sous vide 

pendant quinze heures à température ambiante, le composé 41 est récupéré analytiquement 

pur (99,2 mg ; 97 %) sous la forme d’une poudre marron foncé. 

 

Infrarouge (en solution dans la pyridine) : ν (cm–1) = 816 (w) (νasym. U–Oyl). 
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Analyses élémentaires : 

%     C                H                  I 

Calculé 

Trouvé 

 25,91           2,17             21,06 

 25,83           2,26             21,18 

 

(42) [UO2Cl(py)3] 

*Synthèse 

- 1ère méthode : dans un ballon de 50 mL, on introduit [UO2Cl2(thf)2]2 (200 mg ; 0,206 mmol) 

et TlC5H5 (111,1 mg ; 0,412 mmol) puis on condense 25 mL de pyridine sous vide à -78°C. 

Le mélange réactionnel est agité pendant quatre heures à température ambiante. On obtient 

une solution marron foncé et un précipité blanchâtre de TlCl. Après filtration, la solution est 

concentrée jusqu’à un volume de 5 mL par évaporation sous vide. Un solide marron précipite 

après la condensation de 20 mL de pentane. Après filtration, lavage avec le mélange pyridine / 

pentane et séchage sous vide pendant une nuit à température ambiante, le composé 42 est 

récupéré analytiquement pur (173 mg ; 89 %) sous la forme d’une poudre marron foncé. 

 

RMN 1H (pyridine-d5) : in situ, le spectre RMN 1H de la solution montre la présence de C5H6-

nDn. 

Infrarouge (Nujol) : ν (cm–1) = 1264 (w) ; 1218 (s) ; 1153 (m) ; 1067 (s) ; 1038 (s) ; 1008 (s) ; 

905 (vs) ; 801 (s) (νasym. U
V–Oyl); 753 (s) ; 697 (s) ; 627 (m) ; 465 (s). 

Infrarouge (en solution dans la pyridine) : ν (cm–1) = 924 (m) (νasym. U
VI–Oyl) et 812 (m) 

(νasym. U
V–Oyl). 

Analyses élémentaires : 

%     C                H                  N 

Calculé 

Trouvé 

 33,19           2,78              7,74 

 32,90           2,95              7,61 

 

- 2ème méthode : dans un tube de RMN, on introduit [UO2I(thf)2.75]  (10 mg ; 17 µmol), la 

pyridine (400 mg) et TlCl (4,08 mg ; 17 µmol). Le mélange réactionnel est agité pendant 24 

heures à la température ambiante. On obtient une solution marron foncé et un précipité jaune 

de TlI. Après filtration et séchage, on obtient une poudre marron foncé de 42.  

 

Infrarouge (en solution dans la pyridine) : ν (cm–1) = 924 (m). 
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(43) [UO2(NO3)(py)3] 

* Synthèse 

- 1ère méthode : dans un ballon de 50 mL, on introduit [UO2I(thf)2,75]  (200 mg ; 0,32 mmol) et 

Tl(NO3) (86,9 mg ; 0,32 mmol) puis on condense 25 mL de pyridine sous vide à -78°C. Le 

mélange réactionnel est agité pendant 2 heures à température ambiante. On obtient une 

solution marron rouge et un précipité rouge de TlI. Après filtration, la solution est concentrée 

jusqu’à un volume de 5 mL par évaporation. Un solide marron précipite après la condensation 

de 20 mL de pentane. Après filtration, lavage avec le mélange pyridine / pentane et séchage 

sous vide pendant quinze heures à température ambiante, le composé 43 est récupéré 

analytiquement pur (178 mg ; 96 %) sous la forme d’une poudre marron foncé. 

 

RMN 1H (pyridine-d5) : in situ, le spectre RMN 1H de la solution montre la présence de C5H6-

nDn. 

Infrarouge (Nujol) : ν (cm–1) = 1269 (vs) ; 1068 (m) ; 1023 (vs) ; 927 (s) ; 884 (s) ; 804 (w) ; 

761 (s) ; 692 (s) ; 630 (vs) ; 513 (m). 

Infrarouge (en solution dans la pyridine) : ν (cm–1) = 811 (m) (νasym. U–Oyl). 

Analyses élémentaires : 

%     C                H                  N 

Calculé 

Trouvé 

 31,64           2,65              9,84 

 31,32           2,79              9,63 

 

- 2ème méthode : dans un tube de RMN, on introduit [UO2(NO3)2(MeCN)] (10 mg ; 22,9 

µmol), la pyridine (400 mg) et TlC5H5 (6,19 mg ; 22,9 µmol). Le mélange réactionnel est 

agité pendant 24 heures à la température ambiante. On obtient une solution marron orange 

marron foncé et un précipité blanc de Tl(NO3). Après filtration et séchage, on obtient une 

poudre marron foncé de [UO2(NO3)(py)3].  

 

(44) [(C5H5)UO2(py)0,23] 

* Synthèse  

Dans un ballon de 50 mL, on introduit [UO2I2(thf)3]  (200 mg ; 0,27 mmol) et TlC5H5 (145,7 ; 

0,54 mmol) puis on condense 25 mL de pyridine sous vide à -78°C. Le mélange réactionnel 

est agité pendant 24 heures à la température ambiante. On obtient une solution marron foncé 

et un précipité jaune de TlI. Après filtration, le volume de la solution est réduit jusqu’à 5 mL 
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par évaporation. Un solide marron foncé est obtenu après la condensation de 20 mL de 

pentane. Après filtration, lavage avec le mélange pyridine / pentane et séchage sous vide 

pendant une nuit à température ambiante, on récupère une poudre marron foncé dont l’analyse 

élémentaire est compatible avec la formulation [(C5H5)UO2(py)0,23] (86 ,8 mg ; 91 %). 

 

RMN 1H (pyridine-d5) : δ (ppm) = 5,99 (s). in situ dans la pyridine-d5, le spectre RMN 1H de 

la solution montre aussi la présence de C5H6-nDn. 

