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Daniel MEYER  
Né le 24 juin 1962 
 

Docteur de l’Université Louis Pasteur de Strasbourg 
 

Ingénieur de Recherche au CEA 
 
 
Diplômes : 
 
1982 DEUG Université Louis Pasteur de Strasbourg 
1983 Licence de Chimie Université Louis Pasteur de Strasbourg 
1984 Maîtrise de Chimie Université Louis Pasteur de Strasbourg 
1985 DEA Chimie des Métaux de Transition et Catalyse Université Louis Pasteur de Strasbourg 
1986-1990 : Doctorat de Chimie de l’Université Louis Pasteur de Strasbourg. 
 
 
 
1990-1993 : Contrat Post-Doctoral à « L’Institute for TransUranic elements » (ITU) de Karlsruhe, Allemagne 
(CCR ITU). 
- Détermination de la structure géométrique et magnétique de composés intermétalliques (un élément p, un élément d 
et un élément 5f) et étude des relations entre ces structures et les propriétés opto-électroniques de ces matériaux. 
- Etude du comportement des tétrachlorures d’actinides de monocristaux sous haute pression par diffraction des 
rayons-X. 
- Etude de composés moléculaires carbonyles du Tc et du ligand Boropyrazolyl : activation photochimique d’azote 
moléculaire. 
- Etude de la structure moléculaire et de la distribution de charge dans des composés organométalliques d’éléments 4f 
et 5f  (ThCp4). 
- Chargé de l’installation et de la nucléarisation d’un diffractomètre 4 cercles à détecteur 2D type Enraf Nonius FAST 
muni d’une enceinte très basse température (Helium liquide) et d’une source R-X à anode tournante Rikagu. 
 
1993 : Entrée au CEA en tant qu’ingénieur chercheur. 
 
1993 – 1994 : Service des Procédés de Haute Activité (CEA-ATALANTE). 
 
- Supervision de la mise en actif et du démarrage de l’ensemble de cellules blindées LEDA et TERRA, dédiées au 
traitement des déchets solides, des effluents aqueux de haute activité et de la R&D associée. 
 
1994 – 2000 : Service des Procédés de Haute Activité (CEA-ATALANTE). 
 
Gestion et exploitation 
Gestion de l’ensemble de cellules blindées LEDA et TERRA, grand outil d’ATALANTE, et des activités s’y 
rapportant (Traitement des déchets solides hors normes et des effluents aqueux de haute activité). 
Mise en place et gestion de programmes de R&D sur la décontamination des effluents ; en particulier dans le cadre de 
la revalorisation des éléments transuraniens. 
 
Développement 
Utilisation d’extractants solides connus à des fins de décontamination d’effluents aqueux de haute activité. 
Participation à diverses activités de développement d’appareillage relatif à la décontamination (crayons de 
combustible de l’usine de fabrication  MELOX, nucléarisation type cellule blindée d’un appareillage 
d’électrodéposition d’Ag) 
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Participation aux études relatives au démarrage et à l’exploitation de l’Unité de Conditionnement des Déchets de 
l’usine de retraitement du combustible de La Hague. 
 
Recherche 
Implantation d’extractants organiques dans des solides inorganiques par techniques d’ingénierie moléculaire. 
Synthèse de gel hybrides de Si contenant des extractants type amine et diamide. Etude des relation entre la structure 
des matériaux et les propriétés d’extraction du Pu(IV) et de l’Am(III) en milieu fortement acide (Nitrique) 
Etude du mécanisme de la dissolution sélective de l’Am par des ferricyanures en milieu basique. 
 
2001 – aujourd’hui: DRCP/SCPS/LCAM (ATALANTE). 
 
Intégration du Laboratoire de Conception des Architectures Moléculaires, afin d’étudier la chimie des actinides d’un 
point de vue fondamental. 
 
2003 : Participation à la synthèse des programmes de R&D de la proposition du réseau ACTINET du 6ème PCRD, 
dans la section  « Chimie et  Physique des Actinides en Solution et à l’Etat Solide » 
 
2003 : Nommé Expert Senior du CEA avec la spécialité « Structure Moléculaire des Actinides » 
 
 
Recherche propre en cours : 
- Etude de la structure électronique des composés moléculaires d’actinides : Stabilisation des degrés d’oxydation 
élevés des éléments 5f du début de la série de transition. 
- Etude de la possibilité d’une extraction groupée des actinides (U à Cm) à partir d’un environnement unique et 
homogène. Stabilisation des actinides (U à Cm) au même degré d’oxydation. Unicité des propriétés chimiques. 
 
 
Recherche initiée en 2005 : 
- Synthèse par voie moléculaire de matériaux type silane à des fins d’extractions des actinides et de conversion en 
carbure mixte (Si, An)C, An=Np, Pu, Am, collaboration avec l’UMR 5076 du Pôle de Chimie de Montpellier 
 
 
En projet : 

- Synthèse et caractérisation de composés d’actinides à liaison métal-métal du type, 5f-d, 5f-4f, 5f-5f à l’aide 
de ligand spécifique. Etude des propriétés électroniques et magnétiques. 

- Etude de l’influence des interactions de faible énergie (supramoléculaire, préorganisation des solvants…) 
sur le comportement des composés d’actinides à l’échelle moléculaire. 
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Publications écrites 
 
P01 Synthesis and X-ray Structure of Monomeric Aryloxide Complexes of Mn(II) and Cr(II) 
D. Meyer, J.A. Osborn et M. Wesolek 
Polyhedron, 9, 1311 (1990). 
 
P02 Chemoselective Hydrogenation of Imines Catalysed by Ir(III) Complexes 
Y. Ng Cheong Chan, D. Meyer and J.A. Osborn 
J. Chem. Soc. Chem. Comm., 869 (1990). 
 
P03 Self-Assembly of Silver (I) Helicates 
T.M. Garett, U Koert, J.M. Lehn, A. Rigault, D. Meyer and J. Fischer 
J. Chem. Soc. Chem. Comm., 557 (1990). 
 
P04 Structure de K9BiU6O24 
M. Gasperin, J. Rebizant, J.P. Dancausse, D. Meyer et A. Cousson 
Acta Cryst., C47, 2278 (1991). 
 
P05 Molecular Structure and Charge Distribution in Organometallics of the 4f and 5f elements 
V: crystal and molecular structure of tetrakis (η5-cyclopentadienyl Thorium (IV) and the Temperature Dependence of 
its electrical Dipole Moment 
R. Maier, B. Kanellakopoulos, C. Apostolidis, D. Meyer and J. Rebizant 
J. Alloys and Compounds, 190 , 269 (1993). 
 
P06 Metallorganische Chemie des Technetiums 
VIII: Technetium(I)-carbonyl-Komplexe mit Polypyrazol-1-yl-borato Liganden im Vergleich mit seinen Mn und Re 
Homologen. 
J.E. Joachim, C. Apostolidis, B. Kanellakopoulos, R. Maier, N. Marques, D. Meyer, J. Muller, A Pires de Matos, B. 
Nuber, J. Rebizant and M.L. Ziegler, 
J. Organomet. Chem., 448, 119 (1993). 
 
P07 Metallorganische Chemie des Technetiums 
X: Synthese, Charakterisierung und Röntgenstrukturanalyse von m-Distickstoff-bis[hydro tris(3,5 dimethylpyrazol)-
borato-technetium dicarbonyl, [L*Tc(CO)2 (µ-N2)] 
J.E. Joachim, C. Apostolidis, B. Kanellakopoulos, R. Maier , D. Meyer, J. Rebizant and M.L. Ziegler, 
J. Organomet. Chem., 455, 137, (1993). 
 
P08 A New Family of Actinide Ternary Compounds. 
M.N. Peron, Y. Kergadallan, J. Rebizant, D. Meyer et al 
J. All. Comp., 201, 203, (1993). 
 
P09 Organometallic Chemistry of Technetium 
XI: Synthesis, characterisation and X-ray structurea analysis of Eta(5)-Tetramethylcyclopentadienyl technatium 
tricarbonyl (Me4C4N)Tc(CO)3 and its Mn and Re analogs. 
J.E. Joachim, C. Apostolidis, B. Kanellakopoulos, D. Meyer, Raptis K.,J. Rebizant and M.L. Ziegler, 
J. Organomet. Chem., 476, 77, (1994). 
 
P10 Ferromagneto-Structural Correlations in [Mn(OC6X3H2)2(bipy)] 2 Compounds X=Cl, Br 
M. Wesolek, D. Meyer, J.A. Osborn A. De Cian, J. Fischer, A. Derory, P. Legoll et M. Drillon 
Angewandte Chemie Int. Ed., 33, 1592 (1994). 
 
P11 Metallorganische Chemie des Technetiums 
XII:Photolytische CO-substitutionsreaktion von Technetium tricarbonyl verbindungen. Synthese und 
Röntgenstrukturanalyse von (C5H5)Tc(CO)2(PPh3), (C5Me5)Tc(CO)2(PPh3) und HB(3,3-Me2Pz)Tc(CO)2[P(OMe)3] 
im Vergleich mit seinen Homologen. 
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J.E. Joachim, C. Apostolidis, B. Kanellakopoulos, R. Maier , D. Meyer, B. Nuber, J. Rebizant and M.L. Ziegler, 
J. Organomet. Chem., 492, 199 (1995). 
 
P12 New hybrid silica based materials for the solid-liquid extraction of actinides 
Broudic J.C., Conocar O., Moreau J.J.E., Meyer D. et Wong Chi Man M. 
J. Mater. Chem. 9 (10), 2283 (1999). 
 
P13 Hybrid Silicas Based Materials As New Solid Phase Extractant 
Bourg S.; Broudic J.C., Conocar O., Moreau J.J.E., Meyer D. et Wong Chi Man M. 
MRS Prcoceedings volume 628, CC1.6.1, 2000. 
 
P14 Tailoring of Organically Modified Silicas for the Solid-Liquid Extraction of Actinides. 
S. Bourg; JC.Broudic, O. Conocar, J.J.E Moreau, D. Meyer, M. Wong Chi Man. 
Chem. Mat., 13 (2) 491 (2001). 
 
P15 Selective Dissolution of Am in Basic Media in the Presence of Ferricyanide Ions: a mechanistic and 
structural study on Am(V) and Am(VI) compounds. 
D. Meyer, S. Fouchard, E. Simoni, C. DenAuwer. 
Radiochimica Acta, 90, 253-258 (2002). 
 
 
Brevet: 
 
Extraction selective par voie solide-liquide d’Actinides ou d’autres expèces chimiques de solutions aqueuses 
par utilisation de matériaux hybrides organiques-inorganiques à base de silicum. 
D. Meyer, O. Conocar, J.J.E. Moreau et M. Wong Chi Man. 
Depot Français: 97/13565 du 29 octobre 1997 
France  FR 2 770 153 
 
Inorganic-organic hybrid gels for extracting species such as lanthanides and actindes and their preparation. 
D. Meyer, O. Conocar, J.J.E. Moreau et M. Wong Chi Man. 
Demande internationale  PCT/FR/98/02309 
GB :  dépôt 00/09736/0  le 28/10/98 délivrance n° 234 9347 B le 14/11/2001 
RU :  dépôt 2000113194/04  le 28/10/98 délivrance n° 2207190 le 27/06/2003 
US :  dépôt 09/530133 le 28/10/98 délivrance n° 6 667 016 le 23/12/2003 
UA (Ukraine) :  dépôt 2000052982  le 28/10/98  délivrance n° 65594  le 15/04/2004 
JP :  dépôt 2000517801  le 28/10/98 
KR :  dépôt 20007004656  le 28/10/98 
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Communications orales 
 
S01 Developpment of infographic software for X-ray structure solving and analysis. 
Meyer D. and Fischer J. 
Crystallographic Conference and SD0P User meeting 
june (1988) Lyon France. 
 
S02 Synthesis of Organometallic Mn(II) and Cr(II) Complexes. Application in Homogeneous Catalysis. 
Wesolek M., Meyer D., Fischer J. and Osborn J.A. 
Concoord XVIII, 1988, Mont-Dore France. 
 
S03 Synthesis, Characterisation and Reactivity of Low Mn and Cr Oxidation State complex with High Sterical 
Effects. 
Wesolek M., Meyer D., Fischer J. and Osborn J.A. 
Concoord XIX, 1989, Garchy France. 
 
S04 Preparation and Structure of New Ternary Intermetallic Compound of Actinides. 
J. Rebizant, E. Bednarczyk, Y. Kergadallan, D. Meyer, A. Moens, M.N. Peron, C. Rijkenoer, C. Sari and J.C. Spirlet. 
22ème Journées des Actinides, april 22-25, 1992, Meribel France. 
 
S05 Crystal and Molecular Structure of Bis[hydro tris(pyrazol-1-yl) borate] actinoid (IV)-dischloride of Th, U 
and Np, (HBPz3)2AnCl 2. 
C. Apostolidis, D. Meyer, J. Rebizant, R. Maier, B. Kanellakopoulos, N. Marques and A Pires de Matos, 
22ème Journées des Actinides, april 22-25, 1992, Meribel France. 
 
S06 Single Crystal High Pressure Studies on Actinide Chloride (AnCl4, An= Th, U) 
D. Meyer, J.P. Dancausse, J. Rebizant, C. Apostolidis, B. Kanellakopoulos and U. Benedict 
22ème Journées des Actinides, april 22-25, 1992, Meribel France. 
 
S07 Waste Management in the ATALANTE Facility. 
J.C .Broudic, D. Meyer et Ph. Brossard 
2nd Technical Meeting on Partitionning of Actinides and Long-lived Radionuclides 
sept. 18-20 1995, Bagnols/Ceze, France. 
 
S08 Americium Separation using the Ferricyanide Ion. 
D. Meyer, J.C. Broudic 
4th CEA-JAERI Merting on Partitionning of Actinides and Long-lived Radionuclides 
sept. 17-19 1997 Avignon, France. 
 
S09 Actinide extraction using new organic-inorganic hybrid materials. 
D. Meyer, O. Conocar, J.C. Broudic, J.J.E. Moreau and M. Wong Chi Man, 
216th ACS National Meeting, aug 23-727 1998, Boston MA USA. 
 
S10 Extraction of Transuranium Elements from High Level Aqueous Liquid Waste Using Organic-Inorganic 
Silicon Based Hybrid Materials. 
D. Meyer, O. Conocar, J.C. Broudic, J.J.E. Moreau and M. Wong Chi Man, 

12th International Symposium on Organosilicon Chemistry, 1999, 23-28 May, Sendai, Japan. 
 
S11 Selective Dissolution of Am by the Use of Ferricyanide. 
S. Fouchard, D. Meyer et E. Simoni 
6th CEA-JAERI Merting on Partitionning of Long-lived Radionuclides 
sept. 22-24 1999, Avignon, France. 
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S12 Hybrid silica based materials as new solid phase extractants. 
D. Meyer, O. Conocar, J.C. Broudic, J.J.E. Moreau and M. Wong Chi Man, 
2000 MRS Spring Meeting, April 24-28, 2000 San Francisco (USA) 
 
S13 Actinyle Electronic Structure Investigation using a Combined Theoretical and Experimental Approach 
S. Hilaire, D. Guillaumont, F. Gutierrez, F. Wastin, E. Colineau, T. Gouder, J. Rebizant, J.C. Berthet, D.JM. Meyer, 
E. Simoni. ATALANTE 2004, Nimes, june 21-24 2004. 
 
S14 Speciation of 241Am molecular compounds through 237Np Mössbauer and 241Am XPS spectroscopy 
D.JM. Meyer, S. Fouchard, T. Gouder , E. Colineau, F. Wastin, J. Rebizant, E. Simoni, and D. Guillaumont. 
ATALANTE 2004, Nimes,, june 21-24 2004. 
 
S15 Actinides Electronic Structure Studies on Molecular Compounds through XPS, SQUID and Mössbauer 
Experiments combined with Theoretical Modelling 
Meyer D.J.M., Hilaire S., Guillaumont D., Fouchard S., Wastin F., Colineau E., Gouder T. , Rebizant J., Berthet J.C., 
Ephrethikhine M. and Simoni E. Actinide 2005, Manchester U.K., july 4th_8th 2005. 
 
Communications par affiches 
 
A01 A silver helicate and physicochemical features of helicates self assembly. 
T.M. Garett, U Koert, A. Rigault, D. Meyer, J. Fischer and J.M. Lehn, 
Fourth international Conference on Bioinorganic Chemistry 
july 23-28, 1989, Cambridge, MA USA. 
J. Inorg. Biochem. 36 (3-4), 279 (1989). 
 
A02 Synthesis and Characterisation of Mn and Cr Compounds. Reasonable Candidates for Oxygen 
Activation. 
Wesolek M., Meyer D., Fischer J. and Osborn J.A. 
Liebfrauenberg, Bas-Rhin, 1989 France. 
 
