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INTRODUCTION GENERALE



Si les complexes des éléments f ont, durant ces dernières années, vu leur nombre augmenter
de façon spectaculaire, en présentant une grande diversité, il n'est pas évident de comprendre les
facteurs qui gouvernent leur structure et leur stabilité. Plus fondamentalement, la nature ionique ou
covalente de laliaison métal-ligand, la participation des orbitales f dans la construction des édifices
moléculaires font l'objet d'un large débat. Il est pourtant généralement admis que ces composés
possèdent un caractère ionique très prononcé, que leur structure ressemble à celle d'un réseau
ionique dans lequel interviennent seulement des forces électrostatiques et que, par conséquent, la
taille des ions joue un rôle essentiel. Il n'y a pas, pour les complexes des éléments f, de règle
analogue à celle des 18 électrons.

Dans ce contexte, afin de comprendre etde prévoir lastructure, la stabilité et laréactivité des
complexes des lanthanides et des actinides, Li et Bagnall ont élaboré un modèle qui considère
uniquement les facteurs stériques [1]. Un composé est stable si sa sphère de coordination est
complètement remplie. Cette affirmation repose sur plusieurs observations; en particulier, la plupart
des complexes comporte un nombre important de ligands volumineux, les composés
pentaméthylcyclopentadiényliques sont souvent plus stables que leurs analogues
cyclopentadiényliques nonsubstitués.

Selon ce modèle, chaque ligand est affecté d'un coefficient CN proportionnel à son angle de
cône donc à sa taille [2]. Pour qu'un complexe soit stable, lasomme des coefficients de ses ligands
doit être incluse entre deux valeurs. Ainsi, pour lecomplexe CpUCl3, la somme ZCN estinférieure
à lavaleur limite de 6 mais l'adduit CpUCl3(THF)2 (ZCN =7.46) est situé dans lazone de stabilité
etc'est sous cette forme que le complexe monocyclopentadiénylique trichlorure est en fait isolé.
L'impossibilité de synthétiser le complexe Cp*3UCl (LCN = 8.47) est expliquée par une gêne
stérique trop importante.

Cependant, qu'est ce qui empêche le complexe CP2UCI2, qui ne pourrait être isolé àcause de
son insaturation stérique, de fixer une base de Lewis Lpour donner un adduit stable ?En présence
d'une telle base, ce complexe se réarrange en un mélange de Cp3UCl et CPUCI3L2. Comment
expliquer que certains complexes, tels que U[0(C6H3(2,6 iPr)2]5Li [3] et (C5H4SiMe3)4U [4]



dont les sommes ICN sont respectivement égales à 8.50 et9.36, aient été facilement préparés et
caractérisés par leur structure cristalline ?Manifestement, le modèle stérique de Li et Bagnall ne
permet pasde rendre compte deplusieurs faits expérimentaux.

Des études menées au laboratoire ont permis de mettre enévidence lerôle majeur des effets
électroniques des ligands sur la structure et la stabilité des complexes de l'uranium. Pour cela, les
propriétés de composés possédant des ligands de même taille, définie par leur angle de cône ou leur
cœfficient CN, mais de pouvoirs électrodonneurs différents ont été comparées. Deux couples de
ligands isostères ont été considérés jusqu'alors :

- les ligands cyclopentadiényle ettris-tertiobutyl méthoxide (tritox); le groupe Cp est
plus donneur que OCtBu3 [5].

- les ligands borohydrure etchlorure; BH4 est plus donneur que Cl [6].

Il ressort de ces premières recherches que ladensité électronique des complexes ne doit pas
dépasser une valeur limite. Ainsi le complexe tétrahédrique CpU(BH4)3 A, stable dans les solvants
non coordinants, se décompose dans le tétrahydrofuranne car l'adduit CpU(BH4)3(THF)2, trop
riche en électrons, se réarrange en le mélange des dérivés Cp2U(BH4)2 et U(BH4)4(THF)2 [7].
L'entité isostère CpUCl3 est pauvre en électrons et ne peut être isolée que sous forme d'adduits
octahédriques CpUCl3L2 Ctandis que le complexe (tritox)U(BH4)3(THF) B[5] qui présente une
géométrie de bipyramide trigonale, n'a aucune tendance àdissocier ou coordonner un ligand THF
et sembleporter la densité électronique idéale.

Cp
tritox Cp

BH

^U^n, BH4
'BH,

BH,

BH,

u- BH,

Cl,

U

THF

(1.C1

a

THF THF

ABC

Schéma 1 : Représentation schématique des structures cristallines des complexes
CpU(BH4)3, (tritox)U(BH4)3(THF) et CpUCl3(THF)2.



Ces résultats montrent que l'utilisation de ligands électrodonneurs permet de synthétiser des
complexes stériquement insaturés tels que Aet B qui, selon le modèle de Li et Bagnall, ne
devraient pas être stables.

Afin de confirmer et depréciser l'influence des paramètres stériques et électroniques sur la
structure et la stabilité des complexes del'uranium, nous avons décidé d'étudier etdecomparer les
propriétés de complexes portant les ligands pentaméthylcyclopentadiényle (Cp*) et
tétraméthylphospholyle (tmp). Ces deux ligands ont la même taille mais le groupe tmp a, àpriori,
un pouvoir électrodonneur plus faible que celui du groupe Cp* [8]. Nous nous attendions àce que
les complexes phospholyliques, moins riches en électrons, aient tendance à accepter des ligands
supplémentaires mais cette coordination pouvait être entravée par l'encombrement stérique
important des groupes tmp.

Le premier chapitre de ce mémoire présentera d'abord un rappel bibliographique sur les
complexes pentaméthylcyclopentadiényliques de l'uranium puis décrira la synthèse etla réactivité
decomposés borohydrures del'uranium (III) et (IV), nouveaux dans cette famille.

Les complexes mono etbis-tétraméthylphospholyliques de l'uranium aux degrés d'oxydation
(III) et (IV) comportant les ligands chlorure, borohydrure, alkyle et alkoxyde feront l'objet de la
seconde partie.

Le troisième chapitre sera consacré à l'étude comparative des structures, des stabilités etdes
réactions des complexes analogues en séries pentaméthylcyclopentadiénylique et
tétraméthylphospholylique.

La synthèse des complexes tris-phospholyliques de l'uranium (III) et (IV) sera présentée
dans le dernier chapitre.
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CHAPITRE I

RAPPELS BIBLIOGRAPHIQUES SUR LES
COMPLEXES PENTAMETHYLCYCLOPENTA-

DIENYLIQUES DE L'URANIUM.
SYNTHESE ET REACTIVITE DE COMPLEXES
BOROHYDRURES DE L'URANIUM EN SERIE
PENTAMETHYLCYCLOPENTADIENYLIQUE
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1 INTRODUCTION

Depuis la préparation, en 1978, du premier complexe pentaméthylcyclopentadiénylique
de l'uranium, Cp*2UCl2, la synthèse et la réactivité des composés comportant le ligand Cp*
ont connu un développement considérable. Ces recherches, initiées par Marks et al, ont
contribué de façon déterminante àl'essor de la chimie organométallique des actinides.

En effet, l'isolement des précurseurs chlorures Cp*UCl3(THF)2 [1] etCp*2UCl2 [2] a
permis de préparer de très nombreux dérivés alkyles [1,2,3], alcoxydes [1,4,5] et amidures
[6,7] de l'uranium aux degrés d'oxydation III, F/ et VI [8].

A cause de leur très grande réactivité, les complexes alkyles ont été les plus étudiés.
Grâce à la thermochimie, les enthalpies de formation de liaisons uranium-carbone ont été
mesurées [9]. De nombreuses réactions d'insertion de molécules insaturées telles que les
oxydes de carbone et les isonitriles [10,11,12] ont été observées ainsi que des réactions
d'hydrogénolyse [2,13]. Ces dernières ont conduit aux premiers hydrures organométalliques
de l'uranium qui se sont révélés d'excellents catalyseurs d'hydrogénation [14] et de
polymérisation [12] des oléfines.

Dans le cadre des études menées au laboratoire, il nous a semblé intéressant d'examiner
les propriétés des complexes pentaméthylcyclopentadiényliques de l'uranium ayant un ligand
borohydrure. Si le composé U(BH4)4 était connu depuis plus de quarante ans [15], ses dérivés
étaient peu nombreux [16] bien que présentant une stabilité remarquable, contrairement à la
plupart des borohydrures des métaux de transition. Les complexes borohydrures de l'uranium
sont pourtant faciles àétudier car le groupe BH4 est une bonne sonde en RMN.

Le ligand borohydrure possède la même taille que le ligand chlorure, tout en étant plus
électrodonneur que ce dernier [17]. Cette propriété permet donc d'étudier l'influence de la
variation de densité électronique sur la stabilité, la structure et la réactivité de complexes
chlorures et borohydrures analogues, sans modification des effets stériques.

Dans la première partie de ce chapitre, nous présenterons les rappels bibliographiques sur
les complexes pentaméthylcyclopentadiényliques de l'uranium. La seconde partie sera
consacrée àla synthèse et la réactivité de tels complexes comportant le ligand borohydrure.



2 RAPPELS BIBLIOGRAPHIQUES SUR LES COMPLEXES
PENTAMETHYLCYCLOPENTADIENYLIQUES DE L'URANIUM

Tous les composés de l'uranium présentés dans ceparagraphe existent également avec le
thorium. Les complexes de ce métal cristallisent, de façon générale, beaucoup plus aisément
que ceux del'uranium, et la structure de ces derniers a souvent été déduite de celle, déterminée
par diffractiondes rayons X, des homologues du thorium.

2-1 Synthèse des complexes chlorures, alkyles, alcoxydes et amidures

2-1-1 Complexes chlorures

Les complexes mono-pentaméthylcyclopentadiényliques trichlorures sont synthétisés à

partir de UCU (1) [1,18] :

UCI4 + 1 Cp*M

1 M=Li, MgCl

THF, 8h
Cp*UCl3(THF)2

2 OPPh3
toluène

Cp*UCl3(OPPh3)2

80°C, vide

dynamique
Cp*UCl3

Il est intéressant de remarquer que Cp*UCl3 a été obtenu à partir de Cp*UCl3(THF)2.

Une telle dissociation de ligandsTHF n'est pas observée avec le dérivé cyclopentadienylique

non substitué CpUCl3(THF)2.