Infrarouge (Nujol) : ν (cm–1) = 1260 (m) ; 1162 (m) ; 1100 (w) ; 1050 (w) ; 842 (m) (νasym. U–

Oyl) ; 799 (s) ; 749 (m) ; 668 (s). 

Analyses élémentaires : 

%     C                H                  N 

Calculé 

Trouvé 

 20,90           1,75              0,91  

 20,59           1,58              1,36 

 

(45) [UO2(CyMe4btbp)I] 

* Synthèse 

Dans un ballon de 50 mL, on introduit [UO2I2(thf)3]  (69,3 mg ; 0,094 mmol) et CyMe4btbp 

(50,1 mg ; 0,094 mmol) puis on condense 30 mL de thf sous vide à -78°C. La suspension 

marron est agitée pendant 20 heures à température ambiante. On ajoute alors 1 équivalent 

molaire de TlC5H5 (25,2 mg ; 0,094 mmol). Le mélange réactionnel est agité pendant 24 

heures à température ambiante, conduisant à une solution marron foncé et un précipité jaune 

de TlI. Après filtration, le volume de la solution est réduit jusqu’à 5 ml. Un solide marron 

précipite par addition de 20 mL d’éther diéthylique. Après filtration, lavage avec le mélange 

thf / éther diéthylique et séchage sous vide pendant une nuit à température ambiante, le 

composé 45 est récupéré analytiquement pur (80,5 g ; 92 %) sous la forme d’une poudre 

marron foncé.  

 

RMN 1H (thf-d8) : in situ, le spectre RMN 1H de la solution montre la présence de C5H6-nDn . 

Infrarouge (Nujol) : ν (cm–1) = 1600 (w) ; 1531 (w) ; 1261 (vs) ; 1031 (vs) ; 801 (s) (νasym. U–

Oyl) ; 638 (w) ; 634 (2). 
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Analyses élémentaires : 

%     C                H                  I 

Calculé 

Trouvé 

 41,25           4,11             12,03 

 41,52           4,21             12,00 

 

(46) [UO2(CyMe4btbp)(py)][OTf] 

* Cristaux 

Dans un tube de RMN, on introduit [UO2(OTf)2] (10 mg ; 17,6 µmol), la CyMe4btbp (9,38 

mg ; 17,6 µmol) et KC5Me5 (3,07 mg ; 17,6 µmol) et la pyridine (400 mg). Après vingt-quatre 

heures à température ambiante, on obtient une solution marron foncé. La diffusion lente de 

pentane conduit à la formation de cristaux marron vert de 46•py dont la structure cristalline a 

été déterminée par diffraction des rayons X. 

 

RMN 1H (pyridine-d5) : in situ, le spectre RMN 1H de la solution montre la présence du 

dimère (C5Me5)2 et de C5Me5H1-nDn.  

 

(47) [UO2(terpy)(Opy)2][I] 2 

* Cristaux 

Dans un tube de RMN, on introduit [UO2I2(thf)3] (10 mg ; 13,5 µmol), la terpyridine (3,15 

mg ; 13,5 µmol) et 400 mg d’acétonitrile. Le mélange réactionnel est agité pendant 10 heures 

à la température ambiante. On ajoute alors deux équivalents molaires de pyridine-N-oxide 

(6,42 mg, 64,5 µmol). La solution orange est agitée à température ambiante. Au bout d’une 

heure, on observe la formation de cristaux orange de 47•2MeCN dont la structure a été 

déterminée par diffraction des rayons X.  

 

* Synthèse 

Dans un ballon de 50 mL, on introduit [UO2I2(thf)3] (100 mg ; 0,135 mmol) et un équivalent 

molaire de terpyridine (31,5 mg ; 0,135 mmol) puis on condense 30 mL de thf sous vide à -

78°C. La suspension marron est agitée pendant 15 heures à température ambiante. On ajoute 

alors un équivalent molaire de pyridine-N-oxide (25,67 mg ; 0,27 mmol). La solution orange 

est agitée pendant deux heures à température ambiante puis le volume de la solution est 

concentré jusqu’à 10 mL par évaporation. Un solide orange précipite lors de l’addition de 30 

mL d’éther diéthylique. Après filtration, lavage avec le mélange thf / éther diéthylique et 
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séchage sous vide pendant quinze heures à température ambiante, le composé 47 est récupéré 

analytiquement pur (117 g ; 91 %) sous la forme d’une poudre orange jaune. 

 

RMN 1H (acétonitrile-d3) : δ (ppm) = 10,51 (d large, 2H, terpy) ; 9,05 (m, 4H, terpy) ; 9,01 

(m, 4H, Opy) ; 8,48 (m, 3H, terpy); 8,30 (m, 2H, terpy) ; 7,99 (m, 6H, OPy). 

Infrarouge (Nujol) : ν (cm–1) = 1597 (m) ; 1540 (s) ; 1269 (m) ; 1221 (m) ; 1156 (m) ; 1031 

(m) ; 1016 (m) ;  922 (w) (νasym. U–Oyl) ; 858 (s) ; 828 (w) ; 771 (w) ; 667 (m) ; 652 (m) ; 637 

(m) ; 576 (m) ; 517 (s) ; 463 (s). 

Analyses élémentaires : 

%     C                H                  N 

Calculé 

Trouvé 

 31,69           2,23              7,39 

 31,48           2,18              7,47 

 

(48) [UO2(Opy)5][I] 2  

* Cristaux 

Dans un tube de RMN, on introduit [UO2I2(thf)3] (10 mg, 13.5 µmol), la pyridine-N-oxide 

(6,42 mg ; 64,5 µmol) et 400 mg de pyridine. La solution jaune orangé est agitée pendant 5 

heures à la température ambiante. La diffusion lente de pentane dans cette solution conduit à 

la formation de cristaux orange de [UO2(Opy)5][I 3]2 dont la structure a été déterminée par 

diffraction des rayons X. 