A03 Novel 3,5 Dimethylpyrazolato Complex of Trivalent Actinoids and Lanthanoids. 
C. Apostolidis, B. Kanellakopoulos, R. Maier, D. Meyer, N. Marques and J. Rebizant. 
21ème Journées des actinides, april 28-may-1, 1991, Montechao Portugal. 
 
A04 Preparation and structural study of new actinide ternary intermetallic compounds An2T2X (An = U, Np; 
X = In, Sn and T = Co, Ir, Ni, Pd, Pt, Rh)  
J.M. Winand, Y. Kergadallan, M.N. Peron, D. Meyer, J. Rebizant and J.C. Spirlet 
23 èmes Journées des Actinides, april 20-23 1993, Bühlerhöhe, FRG 
 
A05 Matériaux hybrides à propriétés complexantes. Extraction des transuraniens des effluents aqueux. 
O. Conocar, D. Meyer, JC. Broudic, J. Moreau et M. WongChiMan. 
J. Ecole Doctorale, Montpellier, 11 mars 1999 
 
A06 Selective decontamination of High Level Radioactive Waste by Extraction Chromatography. 
S. Bourg, O. Conocar, D. Meyer, JC. Broudic, J. Moreau et M. WongChiMan. 
Summer University on Separation of LongLived Radionuclides 
Sept 27- oct.02 1999, Méjeanne-le-Clap, Gard, France. 
 
A07 Selective Dissolution of Americium by the use of Ferricyanides Ions. 
S. Fouchard, D. Meyer et E. Simoni, 
Summer University on Separation of LongLived Radionuclides 
Sept 27- oct.02 1999, Méjeanne-le-Clap, Gard, France. 
 
A08 Actinides Extraction using New Organic Inorganic Hybrid Materials. 
D. Meyer, O. Conocar, J.C. Broudic, J.J.E. Moreau and M. Wong Chi Man, 



HDR 8 Daniel Meyer 

ATALANTE 2000, 24-26 Octobre 2000, Avignon, France. 
 
 
 
A09 Selective Oxidation of Am(III)by Ferricyanide in Basic Media. 
D. Meyer, S. Fouchard and E. Simoni 
ATALANTE 2000, 24-26 Octobre 2000, Avignon, France. 
 
A10 Selective dissolution of Americium by the use of Ferricyanide Ions as Oxidation Agent. 
S. Fouchard, D. Meyer et E. Simoni. 
Journées PRACTIS 1999 17-18 février 2000, Villeneuve-lès-Avignon, France. 
 
A11 Actinides Extraction using Silicon Based Hybrid Materials. 
S. Bourg, O. Cononcar, D. Meyer et J.C. Broudic. 
PRACTIS: Atelier Interface, 20-22 juin 2000 Mt St-Odile, France. 
 
A12 Extraction d’actinides à l’aide de nouveaux matériaux hybrides organiques-inorganiques. 
S. Bourg, O. Conocar, D. Meyer, JC. Broudic, J. Moreau et M. WongChiMan. 
Journée scientifique Pôle chimie-Montpellier/CEA, Montpellier, 24 novembre 2000 
 
A13 Etude de la contribution des orbitales 5fdans la liaison pi métal-ligand. 
S. Hilaire, D. Guillaumont, F. Gutierrez, F. Wastin, E. Colineau, T. Gouder, J. Rebizant, J.C. Berthet, D.JM. Meyer, 
E. Simoni.  
Journées PRACTIS 20-21 février 2003. 
 
A14 Etudes de complexes d’actinides de haut degré d’oxydation. 
S. Hilaire, D. Guillaumont, F. Gutierrez, D.JM. Meyer. 
Journées PRACTIS 3-4 février 2004. 
 
A15 5f Electron in the Stabilisation of High Oxidation State Molecular Actinide Compounds. 
S. Hilaire, D. Guillaumont, F. Gutierrez, F. Wastin, E. Colineau, T. Gouder, J. Rebizant, J.C. Berthet, D.JM. Meyer, 
E. Simoni.  
Journée des Actinides HeidelBerg, Apr 4th-7th, 2004. 
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Encadrement: 
 
- Encadrement d’une équipe de techniciens pour la gestion et l’exploitation d’une chaîne de cellules blindées (10 
cellules) 
 
- Scientifique du contingent 

N. Monfort , 1998. 
« Mise en place d’un outil informatique de suivi des campagnes de traitement des déchets radioactifs » 

 
- Stage de DEA : 

L. Pastor : Montpellier II, 1996. 
 « Mécanisme de contamination des plastiques par des éléments radioactifs » 

S. Noyer : Paris XI, 1997. 
 « Séparation Am/Cm par les Ferricyanure en milieu basique » 

 
- Stage d’école d’ingénieur 3ème année 

G. Maux :ENSCM, 1997. 
 « Spécificité d’extraction par marquage de gel de silice extractant » 

 
- Thèse d’Université : 

O. Conocar : Montpellier II, soutenue le 22 octobre 1998. 
« Synthèse et caractérisation de gels hybrides de silice complexantes : Application à l’extraction des 
transuraniens des effluents aqueux » 

S. Fouchard : Paris XI, soutenue le 7 décembre 2000. 
« Caractérisation structurales et étude du mécanisme de dissolution sélective de l’américium par les ions 
ferricyanures en milieu basique. Application à la séparation américium/curium. » 

S. Hilaire Paris XI, soutenue le 18 février 2005. 
« Structure électronique des composés moléculaires d’actinides dans un état d’oxydation élevé : approche 
expérimentale et théorique. » 

J. Garcia, Montpellier II, démarrage 1er février 2005 
« Etudes de Polycarbosilanes obtenus à partir de précurseurs moléculaires : Synthèse, Caractérisation, 
Extraction des Actinides et Conversion en Carbure mixte de Si et d’Actinides. » 

 
- Post Doctorant 

S. Bourg : janvier 1999-Janvier 2000 
« Synthèse de silice hybride à l’aide de précurseur moléculaire : Marquage par empreinte moléculaire et 
extraction chromatographique d’américium et de plutonium. » 

 
Collaborations : 
 
- Participation au GDR Practis dans le domaine de la chimie des actinides en solution et aux interfaces. 
- JAERI (Japon) dans le domaine du traitement des effluents et de la chimie des actinides. 
- ENSCM, Pr. J.J.E. Moreau, Laboratoire de Chimie Organométallique dans le domaine des matériaux hybrides à 
base de Si et Zr. 
- Université Paris XI, IPN, Pr. E. Simoni, sur les aspects physico-chimique des actinides. 
- Institut for TransUranic elements à Karlsruhe, sur les mesures Mössbauer, SQID et XPS de composés d’actinides. 
- Los Alamos (USA) Pr. S. Conradson, sur des aspects d’absorption des rayons-X de composés transuraniens. 
 
Séjours scientifiques : 
 
- Mesures d’absorption des rayons-X issu du rayonnement synchrotron au LURE Orsay sur des composés à base de 
silice hybrides aminés chargé en Nd (Orsay France) 
- Mesures de diffraction et d’absorption des rayons-X issu du rayonnement synchrotron au SSRL Stanford (CA 
USA).  
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Activités de recherche. 

 
Avant-propos. 
 

Mon parcours de chercheur présente des caractéristiques plutôt inhabituelles non seulement par la diversité 
des domaines d’études abordés (chimie moléculaire, physique des matériaux…) mais aussi par l’approche de ces 
travaux via différents métiers (recherche fondamentale, développement…). Mes premières études se sont situées dans 
le cadre de la compréhension des relations entre la structure spatiale et électronique de composés moléculaires 
organométalliques et leur réactivité sous la direction du professeur J. Osborn à l’Université Louis Pasteur de 
Strasbourg. Durant cette époque, ce sont les aspects moléculaires qui ont été au centre de mes préoccupations avec 
comme but de trouver un sens physique quantique à cette échelle aux propriétés macroscopiques généralement 
décrite par des modèles de la chimie analytique dépendant de paramètres. Rompant dans un premier temps avec la 
ligne directe de la chimie organométallique, je me suis intéressé aux propriétés structurale et électronique de 
composés solides d’actinides type intermétallique dans le cadre d’un contrat post-doctoral à « l’Institut des Eléments 
Transuraniens » à Karlsruhe en Allemagne dans le groupe de G. Lander. Au cours de cette période, j’ai pu découvrir 
et assimiler certains aspects de la physique de la matière condensée. Cette rupture communautaire m’a permis de 
prendre conscience de la similitude qui peut exister pour certaines propriétés chimique, entre la matière condensée 
bien définie et la molécule en solution homogène. Dans un deuxième temps, un retour à des études sur la structure et 
les propriétés de composés moléculaires d’éléments du groupe VIIb (Mn, Tc, et Re) et d’actinides (Th et Np) en 
collaboration avec le professeur B. Kanellakopoulos a conforté cette idée. 

 
Mon entrée au CEA en 1993 correspond à un changement radical de métier. Mes activités se sont recentrées 

sur des actions de développement plus appliquées par rapport aux activités de recherche de base pratiquées 
auparavant. Ma première mission consistait à démarrer un ensemble de chaînes blindées dédiées au traitement des 
effluents et déchets de haute activité radiologique. En plus des aspects encadrement et gestion d’une équipe et d’un 
grand équipement, cette période m’a permis de consolider mon expérience dans le domaine de l’expérimentation liés 
à la forte radioactivité d’éléments comme l’américium ou le curium et de leur manipulation à l’échelle pondérale. 

Suite au démarrage de cette installation, je fus chargé de mettre en place les programmes de R&D associé aux 
potentialités de fonctionnement de l’installation, me permettant de renouer avec des activités de recherche plus 
fondamentale. En particulier, en collaboration avec le Pr. J. Moreau, j’ai pu développer la synthèse et la 
caractérisation de composés siloxanes par ingénierie moléculaire et vérifier leur utilisation dans les conditions 
extrêmes de la haute activité. Ces études ont aboutis à la synthèse de composés solides utilisables pour l’extraction et 
la revalorisation d’actinides à partir d’effluents de haute activité fortement acide (nitrique).  

Durant cette période, j’ai également étudié le mécanisme d’oxydation de l’américium en milieu basique par 
l’ion ferricyanure, comportement particulier par rapport au curium. En plus d’une potentielle application de 
séparation américium/curium, cette étude renoue avec la problématique du rôle des électrons 5f  dans les propriétés 
chimiques, puisque l’américium est le dernier des actinides léger à exister sous des formes oxydées type actinyle 
(AnO2

+ ou AnO2
2+). 

 
Ces deux actions de recherche m’ont permis d’encadrer directement deux étudiants en thèse, un étudiant de 

DEA, un étudiant de 3ème année d’école d’ingénieur et un stagiaire post-doctoral. 
 
En dehors des résultats scientifiques propres à chaque domaine, ces études ont montré l’importance des 

aspects généralement considérés comme annexe dans la compréhension des processus qualifiés de chimique. 
Dans le cas des siloxanes développés à des fins d’extraction par voie moléculaire, la structure et la texture du 

matériau sont d’une importance capitale pour les propriétés d’extraction, pour une fonction extractante donnée. Ces 
propriétés morphologiques dépendent non seulement de la nature des précurseurs moléculaires mis en œuvre mais 
aussi de la préorganisation de ces molécules entre elles, de la nature du solvant utilisé et de sa propre organisation 
supramoléculaire et enfin des interactions entre les précurseurs et le solvant. 

Dans le cas des études sur l’américium en milieu basique, la stabilisation de la forme oxydée s’explique par la 
baisse des potentiels redox associés par rapport au milieu acide nitrique. L’explication au niveau moléculaire de la 
variation de ces potentiels se trouve généralement dans la modification de l’environnement direct de l’actinide, donc 
du transfert de charge ligand-métal avec un effet plus ou moins stabilisateur des espèces. Par contre l’origine de cette 
modification de la stabilité des espèces, toute chose égale par ailleurs n’est pas élucidée et provient certainement des 
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variations dans l’organisation « multi-échelle » de l’eau et de l’interaction des molécules aqueuses (H2O, OH-, 
H3O

+,etc.) avec le complexe. 
Ces travaux sur l’américium concernent également le problème de la stabilisation des espèces oxydées des 

actinides du début de série dont la forme usuelle est de type actinyle AnO2
+ ou AnO2

2+. Ce type d’étude nécessite de 
décrire précisément la densité électronique au voisinage du centre métallique ainsi que sa répartition vers les 
différents ligands (transfert de charge M-L). La notion de degré d’oxydation formel n’a plus forcement beaucoup de  
sens dans ce contexte. Ainsi, des mesures d’énergie de liaison des électrons 4f montrent que pour des composés 
d’américium la charge sur le métal ne suit pas l’ordre des degrés d’oxydation formel. Sur l’atome d’américium par 
exemple, la charge dans Am(III)F3 est plus importante que Am(IV)O2 et dans Am(V)O2(OH) et NaAm(V)O2(CO3) 
elle est moins importante que Am(IV)O2. Il est donc nécessaire de moduler cette notion de degré d’oxydation formel, 
surtout dans le cas ou il existe une part de covalence dans les liaisons actinide-ligand d’une façon générale. 

 
Déchargé de la gestion de l’installation des déchets, j’ai pu poursuivre des études sur la structure électronique 

des actinides, toujours dans l’optique de la stabilisation de ces degrés d’oxydation élevés. Comprendre la structure 
électronique de composé nécessite d’utiliser des spectroscopies qui donnent des informations sur l’état fondamental 
de l’espèce étudiée comme la spectroscopie photoélectronique ou Mössbauer, l’étude du magnétisme, etc. Ces 
techniques sont généralement mises en œuvre pour la matière condensée type céramique ou intermétallique. Un 
premier pas consistait à déterminer la pertinence d’utiliser ces techniques afin de sonder la structure électronique de 
composés moléculaire de configuration électronique 5f0, 5f1 et 5f2. Des études expérimentales combinées avec une 
modélisation par la chimie quantique sur des composés d’uranium et de neptunium ont été menées dans ce sens dans 
le cadre d’une thèse, démontrant que ces techniques peuvent donner des informations sur la charge et le transfert de 
charge métal-ligand pour des entités moléculaires, confirmant par la même occasion que la notion de charge sur 
l’actinide se doit d’être découplée du degré d’oxydation formel. 

 
Actuellement, les études sur la structure électronique des espèces oxydées devrait continuer en particulier les 

modèles solides décrit devrait être transposé en solution afin de déterminer l’influence du solvant et de ses propriétés 
sur la stabilisation des complexes. 

 
Ce parcours atypique m’a conforté dans l’idée qu’il est nécessaire de coupler une diversité de métier  

(chimiste, physicien, etc.) avec une transversalité de sujet (solide, solution, etc.) pour prendre du recul, reconsidérer 
des problèmes et généraliser des résultats. Ainsi, l’un des grands enjeux de la chimie contemporaine consiste à 
déterminer les relations entre des grandeurs moléculaires et atomiques et des propriétés macroscopiques. Aussi bien 
pour les matériaux que pour les entités moléculaires, la connaissance des structures spatiales et électroniques est 
devenue essentielle afin de comprendre les propriétés physico-chimiques principales de ces espèces pour à terme les 
prédire. D’un point de vue personnel, il devient nécessaire d’aborder les divers sujets et problèmes de façon 
intercommunautaire (phase condensée vs solution ; chimie vs physique). Par exemple, il devient  intéressant de 
confronter l’approche « matériau » avec la vision « moléculaire » sur des problématiques similaires afin de 
développer une vision plus globale des systèmes étudiés permettant une compréhension approfondie. Ainsi, la chimie 
de complexation des éléments métalliques s’intéresse entre autres, au transfert de charge entre un ligand et un métal. 
Ce type de propriété se compare dans la molécule et le solide. En particulier pour les actinides un parallèle existe 
entre la chimie moléculaire « riche » en terme de degré d’oxydation des éléments 5f du début de série (Pa-Am) et les 
propriétés opto-électroniques des composés solides des mêmes actinides. En terme de structure électronique, la 
chimie moléculaire fait appel à la notion de participation des orbitales 5f aux fonctions d’ondes de valence et la 
chimie du solide parle de densité d’état 5f dans la bande de conduction. En d’autre terme, pour la molécule il s’agit 
de covalence et pour le solide le phénomène est décrit comme une localisation ou itinérance des électrons 5f. Au delà 
du clivage sémantique et de culture de communauté, le phénomène physique fondamental régissant le comportement 
des électrons 5f pour les actinides semble être le même, démontrant l’importance de confronter directement les 
résultats de la recherche issue des deux communautés. 