La synthèse de Cp*2UCl2 estmoins aisée : elle n'a lieu qu'à température élevée en faisant
réagir le magnésien Cp*MgCl surlechlorure d'uranium. L'emploi de Cp*Li, Cp*Tl ou Cp*K
conduit à de très mauvais rendements. On retrouve ce problème dans la synthèse de

(C5Me4Et)2UCl2; en effet, (CsMe4Et)UCl3L2 seprépare parréaction de CsM^EtLi avec UCI4
[18,19] tandis que (CsMe4Et)2UCl2 ne peut être synthétisé qu'à l'aide du stannique
(C5Me4Et)SnBu3 [20].
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Contrairement aux complexes (RC5H4)2UCl2 (R = H, Me, tBu, SiMe3) qui se
réarrangent en un mélange équimolaire de (RC5H4)UCl3L2 et (RCsH^UCl lorsqu'ils sont en
présence de bases de Lewis L [21], le complexe Cp*2UCl2 est stable dans les solvants
coordinants. En revanche, ce composé n'a jamais pu être transformé en Cp*3UCl [14] alors
que les complexes (RCsH^UCl sont obtenus très facilement [22]. Cette impossibilité de
préparer un dérivé tris-pentaméthylcyclopentadiénylique estattribuée à l'encombrement stérique
trop important du ligand Cp* [14].

Il estcependant possible depréparer des adduits de Cp*2UCl2 : Cp*2UCl2(pyrazole) [7],
Cp*2UCl2(HN=PPh3) [23] et Cp*2UCl2(CN-Cy) [24]; les deux premiers ont été caractérisés
par leur structure cristalline.

La réduction de Cp*2UCl2 au moyen de l'amalgame de sodium Na(Hg) a été très étudiée.
Lorsqu'elle a lieu dans le THF, elle conduit à l'anion Cp*2UCl2" qui se forme également lors
de la réduction électrochimique [24,25,26,27]. Si la même réaction est conduite dans le
toluène, elle aboutità la formation du complexe trimétallique [Cp*2UCl]3 qui a également été

synthétisé par action du tertiobutyl-lithium sur Cp*2UCl2 [13,28].

Cp*2UCl2 + 1 tBuLi
toluène

[Cp*2UCl]3

Cl
I

Cp*2U—CMe2

H—CH,

[Cp*2UClH]
+

Me2C=CH2

L'hydrogénolyse de Cp*2UClMe conduit aussi à la formation de [Cp*2UCl]3,
vraisemblablement parle même intermédiaire [Cp*2UClH] [13,28].

Ce complexe trinucléaire a étécaractérisé pardiffraction des rayons X.
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2-1-2 Complexes alkyles

Les dérivés tris-alkyles sont peu nombreux; ils sont préparés àpartir de Cp*UCl3(THF)2

[1,3] :

Cp*UCl3(THF)2 + 3 PhCH2Li
Cp*UCl3(THF)2 + 3(allyl)MgCl : * Cp*U(aUyl)3

THF, 8h
Cp*U(CH2Ph)3

Il n'existeaucuncomposédu type Cp*UCl2R ou Cp*UClR2-

Les complexes bis-pentaméthylcyclopentadiényliques bis-alkyles sont en nombre
beaucoup plus important. Ils sont généralement obtenus en faisant réagir deux équivalents
d'organolithien [2,14] oudemagnésien [29] surCp*2UCl2 :

Cp*2UCl2 + 2RLi
Et20, 12h

- Cp*2UR2

R=Me, CH2SiMe3,

CH2Ph, Ph

Cp*2UCl2 + CIMg
THF, lh

Cp*2U

La réaction de couplage du diphénylacétylène au moyen de [Cp*2UCl]3 estintéressante
car elle ferait intervenir un intermédiaire de l'uranium (II) Cp*2U :

Ph

,Ph

2/3 [Cp*2UCl]3 + 2 PhC^CPh
toluène Cp*2 u + Cp*2UCl2

Ph

Ph

16

La réactivité du complexe [Cp*2UCl]3 vis-à-vis des halogénures d'alkyle a été étudiée
par Finke [30,31].

Les complexes monoalkylés Cp*2UClR (R =Me, CH2SiMe3, CH2CMe3, CH2Ph, Ph)
sont synthétisés par action d'un seul équivalent de lithien sur Cp*2UCl2 ou par échange de



ligands entre Cp*2UCl2 et Cp*2UR2 [14]. Quel que soit le mode de préparation, lescomposés
Cp*2UClR sont en équilibre avec Cp*2UCl2 et Cp*2UR2 dans desproportions dépendant de R :

Cp*2UClR

90-95%

Cp*2UCl2 + Cp*2UR2

5-2,5% 5-2,5%

Le métallacycle Cp*2UCH2SiMe2P(SiMe3), isolé récemment est synthétisé selon le

schéma [34] :

Cp*2UMeCl
+

KP(SiMe3)2

THF

2h, 25°C
Cp*2U(Me)[P(SiMe3)2] toluène

120°C

CH2

/\
Cp*2U SiMe2

P

SiMe,

Le complexe Cp*2UCl[CH2P(CH2)Ph2] est obtenu par action de LiCH2P(CH2)Ph2 sur
Cp*2UCl2 [32]. Un produit secondaire de cette réaction, obtenu fortuitement avec un lot de
Cp*2UCl2 pollué parMgCl2 et/ou Cp*MgCl, est le complexe trinucléaire suivant, caractérisé
par sa structure cristalline [33].

Cp<

CH2

cn2 ch2

l^—O ^U

eu

Ph2MeP'

PPh

PPha

0

:Mg,

CHi

-Cp^

.a

PMePh,

Il n'existe qu'un seul complexe alkyle de l'uranium (III) en série Cp* :

Cp*2UCH(SiMe3)2 [13,28].

17



2-1-3 Complexes alcoxydes

Bien queMarks ait signalé que les complexes tris-alcoxydes pouvaient être préparés par
action d'un alcool ou du formaldéhyde sur Cp*U(CH2Ph)3 [1], aucun produit du type

Cp*U(OR)3 n'a été décrit jusqu'à présent.

En sériebis-pentaméthylcyclopentadiénylique, les dérivés alcoxy-chlorures sontpréparés

par action d'un équivalent d'alcoolate de potassium sur Cp*2UCl2 [9], ou de (CH20)n sur
Cp*2UCl(CH2Ph) [35] :

Cp*2UCl2 + 1tBuOK Et2°' 3h » Cp*2UCl(OtBu)

Cp*2UCl(CH2Ph) + l/n(CH20)n
toluène Cp*2UCl(OCH2CH2Ph)

Contrairement aux composés Cp*2UClR, les complexes Cp*2UCl(OR'), Cp*2UR(OR')

et Cp*2UH(OR') [36], obtenus selon les équations suivantes, ne subissent aucune réaction de

redistribution de ligands.

Cp*2UR2 + R'OH

Cp*2UR(OR) + H2

toluène
Cp*2UR(OR') + RH

R = Me, CH2tBu, norbornyle

R' = CHtBu2, SiMe2tBu, bornyle, menthyle

toluène
—- Cp*2UH(OR') + RH

R' = CHtBu2, SiMe2tBu, bornyle, menthyle

18



Les complexes bis-alcoxydes Cp*2U(OR)2, du fait de la très grande force de la liaison
uranium-oxygène, ne présentent pas une réactivité importante et ont été très peu étudiés. Les
voies d'accès à ces produits sontcependant assez variées :

- action de deux équivalents de RONa surCp*2UCl2 [4].

Cp*2UCl2 + 2MeONa
DME

Cp*2U(OMe)2

- action d'un alcool sur Cp*2UMe2 [9,14].

Cp*2UMe2 + 2tBuOH
toluène Cp*2U(OtBu)2

- insertion de RCOR' dansla liaison uranium-carbone [14] ou uranium-hydrogène [5].

Cp*2UMe2 + 2 Me^O
toluène

Cp*2U(OtBu)2

toluène
Cp*2UH[(lR,2S,5R) menthoxyde] + PhCOMe

Cp*2U[OCHPhMe]
[(1R,2S,5R) menthoxyde]

19

Comme on peut le remarquer, certains alcools employés pour synthétiser ces composés
bis-alcoxydes, alcoxy-chlorures et alcoxy-hydrures sont chiraux [5,36]. Ils ont été préparés en
vue de leur utilisation en catalyse asymétrique. Malheureusement, les résultats obtenus sont
assez médiocres; par exemple, l'insertion de l'acétophénone dans la liaison U-H lors de la
réaction décrite dans le schéma ci-dessus fournit unexcès diastéréo-isomérique de 6%.



2-1-4 Complexes amidures et imidures

Cp*U(NEt2)3 est le seul complexe amidure mono-pentaméthylcyclopentadiénylique; il
est préparé parréaction acide-base entre U(NEt2)4 et Cp*H [18] :

U(NEt2)4 + Cp*H
THF

♦ Cp*U(NEt2)3 + HNEt2

Bien que cette méthode permette la synthèse des composés CpnU(NEt2)4-n (n = 1-4) P31"
substitution successive des groupes NEt2 [18,37], il n'est pas possible d'introduire un
deuxième ligand Cp* [6]. Le complexe Cp*2U(NEt2)2 ne peut être synthétisé que par action de
trente équivalents de HNEt2 sur Cp*2UMe2 dans le toluène à 60°C ! L'addition d'un excès de
LiNEt2 à une solution de Cp*2UCl2 fournit le dérivé monoamidure Cp*2UCl(NEt2) [6].
Contrairement aux composés diéthylamidures, les dérivés Cp*2UCl(NMe2) et Cp*2U(NMe2)2
sont aisément obtenus en faisant réagir LiNMe2 sur Cp*2UCl2 [6]; ces résultats ont été
expliqués par la différence de taille entre NMe2 et NEt2- On peut cependant préparer très
facilement les complexes Cp*2UCl(pyrazolyle) et Cp*2U(pyrazolyle)2 [7]; la structure

cristalline de ce dernier a été déterminée.

Les produits Cp*2UMe(NR2) (R =Me, Et) sont obtenus par réaction de Cp*2UCl(NR2)
avec l'alkyl-lithien correspondant [38].

Le seul complexe amidure de l'uranium (III) en série Cp*, Cp*2UN(SiMe3)2 a été
préparé à partir de [Cp*2UCl]3 et NaN(SiMe3)2 [13,28].

L'unique complexe organométallique de l'uranium (VI) est un composé imidure,
Cp*2U(NPh)2, préparé selon le schéma suivant [8] :

Cp*2UClMe + LiNHPh
Et,0

♦ Cp*2U(=NPh)ClLi

PhN3

Cp*2U(=NPh)2 + N2 + LiCl
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2-2 Réactivité de la liaison uranium-carbone

2-2-1 Thermochimie

Les premières enthalpiesde formation de liaisons actinide-carbone ont été mesurées sur

des complexes bis-pentaméthylcyclopentadiényles bis-alkyles de l'uranium [9].