  

* Synthèse 

En boîte à gants, dans un ballon de 100 mL, on introduit [UO2I2(thf)3]  (200 mg ; 0,27 mmol), 

la pyridine-N-oxide (95,1 mg ; 1,35 mmol) et 30 mL d’acétonitrile. La solution orange est 

agitée pendant vingt heures à température ambiante puis concentrée jusqu’à un volume de 10 

mL. Un solide orange précipite lors de la condensation de 40 mL d’éther diéthylique. Après 

filtration, lavage avec le mélange acétonitrile / éther diéthylique et séchage sous vide pendant 

quinze heures à température ambiante, le composé 48 est récupéré analytiquement pur (266,8 

mg ; 98 %) sous la forme d’une poudre orange jaune. 

 

RMN 1H (acétonitrile-d3) : δ (ppm) = 8,69 (d, 10H) ; 7,81 (m, 5H) ; 7,72 (m, 10H). 

Infrarouge (Nujol) : ν (cm–1) = 1267 (m) ; 1210 (m) ; 1030 (m) ; 901 (m) (νasym. U–Oyl) ; 836 

(m) ; 767 (m) ; 670 (m) ; 636 (m) ; 560 (vs) ; 516 (s) ; 462 (s). 
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Analyses élémentaires : 

%     C                H                  N 

Calculé 

Trouvé 

 30,04          2,52              7,01 

 29,69          2,73              7,18 

 

(49) [UO2(Opy)5][I] 

* Synthèse  

Dans un ballon de 50 mL, on introduit [UO2(Opy)5][I] 2 (238,2 mg ; 0,24 mmol) et TlC5H5 

(66,9 mg ; 0,25 mmol) puis on condense 30 mL d’acétonitrile sous vide à -78°C. Le mélange 

réactionnel est agité pendant quinze heures à température ambiante. On obtient une solution 

marron foncé et un précipité jaune de TlI. Après filtration, le volume de la solution est 

concentré jusqu’à 5 mL et un solide marron précipite après la condensation de 30 mL d’éther 

diéthylique. Après filtration, lavage avec le mélange acétonitrile / éther diéthylique et séchage 

sous vide pendant une nuit à température ambiante, le composé (49) est récupéré 

analytiquement pur (183 mg ; 88 %) sous la forme d’une poudre marron foncé. 

 

RMN 1H (acétonitrile-d3) : δ (ppm) = 8,49 (s large, 10H) ; 7,49 (s large, 15H). in situ dans 

l’acétonitrile-d3, le spectre RMN 1H de la solution montre aussi la présence de C5H6-nDn. 

Infrarouge (Nujol) : ν (cm–1) = 1288 (w) ; 1200 (m) ; 1150 (m) ; 1070 (s) ; 1029 (w) ; 896,5 

(w) ; 837 (w) (νasym. U–Oyl) ; 814 (w) ; 740 (m) ; 668 (s) ; 557 (s) ; 515 (s) ; 458 (s). 

Analyses élémentaires : 

%     C                H                  N 

Calculé 

Trouvé 

 34,41           2,88              8,03 

 34,21           3,08              8,13 

 

 
A-2 Etude cristallographique 
 
A-2.1 Résolution des structures  

 

Les structures cristallines ont été résolues par P. Thuéry (Laboratoire de 

Cristallographie du SCM/LCCEf). Les données ont été enregistrées sur un diffractomètre 

Nonius Kappa-CCD muni d’un détecteur bidimensionnel et utilisant une source 

monochromatique dont la longueur d’onde est celle de la raie Kα du molybdène (λ = 0,71073 
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Å). Les cristaux ont été enrobés dans une couche protectrice d’huile « Paratone » (Hampton 

Research), introduits dans des capillaires en verre de Lindemann et refroidis à la température 

de 100(2) K, au moyen d’un cryostat à flux d’azote Oxford Cryosystems. Les paramètres de 

maille ont été déterminés à partir de dix images (balayage en φ, pas de 2°) et affinés ensuite 

sur l’ensemble des réflexions. Durant la collecte des données, une combinaison de balayages 

en φ et ω a été effectuée.12 Les données ont été traitées et corrigées des effets de Lorentz-

polarisation au moyen du programme HKL2000.13 Les structures ont été résolues par 

méthodes directes ou par interprétation de la fonction de Patterson avec SHELXS-97, 

complétées par synthèse de Fourier-différence et affinées par moindres carrés sur F2 (matrice 

complète) avec SHELXL-97.14 Les effets d’absorption ont été corrigés empiriquement au 

moyen des programmes DELABS (PLATON)15 ou SCALEPACK.13 Tous les atomes ont été 

affinés avec des paramètres thermiques anisotropes à l’exception des atomes d’hydrogène qui 

ont été introduits en positions idéales et contraints à suivre les atomes auxquels ils sont liés, 

avec un paramètre thermique isotrope égale à 1,2 (CH, CH2) ou 1,5 (CH3) fois celui de 

l’atome de carbone correspondant. Les paramètres structuraux et les résultats des affinements 

sont donnés dans les tableaux ci-dessous. Les dessins ont été réalisés au moyen des 

programmes ORTEP-3/PovRay.16  

 

A-2.2 Tableaux des paramètres structuraux et résultats des affinements 
 
A-2.2.1 Structures cristallines présentées dans le chapitre III (par ordre d’apparition) 
 

(2)   [UBr4(CH3CN)4]  
Formule 
M/g.mol-1 

Système cristallin 
Groupe d’espace 
a/Å 
b/Å 
c/Å 
V/Å3 
Z 
Dcalc/g.cm-3 

µ(MoK α)/mm-1 
F(000) 

C8H12Br4N4U 
721,89 
Trigonal 
P3221 
8,7269(3) 
8,7269(3) 
20,6198(10) 
1359,99(9) 
3 
2,644 
17,753 
960 

Réflexions mesurées 
Réflexions indépendantes 
Réflexions « observées » 
[I>2σ(I )] 
Rint 