 
Historiquement la liaison chimique à deux électrons bien définis constituait le fil conducteur de la relation 

structure-activité au niveau moléculaire, relayé au niveau macroscopique par la thermodynamique classique. Il 
semble aujourd’hui nécessaire d’élargir ce concept en y incluant toutes les interactions de faibles énergies comme par 
exemple en solution les interactions intermoléculaires solvant-solvant, soluté-soluté et solvant-soluté avec comme 
corollaire le sens physique du coefficient d’activité, la notion de solution disparaissant au profit d’une phase liquide 
avec ses propriétés intrinsèques. Cette notion est primordiale dans le domaine les phases liquides hétérogènes 
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(colloide, etc.) généralement tributaire de ces interactions de faible énergies et trouverait certainement sa place non 
seulement dans des systèmes liquides (homogène, multiphasique et interfaces, etc.) mais aussi dans les solides avec 
une inhomogénéité structurale (différentes échelles d’organisation du solide). Par ailleurs, ces interactions de faibles 
énergies sont déjà qualifiées dans certains cas particulier comme la polarisation de spin intermoléculaire dans le 
solide organisé. 

 
D’une façon plus générale, l’accès à cette dispersion en énergie des interactions recouvre au niveau spatial 

l’échelle moléculaire, nanométrique (intermoléculaire, petit cluster de molécules) et même micrométrique (cluster 
macromoléculaire ou cluster de cluster). 

 
 
 
Dans la description de mes travaux, c’est l’échelle moléculaire, énergétiquement la liaison chimique bi-

électronique, qui reste au centre de la majorité des travaux avec comme fil conducteur la relation entre la structure 
(spatiale et électronique) microscopique et les propriétés macroscopiques (réactivité, propriété physique…) ainsi que 
l’interdisciplinarité (Physique-chimie et solide-solution) dans les domaines de : 

 - La chimie moléculaire de métaux de transition d et f 
 - Les composés intermétalliques d’actinides 
 - Les matériaux hybrides et les actinides 
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I Chimie moléculaire des éléments de transition d et f. 
 
 
A) Etude de la structure spatiale et électronique de composés d’alcoxydes de la série 3d. 
 
Les ligands alcoxydes sont généralement connus pour leur stabilisation, par effet pi-donneur, des doublets 
électroniques libres de l’atome d’oxygène. Ces ligands stabilisent généralement les complexes métalliques 
moléculaires dont la densité électronique au niveau du métal est faible. L’interaction entre des ligands de ce type et 
des centres métalliques plus riche en électron est moins connue. Ces composés alcoxydes, sous une forme plutôt 
réduite, sont de bons candidats à l’activation de l’oxygène moléculaire en phase homogène ouvrant ainsi la voie à la 
catalyse des réactions d’oxydation de substrats organiques comme l’époxydation. 
 
1) Approche expérimentale 
 
Afin de déterminer les relations entre ce type de comportement chimique et la structure spatiale et électronique, des 
composés moléculaires monomériques à base de Cr(d4), Cr(d3), Mn(d5) et Fe(d6) ont été synthétisés à partir du 
ligands (2,4,6-(tBu)3 C6H2O) et [(C6H5)3SiO]. 
 
 
Synthèse : 
 
Cr d3 

3 (C6H5)3SiOLi + CrCl3(THF)3 ((C6H5)3SiO)2CrCl(Py)3 + (C6H5)3SiOLi
Py

 
 
Cr d4 

3 (2,4,6(tBu)3C6H2ONa) + CrCl3(THF)3 (2,4,6(tBu)3C6H2O)2CrPy2 + 2N aCl + "alcoxyde oxydé"
THF/Py

 
 
 
Mn d5 

2 (2,4,6(tBu)3C6H2ONa) + MnCl2(CH3CN)2 (2,4,6(tBu)3C6H2O)2Mn(CH3CN)2 + 2 NaCl
THF

 
 
 
Fe d6 
 
(2,4,6(tBu)3C6H2O)2Mn(CH3CN)2  + (2,4,6(tBu)3C6H2ONa) +  FeCl2

2 [(2,4,6(tBu)3C6H2O)3Fe][Na(CH3CN)5] + MnCl2
CH3CN

 
 
Les alcoxydes du Cr(d3) avec le ligands (2,4,6-(tBu)3 C6H2O) n’ont pu être obtenus par les voies mises en oeuvre, 
l’alcoxyde étant oxydé dans ce cas. Le ligand ((C6H5)3SiO), plus difficilement oxydable a permis d’obtenir un 
alcoxyde du Cr(d3). Le Fe(d6) forme dans les conditions de synthèse un complexe tricoordonnée anionique. 
 
 
Structure des composés alcoxydes. 
 
Des monocristaux ont été obtenus à partir de différents mélanges solvant/non-solvant et la structure moléculaires de 
ces complexes a été déterminée et analysée afin de déterminer quels facteurs contrôlent l’organisation spatiale. 
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Cr d3: Cr[OSi(C 6H5)3]2Py3Cl. 
 

 

 
Cette structure présente un arrangement remarquable 
des cycles aromatiques contrôlé par des interactions 
de type graphite entre les ligands pyridines et les 
groupes phényles des ligands siloxo (figure 1a1). 
L’angle Cr-O-Si est tributaire d’une compétition entre 
les recouvrements pπ-dπ Cr-O et Si-O. L’analyse des 
distances montre que les interactions π se situent 
plutôt entre le silicium et l’oxygène . 

 
Figure 1a1 : Structure de Cr[OSi(C6H5)3] 2Py3Cl. 
 
Cr d4: Cr(2,4,6-(tBu)3 C6H2O)2Py2. 
 
Une analyse conformationnelle a montré que la structure spatiale prise par les ligands alcoxo (angle Cr-O-C) pour ce 
composé est essentiellement soumise à des facteurs stériques sous la forme d’effets de détente des groupes tBu. 
 
 

 

 
Figure 1a2 ; Structure de Cr(2,4,6-(tBu)3 C6H2O)2Py2. 
 

 
La coplanéité  des ligands pyridine avec le 
plan {Cr,O,N} trouve son origine dans un 
recouvrement pπ-dπ du chrome vers le 
système pi de la pyridine (figure 1a2). 
La géométrie de ce composé est contrôlée de 
façon mixte par des facteurs stériques et des 
facteurs électroniques. 
 
 

 
Mn d5: Mn(2,4,6-(tBu)3 C6H2O)2(CH3CN)2. 
 
Les composés alcoxos du Mn sont généralement des polymères et présentent des ligands RO pontants. La mise en 
oeuvre d’un groupe R encombré stériquement permet d’obtenir un composé moléculaire monomère. 
 
 

 
Figure 1a3 : Structure de Mn(2,4,6-(tBu)3C6H2O)2(CH3CN)y2 

Ce composé présente un système de liaison Mn-
O-C particulier (figure 1a3). Les règles de 
combinaison des orbitales attendues ne sont pas 
respectées. L’angle Mn-O-C de 179° est l’un 
des plus ouvert trouvés dans la littérature à ce 
moment la, par contre la distance Mn-O ne s’est 
pas raccourcie conformément aux attentes, elle 
reste relativement longue.  
L’analyse conformationnelle montre que ce sont 
les groupes tBu situés les ligands phenoxo qui 
régissent l’organisation. La structure de ce 
composé est plutôt sous le contrôle des 
contraintes stériques fortes. 



HDR 15 Daniel Meyer 

 
 
 
Fe d6: Fe Mn(2,4,6-(tBu)3 C6H2O)3. 
 
Ce complexe anionique du Fe(d6) présente une géométrie trigonale plane au niveau du centre métallique. 
 

Fe

O

O

O

 

 
 
 
L’ensemble FeO3 est plan et les phenyle 
forment un angle dièdres d’environ 60° avec ce 
plan (figure 1a4). Les angles Fe-O-C sont de 
176° à 179°. Une étude de l’espace des 
conformations montre que ces valeurs 
correspondent à la conformation ou tous les 
groupes tBu sont à une distance maximale les 
uns des autres de façon simultanée. La structure 
de ce composé est plutôt soumise au contrôle 
stérique 
. 

 
Figure 1a4 :Structure de Fe Mn(2,4,6-(tBu)3 C6H2O)3. 
 
Ces travaux ont permis de mettre en évidence de façon expérimentale divers type de contrôle de la structure spatiale 
de composés moléculaire : 

Interligand pour Cr(OSiPh)2Py3Cl. 
Mixte stérique et électronique pour Cr(2,4,6-(tBu)3 C6H2O)2Py2. 
Stérique pour Mn(2,4,6-(tBu)3 C6H2O)2(CH3CN)2 et [Fe(2,4,6-(tBu)3 C6H2O)3]

-. 
 
Les contraintes stériques et l’interaction interligand ne sont que des interactions de faibles énergies mais de nature 
intramoléculaire, montrant bien le rôle que peuvent jouer ces interactions sur la structure du composé moléculaire et 
donc sur son éventuelle réactivité. 
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2) Approche théorique : La ππππ-donation ligand -> métal dans les complexes de géométrie trigonale plane. 
 
Ces travaux ont porté sur la donation pπ−>dπ de ligands possédant des doublets électroniques libres (OH-, NH2

- et 
C6H5O

-) vers le métal ayant des orbitales vides ou demi occupées dans une géométrie trigonale plane (Groupe de 
symétrie ponctuel D3h). Le but de cette étude est de déterminer qualitativement la nature de ces interactions ainsi que 
leur évolution en fonction du métal, du ligand et de la conformation des complexes. La description de ces interactions 
s’est effectuée à l’aide de modèle de la chimie quantique sur des complexes hydroxo (-OH), amido (-NH2) et 
phenoxo (-OC6H5) du Sc(d0), Ti(d1), Zr(d1), V(d2) et Nb(d2) dans deux conformations limites et par une approche 
de fragmentation fictive de la molécule en sous-ensemble métal et ligand. La géométrie trigonale plane autour du 
métal a été modélisée à partir de structures expérimentales de composés aryloxo et sylilamido de métaux de 
transition. 
 
Dans une géométrie trigonale plane, il peut exister deux types d’interactions  π : une π// et une π⊥ (figure 1a5) 
 

 
 dx2-y2 dxy dxz dyz 
  π//   π⊥ 

Figure 1a5 : Les interactions π// et une π⊥ dans un complexe trigonal plan. 
 
Les orbitales dx2-y2 et dxy intervenant dans les interactions π// peuvent également intervenir dans des interactions σ 
et sont donc le siège d’une compétition entre les deux effets. 
 
Pour les complexes M(OH)3 en raison de la symétrie C∞v du groupe OH une seule conformation a été étudiée. Nous 
avons pu montrer que la stabilisation de l’orbitale π⊥ intervient de façon importante dans la stabilisation électronique 
totale du complexe, le caractère d de cette interaction devenant important. L’effet de compétition σ vs π au niveau 
des orbitales dx2-y2 a également pu être montré. 
 
Pour les complexes M(NH2)3 et M(OPh)3 en raison de la symétrie C2v des ligands, deux conformations ont été 
étudiées (figure 1a6). 
 

M M

 
 Parallèle Perpendiculaire 

Figure 1a6 : Les conformations parallèle et perpendiculaire. 
 
Pour le complexe M(NH2)3 dans sa conformation parallèle, les calculs ont mis en évidence que la totalité de la 
π-donation se retrouve essentiellement au niveau des interaction π⊥. En effet, elles sont plus hautes en énergie donc 
proche des orbitales d libres du métal, induisant un recouvrement plus important. La stabilisation de cette orbitale 
intervient également de façon notable dans la stabilisation globale du complexe. 
Par contre dans la conformation perpendiculaire, l’interaction stabilisante est de type π// plus proche en énergie des 
orbitales d du métal libre, les interactions π⊥ ne contenant que peu de caractère d voire aucun. Pour l’interaction π// , 
les orbitales d impliquées participent également à des interactions σ et la stabilisation est moindre que celle imputée 
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aux interactions π⊥ dans la conformation parallèle. La stabilisation par effet pi donneur favorise plutôt la 
conformation parallèle, défavorisée stériquement si H est remplacé par des groupes encombrants. 
 
Si pour les composés M(OH)3 et M(NH2)3 une seule interaction π// et π⊥ existe, les complexes M(OC6H5)3 
présentent trois interactions π// et π⊥ en raison des électrons π du cycle aromatique. Les études ont montré que pour 
ce type de ligand, les interactions π⊥ interviennent de façon importante dans la stabilisation totale des deux 
conformations. Cette particularité provient de l’existence de plusieurs interactions π⊥ . Cette stabilisation par effet π 
donneur au niveau des interactions π⊥ ne présente pas de différence significative entre les deux conformations et la 
stabilisation de l’interaction π// peut devenir déterminante au niveau des facteurs électroniques. Enfin, les doublets de 
l’atome d’oxygène interviennent dans le système π aromatique et leur disponibilité pour une interaction π donnée 
dépend de la conformation de la molécule. 
 
Ces travaux ont essentiellement montré qu’il existe une stabilisation par effet π donneur du ligand vers les orbitales 
vides du métal et que l’interaction primordiale responsable de la stabilisation de complexes ML3 dans une géométrie 
trigonale plane est du type π⊥. Les orbitales d intervenant dans l’interaction π// se retrouve également dans des 
interactions σ diminuant ainsi l’importance de ce type de recouvrement dans la stabilisation globale du complexe. 
 
 
A l’époque de cette étude sur les éléments 3d (fin des années 1980), l’approche conjointe théorique et expérimentale 
était essentiellement centrée sur la compréhension de la liaison chimique biélectronique, métal-ligand dans notre cas. 
Le but était non seulement d’isoler les facteurs type électroniques (orbitale moléculaire etc.) qui régissent la structure 
spatiale à l’échelle moléculaire mais aussi d’anticiper la réactivité des composés étudiés. 
La synthèse de ces résultats montre que cette approche permet de rendre compte de l’effet de certains mécanismes 
types pi-donneur sur la structure spatiale d’un l’édifice moléculaire via un contrôle électronique par la liaison métal-
ligand modulé par un encombrement stérique plus ou moins important. Ce type d’analyse est surtout pertinent pour 
comparer une propriété qui varie de façon importante dans une série de composés. 
Actuellement, non seulement pour décrire les faibles variations de propriétés dans une série de composés, mais aussi 
afin de rendre compte d’un réalité physique à l’échelle moléculaire, les modèles de chimie quantique nécessitent de 
prendre en compte les effets du milieu et de décrire correctement les interactions de faibles énergies comme par 
exemple les interactions ligand-ligand intramoléculaire, ligand-solvant et dans certains cas les interactions 
intermoléculaires. 
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B) Composés ferromagnétiques de Mn (d5) 
 
Ces études se placent dans le contexte du contrôle du magnétisme moléculaire via la structure spatiale dans une phase 
solide organisée. 
Les matériaux ferromagnétiques moléculaires organisés sont peu nombreux, mais connaissent un développement 
grandissant. Pour ce type de composé, il est nécessaire d’incorporer un « vecteur de spin » permettant lors de 
l’organisation supramoléculaire en 2 voire 3 dimensions, de développer des interactions ferromagnétiques entre les 
molécules dans le solide. Les études menées ont abouti à la synthèse, la caractérisation et la détermination des 
propriétés ferromagnétiques de composés bimétalliques de Mn(d5) monocristallins ou les interactions de spin sont 
relayées par les orbitales π des ligands aromatiques. Le couplage ferromagnétique est réalisé de façon intra- et 
intermoléculaire. 
Ces composés sont obtenus par réaction de MnBr2(CH3CN)2 avec Na(OC6H2X3), X=Cl ou Br, en présence de 
bipyridine dans le THF. Les monocristaux sont obtenus par recristallisation à partir d’une solution chaude de CH3CN. 
L’analyse par diffraction des rayons-X montre des différences significatives pour les deux composés (figure 1b1). 
 

Cl

Mn

Bipy

 

Mn

Br

Bipy

 
 (a) (b) 
 

Figure 1b1 (a) :Mn2(OC6H2Cl3)4(Bipy)2 et (b) Mn2(OC6H2Br3)4(Bipy)2. 
 
Sur le plan moléculaire, le composé (a) présente une alternance 2 à 2 type « trans » pour les ligands phenoxo (angles 
dièdres et distances entre plans aromatiques de 7,3° et 12,7° ; 3,26 Å et 3,79 Å) alors que le composé (b) présente 
une alternance 3 à 1 pour ces mêmes ligands (angles dièdres et distances entre plans aromatiques de 0,6° et 6,9° ; 
3,27 Å et 3,51 Å). Ces géométries reflètent pour les deux composés l’existence d’interaction de type graphite ou « pi 
stacking » intramoléculaire entre les cycles aromatiques. 
Au niveau du cristal, les deux composés forment des chaînes linéaires dans lesquelles les systèmes aromatiques des 
ligands bipyridines sont impliqués dans des interactions π - π intermoléculaires (figure 1b2). 
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Figure 1b2 : Les interactions intermoléculaires dans le cristal dans le cas de Mn2(OC6H2Br3)4(Bipy)2. 
 