Ces énergies,déterminées par alcoolyse des liaisonsU-C sont présentéesdans le tableau 1.

D(U-C) (Kcal/mole)

Cp*2U(CH2SiMe3)2 73.3

Cp*2U(CH3)2 71.8

Cp*2U(CH2Ph)2 58.3

Cp*2U(Ph)Cl 85.5

Cp*2U(CH3)Cl 74.6

Cp*2U(CH2Ph)Cl 63.0

Cp*2U(CH3)(OSiMe2tBu) 76.0

Cp*2U(H)(OSiMe2tBu) 82.4

Tableau 1: Energies de formation des liaisons U-C et U-H

Il faut souligner que ces valeurs sont des valeurs relatives car l'énergie de la liaison
uranium-oxygène, nécessaire pour les calculer, n'est pas connue et a été estimée à 115

Kcal/mole.

Cependant, il estpossible d'affirmer quela force de la liaison U-C varie selon l'ordre :
U-Ph > U-CH2SiMe3 > U-CH3 > U-CH2Ph

La liaison uranium-hydrogène est plus forte que la liaison uranium-carbone. La

différence D(U-H)-D(U-C) est plus faible que celle généralement trouvée pour les complexes
des métaux de transition (ca 30 Kcal/mole) et explique pourquoi les composés alkyles des

actinides ont moins tendance à subir la réaction de B-H élimination.

21



22

2-2-2 Réactions d'insertion

2-2-2-1 Monoxyde de carbone

La réaction de CO avec Cp*2UMe2 et Cp*2U(CH2SiMe3)2 aboutit à des complexes
énolates qui présentent des structures différentes [11].

Marks explique cerésultat parla taille distincte des deux groupes alkyles.
Le mécanisme de la réaction consiste en une double insertion de CO dans la liaison

uranium-carbone suivie d'un couplage inter ouintramoléculaire des ligands acyles ainsi formés :

Cp*2UR2 [Cp*2UR(COR)] [Cp*2U(COR)2]

R=Me

Me Me

X
Cp*2U TT

v<°
Me Me

UCp*2

R=CH2SiMe3

O /CH2SiMe3
/

Cp*2U
\
o- "CH2SiMe3

Le complexe Cp*2UCl(T]2-COPh), obtenu à partir de Cp*2UClPh, a été réduit en
Cp*2UCl(OCH2Ph) parl'hydrogène enprésence de Cp*2ThH2 [35].

Le produit formé par réaction de CO avec Cp*2UCl(CH2SiMe3) subit une migration du
groupe SiMe3 [11] :

Q Me3Si

Cp*2UCl(CH2SiMe3) v ycH2
o C

? CH2
»• CpSU O—K

JiMes



La structure et la réactivité de ces complexes T|2-acyles s'expliquent par le caractère

oxycarbénique du groupe COR :

/ /

U

V
U

/

O: O

S'il n'est pas possible d'isoler les produits de mono-insertion de CO dans les complexes
bis-alkyles, la réaction de carbonylation procède par étapes dans le cas des complexes bis-
amidures [6,39] :

CO CO
Cp*2U(NR2)2 • Cp*2U(CONR2)(NR2) + Cp*2U(CONR2)2

R=Me, Et

Le monoxyde de carbone s'insérant dans les liaisons U-C et U-N, il est étonnant que sa
réaction avec Cp*2UMe(NEt2) ne conduise qu'à unemono-insertion [6] :

COCp*2UMe(NEt2) + Cp*2U(COMe)(NEt2) X— Cp*2U(COMe)(CONEt2)

2-2-2-2 Dioxyde de carbone

La réaction de un ou deux équivalents de dioxyde de carbone avec Cp*2UMe2 conduit
respectivement à Cp*2UMe(OAc) et Cp*2U(OAc)2- Ces complexes peuvent également être
synthétisés par action de l'acétate de sodium sur Cp*2UMeCl etCp*2UCl2 [10].

Cp*2UMe2 1C°2 »Cp*2UMe(OAc) C°2 » Cp*2U(OAc)2

1 NaOAc 2NaOAc

Cp*2UMeCl Cp*2UCl2
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2-2-2-3 Isonitriles

Les isonitriles s'insèrent dans les liaisons uranium-carbone eturanium-azote [38,40,41]

Cp*2U(NEt2)2 + CN-Cy Cp*2U(NEt2)-J
NCy

\
NEto

Cp*2UCl(NEt2) + CN-Cy Cp*2UCl-/
NCy

\
NEto

Cp*2U(NEt2)Me + CN-Cy Cp*2U(NEt2)-/
NCy

\
Me

Ces réactions montrent que l'insertion dans la liaison U-C est plus facile; les produits
formés ne subissent pas une seconde insertion.

2-2-3 Hydrogénolyse

L'hydrogénolyse des complexes alkyles Cp*2AnR2 a permis d'isoler les premiers
hydrures organométalliques des actinides : Cp*2AnH2 (An =Th, U). Le dérivé de l'uranium
n'est stable que sous pression d'hydrogène; sous pression réduite ou sous atmosphère d'argon,
il se transforme en l'hydrure de l'uranium (III) Cp*2UH qui est stable [2] :

Cp*2UR2 -

R=Me, CH2SiMe3

H,
- Cp*2UH2 •*• Cp*2UH + 1/2 H2

L'hydrogénolyse en présence de bis-1,2 (diméthyl-phosphino) éthane (dmpe) conduit à
Cp*2UH(dmpe), caractérisé par sa structure cristalline [42].
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Ces transformations U-R -> U-H se déroulent selon une réaction dite de métathèse o

mettant en jeu un état de transition à quatre centres :

U—R + H,
H—H

U-R

•*• UH + RH

Les seuls hydrures stables de l'uranium (IV) en série Cp* sont préparés à partir de
composés alcoxy-alkyles dont le groupe OR estvolumineux [5,9] :

Cp*2UR(OR') + H2
toluène

-** Cp*2UH(OR') + RH

R'=CHtBu2, SiMe2tBu, bornyl, menthyl

La stabilité de ces hydrures peut s'expliquer parla grande taille du ligand alcoxyde qui,
en empêchant les chocs bimoléculaires, défavoriserait l'élimination réductrice d'hydrogène
entre deux molécules.

2-2-4 Catalyse

Les hydrures de l'uranium (III) et (IV) sont de bons catalyseurs de l'hydrogénation des
alcènes et des alcynes [2,14] et de l'oligomérisation de PhSiH3 [43] lorsqu'ils sont utilisés en
phase homogène : lecomplexe Cp*2UH2 catalyse l'hydrogénation de l'héxène à 25°C dans le
toluène avec un nombre de rotations de 68 heure-1.

La fixation de ces hydrures sur des supports tels que l'alumine ou la silice les rend
beaucoup plus actifs [12,44]. La formation et lanature des espèces réactives à la surface des
supportsont été très étudiées [44,45,46].

Pour l'hydrogénation du propène, lecomplexe Cp*2UMe2 déposé sur alumine totalement
déshydroxylée serévèle dix fois plus actif que leplatine sursilice [44].



3 SYNTHESE ET REACTIVITE DES COMPLEXES Cp*U(BH4)3 et

Cp*2U(BH4)2

3-1 Synthèse

Les complexes Cp*U(BH4)3 (7) et Cp*2U(BH4)2 (8) sont synthétisés par action de la
quantité stœchiométrique de Cp*K sur U(BH4)4 (2) dans le toluène; les réactions sont
immédiates à la température ambiante et les produits, après recristallisation dans le pentane,
sont obtenus avec de bons rendements (82 % et 58 %). Si ces réactions sont faites dans le

THF, l'éther ou le diméthoxy-1,2 éthane (DME), le tétraborohydrure d'uranium est d'abord
réduit en U(BH4)4" qui réagit éventuellement avec un deuxième équivalent de Cp*K pour
produire l'anion Cp*U(BH4)3". Le complexe anionique Cp*U(BH4)3Na (9.) est obtenu par
réduction de Cp*U(BH4)3 au moyen de l'amalgame de sodium dans le THF (81 %). Le
composé Cp*2U(BH4)2Na (10) est synthétisé de manière analogue à partir de Cp*2U(BH4)2-
Ces complexes anioniques de l'uranium (El) peuvent également êtrepréparés enfaisant réagir
le complexe arénique (Mésitylène)U(BH4)3 (3) avec unou deux équivalents de Cp*K; dans ce
cas, la séparation duproduit et du borohydrure depotassium formé estdifficile et ce mode de
synthèse n'a pas été utilisé à grande échelle pour lapréparation des complexes (9) et (10).

Ces réactions sont résumées sur le schéma 1.

Cp*U(BH4)3
(7)

TlBPh4

THF

Na(Hg)

THF

Cp*U(BH4)3M

M = Na, K

(9)

lCp*K
U(BH4)4

(2)
toluène

lCp*K

THF

2Cp*K

THF

(Més)U(BH4)3

(3)

2Cp*K

toluène

2Cp*K

THF

Cp*2U(BH4)2
(8)

A

TIBPlu

THF

Na(Hg)

THF

Cp*2U(BH4)2M

M = Na, K

(10)

Schéma 1 : Synthèse des complexes borohydrures en série pentaméthyl-

cyclopentadiénylique.
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Ces composés de l'uranium (III) peuvent être oxydés en Cp*U(BH4)3 et Cp*2U(BH4)2
par le tétraphénylborate de thallium.

Contrairement à Cp*U(NEt2)3 ou CpU(BH4)3 qui avaient été préparés par réaction de
Cp*H sur U(NEt2)4 ou de CpH sur U(BH4)4 [16e], Cp*U(BH4)3 n'a pu être synthétisé de
façon similaire, quels que soient le solvant (CôDô, TDF) ou la quantité de cyclopentadiène
utilisés. Comme les tris-borohydrures (dmch)U(BH4)3, (dmpd)U(BH4)3 et CpU(BH4)3
[16b,16e,47], le complexe Cp*U(BH4)3 est volatil et peutêtre purifié par sublimation.

La réduction de Cp*2U(BH4)2 par l'amalgame de sodium dans le toluène conduit à un
produit vertqui précipite ainsi qu'une poudre blanche. Par analogie avec la même réaction de
Cp*2UCl2 (5) [13] qui livre le chlorure insoluble [Cp*2UCl]3 (6), la poudre verte pouvait être
le complexe neutre de l'uranium (III) [Cp*2U(BH4)]n. Ce produit n'est pas séparable du
borohydrure de sodium formé et par dissolution de ce mélange dans le THF, l'anion
Cp*2U(BH4)2- rouge est obtenu. Le complexe [Cp*2U(BH4)]n (11) a pu êtreisolé pur après
hydrogénolyse d'un mélange équimolaire de Cp*2U(BH4)2 et Cp*2UMe2 (13).