Paramètres affinés 
R1 
wR2 
S 
∆ρmax/e Å-3 
∆ρmin/e Å-3 

31861 
1732 
1703 
 
0,085 
81 
0,025 
0,049 
1,054 
1,18 
-1,47 
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(5)   [UO2IBr(py)3] / [UO2Br2(py)3] 
Formule 
M/g.mol-1 

Système cristallin 
Groupe d’espace 
a/Å 
b/Å 
c/Å 
β/° 
V/Å3 
Z 
Dcalc/g.cm-3 

µ(MoK α)/mm-1 
F(000) 

C15H15Br1,6I0,4N3O2U 
685,95 
Monoclinique 
P21/c 
11,1763(3) 
13,1611(6) 
13,8373(6) 
110,031(2) 
1912,24(13) 
4 
2,383 
12,488 
1245 

Réflexions mesurées 
Réflexions indépendantes 
Réflexions « observées » 
[I>2σ(I )] 
Rint 

Paramètres affinés 
R1 
wR2 
S 
∆ρmax/e Å-3 
∆ρmin/e Å-3 

62084 
3625 
3411 
 
0,068 
218 
0,024 
0,067 
1,083 
1,57 
-1,58 

 

Les atomes Br2 et I2 sont 
désordonnés sur deux positions 
très proches l'une de l'autre; 
leurs facteurs d'occupation ont 
été d'abord affinés, puis fixés 
respectivement aux valeurs 0,6 
et 0,4. 

 
 

(6)   [UO2Br 2(py)3] 
Formule 
M/g.mol-1 

Système cristallin 
Groupe d’espace 
a/Å 
b/Å 
c/Å 
β/° 
V/Å3 
Z 
Dcalc/g.cm-3 

µ(MoK α)/mm-1 
F(000) 

C15H15Br2N3O2U 
667,15 
Monoclinique 
P21/c 
11,1574(7) 
13,1513(8) 
13,6776(7) 
110,854(4) 
1875,5(2) 
4 
2,363 
12,926 
1216 

Réflexions mesurées 
Réflexions indépendantes 
Réflexions « observées » 
[I>2σ(I )] 
Rint 

Paramètres affinés 
R1 
wR2 
S 
∆ρmax/e Å-3 
∆ρmin/e Å-3 

90574 
3554 
3284 
 
0,038 
209 
0,029 
0,080 
1,061 
1,20 
-1,73  

 
 

(7)   [{U(OSiMe3)2}{UO 2(thf)2}2{UO2(thf)} 2(µ3-O)(µ-Cl)5] 
Formule 
M/g.mol-1 

Système cristallin 
Groupe d’espace 
a/Å 
b/Å 
c/Å 
β/° 
V/Å3 
Z 
Dcalc/g.cm-3 

µ(MoK α)/mm-1 
F(000) 

C30H66Cl5O19Si2U5 

2154,41 
Monoclinique 
P21/c 
11.0277(7) 
21,9048(12) 
24,8991(17) 
100,206(4) 
5919,5(6) 
4 
2,417 
13,955 
3884 

Réflexions mesurées 
Réflexions indépendantes 
Réflexions « observées » 
[I>2σ(I )] 
Rint 

Paramètres affinés 
R1 
wR2 
S 
∆ρmax/e Å-3 
∆ρmin/e Å-3 

126207 
11208 
7352 
 
0,043 
556 
0,046 
0,119 
1,036 
2,33 
-1,91 
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(9)   [UBr4(py)4]•0,5py 
Formule 
M/g.mol-1 

Système cristallin 
Groupe d’espace 
a/Å 
b/Å 
c/Å 
β/° 
V/Å3 
Z 
Dcalc/g.cm-3 

µ(MoK α)/mm-1 
F(000) 

C22,5H22,5Br4N4,5U 
913,62 
Monoclinique 
P21/c 
9,0343(3) 
18,5400(9) 
16,3834(9) 
98,129(3) 
2716,6(2) 
4 
2,234 
11,877 
1684 

Réflexions mesurées 
Réflexions indépendantes 
Réflexions « observées » 
[I>2σ(I )] 
Rint 

Paramètres affinés 
R1 
wR2 
S 
∆ρmax/e Å-3 
∆ρmin/e Å-3 

19438 
5073 
4281 
 
0,056 
289 
0,038 
0,094 
1,030 
1,04 
-1,88 

 

 
 

(11)   [UO2Cl2(py)3]•2py 
Formule 
M/g.mol-1 

Système cristallin 
Groupe d’espace 
a/Å 
b/Å 
c/Å 
β/° 
V/Å3 
Z 
Dcalc/g.cm-3 

µ(MoK α)/mm-1 
F(000) 

C25H25Cl2N5O2U 
736,43 
Monoclinique 
C2/c 
22,9692(19) 
11,2697(9) 
11,4606(6) 
115,644(4) 
2674,4(3) 
4 
1,829 
6,300 
1408 

Réflexions mesurées 
Réflexions indépendantes 
Réflexions « observées » 
[I>2σ(I )] 
Rint 

Paramètres affinés 
R1 
wR2 
S 
∆ρmax/e Å-3 
∆ρmin/e Å-3 

43519 
2546 
2282 
 
0,124 
160 
0,051 
0,135 
1,060 
2,12 
-1,75 

 

 
 

(12)   [{U(OTf)2(py)2(µ-O)}3(µ3-OTf) 2]
(–)•3py 

Formule 
M/g.mol-1 

Système cristallin 
Groupe d’espace 
a/Å 
b/Å 
c/Å 
V/Å3 
Z 
Dcalc/g.cm-3 

µ(MoK α)/mm-1 
F(000) 

C53H45F24N9O27S8U3 

2666,55 
Trigonal 
R-3c 
18,4485(10) 
18,4485(10) 
45,588(4) 
13437,0(16)  
6 
1,977 
5,719 
7572 

Réflexions mesurées 
Réflexions indépendantes 
Réflexions « observées » 
[I>2σ(I )] 
Rint 