Les distances C-C entre les bipyridines varient de 3,29 à 3,43 Å et de 3,58 à 3,89 Å pour le composé (a) et de 3,11 à 
3,52 Å et de 3,25 à 3,61 Å pour le composé (b). La différence majeure entre les deux structures réside dans la 
présence d’interactions interchaînes dans le composé (b). Si pour le composé (a), aucune interaction π-π ni Cl-Cl ne 
sont observées, pour la structure du complexe (b) des contact directs Br-Br interchaînes sont mis en évidences par 
une distance Br-Br de 3,615 Å, soit de 0,6 Å inférieur au contact de Van derWaals. 
Des mesures de susceptibilité magnétiques (SQUID) ont été effectuées de 1,7 à 300K (figure 1b3). Au-dessus de 
100K, le comportement magnétique suit une loi de Curie-Weiss en accord avec deux Mn(d5) par molécule. Le 
moment magnétique effectif à 300 °K est de 5,93 µB par atome de Mn pour le composé (a) et de 5,67 µB par atome de 
Mn pour le composé (b). 
 

 
 

Figure 1b3 : Susceptibilité magnétique des composés a (1) et b (2). 
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Lorsque la température descend en-dessous de 100K, χMT augmente ce qui traduit un couplage ferromagnétique 
intramoléculaire entre les atomes Mn(d5). A très basse température, la valeur de χMT expérimentale dépasse la valeur 
théorique (χMT=15) pour  un état ferromagnétique fondamental S=5, traduisant une corrélation ferromagnétique 
intermoléculaire, plus importante pour le composé (b) que pour le composé (a). Des mesures de chaleurs spécifiques 
(Cp) entre 1,1K et 20K ont montré un minimum de Cp autour de 2K avec un profil différent pour chaque composé. 
Une augmentation rapide de Cp au-dessus de 5K provient de la contribution du réseau. A très basse température, Cp 
diverge en raison probablement d’interactions magnétiques à grande distance. 
Les valeurs obtenues pour les interactions ferromagnétiques intra-(J) et intermoléculaires (θ) sont respectivement de 
+0,74K et +8,7.10-3K pour le composé (a) et de +2,25K et 0,19K pour le composé (b). Ces résultats ont montré que 
la contribution magnétique à la chaleur spécifique est due à une anomalie de type Schottky. 
Ces composés présentent un magnétisme intramoléculaire inattendu. En effet, les composés Mn(d5) dimère ponté par 
un ligand alkoxo sont généralement paramagnétiques ou antiferromagnétiques. Le couplage ferromagnétique 
intramoléculaire (J) proviendrait du champ type bipyramide trigonale fortement déformée autour du centre 
métallique. Malgré un coeur Mn2(ON2)(µO2) similaire pour les deux composés, le complexe (b) présente un couplage 
ferromagnétique trois fois plus important que le complexe (a). Le triple « packing » des ligands phenoxos du 
composé (b) offre des possibilités d’interaction de spin supplémentaire pouvant contribuer à un renforcement du 
couplage ferromagnétique par rapport au composé (a). 
Sur le plan intermoléculaire, le couplage ferromagnétique peut facilement se faire par des corrélations de spin 
possible au travers des interactions π−π intermolécules des ligands bipyridines par un mécanisme de polarisation de 
spin Mc-Connell. Les interactions Br-Br interchaînes du composé (b) contribuent vraisemblablement de façon 
importante à la composante magnétique intermoléculaire (θ) soit environ 20 fois plus importante pour le composé (b) 
que pour le composé (a). 
 
Ces travaux ont montré qu’il était possible d’induire des propriétés magnétiques remarquables par la mise en oeuvre 
de ligands spécifiques. La modulation d’un atome (substitution Cl, Br), a priori périphérique, influe sur l’amplitude et 
l’origine de certaines propriétés magnétiques. L’ensemble des propriétés étudiées pouvant être corrélé à la structure 
électronique du métal et ainsi qu’aux interactions à plus longues distances, donc de plus faibles énergies, de type 
intermoléculaires à l’origine de l’organisation spatiale de la molécule dans le cristal. 
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C) Auto assemblage d’hélicates d’Ag. 
 
Ces travaux s’inscrivent dans le cadre de la compréhension des mécanismes d’auto-assemblage de composés 
moléculaires en entités supramoléculaires. Un système à base de ligand polybipyridine (figure 1c1) a été développé et 
étudié. Ce type de ligand complexe le Cu(I) pour former des complexes dont la géométrie est à double hélice : « les 
hélicates ». Il est essentiel de déterminer les forces motrices du phénomène de formation des hélices par rapport à une 
structure linéaire. Une des approches consiste à déterminer quels métaux peuvent être utilisé comme vecteur 
d’assemblage d’hélices. 
Ces études montrent que les ions Ag+ peuvent former des doubles hélices en présence de ligand polybipyridine, 
malgré une constante de formation du complexe Ag(Bipy)2 plus faible que Cu(Bipy)2 et une géométrie de l’ion Ag+ 
plutôt du type bicoordonnée ou plane. 
L’addition de triflate d’Ag à une suspension de ligand polybipyridine dans l’acétonitrile et en absence de lumière 
conduit à l’obtention de composés polynucléaires. 
 

N N

OO

N N

N N

n

(a) n=1; BP3
(b) n=2; BP4
(c) n=3; BP5

 

Ag

Ag

Ag

 
 
 Figure 1c1 : Les ligands BP. Figure 1c2 : Structure d’hélicate d’Ag(I). 
 
Ainsi les complexes [Ag3(BP3)]Tf, [Ag4(BP4)]Tf et [Ag5(BP5)]Tf ont été synthétisés (Tf = Triflate; CF3SO3

-). 
L’analyse des spectres de RMN et l’analyse de monocristaux montre que leur structure est en double hélice (figure 
1c2). 
Les dimensions de la double hélice sont 9,8Å de large sur 20Å de long. Les distances Ag-N varient de 2,26 à 2,42Å 
avec une géométrie tétraédrique déformée autour du centre métallique (N-Ag-N intraPy autour de 70° et N-Ag-N 
interPy de 114° à 139° autour d’un même atome d’Ag). Les cycles aromatiques des bipyridines ne sont pas 
coplanaire et forment des angles dièdres de 4,6 à 21,4°. L’angle Ag-Ag-Ag est de 141,82° et les distances Ag-Ag sont 
de 5,794 et 6,278Å. 
Cette étude a mis en évidence qu’il était possible d’obtenir des structures de composés type « helicates » d’Ag(I) 
inattendus en mettant en oeuvre un ligand polybipyridine dans des conditions expérimentales particulières. La 
formation de ces hélices ne se produit apparemment que lorsqu’un processus coopératif d’autoassemblage entre le 
ligand et le métal s’opère. Ces conditions sont atteintes lorsque le métal est additionné au ligand. 
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D) Hydrogénation sélective des imines catalysée par des complexes d’Ir(d6) 
 
Une nouvelle famille de complexes anioniques d’Ir(d6), catalyseur de l’hydrogénation sélective des imines en 
solution, a été synthétisée et caractérisée. A ce moment, seul quelques cas d’hydrogénation catalytique de ce type sont 
connus en phase homogène, réduisant non seulement les imines mais aussi les alcènes et les cétones. 
Ces complexes [Ir(P-P)I4]Li sont obtenus par réaction de [Ir(cod)(P-P)]BF4 (cod=cyclo-octa-1,5 diène) avec un excès 
d’iodure de lithium dans l’acétone chauffé à reflux (figure 1d1). 
 

[Ir(cod)(P-P)]BF4 [Ir(P-P)I4]Li

LiI, acétone
reflux

 

Ph2P PPh2 Ph2P PPh2 Ph2P PPh2

P-P =

(2a) (2b) (2c)  
 dppe dpe R-prophos 
 

Figure 1d1 : Synthèse des complexes anioniques de l’Ir(d 6). 
 
Le mécanisme d’oxydation de l’Ir(s1d7) en Ir(d6) 
n’est pas élucidé et provient vraisemblable d’eau ou 
d’oxygène disponible dans le système. Pour le 
composé 2a, des monocristaux ont été synthétisés et la 
structure a été déterminée par diffraction des rayons-
X (figure 1d2). 
Ces composés catalysent l’hydrogénation des imines 
sous 25 bars d’H2 et 20°C. 
 

 
Figure 1d2 : Structure de [Ir(ddpe)I4]

- 
 

Dans ces conditions, les fonctions alcènes, cétones, esters, nitriles et nitros ne sont pas réduites. Différents substrats 
imines ont été analysés dans différentes conditions dans le THF (tableau 1). Dans tous les cas, seul l’amine a été 
récupérée quantitativement (analyse CG). 
Ainsi, différentes imines, comportant une modification importante du squelette carboné, ont pu être réduite da façon 
douce en amine par voie homogène. Typiquement, pour un rapport substrat/catalyseur de 1500 (ref 3 tableau 1d1) 
une fréquence de 1700 cycles catalytiques par heure a été mesurée et des temps d’induction négligeables ont été 
observés. Des études de sélectivité ont été effectuées en mélangeant le substrat (ref 2 tableau 1d1) à des molécules 
potentiellement réactives envers l’hydrogénation tel que l’actétophénone, le benzylideneacétone, le nitrobenzène et le 
benzonitrile en présence du catalyseur (2a). Seul le substrat imine est réduit quantitativement, les autres réactifs 
restent inertes (durée 15 heures). La vitesse de réduction n’est généralement pas affectée par la présence de ces 
réactifs sauf dans le cas du benzonitrile où une réduction de la vitesse initiale d’un facteur 3 provient 
vraisemblablement d’une compétition de complexation entre le groupe nitrile et l’imine. 
 

Référence Complexe (C) Substrat (S) Rapport S/C pH2(bar)/ 
temp(°C) 

Temps (h)* 

1 2a 
N  

150 25/20 2 

2 2a N

O

 

150 25/20 1 
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3 2a N

O

 

1500 25/20 6 

4 2a 
N

 

150 25/20 0,5 

5 2a N

H

 

300 25/30 1 

6 2a 
N

H

NO2 

100 25/30 2 

7 2a 
N

H tBu 

150 25/30 1 

8 2b N

O

 

100 25/30 2 

9 2c 
N  

250 25/30 4 

10 2c N

O

 

250 25/30 6 

11 2c 
N

 

250 25/30 5 

* Temps pour atteindre 99-100% de conversion de l’imine en amine. 
Tableau 1d1 : Résultats des essais de conversion catalytique de différentes imines. 
 
Ces complexes d’Ir(d6), qui ont été synthétisés et caractérisés, montrent une activité catalytique efficace et sélective 
pour la réduction des imines par l’hydrogène moléculaire. D’un point de vue du mécanisme, un intermédiaire « Ir-H » 
est très certainement l’espèce active. Les catalyseurs type Ir(R-prophos)I4]Li restent de bons candidats à 
l’hydrogénation asymétrique des imines 
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E) Les composés carbonyles du groupe VIIb de Tc, Re et Mn. 
 
L’étude de l’évolution des propriétés de composés de même nature dans un groupe de métaux de transition donné se 
révèle particulièrement pertinente pour la compréhension de la nature de la liaison metal-ligand. Elle permet de 
jauger les éventuelles différences de comportement entre les orbitales 3d, 4d et 5d dans cette liaison. 
Ainsi, des composés organométalliques à base de métaux du groupe VIIb (Mn, Tc et Re) ont été synthétisés, et 
étudiés d’un point du vue spectroscopique, photochimique et structural afin d’évaluer l’évolution des interactions 
ligand-métal en passant du Mn au Re. 
 
 
Synthèse et caractérisation de composés boropyrazolyl tricarbonyl TpM(CO)3  et Tp*M(CO)3 (M = Mn, Tc, Re).  
 
Les ligands de type boropyrazolyl (figure 1e1) se présentent souvent comme un substituant analogue au 
cyclopentadiényl en terme de réactivité chimique. 

 

N

N

N

N
N

N
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N

N

N

N
N

N

B

 
 Tp (a) Tp* (b) 
 
Figure 1e1: Les ligands tris(pyrazol-1-yl) borate (Tp) (a) et tris(3,5dimethylpyrazol-1-yl) borate (Tp*). 
 
Les complexes tricarbonyles du Mn, Tc et du Re avec ces ligands sont obtenus par réaction du Bromure tricarbonyle 
avec le sel de Na ou de K du borate correspondant (equ 1e1) 
 

BrM(CO)5 + KTp TpM(CO)3 + 2 CO + KBr
THF

BrM(CO)5 + NaTp* Tp*M(CO)3 + 2 CO + NaBr
THF

 
 

Equ 1e1: Synthèse des composés boropyrazolyl carbonyl des métaux du groupe VIIb 
 
Une extraction suivie d’une recristallisation dans le pentane permet de purifier les composés et d’obtenir des 
monocristaux de bonne qualité. 
 

M=Mn, Tc, Re
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Figure 1e2: Structure des composés TpMn(CO)3 et Tp*Mn(CO)3. 
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Les composés obtenus à partir des différents métaux Mn, Tc et Re, présentent une structure identique type 
octaédrique (figure 1e2). 
L’étude de la variation des distances dans le groupe montre que la distance M-N des composés avec le Tc est la plus 
courte du groupe avec le ligand Tp et la plus longue avec le ligand Tp* (tableau 1e1). 
 
 TpMn(CO)3 TpTc(CO)3 TpRe(CO)3 Tp*Mn(CO)3 Tp*Tc(CO)3 Tp*Re(CO)3 
d M-N 217,7 212 218-225 206-208 219-220 217-220 
d M-CO 181 182 181-182 178-180 187-193 189-190 
 
Tableau 1e1: Distances en pm autour du centre métallique pour les divers composés TpM(CO)3 et Tp*M(CO)3. 
 
Cette observation montre qu’une modification des substituants du cycle pyrazole influe de façon importante sur des 
paramètres structuraux de ce type de composés. 
D’un point de vue des propriétés spectroscopiques, ces complexes montrent une bande de transfert de charge  qui est 
la plus énergétique dans le cas du Tc. La décomposition du moment dipolaire de la molécule en moments dipolaires 
partiaux permet de corréler le moment dipolaire attribué au ligand boropyrazole avec l’énergie de cette bande, en 
effet ce moment est le plus important pour le Tc. Cet examen semble montrer qu’il existe une interaction plus forte 
entre le ligand boropyrazol et le fragment M(CO)3 dans le cas du Tc que dans le cas du Mn ou du Re. Un résultat 
identique est obtenus dans le cas du ligand L* avec un décalage des raies d’absorption dû à l’effet inductif donneur 
des groupes méthyles du cycle pyrazole augmentant la densité électronique au niveau des atomes d’azote liés au 
métal. 
 
 
Synthèse et caractérisation de composés tétraméthylepyrrole tri-carbonyle (Me4C4N)M(CO)3 (M = Mn, Tc, Re. 
 
Cette étude se place dans le cadre de l’impact de l’introduction d’un hétéroatome dans un cycle lié de type η5 à un 
métal chargé positivement. Dans notre cas, un atome de carbone d’un cycle methylcyclopentadiényle a été substitué 
par un atome d’azote pour former le ligand tétraméthylepyrrole (figure 1e3). 
 

N

 
Figure 1e3: Le ligand tétraméthyleazacyclopentadiényle (Pyr*). 

 
Dans les liaisons de type η5, il est communément admis que la stabilité du complexe métallique provient des 
échanges entre le ligand chargé négativement et le métal chargé positivement. La substitution d’un atome de carbone 
du ligand par un atome plus électronégatif conduit généralement à une déstabilisation du complexe alors que la 
substitution par un atome plus électropositif conduit à une stabilisation du complexe. Ceci est vérifié 
expérimentalement puisqu’une substitution du carbone par du soufre ou de l’azote produit des composés instables à 
l’air alors que la substitution par du bore ou de l’arsenic conduit à des complexes stables à l’air. 
Dans le cas du ligand tétraméthylepyrrole, l’effet de déstabilisation introduit par l’azote, est compensé par la 
substitution des hydrogènes périphériques du cycle par des groupements méthyles électrodonneurs. 
 
Les essais de synthèse de composés η5 à l’aide du ligand tétraméthylepyrrole aboutissent à la formation d’un tel 
complexe (equ 1e2). 
 