Cp*2U(BH4)2 + Cp*2UMe2

(5) (100)

H2

toluène
é [Cp*2U(BH4)]n

(8)

2CH,

Cette réaction doit suivre un mécanismeanalogue à celui décrit par Marks pour expliquer

la synthèse de [Cp*2UCl]3 : passage par l'intermédiaire hydruro-borohydrure Cp*2U(BH4)H,
résultant de l'hydrogénolyse de Cp*2U(BH4)Me oude l'échange de ligands entre Cp*2UH2 et
Cp*2U(BH4)2, puis élimination binucléaire d'hydrogène.

Cp*2UMe2 + Cp*2U(BH4)2
(100) (5)

H,
Cp*2UH2 + Cp*2U(BH4)2

Cp*2U(BH4)Me ^^ H2

Cp*2U(BH4)H

[Cp*2U(BH4)]n

(8)
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La structure trimère de Cp*2UCl, l'aptitude des ligands borohydrures à ponter deux
centres métalliques [48] et l'insolubilité de (11) dans les solvants apolaires suggèrent que ce
complexe est sous forme oligomérisée. En présence d'un équivalent de THF, il se transforme
en l'adduit Cp*2U(BH4)(THF), soluble dans le toluène.

Le seul autre complexe de ce type, [(Me3Si)2C5H3]2U(BH4) a été présenté dans un
congrès; il aété obtenu par réaction de [(Me3Si)2C5H3]2UCl avec NaBH4 dans le THF [49].
Bien que la réaction ait lieu dans le THF, le produit n'est pas isolé sous forme d'adduit.

Les complexes (7), (8), (9) et (11) ont été caractérisés par leur analyse élémentaire. Le
complexe Cp*2U(BH4)2 aété caractérisé par sa structure cristalline qui sera présentée dans le
troisième chapitre. Malgré de multiples tentatives, le complexe Cp*2U(BH4)2Na n'a pu être
isolé pur.

28

3-2 Réactivité

Toutes les expériences décrites dans ce paragraphe ont été faites uniquement dans des
tubes de RMN car il s'agit de réactions conduisant soit à des produits déjà décrits dans la
littérature, soit à des mélanges de produits en équilibre. Toutefois, le nouveau complexe bis-
alcoxyde Cp*2U(OEt)2 (15) aété synthétisé àl'échelle préparative et analysé afin de pouvoir
étudier les réactions d'échanges de ligandsentre complexes.

La substitution au moyen de LiR, LiOR et LiNR2 des ligands borohydrures des
complexes Cp*U(BH4)3 et Cp*2U(BH4)2 conduit aux dérivés alkyles, alcoxydes et amidures
déjà connus, synthétisés à partir de Cp*UCl3(THF)2 (4a) etCp*2UCl2 (5).

Nous avons synthétisé le premier complexe tris-alcoxyde en série Cp*. La formation de
ce composé est toujours accompagnée de celle d'une impureté organique huileuse que nous
n'avons pu éliminer.

Cp*U(BH4)3 + 3NaOEt
(7)

toluène, 12h
Cp*U(OEt)3
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Les précurseurs borohydrures permettent l'utilisation de nouvelles voies de synthèse.
Ainsi lecomplexe bis-alcoxyde Cp*2U(OiPr)2 peut être préparé par action de l'acétone ou de
l'isopropanol sur (8) :

Cp*2U(BH4)2

(8)

HOiPr ou Me2CO

2h, toluène-dg
Cp*2U(OiPr)2

Ce même produit est aussi obtenu lors de la réaction de NaOiPr avec Cp*2UCl2 ou

Cp*2U(BH4)2:

Cp*2UX2 + 2NaOiPr
X=C1 (5)
X=BH4(8)

Et2Q, 12h
Cp*2U(OiPr)2

Il estcependant plus judicieux d'utiliser pour cette synthèse un alcool ou une cétone car
lesproduits secondaires sont des borates volatils, faciles à éliminer.

Ces réactions appliquées au complexe Cp*U(BH4)3 (7) ne fournissent que des mélanges

de produits non identifiés.
Du fait de la faible basicité du ligandborohydrure, aucune réaction n'est observée entre

HNEt2 etCp*U(BH4)3 ou Cp*2U(BH4)2 à la température ambiante; à 60°C dans le toluène-ds,
ce mélangeest transformé en produitsnon identifiés.

La substitution d'un seul ligand BH4 de Cp*2U(BH4)2 conduit à des mélanges de
complexes, quelles que soient les conditions opératoires. Par exemple, la réaction d'un
équivalent de méthyl-lithium avec (8) fournit toujours les composés Cp*2U(BH4)2 (8),
Cp*2UMe2 (13) et Cp*2UMe(BH4) dans les proportions 5/5/90. Le même mélange de
produits est obtenu lorsque des quantités égales de (8) et (13) sont mises en solution. Ces
résultats montrent que ces trois complexes sont en équilibre, comme cela avait déjà été constaté
avec les composés Cp*2URCl [14]. Le tableau suivant résume lesobservations que nous avons

faites sur ces réactions d'échange de ligands :

Cp*2UX2 + Cp*2UR2 2 Cp*2URX

X = Cl, BH4 R = Me, CH2SiMe3, OEt



R = Me

R = CH2SiMe3

R = OEt

Cp*2URCla

80%

80%

85%

10"

12h

m.

Cp*2UR(BH4)a

90%

29%

80%

lh

35 'f

55
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a proportiondu complexeCp*2URX à l'équilibre.

btemps nécessaire à l'obtention de l'équilibre à partir du mélange équimolaire deCp*2UR2 etCp*2UX2.

c à cette date, la réaction évolue toujours mais très lentement.

Tableau 2 : Equilibres entre les complexes Cp*2UR2, Cp*2UX2 et Cp*2URX. Toutes
les réactions d'équilibre sont étudiées dans le benzènedeutérié.

L'échange de ligands entre Cp*2UX2 (X= Cl, BH4) et Cp*2U(OEt)2 a aussi étéétudié :
on constate encore l'existence d'un équilibre qui est atteint au bout de dix jours pour le

complexe chlorure et au boutde 55 jours pour le complexe borohydrure.
La redistribution plus rapide pour R = Me que pour R = CH2SiMe3 dans les séries

chlorure et borohydrure peut s'expliquer aisément par la formation plus difficile de
l'intermédiaire bimétallique B danslequel le pontalkyle (CH2SiMe3) est moins stable que dans

l'intermédiaire A (CH3).

Cp*jp*

Cp*—u

X

OL

/
Cp*

u— -Cp*

CH3

X = Cl, BH4

Cp*;p*

Cp*—U

X

SiMeg

H2c

/
Cp"

-Cp*u—

X
CH2SiMe3

B

Le tableau 2 indique que les échanges de ligands sont plus rapides entre Cp*2UCl2 et
Cp*2UR2 (R= Me, CH2SiMe3, OEt) qu'entre Cp*2U(BH4)2 et Cp*2UR2; ils sont également
plus rapides entre Cp*2UX2 (X = Cl, BH4) et Cp*2UR2 (R = Me, CH2SiMe3) qu'entre
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Cp*2UX2 et Cp*2U(OEt)2. Ces résultats peuvent s'expliquer par les richesses électroniques
différentes des complexes en présence : la formation du dimère intermédiaire serait plus facile
avec des complexes pauvres en électrons. Le ligand borohydrure étant plus électrodonneur que
le ligand chlorure [17], l'intermédiaire C sera atteint plus difficilement que Detl'échange de
ligands aura lieu plus lentement

Cp*

Cp* U

BH4

BH,

/
Cp* Cp*

Cp*—U.

Cl

u

\/\
R

-Cp*

R = CH3, CH2SiMe3, OEt

Cl

u-
/

Cp*

-Cp*

R

D

De la même façon, le ligand alcoxyde étant plus électrodonneur qu'un groupe alkyle, il
est normal que laréaction d'échange de ligands entre Cp*2UX2 (X=C1, BH4) etCp*2U(OEt)2
soit moinsrapide que celle entre Cp*2UX2 et Cp*2UR2-

Les complexes Cp*2UMe2 et Cp*2U(CH2SiMe3)2 sont réduits par l'amalgame de
sodium dans le THF. Les composés anioniques ainsi obtenus n'ont pu être isolés et sont
caractérisés uniquement par leur spectre de RMN. Ces produits sont également synthétisables
par action d'alkyl-lithiens sur Cp*2U(BH4)2Na.

Cp*2UR2 + Na(Hg)

R = Me, CH2SiMe3

Cp*2U(BH4)2Na + 2RLi

R = Me, CH2SiMe3

THF

THF

Cp*2UR2Na

Cp*2UR2Na



4 CONCLUSION

Le ligand pentaméthylcyclopentadiényle, très utilisé en chimie organométallique, et
notamment celle des actinides, nous a permis de synthétiser des complexes borohydrures de

l'uranium aux degrés d'oxydation (III) et (IV). Ces nouveaux composés se sont révélés très
stables. De même que leurs homologues chlorés, ils sont d'excellents précurseurs de complexes

alkyles, alcoxydes et amidures.

Si la stabilité, la structure et la réactivité des complexes borohydrures sont proches de

celles des analogues en série chlorure, il faut cependant noter quelques différences. La présence
desligands BH4 permet l'utilisation de nouvelles voies de synthèse de composés alcoxydes par
réaction avec un alcool ou une cétone. Les différences structurales, entre Cp*UCl3(THF)2 et

Cp*U(BH4)3 parexemple, seront discutées dans le chapitre EL
Un des intérêts de ces nouveaux complexes est la possibilité de les comparer avec les

composés phospholyliques homologues dont la synthèse estdécrite dans le second chapitre.
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Tableau 3 : Spectres de RMN (*H) à 30°C. Lorsque cela n'est pas précisé, les signaux sont des
singulets dont la largeur à mi-hauteur est inférieure à 20 Hz. Tous les spectres ont été
enregistrés dans le benzène deutérié sauf ceux des complexes Cp*U(BH4)3Na,
Cp*2U(BH4)2Na, Cp*2U(BH4), Cp*2UMe2Na et Cp*2U(CH2SiMe3)2Na qui ont été
enregistrés dans le THF deutérié.