Paramètres affinés 
R1 
wR2 
S 
∆ρmax/e Å-3 
∆ρmin/e Å-3 

92614 
2832 
2353 
 
0,060 
203 
0,047 
0,119 
1,061 
1,78 
-1,06 
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(13)   [C5H5N-(CH2)4-NC5H5][UBr 6] 
Formule 
M/g.mol-1 

Système cristallin 
Groupe d’espace 
a/Å 
b/Å 
c/Å 
α/° 
β/° 
γ/° 
V/Å3 
Z 
Dcalc/g.cm-3 

µ(MoK α)/mm-1 
F(000) 

C14H18Br6N2U 
931,79 
Triclinique 
Pī 
7,8923(7) 
8,2758(8) 
8,8432(7) 
75,209(6) 
84,368(6) 
83,060(5) 
553,00(9) 
1 
2,798 
18,176 
418 

Réflexions mesurées 
Réflexions indépendantes 
Réflexions « observées » 
[I>2σ(I )] 
Rint 

Paramètres affinés 
R1 
wR2 
S 
∆ρmax/e Å-3 
∆ρmin/e Å-3 

11061 
2088 
1957 
 
0,069 
106 
0,042 
0,114 
1,029 
1,89 
-1,52 

 

 
 

(14)   [U(O(CH2)4I) 2(thf) 5][I 3]2[I 2] 
Formule 
M/g.mol-1 

Système cristallin 
Groupe d’espace 
a/Å 
b/Å 
c/Å 
β/° 
V/Å3 
Z 
Dcalc/g.cm-3 

µ(MoK α)/mm-1 
F(000) 

C28H56I10O7U 
2011,76 
Monoclinique 
Cc 
22,5960(13) 
11,8764(7) 
19,6955(11) 
106,460(3) 
5068,9(5) 
4 
2,636 
9,326 
3608 

Réflexions mesurées 
Réflexions indépendantes 
Réflexions « observées » 
[I>2σ(I )] 
Rint 

Paramètres affinés 
R1 
wR2 
S 
∆ρmax/e Å-3 
∆ρmin/e Å-3 

65727 
9353 
8589 
 
0,092 
416 
0,041 
0,105 
1,069 
2,21 
-1,39 

 

 
 

(15)  [(Et2O)2H][UBr 5(OEt2)]  
Formule 
M/g.mol-1 

Système cristallin 
Groupe d’espace 
a/Å 
b/Å 
c/Å 
β/° 
V/Å3 
Z 
Dcalc/g.cm-3 

µ(MoK α)/mm-1 
F(000) 

C12H31Br5O3U 
860,95 
Monoclinique 
P21/c 
17,2558(14)  
10,4158(8)  
28,306(2)  
106,188(5)  
4885,8(7)  
8 
2,341 
14,827 
3152 

Réflexions mesurées 
Réflexions indépendantes 
Réflexions « observées » 
[I>2σ(I )] 
Rint 

Paramètres affinés 
R1 
wR2 
S 
∆ρmax/e Å-3 
∆ρmin/e Å-3 

75940 
9251 
5348 
 
0,101 
391 
0,064 
0,168 
0,970 
2,82 
-1,37 

 

 
 
L'atome d'hydrogène lié à 
l'oxygène de l'éther a été trouvé 
sur une carte de Fourier-
différence. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                      Partie expérimentale 

 255 

(16)  [U(OTf)3(OEt)(py)4]•1,5py  
Formule 
M/g.mol-1 

Système cristallin 
Groupe d’espace 
a/Å 
b/Å 
c/Å 
α/° 
β/° 
γ/° 
V/Å3 
Z 
Dcalc/g.cm-3 

µ(MoK α)/mm-1 
F(000) 

C32,5H32,5F9N5,5O10S3U 
1165,35 
Triclinique 
Pī 
10,8356(7)  
12,5689(5)  
15,8277(11)  
98,690(4)  
93,241(3)  
99,385(4)  
2095,0(2) 
2 
1,847 
4,123 
1134 

Réflexions mesurées 
Réflexions indépendantes 
Réflexions « observées » 
[I>2σ(I )] 
Rint 

Paramètres affinés 
R1 
wR2 
S 
∆ρmax/e Å-3 
∆ρmin/e Å-3 

14490 
7316 
5888 
 
0,055 
550 
0,071 
0,198 
1,093 
2,27 
-1,32 

 

 

 

(18)   [C5H5N-SiMe3]2[UBr 6] 
Formule 
M/g.mol-1 

Système cristallin 
Groupe d’espace 
a/Å 
b/Å 
c/Å 
V/Å3 
Z 
Dcalc/g.cm-3 

µ(MoK α)/mm-1 
F(000) 

C16H28Br6N2Si2U 
1022,07 
Orthorhombique 
Pccn 
14,5881(5) 
17,3114(7) 
22,7620(7) 
5748,3(4) 
8 
2,362 
14,079 
3744 

Réflexions mesurées 
Réflexions indépendantes 
Réflexions « observées » 
[I>2σ(I )] 
Rint 

Paramètres affinés 
R1 
wR2 
S 
∆ρmax/e Å-3 
∆ρmin/e Å-3 

110765 
5451 
4324 
 
0,027 
251 
0,027 
0,065 
1,018 
1,66 
-1,39 

 
 

(19)   [UCl4(py)4]   
Formule 
M/g.mol-1 

Système cristallin 
Groupe d’espace 
a/Å 
b/Å 
c/Å 
β/° 
V/Å3 
Z 
Dcalc/g.cm-3 

µ(MoK α)/mm-1 
F(000) 

C20H20Cl4N4U 
696,23 
Monoclinique 
C2/c 
19,2905(12)  
9,5069(6)  
15,6001(8)  
127,673(3)  
2264,5(2) 
4 
2,042 
7,654 
1312 

Réflexions mesurées 
Réflexions indépendantes 
Réflexions « observées » 
[I>2σ(I )] 
Rint 