BrM(CO)5 + 2 K(Me4C4N) η5(Me4C4N)M(CO)3 •Me4C4NH+ 2 CO + KBr
THF

 
 

Equ 1e2:Synthèse des composés type η5(Me4C4N)M(CO)3•Me4C4NH (M=Mn , Tc et Re). 
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Le ligand tétraméthylepyrrole présente une particularité par rapport à ses homologues sans hétéroatome. En effet 
l’atome d’azote du cycle lié au métal s’associe avec un cycle libre par l’intermédiaire d’une liaison hydrogène. Le sel 
de tétraméthylepyrrole utilisé lors de la synthèse ne contenant pas de ligand hydrogéné, l’origine de l’hydrogène du 
cycle libre n’est pas déterminée. Cette association par liaison H stabilise le complexe formé par transfert de la densité 
électronique du cycle lié au métal vers l’hydrogène via l’azote. 
Le spectre UV-visible montre une transition de type transfert de charge du métal vers le ligand, M->π* classique 
(λmax 341 nm pour le Mn, 287 nm pour le Tc et 268 nm pour le Re) 
Une sublimation sous très faible pression conduit à la formation de monocristaux dont la structure a été résolue pour 
les trois métaux (figure 1e4). 
 

N N

O

O

O

M=Mn, Tc, Re

 
 

Figure 1e4 Structure type η5(Me4C4N)M(CO)3•Me4C4NH. M=Mn, Tc, Re 
 
Pour toutes les structures, les atomes des cycles restent coplanaires. Les complexes sont du type « semi sandwich ». 
Les angles dièdres entre les plans des cycles varient de 72° à 77°. 
 
Données η5(Me4C4N)Mn(CO)3 η5(Me4C4N)Tc(CO)3 η5(Me4C4N)Re(CO)3 

125,8 126,8 126,5 
122,2 125,9 116,6 

angle  
(centroid-M-CO) 

126 121,2 126,6 
d M-N 210,3 216,7 220 
d M-Ccycle 208-218 225-237 226-230 
d M-centroid 177,1 195,7 191,9 
d M-CO(trans de N) 162 184 183 
d M-CO (1) 182 189 193 
d M-CO (2) 188 193 193 
d C-O (trans de N) 123 114 123 
d C-O (1) 107 114 114 
d C-O (2) 113 111 120 

 
Tableau 1e2: Données géométriques angle en degrés et distances en pm. 

 
Une analyse des données géométriques montre que l’azote du cycle pyrrole est généralement plus près du métal que 
les atomes de carbones (tableau 1e2). Cette contraction de la distance a pour effet d’augmenter la densité 
électronique au niveau du métal et dans le cas d’interaction σ devrait augmenter la distance M-CO situé en trans de 
l’azote du cycle. Cependant dans le cas des structures étudiées, ces distances diminuent de façon significative. L’effet 
π-donneur du métal vers le ligand CO devient prépondérant, conférant à la liaison M-CO un caractère multiple avec 
pour effet direct une contraction de la liaison M-CO. Cet effet se traduit par une augmentation de la distance C-O du 
ligand CO concerné, surtout visible pour le Mn et le Re. 
En passant du complexe du Mn à celui du Tc on observe la caractéristique augmentation des distances en passant de 
la série 3d à la série 4d. Cependant en passant du complexe du Tc vers celui du Re si on observe une légère 
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augmentation des liaisons M-CO, les liaisons M-cycle diminuent traduisant un recouvrement entre le système π du 
cycle et les orbitales du Re plus important que pour le Tc. 
 
Cette étude a montré qu’il était possible de stabiliser les complexes η5 obtenus avec un cœur pyrazole en substituant 
les hydrogènes périphériques par des groupements méthyles qui compensent l’effet électroattracteur de l’azote. Le 
couplage entre l’azote du cycle lié et un cycle libre via un atome d’hydrogène partagé contribue également à une 
diminution de l’effet de dissymétrie électronique rencontré dans un cycle aromatique contenant un hétéroatome. Ce 
dernier effet montre encore une fois l’importance des interactions de faible énergie dans la stabilisation globale d’un 
complexe. Enfin, on observe dans ce groupe VIIb, une contraction inhabituelle de la liaison M-η5 en passant du Tc 
4d au Re 5d qui trouve vraisemblablement son origine dans le terme de recouvrement π de la liaison M-
tétraméthyleazacyclopentadiényle 
 
Réaction photochimique avec l’azote moléculaire. 
 
Le composé Tp*M(CO)3 du Tc montre une réactivité particulière avec l’azote moléculaire. En effet, à température et 
pression ambiante, Tp*Tc(CO)3 réagit dans le THF avec N2 pour former un dimère ponté par celui-ci (equ 1e3) 
 

L*Tc(CO)3 + N2 L*Tc(CO)2]2N2 + CO
THF/hν

 
 

Equ 1e3: Photoréaction entre N2 et L*Tc(CO)3 
 
Dans certaines conditions, habituellement drastique, le Tc est connu pour réagir avec l’azote moléculaire (réduction 
de TcCl4- en présence d’amalgame de Na). Le composé dimère a été isolé et caractérisé par IR, RMN 1H et UV-
visible. Il présente une transition Tc(t2g)->N2(π*) de type transfert de charge du métal vers le ligand à 464 nm. 
Des monocristaux ont été obtenus à partir d’une solution THF dichlorométhane et la structure du dimère a été 
caractérisée (figure 1e5). 
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Figure 1e5: Structure de [Tp*Tc(CO)2] 2N2. 
 
La molécule est située sur un axe C2 passant entre les deux atomes d’azote du groupement N2 pontant. La géométrie 
autour du métal est de type octaèdrique déformée, la distance Tc-N2 est de 194pm et l’angle Tc-N-N est de 174°. 
 
Composé Distance N-N dans N2 pm Angle M-N-N 
[(C5H4Me)Mn(CO)2]2N2 111,81 176,5 
[Tp*Tc(CO)2]2N2 116 174 

Tableau 1e3: Comparaison de composés type N2 du Tc et du Mn. 
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Le composé à base de Tc a été comparé à un composé très proche du Mn (tableau 1e3). L’allongement de la distance 
N2 et la réduction de l’angle M-N-N en passant du Mn au Tc semblent indiquer une donation plus forte du métal vers 
les orbitales π antiliantes du système N2 dans le cas du Tc. Ce type de mécanisme électronique est généralement à 
l’origine d’un affaiblissement du système de liaison π et par conséquent d’une augmentation de la réactivité de cette 
liaison. 
Des études de transformation catalytique de l’azote moléculaire en dérivés hydrogénés par ce type de composé n’ont 
pas été réalisées et restent à faire. 
 
 
Réactions photochimiques des composés LM(CO)3; M=Mn, Tc et Re, L=Cp, Cp*, Tp*. 
 
Les complexes de type LM(CO)3 montrent une activité photochimique importante il est notamment possible de 
substituer par cette méthode un groupement CO par un ligand σ donneur π accepteur. Cette réactivité provient d’une 
espèce intermédiaire [LM(CO)2] lacunaire obtenu par rupture photolytique d’une liaison M-CO fragilisée par une 
transition du type π(t2g)->σ*(eg). 
 
Ces travaux visent à étudier les réactions photochimiques de complexes LTc(CO)3 (L=Cp, Cp*, Tp et Tp*) (figure 
1e6). En dehors du cas particulier de l’azote traité séparément, la substitution d’un ligand CO par une phosphine ou 
du THF a été abordée après avoir déterminée le comportement photochimique des espèces LTc(CO)3 seules. 
En absence de ligand σ donneur et sous irradiation dans un solvant de type alcane, les complexes Cp*Tc(CO)3 ont 
tendance à dimériser pour donner les espèces Cp*2Tc2(CO)5 (1) et Cp*2Tc2(CO)3 (2). Si pour le Tc les deux 
composés ont été isolés, pour le Mn, seul le complexe de type (2) ayant une triple liaison Mn-Mn a été isolé et pour 
le Re seul le type (1) a été isolé. Les dérivés équivalents avec les ligands Tp ou Tp* n’ont pas été obtenus 
certainement en raison de leur faible solubilité des composés de départ dans les alcanes et d’un encombrement 
stérique défavorable. 
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Figure 1e6: Synoptique des études des réactions photochimiques de LTc(CO)3. 
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Pour les composés cyclopentadiényle (Cp) et son homologue perméthylé (Cp*), la présence d’un ligand σ donneur 
comme la triphényle phosphine, conduit à la substitution d’un groupement CO pour former un complexe 
CpM(CO)2(PPh3) (M=Tc, Re) (3) ou Cp*Tc(CO)2(PPh3) (3). Les structures des dérivés Cp et Cp* ont pu être 
déterminées (figure 1e7). Certains de ces complexes ont également été isolés avec le Mn et le Re. 
 

 
 (a) (b) 
 

Figure 1e7: Structure des complexes de Cp*M(CO)2(PPh3) (M = Tc, Re) (a) et CpTc(CO)2(PPh3) (b). 
 
Avec des angles P-M-C et C-M-C proches de 90°, ces complexes sont pseudo-ocraèdriques et ne montrent d’un point 
de vue structural aucune particularité. 
Si pour les composés TpMn(CO)3 et Tp*Mn(CO)3, la substitution photochimique directe d’un groupement CO par 
une phosphine a été observée et conduit à la formation de complexes TpMn(CO)2(PPh3) (4) et Tp*Mn(CO)2(PPh3) 
(4), ce n’est pas le cas pour les composés à base de Re et de Tc. En effet, la réaction photochimique de TpRe(CO)3 
ou Tp*Re(CO)3 en présence d’un excès de phosphine dans le THF conduit à la formation du complexe 
TpRe(CO)2(THF) (5) ou Tp*Re(CO)2(THF) (5) dont la structure a pu être déterminée pour le composé Tp* (figure 
1e8).  
 

 
 

Figure 1e8 : Structure du complexe  Tp*Re(CO)2(THF) (b) 
 
Ce composé présente une structure octaédrique déformée par les contraintes stériques issues de la coexistence des 
ligands Tp* et THF. Les dérivés phosphines n’ont pas été isolés. 
Le cas des composés du Tc est plus complexe. La substitution photochimique directe d’un CO par une phosphine ou 
par un THF dans un composé TpTc(CO)3 ou Tp*Tc(CO)3 n’a pas été observée en présence de triphényle phosphine 
dans le THF. Cette réaction conduit à l’obtention d’une fraction huileuse qui, après purification chromatographique, 
met en évidence la présence d’un composé inattendu TpTc(CO)(PPh2Me)2 (6) dont la structure a pu être déterminée 
(figure 1e9) 
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Figure 1e9: Structure de TpTc(CO)(PPh2Me)2 et Tp*Tc(CO)(PPh2Me)2. 
 
Ce complexe est obtenu avec un rendement très faible (5%). Son origine à partir d’impureté de la phosphine originale 
a été mise hors de cause après analyse de celle-ci. Une des voie de conversion raisonnable passe par l’activation d’un 
THF et d’une phosphine conduisant à la formation des radicaux CH3

•, Ph• et PPh2
• puis une recombinaison de ces 

radicaux. La conversion photochimique de PMe2H en PMe2Ph est connue pour des composés à base de Mn et de Re. 
Par contre la photosubstitution différée d’un CO par une triphényle phosphine a été observée pour le composé 
TpTc(CO)3. En effet, l’irradiation dans un premier temps d’une solution de THF en absence de phosphine puis 
l’addition d’un excès de phosphine dans un deuxième temps conduit à la formation du complexe TpTc(CO)(PPh3) 
(7). 
 
Ces résultats montrent que le produit de l’activation photochimique de la liaison M-CO peut être contrôlé par la 
nature des autres ligands (Cp ou Tp) avec un contrôle stérique pour les dérivés Tp et par la nature du milieu 
réactionnel (alkane, σ-donneur). L’influence de la nature du métal sur les produits de la réaction de substitution d’un 
groupement CO dans les composés LM(CO)3. En effet pour L=Cp ou Cp*, une certaine homogénéité structurale 
subsiste au niveau des produits de réaction en passant du Mn au Re. Pour L=Tp, la photoréactivité de la liaison M-
CO change de façon plus prononcée en passant du Mn au Re avec un effet purement structural dans le cas du Mn et 
du Re et une modification de la nature du ligand dans le cas du Tc. 
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F) Structure de Th(Cp)4. 
 
Cette étude a été menée afin de progresser dans la compréhension des relations entre la structure spatiale et la 
distribution de charge dans des composés 5f par rapport aux composés 4f. Dans ce cadre, les composés M-
cyclopentadiényle constituent de bons modèles car de nombreux complexes ont déjà été étudiés (éléments d et f). 
Ces travaux se sont focalisés sur la synthèse de Th(Cp)4, l’obtention de monocristaux et la mesure du moment 
dipolaire en solution. 
 
 
Th(Cp)4 est obtenus par addition de KCp sur ThCl4 anhydre dans du tetrahydrofurane sous reflux et sous atmosphère 
contrôlée. La molécule cristallise dans un groupe de haute symétrie (I-42m), l’environnement du Th est 
quasitétraédrique dans le solide (figure 1f1) 
 
 

y

x

z

Th

 
Figure 1f1 : Structure de Th(Cp)4. 

 
Les distances Th-centroïde sont plus longues que celles dans le composé homologue d’uranium, résultat en accord 
avec la contraction orbitalaire le long de la série 5f. 
En toute rigueur, le moment dipolaire d’un composé de symétrie tétraédrique est nul. Cependant, le composé ThCp4 
montre un moment dipolaire non nul en solution, dépendant de la température, provenant d’une déviation de la 
géométrie tétraédrique. Cette rupture de symétrie trouve son origine dans la vibration asymétrique d’un groupe MCp3 
perpendiculaire à un axe C3. 
A l’aide d’un modèle géométrique de calcul de moment dipolaire, il est possible de déterminer la géométrie en 
solution en particulier l’angle entre cet axe C3 (inexistant dans la structure solide) et les ligands Cp du groupe ThCp3 
avec comme hypothèse que les longueurs de liaison restent constantes entre le solide et la molécule en solution. Les 
résultats de cette simulation montrent une modification des angles Cp-Th-Cp du groupe ThCp3 qui passent de 
110,23° et 109,9° dans le solide à 110,6° en solution, l’angle C3-Th-Cp est de 108,0°. Ce type de modélisation 
permet également de remonter à la distribution de charge entre les ligands et le métal. 
 
Ces travaux ont montré qu’il était possible, par la connaissance d’une structure à l’état solide et une mesure de 
moment dipolaire d’appréhender la structure en solution. Cette différence solide/solution met en évidence que la 
détermination d’une structure moléculaire par diffraction des rayons-X obtenue dans l’état solide n’est pas forcément 
le reflet de la réalité d’une solution homogène. 
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G) Mécanisme de d’oxydation spécifique d’Am(III) en AmO2
+ par K 3Fe(CN)6 en milieu basique. 

 
Ces études ont été menées afin de progresser dans la connaissance de la différence de comportement chimique entre 
les actinides légers (U à Am) par rapport aux actinides lourds (Cm, Cf, …). Les travaux menés s’intéressent au 
comportement particulier de l’Am par rapport aux autres éléments transplutoniens en présence d’ions ferricyanures 
en milieu alcalin. Ces derniers, en effet, permettent la dissolution sélective de composés solides d’AmIII  par 
oxydation, les autres éléments transplutoniens dans le même état d’oxydation, restant insolubles. Cette propriété 
permet de poser les fondements d’un procédé de séparation de l’américium du curium et éventuellement des 
lanthanides. 
 
Les principaux résultats acquis à ce jour dans le domaine de la réactivité entre des éléments transplutoniens et les ions 
ferricyanure en milieu basique sont de nature qualitative. Le contact d’espèces solides d’AmIII , de CmIII , de CfIII  et de 
BkIII  avec une solution basique d’ions ferricyanure conduit à la dissolution sélective d’Am par oxydation. Le 
vieillissement de la solution de dissolution d’Am sous forme oxydée mène à la formation d’un précipité d’AmV. 
 
L’étude du mécanisme de dissolution de précipités d’Am III  permettant de déterminer et de comprendre les processus 
élémentaires impliqués au niveau moléculaire a fait l’objet d’études exploratoires dont les principaux résultats sont 
brièvement présentés ci-dessous. 
 
En vue d’étudier les aspects phénoménologiques du processus, la composition des phases solide et liquide après 
contact entre une solution basique d’ions ferricyanure et un précipité constitué d’hydroxydes d’AmIII  (isotope 241Am), 
de CmIII  (isotope 244Cm) et de LnIII  (Ln=lanthanides) a été déterminée. 
 
 
L’étude de la cinétique de dissolution 
d’hydroxyde d’Am et de Cm n’a pas permis de 
déterminer les lois régissant le processus. En 
effet, dès la première mesure, la limite de 
solubilité d’Am est atteinte démontrant que la 
cinétique de la réaction est étonnamment rapide 
(Figure 1g1). En effet les réactions d’oxydation 
d’actinide au degré d’oxydation III ou IV vers 
des états d’oxydation V ou VI, s’accompagne 
d’une modification importante du motif 
chimique par la formation du motif actinyle 
(AnO2), et présentent des cinétiques plus lentes. 
  