Complexes

Cp*U(BH4)3 (7)

Cp*2U(BH4)2 (8)

Cp*U(BH4)3Na (9)

Cp*2U(BH4)2Na (10)

[Cp*2U(BH4)]n (11)
Cp*2U(BH4)(THF) (12)

Cp*U(OEt)3

Cp*2UCl(OEt)

Cp*2U(BH4)(OEt)

Cp*2U(OEt)2 (15)

Cp*2U(BH4)Me

Cp*2UMe2Na

Cp*2U(BH4)(CH2SiMe3)

Cp*2U(CH2SiMe3)2Na

Cp*

6.68

12.28

-6.64

-2.01

-2.52 (wi/2=40Hz)

-2.44

-13.68

3.07

3.33

-0.65

9.28

-11.55

9.40

-6.32

Autres ligands

42.28 (12 H, q, J=82Hz)

-62.58 (8 H, q, J=82Hz)

96.56 (12 H, wi/2=415Hz)

33.5 (8 H, wi/2=240Hz)

-56.9 (4 H, wi/2=400Hz)

60.1 (4 H, wi/2=380Hz, BH4)

-14.1 et-41.6 (4H + 4H,

wi/2=190Hz, THF)
50.91 (6 H, Ha)

15.82 (9 H, Hp)
70.66 (2 H, q, J=7Hz, Ha)

17.81 (3 H, t, J=7Hz, Hp)
60.96 (2 H, Ha)

15.51 (3 H, Hp)

-67.33 (4 H, q, J=80Hz, BH4)

18.74 (4 H, q, J=7Hz, Ha)

0.09 (6 H, t, J=7Hz, Hp)

-171.26 (3 H, Me)

-57.13 (4 H, q, J=80Hz, BH4)

-73.1 (6 H, wi/2=80Hz, Me)

-160.39 (2 H, CH2)

-8.74 (9 H, SiMe3)

-41.84 (4 H, q, J=80Hz, BH4)

-69.90 (4 H, wi/2=110Hz, CH2)

-6.98 (18 H, SiMe3)
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CHAPITRE II

SYNTHESE, STRUCTURE ET REACTIVITE DE
COMPLEXES DE L'URANIUM EN SERIE

TETRAMETHYLPHOSPHOLYLIQUE
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1 INTRODUCTION

Le ligand pentaméthylcyclopentadiényle a été beaucoup utilisé en chimie organométallique

des éléments d et f; il a, en particulier, permis la synthèse de très nombreux complexes de

l'uranium (III) et (IV) [1]. Il nous a paru intéressant de préparer et d'étudier la famille de

produits homologues comportant le ligand tetramethylphospholyle, isostère du ligand Cp*. La

comparaison des propriétés des composés analogues dans les deux séries devait permettre de

déterminer l'influence des facteurs électroniques sur la stabilité, la structure et la réactivité des

complexes.

La chimie des complexes phospholyliques s'est considérablement développée au cours

des quinze dernières années; l'équipe du Professeur Mathey a joué un rôle de pionnier en ce

domaine. De nombreux composés des métaux de transition et des lanthanides ont été

synthétisés [2] mais les études de réactivité ont essentiellement porté sur les phosphaferrocènes.

Ceux-ci subissent des réactions de Friedel et Crafts [3] permettant la fonctionnalisation du cycle

ainsi que des additions nucléophiles conduisant à des dérivés anioniques [4]. La différence de

pouvoir électrodonneur entre les ligands cyclopentadiényle et phospholyle est clairement mise

en évidence par les potentiels de réduction des complexes Cp2Fe (-2.93 V vs ESC) et

(PC4H4)2Fe (-2.15 V vs ESC) [5]. Le ligand phospholyle est capable de former un pont entre

deux métaux car la paire électronique du phosphore reste disponible [6]:

-M'

La RMNdu noyau31P est utilepourdéterminer la coordination du ligandphospholyle.

Dans ce chapitre, nous décrirons en premier lieu la synthèse du ligand

tetramethylphospholyle et la préparation des complexes chlorures, borohydrures, alkyles et

alcoxydes des mono et bis phospholyle uranium. Une deuxième partie sera consacrée à la

réactivité de ces produits.

Denise Baudry a initié ce travail en préparant les complexes (tmp)2U(BH4)2 (19),

[(tmp)2U(BH4)]2 (22) et (tmp)2U(BH4)L (L = THF, OPPh3) (23); Louis Ricard a déterminé

la structure cristalline du complexe (19) [7].
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2 SYNTHESE DES COMPLEXES MONO ET BIS PHOSPHOLYLIQUES

2-1 Synthèse de C4Me4PK (tmpK)

La première synthèse de l'anion tetramethylphospholyle a été réalisée par F. Nief et al

[2a] (Schéma 1).

2CH3-C=C-CH3^^2- r© e
-aici3

PhPCl,
«—+•

PLi + PhLi •*-
Li

Schéma 1 : Synthèse du mélange tmpLi-PhLi.

/Ph 0
Pff) AICI4

Cl

PBu3

P—Ph
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Lecomposé tmpLi a étéséparé du phényl-lithium selon leprocédé décrit parle schéma 2;
les sous-produits, polymères insolubles, sont éliminéspar filtration.

0.5
,C1

tmpLi + PhLi
Cl

tmp
/x/V™15 * PhLi

H,0

tmpLi + \/\ tmp

tmp
+ PhH

tmpLi +
-"n

Schéma 2 : Synthèse de tmpLi.

Le rendement global de cette préparationest de 25% par rapport au 2-butyne.

Le phényl-lithiumpeut également être neutralisépar AICI3 :

tmpLi + PhLi + 1/3 A1C13 •* tmpLi + AlPh3 + 3 LiCl

Il est cependant difficile de séparer le phospholyle-lithium, le triphényl-aluminium et le

chlorure de lithium, ces trois produits étant non volatils et solubles dans les mêmes solvants

(THF, DME).
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La synthèse de l'anion tmp" à partir du composé zirconacyclopentadiénylique
Cp2Zr(C4Me4) a été conçue par Theopold [8] (Schéma 3).

PLi

R = 70 %

ZrCp2 PCI PLi/TMEDA

R = 80 %

PK.18-0-6

R = 89 %

Schéma 3 : Synthèse des composés tmpLi, tmpLi(TMEDA) et tmpK(18-0-6).
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Le composé tmpLi(TMEDA) aété caractérisé par sa structure cristalline [8].
Après substitution d'un ligand chlorure ou borohydrure par un organolithien, les sels de

lithium formés sont souvent difficiles à éliminer, même par filtration dans le pentane. Ce
problème ne se pose que très rarement avec les sels de potassium KC1 et KBH4 et c'est
pourquoi notre attention s'est portée sur le composé tmpK. Celui-ci aété préparé par F. Nief et
D. Baudry en remplaçant, dans la dernière étape du schéma 2, le lithium par le potassium; le
rendement global (calculé à partir du 2-butyne) estde 37 % .

C'est cette préparation que nous avons utilisée.



2-2 Synthèse des complexes mono et bis phospholyliques de l'uranium

2-2-1 Complexes chlorures

La préparation des composés est présentée sur le schéma 4. Le traitement de UCI4 (1)
par un équivalent de tmpK dans le toluène conduit à la formation du complexe marron
(tmp)2UCl2 (17) qui, après extraction dans le pentane, est obtenu avec un rendement faible
(29 %). La même réactionen présence de THF (deux équivalents) ou de DME (un équivalent)

fournit respectivement les composés (tmp)UCl3(THF)2 (16a) et (tmp)UCl3(DME) (16b); le
second a été isolé pur, sous forme de cristaux rouges, avec un rendement de 56 % mais le
premier n'a pu être séparé d'une impureté huileuse (10 % par RMN).

La réaction de UCI4 avec plus de un équivalent de tmpKlivre un mélange de (tmp)2UCl2

(17) et (tmp)3UCl (35); ce dernier fera l'objet du chapitre IV.

Si ces réactions sont faites dans l'éther, le THF ou le DME, le chlorure d'uranium est

réduit en UCI3 ou UCLf.

UC14
(D

1 tmpK, 1 DME

1 tmpK
2THF

toluène

(tmp)UCl3(THF)2

(16a)

toluène

1 tmpK
toluène

IUCI4
THF

(tmp)UCl3(DME)
(16b)

IUCI4
DME

(tmp)2UCl2

(17)

Schéma 4 : Synthèse descomplexes mono et bis phospholyliques chlorures.

Les complexes (16) sont également synthétisés de manière quantitativeà partir du
mélange équimolaire de (1) et (17) dans le THF ou le DME.

La réduction de ces complexes chlorures au moyen de l'amalgame de sodium dans le
THF a été tentée : les essais en tubes de RMN ont permis d'observer la formation des anions
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(tmp)UCl3" et (tmp)2UCl2". Malheureusement, malgré de nombreuses tentatives, en modifiant
la stœchiométrie, le solvant, la température et le temps de réaction, il n'a pas été possible

d'isoler les produits.

Les complexes chlorures (16) et (17) sont peu stables thermiquement et se
décomposent très rapidement à 45°C. Les composés (16b) et (17) ont cependant été
caractérisés par leur analyse élémentaire; la structure cristalline de (16b) sera présentée dans le
troisième chapitre.
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2-2-2 Complexes borohydrures

La réaction de U(BH4)4 avec un ou deux équivalents de tmpK dans le toluène conduit
instantanément et avec de bons rendements aux complexes rouge (tmp)U(BH4)3 (18) (82 %)

et ocre (tmp)2U(BH4)2 (19) (79 %). Ces produits ne peuvent être synthétisés dans leTHF car,
dans ce solvant, U(BH4)4 est réduit en U(BH4)4" puis un ligand borohydrure est

éventuellement substitué par un second équivalent de tmpK pour donner l'anion
(tmp)U(BH4)3". Ces réactions sontrésumées sur le schéma 5.

Comme les complexes triborohydrures Cp*U(BH4)3 (chapitre I), (dmch)U(BH4)3 [9],
(dmpd)U(BH4)3 [10] et CpU(BH4)3 [11], le composé (tmp)U(BH4)3 est volatil et peut être
facilement purifié par sublimation.

Des expériences deRMN duproton montrent que lecomplexe (18) n'est pas stable dans
le THF ou en présence d'un équivalent d'une base de Lewis L (THF, OPPh3, HMPA); il se
dismute alors en U(BH4)4L2 et (tmp)2U(BH4)2- Si un tel réarrangement a déjàété observé avec
CpU(BH4)3 [11], nous avons vu que Cp*U(BH4)3 est stable dans les solvants coordinants
(chapitre I); cette différence sera discutée dans lechapitre QL

Contrairement à leurs homologues chlorés, les complexes (tmp)U(BH4)3 et

(tmp)2U(BH4)2 sont stables thermiquement : aucune décomposition n'est observée après vingt-
quatre heures dans le toluène à 60°C. A cause de leur grande stabilité, ces complexes
borohydrures ont été employés comme précurseurs des dérivés alkyles et alcoxydes.