Paramètres affinés 
R1 
wR2 
S 
∆ρmax/e Å-3 
∆ρmin/e Å-3 

7002 
1987 
1957 
 
0,025 
132 
0,013 
0,036 
1,088 
0,44 
-0,57 

U

Cl

N

C

 

 

(20)   [C5H5N-C5H5N]2[UCl 6]•2py 
Formule 
M/g.mol-1 

Système cristallin 
Groupe d’espace 
a/Å 
b/Å 
c/Å 
β/° 
V/Å3 
Z 
Dcalc/g.cm-3 

µ(MoK α)/mm-1 
F(000) 

C30H28Cl6N6U 
923,31 
Monoclinique 
P21/n 
8,8162(4) 
21,3723(7) 
9,0100(4) 
100,099(3) 
1671,38(12) 
2 
1,835 
5,367 
888 

Réflexions mesurées 
Réflexions indépendantes 
Réflexions « observées » 
[I>2σ(I )] 
Rint 

Paramètres affinés 
R1 
wR2 
S 
∆ρmax/e Å-3 
∆ρmin/e Å-3 

41187 
3159 
2764 
 
0,027 
196 
0,015 
0,035 
0,864 
0,38 
-0,67  
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(21)   [UO2(N3)(tta)(py)2 ]∞  
Formule 
M/g.mol-1 

Système cristallin 
Groupe d’espace 
a/Å 
b/Å 
c/Å 
β/° 
V/Å3 
Z 
Dcalc/g.cm-3 

µ(MoK α)/mm-1 
F(000) 

C12H13N9O2U 
553,34 
Monoclinique 
P21/n 
12,0073(6) 
8,4013(4) 
16,8652(7) 
99,318(3) 
1678,86(14) 
4 
2,189 
9,694 
1024 

Réflexions mesurées 
Réflexions indépendantes 
Réflexions « observées » 
[I>2σ(I )] 
Rint 

Paramètres affinés 
R1 
wR2 
S 
∆ρmax/e Å-3 
∆ρmin/e Å-3 

78716 
3170 
2791 
 
0,038 
218 
0,022 
0,053 
1,116 
1,00 
-0,89 

 

 
 

(22)   [U(N3)4(py)4]   
Formule 
M/g.mol-1 

Système cristallin 
Groupe d’espace 
a/Å 
b/Å 
c/Å 
V/Å3 
Z 
Dcalc/g.cm-3 

µ(MoK α)/mm-1 
F(000) 

C20H20N16U 
722,55 
Tétragonal 
I41/a 
15,5735(5) 
15,5735(5) 
10,0696(3) 
2442,22(13) 
4 
1,965 
6,692 
1376 

Réflexions mesurées 
Réflexions indépendantes 
Réflexions « observées » 
[I>2σ(I )] 
Rint 

Paramètres affinés 
R1 
wR2 
S 
∆ρmax/e Å-3 
∆ρmin/e Å-3 

8761 
1159 
1050 
 
0,027 
85 
0,023 
0,062 
1,060 
0,97 
-1,06  

 
 

(25)   [CeBr3(CH3CN)5]•2MeCN 
Formule 
M/g.mol-1 

Système cristallin 
Groupe d’espace 
a/Å 
b/Å 
c/Å 
V/Å3 
Z 
Dcalc/g.cm-3 

µ(MoK α)/mm-1 
F(000) 

C14H21Br3CeN7 
667,23 
Orthorhombique 
P212121 
9,0234(2) 
12,4407(4) 
21,6646(7) 
2432,01(12) 
4 
1,822 
6,811 
1268 

Réflexions mesurées 
Réflexions indépendantes 
Réflexions « observées » 
[I>2σ(I )] 
Rint 

Paramètres affinés 
R1 
wR2 
S 
∆ρmax/e Å-3 
∆ρmin/e Å-3 

78528 
4596 
4403 
 
 
0,061 
234 
0,019 
0,048 
1,067 
0,40 
-0,71 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                      Partie expérimentale 

 257 

A-2.2.2 Structures cristallines présentées dans le chapitre IV (par ordre d’apparition) 
 

(27)   [{UO2(py)5}{KI 2(py)2}]∞  
Formule 
M/g.mol-1 

Système cristallin 
Groupe d’espace 
a/Å 
b/Å 
c/Å 
β/° 
V/Å3 
Z 
Dcalc/g.cm-3 

µ(MoK α)/mm-1 
F(000) 

C35H35I2KN7O2U 
1116,63 
Monoclinique 
P21/n 
12,8453(4) 
19,1818(7) 
16,0316(5) 
100,794(2) 
3880,2(2) 
4 
1,911 
5,921 
2108 

Réflexions mesurées 
Réflexions indépendantes 
Réflexions « observées » 
[I>2σ(I )] 
Rint 

Paramètres affinés 
R1 
wR2 
S 
∆ρmax/e Å-3 
∆ρmin/e Å-3 

126670 
7370 
6271 
 
0,024 
433 
0,021 
0,041 
1,014 
0,57 
-0,70 

 

 
(29)   [{UO2(py)5}2{K(OTf) 2(py)2}][OTf]•py    

Formule 
M/g.mol-1 

Système cristallin 
Groupe d’espace 
a/Å 
b/Å 
c/Å 
V/Å3 
Z 
Dcalc/g.cm-3 

µ(MoK α)/mm-1 
F(000) 

C68H65F9KN13O13S3U2 

2054,67 
Orthorhombique 
P212121 

19,0805(4) 
20,0091(8) 
20,5906(8) 
7861,2(5) 
4 
1,736 
4,336 
4000 

Réflexions mesurées 
Réflexions indépendantes 
Réflexions « observées » 
[I>2σ(I )] 
Rint 

Paramètres affinés 
R1 
wR2 
S 
∆ρmax/e Å-3 
∆ρmin/e Å-3 

128320 
14875 
12835 
 
0,072 
982 
0,034 
0,072 
0,993 
0,82 
-0,99 

 