Figure 1g1: Cinétique de dissolution de Am(OH)3 et de 
Cm(OH)3 

 
Par ailleurs, ces essais montrent que la proportion d’Am dissous est de l’ordre de 80% à 90 % et que celle du Cm se 
situe vers 0,01%. Ces résultats qualitatifs et quantitatifs restent vérifiés en présence d’hydroxydes de lanthanides, 
également insolubles, dans le solide initial. La dissolution de l’américium est donc possible à partir d’un mélange 
d’hydroxydes d’Am, de Cm et de lanthanides avec une remarquable sélectivité. 
 
La mesure du taux de dissolution de l’américium en fonction de la concentration de soude montre qu’au delà d’une 
concentration de 4 mol/L, la solubilité de l’américium oxydé atteint une valeur limite. Cette limite de solubilité 
d’américium sous forme oxydée égale à 2,5 10-3 mol/L à été mise en évidence pour une solution de NaOH 4M. Pour 
des quantités d’américium mises en jeu qui pourraient conduire à des concentrations supérieures, l’excès d’américium 
est présent sous la forme d’un précipité, de couleur rouge-brun, dont la solubilité a par ailleurs été trouvée égale à 
1,17 10-4 mol/L. Ces faits semblent indiquer qu’il existe deux formes oxydées de l’américium dans ces conditions, 
l’une rouge-brun peu soluble, et l’autre plus soluble, impossible à isoler. Afin de comprendre le mécanisme de cette 
dissolution oxydante de composés solides d’AmIII , la nature des composés d’Am identifiés a été déterminée, en 
particulier, celle du précipité rouge-brun, puis celle de la forme soluble majoritaire. 
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Le composé rouge-brun peut être obtenu en quantité suffisante après filtration. Le spectre UV-visible de la solution 
de dissolution de ce solide en milieu acide est caractéristique de l’ion AmVO2

+. Une étude par spectroscopie 
d’absorption des rayons-X au seuil LIII  de l’américium, a été menée sur le composé solide (Figure 1g2). L’analyse et 
l’interprétation de ce spectre d’absorption des rayons-X, tant pour la partie XANES (X-Ray Absorption Near Edge 
Spectroscopy, comparaison de seuils) que pour la partie EXAFS (Extended X-Ray Absorption Fine Structure, 
détermination des amplitudes et des phases), nécessitent de disposer de composés de référence de structure connue. 
Si pour AmIII  des données existent, pour AmV aucun spectre n’a été publié à ce jour. Le composé d’AmV 
K3AmO2(CO3)2, bien connu, a donc été synthétisé et son spectre d’absorption des rayons-X a été déterminé. 
 
 

  
 

Figure 1g2: Etudes d’absorption des Rayons-X de différents composés d’Am. 
(a) Spectres d ’absorption des rayons X de différents composés d’Am au seuil LIII  de 
l’américium 
(b) Transformée de Fourier de la partie EXAFS du spectre d’absorption des rayons-
X du composé rouge-brun d’Am 

 
La partie XANES du spectre d’absorption montre une énergie du seuil E égale à 18518,6 eV pour le composé rouge-
brun, indiquant, après comparaison avec les valeurs des seuils d’absorption de composés en solution d’AmIII  et d’un 
composé de référence d’AmV, que l’américium dans ce composé est plutôt dans un état oxydé supérieur (IV ou V)  
(tableau 1g1). 
 
Composé AmIII (NO3)3(TEMA*) 2 AmIII(aqua) Composé rouge-brun K3AmO2(CO3)2 
Energie du Seuil (eV) 18516,0 18517,2 18518.6 18520,0 
 

Tableau 1g1 : Valeurs de l’énergie du seuil d’absorption au seuil LIII  de l’américium 
(*TEMA = TetraEthylMalonAmide). 

 
L’analyse de la partie EXAFS du spectre d’absorption met en évidence deux types de liaisons autour de l’Am (figure 
1g1b). Les données issues du spectre de K3AmO2(CO3)2 permettent d’évaluer des phases et des amplitudes 
expérimentales et de déterminer plus précisément les distances entre l’américium et les atomes voisins dans le 
composé rouge-brun. Ainsi, une distance courte de 1,95 Å est attribuée aux liaisons Am=O du groupe américyle et 
une distance longue de 2,49 Å aux liaisons Am-O des groupes Am-OH équatoriaux. Ces résultats indiquent que le 
précipité rouge-brun serait un hydroxyde dont la formule possible est Na2AmO2(OH)3·xH2O. 
 
La comparaison des longueurs de liaison des deux composés d’AmV suggère que le recouvrement électronique dans 
le plan équatorial du composé rouge-brun est plus important que pour le carbonate double d’AmV et de potassium 
(tableau 1g2). 
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Composés Am=O (Å) Am-O équatoriale (Å) 
Na2AmO2(OH)3 xH2O. 1,95 2,49 
K3AmO2(CO3)2 1,93 2,55 

 
Tableau 1g2 : Longueur des liaisons Am-O autour de l’Am pour Na2AmO2(OH)3.xH2O. et K3AmO2(CO3)2 
 
Le ligand -OH dispose de deux doublets électroniques libres sur l’atome d’oxygène qui peuvent stabiliser les hauts 
degrés d’oxydation par π–donation vers les orbitales d ou f vides ou demi remplies du métal. Ce recouvrement se 
traduit par une contraction de la liaison ligand-métal. Dans le cas du ligand carbonate, les doublets des atomes 
d’oxygène participent en plus au système π du ligand, rendant la contraction ligand-métal plus faible. L’augmentation 
de recouvrement équatorial dans le composé hydroxo d’AmV contribue à un allongement des liaisons Am=O axiales. 
Cette augmentation signifie que la stabilisation par π-donation axiale et équatoriale se fait vers les mêmes orbitales du 
métal. L’amplification du recouvrement orbitalaire équatorial dans l’hydroxyde d’AmV renforce la densité 
électronique autour de l’Am par rapport au carbonate d’AmV. Cet accroissement explique sans doute le décalage en 
énergie du seuil d’absorption LIII  du spectre XANES de l’américium V observé lorsque le carbonate est comparé à 
l’hydroxyde. 
 
Si l’analyse du composé solide rouge-brun a été possible, la détermination de la nature de l’espèce d’Am oxydé en 
solution est plus difficile. La faible solubilité du complexe rend la « signature » UV-visible inexploitable et 
l’acquisition d’un spectre d’absorption des rayons-X s’est soldée par un échec en raison de la trop faible quantité 
d’Am présent dans l’échantillon liquide. 
 
 
Un spectre de diffusion RAMAN de l’américium 
en solution a néanmoins pu être mesuré (figure 
1g3). Une raie de diffusion observée à 790 cm-1 a 
été attribuée à la vibration symétrique  ν1 du 
groupe O=Am=O. Pour un groupe O=AmV=O, le 
pic d’émission correspondant à  ν1 se situe à 750 
cm-1 et vers 800 cm-1 pour un groupe O=AmVI=O. 
Ceci indique que le composé soluble d’Am 
présente un raccourcissement des liaisons Am=O 
par rapport aux liaisons AmV=O. Cette diminution 
de longeur de liaison Am=O provient certainement 
d’une π-donation plus importante de l’oxygène 
vers l’atome d’américium. Elle est caractéristique 
d’un affaiblissement de la densité électronique au 
niveau du métal. 
 7 5 0 1 2 5 01 0 0 08 5 0

8 0 0

O=Am=O

 
Figure 1g3 : Spectre Raman de la solution de dissolution 
 

Une étude de l’influence du rapport Fe(CN)6
3-/Am sur la dissolution du solide d’AmIII , montre qu’un rapport 

minimum Fe(CN)6
3-/Am égal à 3 est nécessaire pour atteindre une dissolution maximale du précipité d’américium  

 
Pour un rapport initial Fe(CN)6

3-/Am de 3, le potentiel électrochimique à l’équilibre d’une solution de dissolution 
d’un précipité d’hydroxyde d’américium est inférieur à celui du couple Fe(CN)6

3-/FeCN)6
4- dans ce milieu. Ce 

résultat implique que la majorité du fer présent en solution est sous forme réduite au degré d’oxydation II et qu’il faut 
donc 3 électrons par Am pour réduire la totalité de Fe(CN)6

3- en Fe(CN)6
4- (Eq 1g1). 

 
3 Fe(CN)6

3- + Am(OH)3 (solide) → 3 Fe(CN)6
4-

 + AmO2
2+ (solution) + H2O + H+  (1g1) 
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Cependant, une mesure voltampérométrique cyclique 
montre que le potentiel du couple AmO2

2+/AmO2
+ est 

supérieur à celui du couple Fe(CN)6
3-/FeCN)6

4-  dans 
les conditions expérimentales (figure 1g4). Cette 
observation traduit l’impossibilité pour Fe(CN)6

3- 
d’oxyder AmO2

+ en solution. 
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Figure 1g4: Voltampérogramme cyclique d’une 

solution de dissolution d’Am par Fe(CN)6
3- en milieu 

NaOH. 
 
 

Cette apparente contradiction peut s’expliquer en 
postulant l’existence d’un complexe entre AmV et 
l’ion ferricyanure au sein duquel un transfert 
électronique intramoléculaire conduirait à AmVI et 
Fe(CN)6

4- se réaliserait (equ 1g1). 
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Equ. 1g1 : Oxydation intramoléculaire de l’Am 
 

L’ensemble de ces résultats permet de 
proposer les grandes lignes d’un mécanisme 
de dissolution de l’américium sous forme 
d’hydroxyde solide par une solution basique 
d’ions ferricyanure en deux étapes (Figure 
1g5). 
 
 
Une première étape de dissolution oxydante 
durant laquelle l’AmIII  est oxydé en 
AmVO2(OH)·nH2O soit en solution 
homogène par déplacement de l’équilibre 
de dissolution d’Am(OH)3 (Etape 1 voie A), 
soit de façon hétérogène à l’interface solide-

liquide (Etape 1 voie B). Les étapes élémentaires restent inconnues 
à ce stade de l’étude. Durant cette phase, les processus d’échange 
électronique sont de nature intermoléculaire. 
 
Une deuxième étape permet d’augmenter la quantité d’Am dans le 
milieu par la formation d’un complexe entre AmVO2(OH) ·nH2O et 
FeIII (CN)6

3- stabilisé par la délocalisation d’un électron dans le 
système Am-NC-Fe (Etape 2). 
Erreur ! Des objets ne peuvent pas être créés à partir des codes 
de champs de mise en forme. 
Figure 1g5 : Proposition du mécanisme de dissolution de l’Am par 

Fe(CN)6
3- en milieu basique 

 

 
 
Conclusions 
 
Ces travaux de nature fondamentale ont permis de montrer que la dissolution sélective de l’Am par une solution 
basique de ferricyanure peut-être à l’origine de la définition d’un procédé de séparation de l’Am des autres 
transplutoniens ainsi que des lanthanides. La pureté de l’américium dissous est importante. Toutefois la faible 
solubilité de l’Am peut constituer une barrière à un développement industriel. 
Les études réalisées par spectrométrie d’absorption des rayons-X et Raman et par électrochimie, ont permis de mettre 
en évidence les grandes lignes d’un mécanisme de dissolution en deux étapes oxydantes de natures très différentes au 
niveau des interactions moléculaires. 
Le processus de la première étape nécessite d’être détaillé en particulier afin de déterminer l’origine de la cinétique 
rapide puisque durant cette phase, le composé d’Am passe : 

-  de l’état solide à l’état de solution homogène,  
- de l’état d’oxydation III à V avec une modification importante du motif chimique par formation de deux 
liaisons Am=O. 
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Enfin, pour les actinides légers (U à Am), la formation d’une liaison entre 2 centres métalliques (Am et Fe dans notre 
cas) avec une délocalisation d’en électron 5f dans un système de type π peut être envisagée. Ce comportement tend à 
montrer la propension pour les orbitales 5f de ces actinides du début de série à participer aux orbitales de valence. 
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H) Structure électronique des actinides. 
 
Les travaux précédents sur le comportement spécifique de l’Am par rapport au Cm nous a conduit à essayer 
d’analyser plus précisément la nature de la structure électronique des composés d’actinides toujours dans le cadre de 
la spécificité de comportement chimique des actinides léger. 
Les spectroscopies atomiques ou moléculaires « classique » comme l’absorption (UV-Visible, rayons-X…) sont 
caractéristiques de transitions d’électrons vers des niveaux inoccupées. Ils ne peuvent pas à ce titre décrire l’état 
fondamental « non perturbé ». Afin de contourner cette difficulté, une série d’études sur des composés d’actinides 
mettant en œuvre des spectroscopies moins « classiques » de l’état fondamental ont été envisagée. Ainsi, en 
collaboration avec l’Institut des Elements Transuraniens de Karlsruhe, des composés d’Am et très récemment des 
complexes moléculaires d’U et de Np, ont été analysée par spectroscopie photoélectronique (U, Am, Np), 
spectroscopie Mössbauer (Am, Np) et par des mesure de susceptibilité magnétique (Np). L’objectif principal direct 
consiste à déterminer la pertinence d’utiliser ces techniques pour l’étude d’édifices moléculaires. Ces études 
expérimentales ont été menées de front avec une modélisation à l’aide des outils de la chimie quantique (DFT 
quasirelativiste) pour une description qualitative de la structure électronique des composés U et Np. 
 
 
Seul les résultats sur l’Am seront abordés en détail, 
les autres, trop récents, font encore l’objet d’analyses 
approfondies. 
Une série de composés d’Am dans différents états 
d’oxydation ont été synthétisés et analysés par 
spectroscopie photoélectronique (XPS) et par des 
expériences de résonance Mössbauer type source 
(sourceMS) (tableau 1h1). 
 
 

 
Composé  Mössbauer XPS 
Am(OH) 3 (III)  + 
AmF3 (III)  + 
AmFe(CN)6 (III) + + 
AmO2 (IV)  + 
NaAmO2(OH)2(H2O)3 (V) + + 
K 3AmO2(CO3)2 (V) + + 
 
Tableau 1h1 : Composés d’Am analysés. 

Les mesures XPS ont été menées afin de déterminer la densité électronique sur le centre métallique, soit le degré 
d’oxydation réel. A cette fin, les états 4f de l’Am ont été sondés, en effet leur énergie de liaison dépend entre autre de 
la charge sur le métal. 
 
 
Le noyau 241Am n’étant pas « observable » 
directement via une résonance Mössbauer, son 
descendant par décroissance alpha, le 237Np a 
largement été étudié par cette technique. Dans une 
configuration normale, une analyse Mössbauer 
détermine les variations d’absorption d’un 
rayonnement gamma par un échantillon à base de 
237Np. La source de rayonnement gamma est produite 
par une désexcitation d’un état nucléaire d’un noyau 
de 237Np, provenant lui-même d’une décroissance 
alpha d’un noyau de 241Am (figure 1h1 a). Dans ce cas 
de figure, la source est fixée et l’échantillon est 
l’absorbeur. 

241Am

237Np

I*=-5/2

I=5/2

η=90ms

T1/2=458 ans
237Np; T1/2=2.106 ans

237Np

αααα

γγγγ

Source Absorbeur

E=59,53 keV

 
Type d’expérience échantillon Référence 
(a) normale Absorbeur Source 
(b) source Source Absorbeur 

 
Figure 1h1 : Principe de la spectroscopie Mössbauer. 

 
 
Les expériences dites de sources permettent 
théoriquement d’étudier la spéciation de l’241Am via 
le 237Np de décroissance dans la mesure ou durant les 
90 ms de durée de vie de l’état excité du noyau, qui 
correspond à la durée de l’observation, aucun 
processus chimique n’a lieu (figure 1h2). 
 

 
241Am 237Np*

90 ms
237Np

Chimie de l’Am Chimie du Np
temps

 
Figure 1h2 : Speciation de l’Am via le Np de 
décroissance. 
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Résultats : 
 
Spectroscopie Mössbauer : 
 
 
Les spectres Mössbauer montrent clairement que dans 
le cas ou le composé d’Am est un composé d’Am(III), 
le Np observé est également du Np(III) (figure 1h3). 
Nous avons pu mesurer via cette technique le 
composé Np(III)Fe(CN)6. 
 
Pour les composés d’Am(V), le Np de décroissance se 
retrouve essentiellement sous deux formes, du Np(V) 
et du Np(VI) (figure 1h4). Cette observation montre 
que dans le cas des groupements americyles, le Np 
peut s’oxyder rapidement, avec des temps inférieurs à 
90 ms, réduisant vraisemblablement la particule alpha 
issue de la décroissance de 241Am en He. 
  