La réduction de (18) et (19) par l'amalgame de sodium dans le THF en présence

d'éther-couronne conduit aux composés (tmp)U(BH4)3Na(15-0-5) (20) et

(tmp)2U(BH4)2Na(15-0-5) (21) avec de bons rendements (94 % et 73 %). Les anions
(tmp)U(BH4)3" et (tmp)2U(BH4)2" sont également obtenus par action delaquantité nécessaire



de tmpK sur le complexe arénique (Mésitylène)U(BH4)3 (3). Par oxydation au moyen du
tétraphénylborate de thallium, ils redonnent les composés de l'uranium (IV) (18) et (19).

(tmp)U(BH4)3
(18)

Na(Hg)
THF

15-0-5

(tmp)U(BH4)3M - THF
M = K(THF)n
M = Na(15-0-5) (20)

ltmpK U(BH4)4 ^^
toluène

(2)

TIBPlu / 2tmpK
THF / THF

toluène

1 tmpK 2 tmpK
• (Més)U(BH4)3 THF

(3)

(tmp)2U(BH4)2
(19)

Na(Hg)
THF

15-0-5

TIBPlu

THF

(tmp)2U(BH4)2M
M = K(THF)n
M = Na(15-0-5) (21)

Schéma 5 : Synthèse des complexes mono etbis phospholyliques borohydrures.
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La réduction de (tmp)U(BH4)3 par Na(Hg) dans leTHF a été suivie par RMN; elle se
déroule selon le mécanisme présenté sur le schéma6.

2 (tmp)U(BH4)3

(18)

2 (tmp)U(BH4)3

THF U(BH4)4 + (tmp)2U(BH4)2

(1) (19)

Na(Hg)

[U(BH4)4" + (tmp)2U(BH4)2"]

Schéma 6 : Mécanisme de la réduction de (tmp)U(BH4)3 par Na(Hg) dans le THF.



Après dismutation de (tmp)U(BH4)3, la réduction des deux complexes (1) et (19) livre

les composés anioniques correspondants qui subissent la réaction de comproportionnation pour

donner l'anion (tmp)U(B114)3". Les deux anions intermédiaires n'ont pas été observés en RMN

mais il a été vérifié que le mélange équimolaire de U(BH4)4Na et (tmp)2U(BH4)2Na, préparés

séparément, se transforme immédiatement en (tmp)U(BH4)3 ".

La réduction de (tmp)2U(BH4)2 dans le toluène-^ conduit au composé (22) dont le

spectre de RMN du proton présenté ci-dessous montre huit singulets d'intensité égale (3 H) et

un signal très large (wi/2 = 300 Hz) caractéristique d'un borohydrure de l'uranium (III). Le

spectre de RMN du phosphore montre deux pics de même intensité à 727 et 3471 ppm. Ce

dernier signal est extrêmement déplacé et peut correspondre à un atome de phosphore lié à deux

noyaux d'uranium.

aJUiaJU
10 0 5 (ppm)

Spectre 1 : Spectre de RMN de [(tmp)2U(BH4)]2 (22) dans le toluène-dg.

Par analogie avec la réduction de Cp*2UCl2 et Cp*2U(BH4)2 qui livre, dans les mêmes

conditions, les composés [Cp*2UCl]3 et [Cp*2U(BH4)]n, le produit obtenu doit être le

complexe neutre de l'uranium (III) [(tmp)2U(BH4)]n (22).
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Les spectres de RMN de (22) montrent que celui-ci existe sous une des deux formes
dimères Aou B, les atomes d'uranium étant pontés par deux ligands phospholyles. Iln'est pas
possible de dire laquelle de ces deux formes est la plus stable en solution. La structure Best
celle adoptée par le complexe dans l'état cristallin. Dans chacune de ces structures, les huit
groupes méthyles de chaque entité monomère sont inéquivalents, les atomes de phosphore
pontants donneraient lieu au signal le plus déplacé.

BH4 xj* p^ç-H»

B

46



Le complexe (22) est également obtenu àpartir de (21) par extraction dans le toluène; il
est oxydé en (tmp)2U(BH4)2 par le borohydrure de thallium dans leTHF (Schéma 7).

(tmp)2U(BH4)2

(19)

Na(Hg)/THF
(tmp)2U(BH4)2Na

(21)

toluèneT1BH*iVa(Hg)3H4^toluètoluène

[(tmp)2U(BH4)]2

(22)

2 OPPh3, toluène
ou THF

2 (tmp)2U(BH4)L

L = THF (23a)

L = OPPh3 (23 b)

Schéma 7 : Synthèse des complexes bis-phospholyliques neutres del'uranium (ffl).
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Des expériences detransfert de saturation de spin réalisées sur une solution de (22) dans
le toluène-ds révèlent que les quatre positions des groupes méthyles a s'échangent rapidement,

ainsique cellesdes méthyles P :

JQh>



Les schémas 8 et 9 décrivent un mécanisme permettant d'expliquer la fluxionnalité du

complexe.

B

«s

p.i

*33

BH,

<x3

P

PiP^rrV'

Schéma 8 : Fluxionnalité du complexe [(tmp)2U(BH4)]2 (22).

-fc'
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B'

Ci

;^^p'̂ u'--bh4
«2 °C R.'

Pa

a3

<L

a, a/ : BH,!

U'>*

Schéma 9 : Fluxionnalité du complexe [(tmp)2U(BH4)]2 (22).
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Le premier mécanisme (Schéma 8) fait intervenir la rupture de la liaison U'-Pl puis la

rotation autour de l'axe U'-centroïde du ligand tmp pontant et la recombinaison de PI et U'.

Dans le second mécanisme (Schéma 9), la rupture de la liaison U'-Pl est suivie de la rotation

autour de l'axe U-Pl', puis de la coordination de P2 et U'.
Dans la forme A, les groupes méthyles ai et a[' sont équivalents, de même les groupes

méthyles Pi et Pi'. Le changement de A en B présenté sur le schéma 8 rend équivalents les

groupes méthyles ai et a2*, a2 et ai', a3 et a.4, a4 et a3*. Il en est de même pour les

groupes p. Le changement de A en B', molécule identique à B, rend équivalents les groupes

méthyles ai et 03', a2 et a.4', a.3 et a\, 04 et a2' (idem pour les groupes p).

Ces deux processus suffisent à expliquer l'échange constaté entre les groupes méthyles.

La forme dimère du complexe (22) a été confirmée par la détermination de sa structure

cristalline qui est présentée page 55. Le composé (22) est dissocié dans le THF ou en présence

d'oxyde de triphénylphosphine pour donner les adduits (tmp)2U(BH4)(THF) (23a) et

(tmp)2U(BH4)(OPPh3) (23b).

Le spectre de RMN du proton du complexe (tmp)2U(BH4)(THF) en solution dans le

THF-dg montre deux singulets attribués aux groupes a et P des ligands phospholyles ainsi

qu'un pic très large correspondant au ligand BH4. L'équivalence des ligands tmp est due à la

permutation rapide des ligands THF et BH4 (schéma 10). L'équilibre entre les formes C et D

peut être ralenti; la coalescence des signaux des groupes méthyles a et P est observée à -80°C

mais le spectre limite n'a pu être atteint.

BHV•'/<&,
L = THF, OPPh3

D

Schéma 10 : Fluxionnalité des complexes (tmp)2U(BH4)L (L = THF, OPPh3).
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Le spectre de (23b) dans le toluène-dgmontre, en plus des signaux attribués au ligand
BH4 et OPPI13, quatre singulets correspondants aux groupes méthyles a, a', P et P' des

ligands tmp. Cependant, des expériences de transfert de saturation de spin révèlent que ces

quatre méthyles sont en échangepar un processus identique à celui décrit par le schéma 10. Cet

équilibre est, dans ce cas, beaucoup moins rapide.

Nous avons également synthétisé des complexes borohydrures comportant à la fois le
ligand Cp* et le ligand tmp. Le composé de l'uranium (IV) Cp*(tmp)U(BH4)2 (28) peut être
préparé de deux manières : par action de Cp*K sur (tmp)U(BH4)3 ou de tmpK sur

Cp*U(BH4)3. La première voiede synthèse livre une petitequantité de (tmp)2U(BH4)2 (10 %)
en plus du produit attendu, tandis que la seconde ne pose pas de problème, (28) étant obtenu

avec un rendement de 90 %.

Il n'est pas possible de préparer ce produit à partir d'un mélange de Cp*2U(BH4)2 et

(tmp)2U(BH4)2 : aucun échange n'est constaté quels que soient le solvant, la température, la

concentration et le temps de réaction.

Le composé Cp*(tmp)U(BH4)2Na (29) est préparé en réduisant (29) par l'amalgame de

sodium dans le THF. Cette même réaction dans le toluène fournit le complexe (30) dont le

spectre de RMN est présenté ci-dessous.

Ai
A2

10 0 5 (ppm)

Spectre 2 : Spectre de RMN de [Cp*(tmp)U(BH4)]2 (30) dans le toluène-dg.
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Ce spectre peut être divisé en deux séries homologues de six signaux; dans chacune
d'elles, les intensités des résonances Aj/BO-fB^/B^/B^/Ci (i = 1, 2) sont dans les
proportions 15/3/3/3/3/4 et le rapport des intensités de deux signaux homologues (parexemple
A1/A2) est égal à 80/20. Le spectre de RMN du phosphore présentedeux pics à 3672 ppm et

3886 ppm dont les intensités sont également dans le rapport 80/20. Aucun transfert de
saturation de spin n'a été décelé entre les deux séries.

Par analogie avec la formation du composé [(tmp)2U(BH4)]2, le produit attendu de la
réduction de Cp*(tmp)U(BH4)2 est [Cp*(tmp)U(BH4)]2 (30) dont la structure dimère est
assurée par les ligands phospholyles en pont. Les spectres de RMNdécrit ci-dessus montrent
que le complexe (30) existe en solution sous la forme des deux isomères E et F dans le
rapport 80/20 sans que l'on sache lequel est le plus abondant; dans chacun de ces deux
isomères, les quatre groupes méthylesdu ligand tmp sont inéquivalents.