 
(31)   [{UO2(py)5}2{K 3(OTf) 5}]∞ 

Formule 
M/g.mol-1 

Système cristallin 
Groupe d’espace 
a/Å 
b/Å 
c/Å 
β/° 
V/Å3 
Z 
Dcalc/g.cm-3 

µ(MoK α)/mm-1 
F(000) 

C60H55F15K3N11O19S5U2 

2272,81 
Monoclinique 
P21 
17,5189(6) 
11,7341(2) 
20,1579(7) 
99,510(2) 
4086,9(2) 
2 
1,847 
4,343 
2200 

Réflexions mesurées 
Réflexions indépendantes 
Réflexions « observées » 
[I>2σ(I )] 
Rint 

Paramètres affinés 
R1 
wR2 
S 
∆ρmax/e Å-3 
∆ρmin/e Å-3 

106663 
15426 
14246 
 
0,074 
1034 
0,055 
0,139 
1,092 
2,04 
-1,18 

 

 
(32)   [UO2(py)5][LiI(py) 2][I]    

Formule 
M/g.mol-1 

Système cristallin 
Groupe d’espace 
a/Å 
b/Å 
c/Å 
V/Å3 
Z 
Dcalc/g.cm-3 

µ(MoK α)/mm-1 
F(000) 

C35H35I2LiN 7O2U 
1084,47 
Orthorhombique 
Pna21 

17,1377(8) 
12,3158(11) 
18,5640(19) 
3918,2(6) 
4 
1,838 
5,757 
2044 

Réflexions mesurées 
Réflexions indépendantes 
Réflexions « observées » 
[I>2σ(I )] 
Rint 

Paramètres affinés 
R1 
wR2 
S 
∆ρmax/e Å-3 
∆ρmin/e Å-3 

158854 
7075 
5982 
 
0,066 
434 
0,045 
0,113 
1,043 
1,77 
-1,03  
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(33)   [{UO2(py)5}{Li 4(OTf) 6}]∞    
Formule 
M/g.mol-1 

Système cristallin 
Groupe d’espace 
a/Å 
b/Å 
c/Å 
β/° 
V/Å3 
Z 
Dcalc/g.cm-3 

µ(MoK α)/mm-1 
F(000) 

C28H25F9Li 2N5O11S3U 
1126,62 
Monoclinique 
P21/c 
21,6519(4) 
21,3781(6) 
19,0730(5) 
111,162(2) 
8233,1(4) 
8 
1,818 
4,194 
4344 

Réflexions mesurées 
Réflexions indépendantes 
Réflexions « observées » 
[I>2σ(I )] 
Rint 

Paramètres affinés 
R1 
wR2 
S 
∆ρmax/e Å-3 
∆ρmin/e Å-3 

26485
8 
15603 
12270 
 
0,027 
1063 
0,029 
0,072 
1,019 
1,13 
-1,28 

UO

N

Li

S

F

C

 

 
(34)   [UO2(py)5][I]•py  

Formule 
M/g.mol-1 

Système cristallin 
Groupe d’espace 
a/Å 
b/Å 
c/Å 
V/Å3 
Z 
Dcalc/g.cm-3 

µ(MoK α)/mm-1 
F(000) 

C30H30IN6O2U 
871,53 
Orthorhombique 
Pbca 
16,5129(7) 
17,2053(8) 
22,4464(7) 
6377,2(4) 
8 
1,815 
6,094 
3304 

Réflexions mesurées 
Réflexions indépendantes 
Réflexions « observées » 
[I>2σ(I )] 
Rint 

Paramètres affinés 
R1 
wR2 
S 
∆ρmax/e Å-3 
∆ρmin/e Å-3 

207093 
6034 
4291 
 
0,033 
361 
0,043 
0,095 
1,091 
1,00 
-1,23  

 
(35)   [{UO2(py)5}2{Tl(OTf) 2(py)2}][OTf]•py    

Formule 
M/g.mol-1 

Système cristallin 
Groupe d’espace 
a/Å 
b/Å 
c/Å 
V/Å3 
Z 
Dcalc/g.cm-3 

µ(MoK α)/mm-1 
F(000) 

C68H65F9N13O13S3TlU2 

2219,94 
Orthorhombique 
P212121 

19,1433(5) 
19,9724(5) 
20,6551(7) 
7897,2(4) 
4 
1,867 
6,294 
4248 

Réflexions mesurées 
Réflexions indépendantes 
Réflexions « observées » 
[I>2σ(I )] 
Rint 

Paramètres affinés 
R1 
wR2 
S 
∆ρmax/e Å-3 
∆ρmin/e Å-3 

175501 
14973 
13364 
 
0,043 
983 
0,030 
0,064 
1,014 
1,23 
-1,09  

 
(43)   [UO2(OTf)(py) 4]   

Formule 
M/g.mol-1 

Système cristallin 
Groupe d’espace 
a/Å 
b/Å 
c/Å 
β/° 
V/Å3 
Z 
Dcalc/g.cm-3 

µ(MoK α)/mm-1 
F(000) 

C21H20F3N4O5SU 
735,50 
Monoclinique 
C2/c 
13,2614(8) 
12,2270(10) 
15,2571(10) 
98,720(5) 
2445,3(3) 
4 
1,998 
6,785 
1396 

Réflexions mesurées 
Réflexions indépendantes 
Réflexions « observées » 
[I>2σ(I )] 
Rint 

Paramètres affinés 
R1 
wR2 
S 
∆ρmax/e Å-3 
∆ρmin/e Å-3 

40910 
2317 
1801 
 
0,034 
176 
0,036 
0,096 
1,116 
1,48 
-1,42 

U

O

S C

F

N

 
 

L'ion triflate est désordonné sur 
deux positions reliées par l'axe 
binaire et ayant en commun les 
atomes O2 et F1. 
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(46)   [UO2(cyMe4btbp)(py)][OTf]•1,5py  
Formule 
M/g.mol-1 

Système cristallin 
Groupe d’espace 
a/Å 
b/Å 
c/Å 
α/° 
β/° 
γ/° 
V/Å3 
Z 
Dcalc/g.cm-3 