Figure 1h3: Spectre Mössbauer 237Np de composé 
Am(III)Fe(CN)6  

 

 
 NaAmO2(OH)2(H2O)3 K3AmO2(CO3)2 

 
Figure 1h4: Spectre Mössbauer 237Np de composés d’Am(V) 

 
En solution aqueuse homogène, l’oxydation An(III) en An(IV) ou An(V) en An(VI) sont des réactions généralement 
rapides alors que l’oxydation An(III) ou An(IV) vers An(V) ou An(VI) sont plus lentes. Dans le premier cas, il n’y a 
pas de modification du motif chimique autour de l’actinide alors que dans le second cas, la formation de la structure 
actinyle est un facteur ralentissant la cinétique. 
Dans le solide, les expérimentations effectuées montrent bien que pour les composés actinyles NaAmO2(OH)2(H2O)3 
et K3AmO2(CO3)2 on observe du Np(V) et du Np(VI), traduisant bien la cinétique rapide d’oxydation entre les deux 
espèces. Cependant dans le cas du composé Am(III)Fe(CN)6, seul du Np(III) est observé alors qu’il est raisonnable 
d’attendre du Np(IV) également. Une explication possible de cette cinétique lente peut trouver son origine dans la 
compétition entre l’oxydation du Np(III) par une particule alpha et un certain transfert de charge intramoléculaire 
entre le Fe(III). 
 
Il est donc possible dans certains cas particulier d’analyser un composé d’241Am via le 237Np de décroissance et 
réciproquement d’accéder à des composés de 237Np suite à une décroissance alpha d’un composé d’241Am. 
 



HDR 39 Daniel MEYER 

 
Spectroscopie photoélectronique XPS 
 
Dans un premier temps, nous avons pu vérifier que la spectroscopie photoélectronique, technique de surface, rend 
bien compte de la composition du cœur de la matière étudiée. Plus particulièrement l’énergie de liaison des électrons 
4f de l’Am a été mesurée dans le but d’évaluer le degré d’oxydation réel des composés étudiés (figure 1h5) 
. 

 
 

Figure 1h5 : Spectre d’émission des électrons 4f de l’Am. 
 
Les résultats montrent que l’ordre de l’énergie de liaison dans ces composés d’Am après correction de charge de 
surface ne correspond pas à celui attendue par le degré d’oxydation formel (tableau 1h2) 
 
Degre 
d’oxydation 
formel 

III III III III V V IV III 

Composé Am met AmFe(CN)6 Am2O3 Am(OH)3 K3AmO2(CO3)2 NaAmO2(OH)2(H2O)3 AmO2 AmF3 

BE (eV) 447.1 447.2 448.2 449.1 
449.5 

449.2 449.6 449.8 451.5 

 
Tableau 1h2 : Energie de liaison 4f de l’Am (les valeurs pour Ammet et Am2O3 proviennent de la littérature) 

 
Les énergies de liaisons 4f de l’Am montrent que la densité électronique au niveau du cœur métallique est plus 
importante pour les composés d’Am(V) que pour les composés d’Am(IV) et même pour certains composés 
d’Am(III). Cette diminution de charge est imputable au caractère fortement covalent des ligands oxo qui stabilisent 
par la même occasion les degrés d’oxydation élevés des composés d’actinide. Généralement, les composés à base 
d’un élément 5f dans un état d’oxydation élevé (V et plus) nécessitent d’être stabilisés par un ou des ligands 
fortement pi-donneur comme les ligands oxo dans les structures actinyles ou les fluorures dans les composés AnF6 gaz 
ou la liaison An-F est considérée comme fortement covalente et d’ordre supérieur à 1, les configurations 
électroniques pour les hexafluorures étant 5f0 pour U, 5f1 pour Np, 5f2 pour Pu et théoriquement 5f3 pour Am. A 
l’opposé, le centre métallique dans le composé AmF3 est très déficient en densité électronique, probablement en 
raison d’une forte ionicité de la liaison Am-F alors que la configuration électronique théorique est 5f6.  
 
D’une façon très générale cette étude relativise fortement la notion de degré d’oxydation formel. Si cette notion 
trouve toute son utilité dans le domaine de la chimie analytique macroscopique, il est nécessaire de relativiser ce 
concept dans le cadre de l’approche moléculaire de la structure électronique et de la description d’effet plus fin 
comme la covalence. 
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II) Les composés intermétalliques d’actinides. 
 
Cette étude s’inscrit dans le contexte très large de la compréhension de la structure électronique des composés 
intermétalliques d’actinides, en particulier du point de vue de l’hybridation des états 5f avec les états électroniques 
des ligands voisins. 
Ces travaux décrivent une nouvelle classe de composés de type An2T2X avec : 

An = U, Np 
T = Ni, Co, Rh, Pd, Pt, Ir 
X = In, Sn 

 
Ils se sont essentiellement focalisés sur les aspects structuraux avec quelques mesures de spectroscopie Mössbauer et 
de propriétés magnétiques. 
Les composés de la famille An2T2X cristallisent dans le système U3Si2 (groupe P4/mbm). Pour ce type de structure, 
les positions occupées par les atomes d’U et de Si sont (figure 2a1) : 

- U1  en 2a : (0 ; 0 ; 0) et (½ ; ½ ; ½) occupé par les atomes X, 
- U2 en 4h : ± (x ; ½+x ; ½) et ±  (½+x ;-x, ½) occupé par les atomes T, 
- Si en 4g : ± (x ; ½+x ; 0) et ±  (½+x ;-x, 0) occupé par les atomes An. 

 

a

b

cAn T X  

a

c

An T X

 
 (a) (b) 

 
Figure 2a1 : Exemple de structure type An2T2X. 

(a) Vue en projection suivant l’axe c 
(b) Vue en perspective 

 
Les atomes d’actinides sont répartis dans des plans séparés d’une distance égale au paramètre de maille c alternant 
avec des plans contenant les autres atomes (T et X) et situés à une distance c/2. Pour les composés étudiés, la distance 
An-An entre les plans varie de 340 à 370 pm (tableau 2a1). Dans le plan basal, on observe une distance An-An du 
même ordre de grandeur et une autre plus longue. 
 

Composé D An-An P D An-An B1 D An-An B2 
U2Co2In 343,1 353,0 386,4 
U2Rh2In 360,4 364,7 396,2 
Np2Rh2In 364,9 359,4 395,5 
U2Ni2In 357,2 359,8 387,1 

Np2Ni2In 359,0 358,6 385,5 
U2Pd2In 375,2 376,7 397,1 
Np2Pt2In 371,6 372,8 402,2 

Tableau 2a1 : Distances An-An (pm). P = interplan, (B1 et B2) = dans le plan. 
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L’analyse des distances interactinides montre que les composés étudiés sont du coté magnétique de la limite de Hill 
(340 pm pour l’U et 315 pm pour le Np), traduisant la possibilité que le moment magnétique des actinides ne soit pas 
annulé par une interaction 5f-5f. Cependant, pour les composés intermétalliques des actinides, l’hybridation f-d peut 
également jouer un rôle important dans les propriétés magnétiques. 
Ainsi dans la série U2T2In, T=Pd, Co, Ni, des mesures de magnétisation montrent un comportement magnétique 
différent en fonction de l’élément d, confirmant l’importance de l’interaction des états 5f avec les états 3d ou 4d pour 
le magnétisme (figure 2a2). 
 

 
 

Figure 2a2 : Courbe de magnétisation pour U2T2In, T=Pd, Co, Ni. 
 
Les composés type Np2T2In, T=Pd, Co, Rh, Ni, Pd, Pt) ont été analysés par spectroscopie Mössbauer. Ces composés 
sont paramagnétiques à température élevée (80 K) et sont ordonnés magnétiquement à basse température (4,2 K). 
L’étude détaillée de ‘l’isomer shift’ (IS) et du ‘splitting’ magnétique hyperfin montre pour le Np une augmentation 
parallèle de l’IS et du champ hyperfin quand l’élément de transition d évolue vers la fin de série. 
Ce comportement s’observe généralement chez les composés intermétalliques d’actinides légers et traduit une 
suppression du moment magnétique avec le renforcement de l’hybridation 5f-d. 
 
Ces études ont non seulement permis de caractériser structuralement une nouvelle classe de composés intermétallique 
de type An2T2X mais ont également mis en évidence par des mesures préliminaires de magnétisme et de 
spectroscopie Mössbauer l’importance de l’interaction entre les états 5f d’un actinide et les états d’un élément de 
transition d dans les propriétés magnétiques. 
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III) Matériaux hybrides de Si : Interaction avec Pu(IV) et Am(III). 
 
Cette partie s’attache à la description d’un travail de recherche transverse dans le sens ou il inclut des aspects 
fondamentaux et des aspects extrêmement appliqués. La compréhension du contrôle de la structure et de la texture de 
nouveaux matériaux hybrides à base de silice obtenus par voie moléculaires en phase homogène constitue le principal 
aspect fondamental. Les études appliquées sont constituées d’éssais d’extraction d’américium et de plutonium à partir 
de solutions aqueuses fortement acides de hautement radioactives par ces matériaux. La relation entre la structure et 
les propriétés d’extraction des actinides de ces matériaux organominéraux est le point clé permettant de relier 
directement les résultats d’une recherche fondamentale avec une application réelle et non seulement potentielle. 
 
Introduction 
 
La recherche réalisée dans le domaine de l’aval du cycle du combustible engendre une certaine quantité d’effluents 
aqueux nitriques de haute activité de natures très diverses dont il s’agit d’assurer le devenir vis-à-vis des exutoires 
identifiés. L’installation ATALANTE du CEA-DEN/MAR est à ce titre représentative puisqu’elle regroupe les 
diverses activités de R&D faites sur le combustible nucléaire irradié et les effluents aqueux qui y sont générés 
contiennent l’ensemble des radionucléides, produits de fission et actinides. Cette diversité au niveau de la 
composition des effluents ainsi que les contraintes imposées par les exutoires possibles nécessitent la mise en œuvre 
d’un procédé polyvalent et répondant à un cahier des charges restrictif. L’extraction solide-liquide est une technique 
particulièrement bien adaptée à ce type de problématique d’effluents. 
 
L’utilisation des matériaux hybrides silico-organiques dans un procédé d’extraction solide-liquide est une réponse 
possible aux problèmes posés (figure 3a1). Un support minéral muni d’une fonction extractante et employé en 
chromatographie d’extraction constitue une alternative particulièrement pertinente aux supports purement organiques 
type résine qui pose des problème de sûreté. 
 

Effluent
Décontaminé

Extractant
chargé

Autres éléments

Radioélement 1
Radioélement 2

Radioélément séparés
(Diminution des
volumes)

Autres éléments

Voie I

Voie II

Traitement
thermique

Vitrification
Céramisation

Extractant
libre

Effluent de haute activité
+ éléments gê nants

 
 

Figure 3a1 : Principe de mise en œuvre d’un éventuel traitement  d’éffluent de haute activité 
 
Ces solides hybrides organo-minéraux constitués d’une alternance de fragments organiques et inorganiques 
présentent de larges potentialités car ils sont susceptibles d’allier les propriétés associées aux solides amorphes 
inorganiques (stabilité, surface spécifique, porosités, etc.)à celles associées à la présence d’un fragment organique 
(électroniques, optiques. etc.). La mise en œuvre de matériaux à base de silicium pourvus d’une entité organique 
complexante permettrait non seulement de disposer d’un extractant solide résistant aux conditions opératoires mais 
encore d’immobiliser les radiocontaminants ou éventuellement de les recycler. Si ce type de matériau existe sous la 
forme courante de silice imprégnée ou greffée, le contrôle des propriétés, en particulier extractantes, s’avère difficile 
voire impossible. Pour cette raison, un intérêt particulier a été apporté à de nouveaux types de matériaux hybrides à 
base de silicium, obtenus par voie sol-gel à l’aide de précurseurs moléculaires, dont le développement relativement 
récent semble particulièrement prometteur (Figure 3a2). 
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Figure 3a2 : Principe de synthèse de gels hybrides par Sol-Gel 
 
Par opposition aux silices post-fonctionnalisées, où l’agent complexant est fixé sur un support solide existant, ces 
nouveaux matériaux sont obtenus par implantation directe du complexant lors de l’élaboration du solide. Cette 
méthode de synthèse permet d’utiliser des techniques d’ingénierie moléculaire autorisant une maîtrise accrue des 
caractéristiques du matériau. Un parfait contrôle de la stœchiométrie à l’échelle moléculaire est ainsi possible lors de 
l’hydrolyse et de la polycondensation de trialkoxysilane et de tétra alkoxysilane. Ces solides ont été utilisés comme 
modèle de surface de silice et de particules ou comme précurseurs de céramiques. Des gels hybrides de porosité et de 
surface spécifique élevées ont été synthétisés par cette technique. Dans d’autres domaines, l’utilisation de précurseurs 
polysilylés donne accès à une grande variété de matériaux hybrides microporeux, de matériaux possédant des 
propriétés électroactives, des propriétés d’optique non linéaire ou des propriétés de conducteurs ioniques. 
Dans le cas de l’extraction, la mise en œuvre de vecteurs moléculaires bien identifiés donne une possibilité de 
contrôle aussi bien des propriétés de type macroscopique comme la capacité de fixation, le coefficient de partage ou 
la sélectivité de complexation, que des propriétés de type microscopique comme la stéréochimie du groupe 
complexant ou l’organisation de la matière dans le solide. 
Enfin, l’accès aux empreintes moléculaires est possible grâce à cette technique. Par exemple l’incorporation de 
précurseurs de type acétylénique lors de la synthèse du solide puis l’élimination de la partie organique par coupure de 
la liaison Si-Csp conduit à l’obtention d’un solide marqué. L’usage de ces techniques d’empreintes moléculaires peut 
conduire à une possibilité d’amplification des propriétés extractantes classiques comme la capacité ou le coefficient 
de partage, ou de façon plus ambitieuse, de la sélectivité d’extraction  
 
 
Synthèse des précurseurs et des gels implantés 
 
La mise en œuvre de tels matériaux implantés nécessite de disposer de précurseurs moléculaires de type alkoxysilane 
fonctionnalisés par une composante organique complexante. La chimie de complexation des actinides en milieu 
aqueux est à l’origine du choix des groupes extractant. 
Ainsi, des molécules de type trialkoxysilane-diamide ou polyamine ont été synthétisées et caractérisées (figure 3a3). 
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Figure 3a3 : Exemples de silanes fonctionnalisés à des fins de synthèse de gels hybrides extractants. 

 
La fonction complexante peut-être mono- ou bis-fonctionnalisée par des groupes trialkoxysilanes. L’accroissement du 
nombre de ces fonctions alkoxysilanes augmente généralement la rigidité de la fixation de l’extractant dans le solide. 
Ce type de modification structurale influence de façon notable une partie du pouvoir extractant. 
A partir du précurseur silylé, les gels implantés sont obtenus par un processus d’hydrolyse et de condensation. La 
présence de tétraalkoxysilane permet d’obtenir des co-gels et de contrôler la stœchiométrie du groupe complexant 
dans la matrice inorganique, paramètre inaccessible dans des silices post-fonctionnalisées (greffées ou imprégnées). 
Le contrôle de la texture du matériau est possible par l’intermédiaire de la nature du groupe organique fixé. Ainsi, 
l’utilisation d’un groupement aminé conduit à la formation d’un gel hybride macroporeux alors que l’utilisation d’un 
groupement diamide conduit à la formation d’un matériau mésoporeux (figure 3a4). 
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Figure 3a4 : Différence de texture entre un gel aminé et un gel diamide 
 
Ces matériaux sont généralement caractérisés par une analyse élémentaire, une mesure de mesure de surface 
spécifique par adsorption et désorption d’azote (BET), par granulométrie, par microscopie électronique, par 
spectroscopie Infra-Rouge et par spectroscopie RMN CP-MAS du 13C et du 29Si. 
 
 
Essais d’extractions d’Am(III) et de Pu(IV) 
 
Lors d’essais d’extraction d’Am(III) et de Pu(IV), ces matériaux hybrides ont montré un fort potentiel applicatif. Par 
implantation de fonctions éthylènes diamine ou triamine, il est possible d’obtenir des extractants solides pouvant fixer 
un actinide à faible acidité, l’Am(III), et fixer un autre transuranien, le Pu(IV), à forte acidité. Les coefficients de 
partage peuvent atteindre des valeurs supérieures à 106 mL/mg avec des cinétiques rapides par comparaison aux 
échangeurs d’ions. La récupération des radioéléments fixés est possible par variation de l’acidité du milieu. 
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Dans le cas d’implants à base de motif diamide, les propriétés d’extraction d’Am(III) et de Pu(IV) subissent 
l’influence de la stoechiométrie d’incorporation du groupement organique ainsi que du mode de fixation du 
groupement complexant (figure 3a5). 
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Figure 3a5 : Exemple de comportement d’extraction (Kd) d’Am(III) et de Pu(III) par des gels hybrides en fonction 
de la concentration en acide nitrique. 