P KJ-
•BH4

BH4 ^jM p^c

ik
E
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Le mélange de ces deux isomères aété refroidi progressivement; les spectres de RMN
montrent que le pourcentage de l'isomère minoritaire diminue avec la température (< 2%à
-90°C), cette variation étant réversible (Schéma 11). Les deux isomères sont donc en équilibre
mais cet équilibre entre Eet Fest beaucoup moins rapide que celui entre les formes Aet Bdu
complexe [(tmphUCBHOh et ne peut être mis en évidence par des expériences de transfert de
saturation de spin.

L'isomérisation du complexe [Cp*(tmp)U(BH4)]2 s'explique par le mécanisme
représenté sur le schéma 12, qui est identique àcelui décrit sur le schéma 8; contrairement à
[(tmp)2U(BH4)]2, la rotation autour de la liaison U-P non dissociée (Schéma 9) n'entraine pas
l'isomérisation du complexe.

110n

100 -

%

(isomère majoritaire)
90

y = 85,0082- 0,1596x R = 0,99

Schéma 11 : Variation du pourcentage de l'isomère le plus important de
[Cp*(tmp)U(BH4)]2 en fonction de la température.
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Schéma 12 : Fluxionnalité ducomplexe [Cp*(tmp)U(BH4)]2.
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Ayant constaté laprésence de deux isomères pour lecomplexe [Cp*(tmp)U(BH4)]2, nous
avons examiné très attentivement les spectres de RMN du composé bisphospholylique
[(tmp)2U(BH4)]2- La présence de deux isomères peut être vérifiée. La deuxième série de pics
correspondant àla forme minoritaire n'avait pas été précédemment décelée pour deux raisons : la
très faible quantité de cet isomère (5 %) et la superposition des signaux attribués aux deux
formes AetB, seuls deux signaux de l'isomère minoritaire étant clairement visibles (Spectre 1).

Le pont phospholylique du composé (30) peut être coupé par une base de Lewis dans le
toluène; ainsi l'adduit (31) est formé en présence de THF :

[Cp*(tmp)U(BH4)]2

(30)

THF Cp*(tmp)U(BH4)(THF)

(31)

L'oxydation du complexe (30) par le borohydrure de thallium conduit au composé

Cp*(tmp)U(BH4)2.

Les complexes (tmp)U(BH4)3 (18), (tmp)2U(BH4)2 (19), (tmp)U(BH4)3Na(15-0-5)
(20), (tmp)2U(BH4)2Na(15-0-5) (21), Cp*(tmp)U(BH4)2 (28), et
Cp*(tmp)U(BH4)2Na(THF)2 (29) ont été caractérisés par leur analyse élémentaire et leur
spectre de RMN (lH et 31P). Des cristaux du complexe (tmp)2U(BH4)2 ont été obtenus en
refroidissant une solution dece composé dans lepentane. Sastructure cristalline sera présentée
dans le chapitre III et seracomparée à celle de Cp*2U(BH4)2.

Des cristaux du complexe [(tmp)2U(BH4)]2 (22) ont été obtenus par recristallisation
dans un mélange toluène-pentane à 4°C.

Les figures 1et2 présentent deux schémas ORTEP du composé (22). Les figures 3et4
montrent la maille élémentaire et la vue stéréoscopiquedu réseau cristallin.

Les données cristallographiques sont consignées dans le tableau 1 et les valeurs des
longueurs et des angles des liaisons dans le tableau 2.
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Figure 1 : Schéma ORTEP du complexe [(tmp)2U(BH4)]2 (22).

Figure 2 : Schéma ORTEP du complexe [(tmp)2U(BH4)]2 (22).



Figure 3 : Maille élémentaire du complexe [(tmp)2U(BH4)]2 (22).

Figure 4 : Vue stéréoscopique du réseau cristallin du complexe [(tmp)2U(BH4)]2 (22).

Système cristallin Monoclinique

Groupe d'espace C2/v
a(A) 16.566(3)

b(Â) 14.418(3)

c(À) 17.552(4)

PH 109.27(2)

Z 4

Valeurs finales

R(F) 0.027

Rw(F) 0.038

Tableau 1 : Données cristallographiques de [(tmp)2U(BH4)]2 (22).
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Environnement de l'uranium

U-Pl 2.995(3) U-Cl 2.882(9) U-C2 2.87(1)

U-C3 2.86(1) U-C4 2.82(1) U-la 2.56(1)

U-P2 2.945(3) U-C9 2.79(1) U-C10 2.84(1)

U-C11 2.85(1) U-C12 2.83(1) U-2a 2.54(1)

U-B 2.59(1) U-Pl' 2.996(3) U'-l 4.42(1)

l-U-2 131.0(3)

B-U-Pl' 89.4(3)

U-Pl-U' 100.6(4)

1-P1-U' 159.0(3)

Pl-Cl

C2-C3

C2-C6

P1-C1-C2

C1-C2-C3

1.78(1)

1.44(1)

1.50(1)

110.0(8)

113.0(9)

P2-C9 1.75(1)

C10-C11 1.42(2)

C10-C14 1.52(2)

P2-C9-C10 112.3(9)

C9-C10-C11 112(1)

1-U-P1' 106.8(3)

B-U-l 108.9(4)

Pl-U-Pl' 77.3(4)

ligand tmp

P1-C4 1.78(1)

C3-C4 1.39(1)

C3-C7 1.52(1)

P1-C4-C3 109.6(8)

C2-C3-C4 114.2(9)

P2-C12 1.75(1)

C11-C12 1.38(2)

C11-C15 1.53(2)

P2-C12-C11 111.9(9)

C10-C11-C12 113(1)

2-U-P1' 104.2(4)

B-U-2 108.4(4)

U-l-U' 77.5(4)

C1-C2 1.38(1)

C1-C5 1.51(1)

C4-C8 1.49(2)

C1-P1-C4 91.9(5)

C9-C10 1.38(2)

C9-C13 1.50(2)

C12-C16 1.51(2)

C9-P2-C12 90.4(6)

Tableau 2 : Valeurs des longueurs (Â) etdes angles (°) des liaisons de [(tmp)2U(BH4)]2 (22).
a : 1 et 2 désignent les centroïdes des ligands tmp.

La structure déterminée par diffraction des rayons X confirme et complète les

informations apportées par les spectres de RMN : elle consiste en un dimère dans lequel les
atomes d'uranium sont pontés par deux ligands phospholyles, les deux autres groupes

phospholyles étant terminaux. Ces quatre ligands sont pentahapto-coordonnes aux centres

métalliques.
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La molécule possède un axe de symétrie C2 qui passe par le milieu du segmentU-U' et

est perpendiculaire au plan U-P1-U'-P1'.

La courte distance U-B (2.59(1) Â) est caractéristique d'un ligand BH4 tridentate [11].
Les distancesU-P, U-C (moyenne) et U-centroïde sont respectivement égales à 2.995(3),

2.86(1) et 2.56(1) Âpour le ligand phospholyle pontant et à 2.945(3), 2.83(3) et 2.54(1) Â
pour le groupe tmp terminal. Ce dernier est donc très légèrement plus prochede l'uranium que

son homologue pontant.

Les distances moyennes uranium-carbone de ce complexe de l'uranium (III) sont de

2.86(1) Â et 2.83(3) À; elles sont semblables à celles déterminées dans les complexes
(tmp)UCl3(DME) (2.81(2) Â) et (tmp)2U(BH4)2 (2.81(1) Â) (Chapitre ni).

De telles liaisons sont souvent plus longues pour les complexes de l'uranium (III) que

pour les composés de l'uranium(IV) [10]. Par exemple, les liaisonsU-C(alkyle) et U-C(cyclo-

pentadiényle) dans le composé Cp3U(nBu) sont égales à 2.426(23) et2.737(14) Â [13], alors
que dans l'anion Cp3U(nBu)- , elles valent 2.557(9) et 2.829(8) Â [14]; cette élongation
correspond à la différence des rayons ioniques entre l'uranium (III) et l'uranium (IV) [15].

Cependant, cette différence n'est pas observée dans la série des complexes

pentaméthylcyclopentadiényliques pour lesquels la liaison U-C(Cp*) est voisine de 2.75 A

(tableau 1).

Complexes Longueurs des liaisons

U-C(Cp*) (Â)
Références

U(IV)

U(ni)

[Cp*2U(OMe)]2PH

Cp*2UCl2(HNPPh3)

Cp*2U(BH4)2

Cp*2UH(DMPE)

[Cp*2UCl]3

Cp*U(COT)(Bipy)

2.74(2)

2.77(1)

2.74(2)

2.79

2.76

2.75

16

17

Chapitre III

18

19

20

Tableau 3 : Valeurs des longueurs (Â) des liaisons U-C(Cp*) dans les complexes
pentaméthylcyclopentadiényliques de l'uranium (III) et (IV).
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Il est aussi intéressant de noter que les longueurs U-C(Cycle) dans les complexes
(CpTMS)3U [21] et (CpTMS)3U-0-U(CpTMS)3 [22] (CpTMS = C5H4SiMe3) sont
respectivement égales à2.78(4) Âet 2.80(1) Â.

Cette invariance des longueurs des liaisons U-C dans les complexes pentaméthyl-
cyclopentadiényliques et cyclopentadiényliques substitués s'explique par l'encombrement
stérique des ligands qui les empêche de s'approcher autant du centre métallique que le groupe
cyclopentadiényle non substitué.

Pour les mêmes raisons, il n'y apas de différence entre les distances U-C des complexes
de l'uranium aux degrés d'oxydation (ffl) et (IV) en série tétraméthylphospholylique.

D'autre part, les longueurs des liaisons U-P (2.995(3) Âet 2.945(3) Â) sont semblables
à celles déterminées dans les complexes (tmp)UCl3(DME) (16b) (2.964(4) À) et
(tmp)2U(BH4)2 (19) (2.905(4) À) (Chapitre III).

Les distances U-Pl etU-Pl' sont égales (2.995(3) Âet 2.996(3) Â) etpar conséquent,
les quatre atomes U, PI, U', PI' qui sont coplanaires à±0.19 Âforment un losange dont les
angles U-Pl-U' etPl-U-Pl' sont égaux à 100.6(4)° et77.3(4)° respectivement

Les liaisons U-P dans les complexes phospholyliques (16b), (19) et (22) sont les plus
courtes parmi celles déterminées dans les complexes phosphiniques de l'uranium, qui
s'échelonnent entre 2.972(6) À(MeCp3U(PMe3) [23]) et3.211(9) Â(Cp*2UH(DMPE) [18]).

Il faut remarquer que les atomes d'uranium et dephosphore ne sont pas alignés avec le
centroïde du ligand tmp pontant; l'angle U'-Pl-l est égal à 159.0(3)°.Cet écart à la linéarité
s'explique par les contraintes stériques apportées par lafermeture du cycle U-P1-U'-P1'.