µ(MoK α)/mm-1 
F(000) 

C45.5H50.5F3N10.5O5SU 
1151,55 
Triclinique  
Pī 
12,5854(12) 
14,1686(19) 
14,4513(19) 
110,201(6) 
98,845(8) 
94,538(9) 
2365,2(5) 
2 
1,617 
3,544 
1144 

Réflexions mesurées 
Réflexions indépendantes 
Réflexions « observées » 
[I>2σ(I )] 
Rint 

Paramètres affinés 
R1 
wR2 
S 
∆ρmax/e Å-3 
∆ρmin/e Å-3 

91211 
8946 
7820 
 
0,093 
603 
0,043 
0,106 
1,078 
1,34 
-1,29  

 
 

(47)   [UO2(terpy)(Opy)2][I] 2•2MeCN   
Formule 
M/g.mol-1 

Système cristallin 
Groupe d’espace 
a/Å 
b/Å 
c/Å 
α/° 
β/° 
γ/° 
V/Å3 
Z 
Dcalc/g.cm-3 

µ(MoK α)/mm-1 
F(000) 

C29H27I2N7O4U 
1029,41 
Triclinique 
Pī 
9,6851(4) 
10,5845(3) 
16,1980(7) 
99,129(3) 
97,360(2) 
92,525(2) 
1622,43(11) 
2 
2,107 
6,950 
960 

Réflexions mesurées 
Réflexions indépendantes 
Réflexions « observées » 
[I>2σ(I )] 
Rint 

Paramètres affinés 
R1 
wR2 
S 
∆ρmax/e Å-3 
∆ρmin/e Å-3 

59766 
6126 
5838 
 
0,031 
390 
0,018 
0,041 
1,054 
0,45 
-1,27 

 

 
 

(48)   [UO2(Opy)5][I 3]2 
Formule 
M/g.mol-1 

Système cristallin 
Groupe d’espace 
a/Å 
b/Å 
c/Å 
α/° 
β/° 
γ/° 
V/Å3 
Z 
Dcalc/g.cm-3 

µ(MoK α)/mm-1 
F(000) 

C25H25I6N5O7U 
1506,93 
Triclinique 
Pī 
7,8276(3) 
11,8366(7) 
20,7031(12) 
81,349(3) 
89,520(4) 
84,306(4) 
1886,97(17) 
2 
2,652 
9,254 
1352 

Réflexions mesurées 
Réflexions indépendantes 
Réflexions « observées » 
[I>2σ(I )] 
Rint 

Paramètres affinés 
R1 
wR2 
S 
∆ρmax/e Å-3 
∆ρmin/e Å-3 

83865 
7171 
6748 
 
0,043 
397 
0,021 
0,044 
1,067 
0,73 
-1,31 
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Prénom : Gérald 

Laboratoire : Laboratoire de chimie de coordination des éléments f, DSM/IRAMIS/SCM, 

CNRS URA 331, CEA Saclay, 91191 Gif-sur-Yvette 

 

Résumé : Ce travail traite des nouveaux aspects de la chimie de l’ion uranyle(VI) {UO2}
2+ 

observés en milieu organique anhydre et anaérobie et intéressants sur le plan fondamental et 

pour leurs applications : l’activation de la liaison U–Oyl, longtemps considérée comme inerte 

chimiquement, et la réduction contrôlée de l’ion {UO2}
2+. Nous avons d’abord étudié la 

réactivité des composés de l’uranyle(VI) UO2X’ 2 (X’ = I, OTf, Cl) avec les halogénures de 

triméthylsilyle Me3SiX (X = Cl, Br, I) dans différents solvants organiques anhydres. Ces 

réactions sont fortement influencées par le contre-ion de l’ion uranyle(VI) X’, l’halogène X et 

le solvent utilisés. Dans l’acétonitrile et à partir de [UO2I2(thf)3], elles conduisent facilement à 

la formation des halogénures de l’uranium(IV) [UX4(MeCN)4], très souvent utilisés comme 

précurseurs en chimie de l’uranium. Ce processus implique l’activation de la liaison U–Oyl, la 

réduction et la désoxygénation de l’uranium. Dans les autres solvants et pour X’ = OTf ou Cl, 

elles sont moins efficaces et / ou sont accompagnées de réactions concurrentes (ouverture du 

thf, coupure de l’éther). Nous avons ensuite étudié les réactions entre les composés UO2X2 (X 

= I, Cl, OTf, NO3) et MC5R5 (M = K, R = H, Me ; M = Li, R = Me ; M = Tl, R = H) dans 

différents solvants organiques anhydres dans le but initial de synthétiser des complexes 

métallocènes du type [(η5-C5R5)nUO2X2-n] (n = 1, 2). Mais ces réactions conduisent 

invariablement à la réduction du métal et à la formation de composés stables de l’ion 

uranyle(V) {UO2}
+, offrant ainsi l’opportunité d’améliorer les connaissances physico-

chimiques des ions actinyles(V) {AnO2}
+ (An = Np, Pu, Am) qui jouent un rôle important 

dans le cycle du combustible nucléaire. Si le sel MX produit au cours de la réaction est 

soluble, le caractère basique du groupe oxo de l’uranyle(V) favorise les interactions U–

Oyl→M et la formation d’espèces hétéropolynucléaires dont la structure dépend de la 

stéréochimie du métal M et des différents modes de coordination des groupements X : 

[{UO 2(py)5}{MX(py) 2}] (M = Li, X = I), [{UO 2(py)5}{MX 2(py)2}] ∞ (M = K, Tl, X = OTf ; 

M = K, X = I), [{UO2(py)5}(M 2X3)]∞ (M = Li, X = OTf) ou [{UO2(py)5} 2(M3X5)]∞ (M = K ; 

X = OTf). Avec le précipitation du sel, la réaction livre des complexes mononucléaires tels 

que [UO2(py)5][I] ou [UO2(OTf)(py)4].  

 

Mots clés : actinide, actinyle, uranyle, complexation, réduction, activation. 