 
La fixation par le carbone en alpha des groupes carbonyle est plus efficace en termes de coefficient de partage (Kd) 
qu’une fixation par les atomes d’azote. Des facteurs électroniques au niveau de la stabilisation des diverses formes 
résonnantes du système amide, les degrés de liberté de la molécule fixée et des réactivités distinctes lors de la 
formation du solide, influant sur la texture du matériau, sont à l’origine de ces différences. 
La stœchiométrie d’implantation de la fonction diamide est également importante quant aux performances en 
extraction de ces gels hybrides. La condensation du précurseur seul aboutit généralement à un extractant montrant des 
performances inférieures à un gel obtenu par co-condensation du précurseur avec du tétraéthylorthosilicate. Au-delà 
d’une dilution de 1/5, les performances en extraction se dégradent. 
 
L’influence importante de la surface spécifique et de la porosité sur les propriétés extractantes (Kd et capacités) a 
également été mise en évidence, démontrant qu’une macroporosité et une surface spécifique importante sont 
nécessaires afin d’obtenir une excellente extraction des actinides. 
 
Enfin, les performances en extraction de ces matériaux implantés obtenus par sol-gel sont meilleures que celles 
obtenues classiquement par des matériaux greffés ou de matériaux imprégnés par la même fonction extractante 
diamide (tableau 3a1). 
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Composé 

 
Silice implantée 

Erreur ! Des objets ne 
peuvent pas être créés à 

partir des codes de 
champs de mise en forme. 

Silice greffée 

 
Silice imprégnée 

Surface Spécifique (m2/g) 236 296 376 
Kd Am(III) (mL/g) 
[HNO3] = 4M 

250 30 10 

Kd Pu(IV) (mL/g) 
[HNO3] = 4M 

3900 560 3000 

Capacité Pu(IV) 
(meq/g) 

0,46 0,21 0,29 

 
Tableau 3a1 : Comparaison des performances d’extraction des gels hybrides implantés avec celles des silices post-

fonctionnalisées. 
 
La synthèse de matériaux hybrides en présence d’un marqueur moléculaire comme un nitrate de lanthanide, dans la 
solution initiale a montré qu’il était possible d’augmenter la capacité de d’extraction du matériau hybride obtenu. 
 
Conclusions 
 
Ces travaux ont montré qu’il était possible, au niveau laboratoire, d’obtenir des extractants solides dont les propriétés 
peuvent être adaptées, aux besoins, par des techniques d’implantations moléculaires lors de la formation du matériau. 
Ainsi, des gels hybrides aminés présentent des propriétés extractantes à faible acidité pour l’Am(III) et à forte acidité 
pour le Pu(IV) tandis que les matériaux à base de motifs diamide extraient Am(III) et Pu(IV) à forte acidité. Dans 
tous les cas, le recyclage de la matière radioactive est possible par élution. Ces nouveaux composés sont 
généralement plus performants en extraction que leurs homologues greffés ou imprégnés. 
Dans un autre domaine, le contrôle partiel de la texture, en particulier la surface spécifique et la porosité, de la 
stœchiométrie et en partie de la stéréochimie du gel hybride est actuellement possible par utilisation de précurseurs 
complexants et d’unité de squelette (tétraéthoxysilane). 
Des objectifs plus ambitieux sont accessibles par la mise en œuvre de techniques complémentaires d’empreintes 
moléculaires ou l’utilisation de vecteurs moléculaires supplétifs de structures. Ces techniques devraient permettre un 
contrôle par ingénierie moléculaire plus important de la texture et la structure au niveau de l’interface entre l’élément 
à extraire et la fonction complexante implantée. Par ce mode de synthèse, l’accès au contrôle de la sélectivité de 
l’extractant devient possible. 
Enfin, si ces gels hybrides implantés ont montré directement leur application à l’extraction des actinides, l’aspect 
purement procédé reste à développer. 
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Projets de recherche. 

 
Dans la continuité des activités de recherche exposées précédemment, deux domaines principaux resteront au centre 
de mes intérêts : 
 

- les matériaux organisés à base d’actinides 
- la chimie moléculaire des éléments transuraniens. 

 
 
A/ Matériaux organisés 
 
Ce thème de recherche fait l’objet d’une collaboration entre l’UMR5076 et le CEA-DEN/MAR et une thèse a 
démarré le 01 février 2005 dans ce cadre. 
 
Les résultats obtenus à partir des travaux exposé au paragraphe III sur les matériaux hybrides de Si constituent une 
base de compétence exploitable pour l’obtention de matériaux d’actinides nanostructurés par ingénierie moléculaire 
présentant un intérêt particulier dans le cadre du retraitement des combustibles dans les systèmes du futur. Un des 
points clé pour atteindre cet objectif consiste à obtenir une forme solide compatible avec les réacteurs envisagés à 
partir d’un fluide (solution contenant des actinides) issu du retraitement du combustible irradié.. 
L’approche proposée pour de ce projet de recherche consiste à synthétiser un composé solide organominéral (phase 
primaire) à partir de précurseurs moléculaires en solution en présence des actinides puis de transformer l’ensemble 
en un solide purement minéral (phase secondaire) par traitement adapté. Le matériau obtenu serait susceptible d’être 
mis en œuvre comme matière première lors de la fabrication de combustible ou de cible d’incinération (figure 4a1). 
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Figure 1 : Approche pour la synthèse de matériaux nanostructuré et leur conversion. 
 
Le développement d’une telle technologie nécessite de maîtriser parfaitement les propriétés d’autoassemblage dans 
la phase fluide et l’impact en cascade sur  la structure de la phase primaire et de la phase secondaire.  
Dans un premier temps, les études envisagées se focaliseront essentiellement sur la formation de la phase primaire, 
l’analyse de sa structure et l’évaluation de ses propriétés. L’impact des paramètres moléculaires ajustables (nature et 
structure des précurseurs moléculaires mis en œuvre, préorganisation de la phase fluide) sur la construction de la 
phase primaire constituera l’axe principal de cette partie de l’étude. Dans un deuxième temps, des essais de 
faisabilité de la conversion de la phase primaire en phase secondaire seront abordés. Enfin à plus long terme 
l’impact des caractéristiques physiques et chimiques du fluide initial et de la phase primaire sur les propriétés de la 
phase secondaire condensée destinée à la fabrication de combustible ou de cible sera abordé. 
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La méthodologie envisagée dans le cadre de cette étude devra prendre en compte les points particuliers suivants : 
 
- L’implantation des actinides dans la phase primaire. 
 
Dans le contexte de l’étude, il est nécessaire d’implanter les actinides de façon groupée et dans un rapport 
quantitatif donné dans la phase primaire à partir d’une solution. Les espèces chimiques d’intérêts envisagées dans 
un premier temps pour les actinides contiennent les motifs U(VI)O2

2+, Pu(IV), Am(III) et éventuellement 
Pu(VI)O2

2+ et Am(VI)O2
2+. Dans ce contexte, la nature du complexant proposé tournera autour de diverses 

déclinaisons de bis (poly) diamides pontés par des chaînes soit poly-éthylènes diamines ou poly-pyridines (figure 
4a2). 
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Figure 4a2 : Type de fonction greffante envisagée. 

 
 
Le mode de greffage s’inspirera directement des études antérieures déjà menées sur des complexants diamides 
simples. L’élément minéral retenu en priorité est le silicium pour sa compatibilité avec les réacteurs nucléaires 
envisagés, la richesse de sa chimie organométallique et la stabilité de la liaison Si-C face à l’hydrolyse et la 
radiolyse. 
 
- La nature du squelette minéral conditionné en partie par la phase liquide à partir de laquelle l’implantation 
sera effectuée ainsi que la nature de la phase secondaire envisagée. 
 
Le squelette retenu pour contribuer à la phase primaire est de nature polycarbosilanes (figure 4a3).  
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Figure 4a3 : Polycarbosilanes. 

 
 

Ces matériaux sont connus pour leur potentielle conversion en céramique type carbure de silicium et peuvent être 
obtenus par réaction de précurseurs moléculaires type halogéno-carbosilanes entre eux (figure 4a4), les carbures 
étant les phases secondaires envisagées. 
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Figure 4a4 : Synthèse de composés polycarbosilanes. 
 
Si l’élément principal retenu pour faire le lien organique-minéral est le silicium, la nature du squelette peut être 
étendu à d’autres éléments (Zr ou U).  
 
 
- La synthèse de la phase primaire à partir de précurseurs moléculaires en solution et le contrôle de la 
structure du matériau par ingénierie moléculaire et supramoléculaire. 
 
La phase primaire est obtenue par condensation d’un mélange des espèces moléculaires dans une phase fluide. Cette 
partie se focalisera sur l’influence de divers paramètres comme par exemple la nature et la structure des précurseurs, 
le rapport des précurseurs entre eux, les conditions de condensation, sur la structure du matériau (porosité, surface 
spécifique, degré de condensation etc.). 
A ce stade, le degré de condensation est théoriquement contrôlable par co-polymérisation entre des composés 
tétrahalogénés (M1 figure 4a4) et des composés partiellement substitués par des groupements alkyles (M2 figure 
4a4). Ces travaux étudieront l’impact de ces modulations moléculaires sur la texture et la morphologie (surface 
spécifique, porosité…) du composé polycarbosilanes obtenus. 
L’ingénierie supramoléculaire sera également abordée par l’étude de l’aspect préorganisation moléculaire en 
solution avant condensation. Celle-ci se fera à l’aide de molécules ou ions ‘structurant passif’ dans le sens ou ils 
n’intègrent pas le réseau final mais contribuent fortement à sa structure par la formation d’interaction 
intermoléculaire dans la solution initiale. En particulier, l’influence de molécules surfactantes et de la réalisation 
d’empreintes éventuelles à l’aide de complexes métalliques (effet template) sur la structure du matériau sera 
abordée. 
Enfin, le réseau de la phase primaire peut également être contrôlé par la mise en œuvre de précurseurs structurants 
‘actif’ dans le sens ou ils participent au réseau final. Ces entités moléculaires sont de nature organo-minérale du 
même type que les précurseurs extractants mais dont la partie organique joue un rôle structurant.  
 
L’ensemble de ces approches permet de mettre en œuvre et de contrôler les processus d’auto organisation 
aboutissant à des phases primaires solides nanostructurés. L’étude de la nanostructuration résultante de l’ensemble 
de ces processus se fera essentiellement à l’aide de spectroscopie RMN du solide, de diffraction des rayons-X, 
d’imagerie par microscopie électronique et par des méthodes d’adsorption des gaz (BET). 
 
 
- La conversion en phase secondaire. 
 
Des essais de faisabilité de conversions en phase secondaire minérales seront effectué sur certaines phases primaires 
en fonction de leur propriété structurale. Les traitements envisagées sont essentiellement de nature thermique en 
milieu réducteur. 
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B/ Chimie moléculaire des actinides 
 
 
1- Structure moléculaire des composés de type actinyles. 
 
Ce projet de recherche fait directement suite aux études préliminaires exposées au paragraphe I-H et se place dans le 
contexte de la compréhension fondamentale de la chimie des éléments 5f du début de série (Pa-Am) par rapport aux 
actinides lourd (Cm-Lr) et par rapport aux éléments 4f. 
 
L’aptitude pour les éléments 5f du début de la série de transition à former deux liaisons « oxo », métal-oxygène 
multiples, trans est remarquable (groupement uranyle, neptunyle, plutonyle, américyle). En effet ce type de liaison π 
multiple se retrouve généralement dans une position cis pour les éléments de transition d. La géométrie trans étant 
fortement défavorisée dans ce cas par une compétition d’interaction π entre les deux atomes d’oxygène de la fonction 
oxo vers les mêmes orbitales d du métal. 
Pour les actinides du début de série, l’aptitude potentielle des orbitales 5f à se combiner aux orbitales de valence, 
permet d’augmenter la capacité d’acceptation de densité électronique de type π du ligand vers le métal. En plus de 
cette particularité stéréochimique, ce type de liaison stabilise les espèces oxydées (degré d’oxydation V et plus), 
engendrant une électrochimie des actinides du début de la série plus « riche » que celle de leurs homolgues 
lanthanides. 
Ce comportement électrochimique se retrouve dans plusieurs processus étudiés dans le cadre du retraitement du 
combustible (oxydation de l’U(IV) par le Pu(IV)) ou de la séparation poussé (oxydation de l’Am dans le cadre de 
SESAME).  
 
La connaissance de la nature de cette stabilisation pi des hauts degrés d’oxydation des éléments 5f est un des points 
clés qui permettent de progresser dans la compréhension globale de la spécificité du comportement des actinides au 
niveau moléculaire et du rôle des orbitales 5f dans la chimie de ces composés. 
Cette étude aborde le phénomène de π-donation du point de vue de la structure moléculaire (stéréochimique et 
électronique). Un effort particulier sera apporté à la synthèse et la caractérisation de composés de type actinyle 
(figure 4b1). 
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Figure 4b1 : Composés de type oxo et amido des actinides. 

 
Les études menées sur des composés oxo et imido sur l’uranium et les éléments de transition d serviront de point de 
départ afin de déterminer des voies de synthèses. 
 
D’un point de vue ligand imido, R est un groupement qui permet à priori de moduler l’interaction pi entre le métal et 
le ligand. En dehors de toute contrainte stérique, l’angle M-N-R est caractéristique du recouvrement π (ou de 
l’hybridation de N entre sp2 et sp3). Divers groupements R seront envisagés tel que des alcanes, des groupements 
perfluorés et des groupements aromatiques. 
Les ligands équatoriaux L envisagés sont : 

- de type alkoxo -OR1 
- de type amido -N(R1)2 

- halogènes. 
Le groupement R1 sera encombré de type tBu ou néopentyle afin d’éviter toute polymérisation.  
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Des essais de synthèse seront d’abord menés sur le Np et le Pu aux degrés d’oxydation V et VI et le cas échéant sur 
l’Am(V) et l’Am(VI). 
 
Ces composés seront étudiés d’un point de vue stéréochimique par des méthodes telles que la diffraction des 
rayons-X, la spectroscopie infra-rouge et Raman ainsi que l’absorption des rayons-X aux seuil LIII  et M des actinides. 
 
Les études envisagées sur la structure électronique sont de la spectroscopie UV-visible éventuellement de 
luminescence temporelle, de l’absorption des rayons-X aux seuils N et éventuellement O des actinides et si possible 
par spectroscopie photoélectronique. 
Parallèlement, une description de la liaison pπ-dfπ par la mécanique quantique sera entreprise afin d’essayer d’établir 
un modèle théorique de ce comportement des actinides legers. 
 
Une partie de ces études est prévue d’être réalisée sur une base internationale dans le cadre du réseau ACTINET en 
particulier avec l’Université de Manchester (Grande Bretagne) et l’Institut des Elements TransUraniens de Karlsruhe 
(Allemagne). 
 
 
2 – Liaison actinide-actinide 
 
A plus long terme, j’envisage d’étudier la liaison actinide-actinide par un modèle moléculaire bi-nucléaire. Cette 
étude se place dans le contexte de la compréhension du comportement des électrons 5f libres des actinides. Les 
principales actions prévues consistent à synthétiser des complexes de ce type à l’aide de ligands connus pour leur 
capacité à former des composés bimétalliques. Le choix de ces ligands sera basé sur les études effectuées sur les 
lanthanides (Figure 4b2). 
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Figure 4b2 : Exemples de ligand permettant une éventuelle nucleation métallique. 
 
Un interet particulier sera porté sur la caractérisation structurale et les propriétés magnétiques de ces composés. Les 
études sont envisagées sur des composés de neptunium IV et III et du plutonium IV et III et se baseront sur les 
résultats publiés sur l’uranium. Dans un premier temps il sera nécessaire de synthétiser et de caractériser des 
complexes d’actinide qui sont susceptibles de servir de composés de base pour la synthèse des entités bimétalliques. 
Afin de se prémunir des problèmes d’hydrolyse, ces composés initiaux devront être obtenus à partir de système non 
aqueux. La chimie des éléments transuraniens dans ces milieux étant encore à l’état embryonnaire, il sera nécessaire 
de s’inspirer de la recherche menée sur les éléments non radioactifs (métaux de transition d et lanthanides). 
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Ce projet est prévu dans le cadre d’une collaboration avec des laboratoires spécialisés dans les domaines de la 
synthèse en atmosphère controlée. 
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