2-2-3 Complexes alkyles

Le dérivé mono-phospholylique tris-benzyle (tmp)U(CH2Ph)3 (24) a été synthétisé

selon la réaction :

(tmp)U(BH4)3 + 3LiCH2Ph

(18)

toluène (tmp)U(CH2Ph)3

(24)



A cause de la réduction simultanée du tris-borohydrure (18), le rendement est moyen

(43 %); aprèsextractiondans le pentane, le produitest isolé sous forme de cristauxrouges.

Les complexes (tmp)2UR2 et Cp*(tmp)UR2sont obtenus de manière analogue :

(tmp)2U(BH4)2 + 2RLi toluène

48 h

(19) R = Me, CH2SiMe3

Cp*(tmp)U(BH4)2 + 2RLi toluène

48 h

(28) R = Me, CH2SiMe3

*• (tmp)2UR2

R = Me (25) (76%)
R = CH2SiMe3 (26) (81%)

Cp*(tmp)UR2

R = Me (32) (76%)
R = CH2SiMe3 (33) (53%)

Pour préparer ces complexes alkyles, il est préférable d'utiliser les borohydrures (18) et

(19) plutôt que leurs homologues chlorés (16) et (17) qui sont moins stables. Les complexes

(24), (25), (32) et (33) ont été caractérisés par leur analyse élémentaire et leur spectre de
RMN.

La synthèse des composés (tmp)2UR2 et Cp*(tmp)UR2 a pour intermédiaires les dérivés

mixtes borohydruro-alkyles (tmp)2U(BH4)R et Cp*(tmp)U(BH4)R qui ont été observés par

RMN. Leur préparation et leur isolement ont été tentés en faisant réagir (19) et (28) avec un

seul équivalent de l'organolithien ou en mélangeant des quantités égales de (tmp)2UR2 et

(tmp)2U(BH4)2 ou Cp*(tmp)UR2 et Cp*(tmp)U(BH4)2. Comme dans le cas des complexes
Cp*2UXR (X = Cl, BH4; R = alkyle), les composés (tmp)2U(BH4)R et Cp*(tmp)U(BH4)R

sont toujours en équilibre avec (tmp)2UR2 et (tmp)2U(BH4)2 d'une part et Cp*(tmp)U(BH4)2

et Cp*(tmp)UR2 d'autre part. Cependant, contrairement à leurs homologues bis-

pentaméthylcyclopentadiényliques Cp*2U(BH4)R et aux composés mixtes

Cp*(tmp)U(BH4)R, les complexes (tmp)2U(BH4)Me et (tmp)2U(BH4)(CH2SiMe3) sont

instables en solution et se transforment lentement (plusieurs jours) en le complexe de

l'uranium (III) [(tmp)2U(BH4)]2 (22).
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La réaction de (tmp)2UCl2 avec un équivalent d'alkyl-lithien a été étudiée par RMN : elle

ne conduit pas au composé attendu (tmp)2UOR mais à des produits non identifiés provenant

probablement de la décomposition de celui-ci. Ceci est confirmé par l'examen des réactions

d'échange de ligands entre (tmp)2UCl2 et (tmp)2UR2 (R = Me, CH2SiMe3). Lorsque R = Me,

l'échange fournit, après 10 minutes, (tmphUCIMe (80 %) qui se décompose en quelques

heures. Lorsque R = CH2SiMe3, la décomposition est beaucoup plus rapide et se déroule en

même temps que la réaction d'échange de ligands, rendant très difficile l'identification du

dérivé (tmp)2UCl(CH2SiMe3). L'instabilité des complexes (tmphUCIR ne favorise pas la

synthèse des dérivés (tmp)2UR2 à partir du dichlorure (tmp)2UCl2.

La synthèse des complexes (tmp)2UR2 et Cp*(tmp)UR2 doit être faite dans le toluène.

Dans le THF ou l'éther diéthylique, les borohydrures (18) et (19) sont d'abord réduits en les

anions correspondants qui sont eux-mêmes transformés en composés mono-alkyles de

l'uranium (III). Par exemple, la réaction de (tmp)2U(BH4)2 avec PhŒ^Li dans le TDF

conduit à (tmp)2U(BH4)(CH2Ph)Li :

(tmp)2U(BH4)2 + LiCH2Ph

(19)

TDF (tmp)2U(BH4)2"Li+ + PhCH2

LiCH,Ph

(tmp)2U(BH4)(CH2Ph)"Li+

Ces réactions, étudiées par spectroscopie RMN, n'ont pu être exploitées pour préparer

les complexes anioniques qui sont difficiles à séparer du chlorure de lithium formé.

La réduction des complexes alkyles (25), (26), (32) et (33) par l'amalgame de sodium

dans le THF conduit aux composés anioniques correspondants qui ont été caractérisés

uniquement par leur spectre de RMN :

L2UR2 + Na(Hg) •

L2 = (tmp)2, Cp*(tmp)

R = Me, CH2SiMe3

TDF L2UR2Na
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Ces derniers peuvent aussi être préparés par action des alkyl-lithiens MeLi ou

Me3SiCH2Li sur L2U(BH4)2Na (L2 = (tmp)2, Cp*(tmp)).

2-2-4 Complexes alcoxydes

Le traitement du complexe (tmp)U(BH4)3 par trois équivalents d'alcoolate de sodium

dans le toluène fournit le composé (tmp)2U(BH4)2 (19). Dans cette réaction, l'alcoolate de

sodium doit jouer le rôle d'une base de Lewis vis-à-vis du complexe (tmp)U(BH4)3 qui se

dismute en U(BH4)4 et (tmp)2U(BH4)2 comme nous l'avons vu précédemment. Le

tétraborohydrure d'uranium ainsi créé réagit plus rapidementque (tmp)2U(BH4)2 avec RONa et
est transformé en les produits (BH4)nU(OR)4-n (n = 1-4) insolubles dans le toluène.

Les complexes bis-alcoxydes (tmp)2U(OR)2 sont préparés par action d'un alcoolate de

sodium sur le composé (19) :

(tmp)2U(BH4)2 + 2 RONa -

(19) R = Me,Et,iPr

éther,16h
-*• (tmp)2U(OR)2

R = Et (27) (76%)

Les dérivés Cp*(tmp)U(OEt)2 et Cp*(tmp)U(OnBu)2 ont été préparés à partir de

Cp*(tmp)U(BH4)2 de manière analogue. Seul le complexe (tmp)2U(OEt)2 (27) a été

caractérisé par son analyse élémentaire.

Le choix du solvant de ces réactions est important : en effet, l'emploi du THF à la place

de l'éther conduit à la réduction du complexe (19) en (tmp)2U(BH4)2Na tandis que l'utilisation

de toluène entraine des temps de réaction plus longs (48 heures au lieu de 16 heures) et la

formation d'impuretés organiques impossibles à éliminer.

Le complexe (tmp)2U(OtBu)2 a été synthétisé par action du tertiobutanol ou de l'acétone

sur le composé bis-alkyle (tmp)2UMe2 :
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(tmp)2UMe2 + 2tBuOH toluène^ „ (tmp)2U(OtBu)2 + 2CH4

+ 2Me2CO toluène'ds * (tmp)2U(OtBu)2

Comme pourla synthèse de Cp*2U(OiPr)2 à partir de Cp*2U(BH4)2, on peututiliser le
caractère basique et nucléophile du ligand borohydrure pour préparer les complexes bis-
alcoxydes en série phospholylique :

(tmp)2U(BH4)2 + 2tBuOH

+ 2Me2CO

Cp*(tmp)U(BH4)2 + 2tBuOH

+ 2Me2CO

QD,6^6

C6D6

C6D6

C6D6

(tmp)2U(OtBu)2

(tmp)2U(OiPr)2

Cp*(tmp)U(OtBu)2

Cp*(tmp)U(OiPr)2

Les réactions de substitution des ligands borohydrures par les groupes alcoxydes sont

suffisamment lentes pour permettre l'observation des composés mono substitués

(tmp)2U(BH4)(OR) (R = Me, Et, tBu) et Cp*(tmp)U(BH4)(OR) (R = Et, nBu). Ces

complexes sont toujours en équilibre avec les composés (tmp)2U(BH4)2 (ou

Cp*(tmp)U(BH4)2) et (tmp)2U(OR)2 (ou Cp*(tmp)U(OR)2).
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3 REACTIVITE DES COMPLEXES (tmp)2UR2 (R = Me, CH2SiMe3)

3-1 Insertion du monoxyde de carbone

Les complexes bis-alkyles (tmp)2UMe2 et (tmp)2U(CH2SiMe3)2 réagissent dans le

toluène avec le monoxyde de carbone pour donner immédiatement des composés dont les

spectres de RMN sont semblables à ceux des produits obtenus par réaction de Cp*2UMe2 et

Cp*2U(CH2SiMe3)2 avec CO [le]. Par analogie, ce composé doit être l'énolate résultant de

l'insertion de CO dans les deux liaisons uranium-carbone suivie du couplage des deux ligands

acyle ainsi formés :

(tmp)2UR2 CO [(tmp)2U(COR)2]

R = Me, CH2SiMe3

Me Me

X
(tmp)2U^ /U(tmp)2

v<o
Me Me

R=Me

R=CH2SiMe3

o~
/

(tmp)2U
\
o-

,CH2SiMe3

'CH2SiMe3
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3-2 Hydrogénolyse

L'hydrogénolysedes complexes bis-alkyles (tmp)2UR2 dans le toluène ne conduit pas à

l'hydrure attendu (tmp)2UH2mais principalement à des produits de dégradation; le spectre de

RMN révèle la présence d'un seul complexe organométallique (tmp)3U (environ 20 %) qui sera

présenté dans le chapitre IV. L'hydrure (tmp)2UH2, qui n'a pas été détecté, semble donc

beaucoup moins stable que son homologue Cp*2UH2 [la].

L'hydrogénolyse en présence de bis-l,2-(diméthylphosphino)éthane fournit l'hydrure

(tmp)2UH(DMPE) qui se décompose rapidement.

L'hydrure Cp*(tmp)UH(DMPE) a été obtenu à partir de Cp*(tmp)UR2 (R = Me,

CH2SiMe3); il se décompose moins rapidement que son analogue bis-phospholylique mais est

cependant moins stable que Cp*2UH(DMPE). L'hydrure Cp*(tmp)UH2 n'a pas été détecté.

Il faut noter que les ligands hydrure de ces composés ont été caractérisés par RMN, ainsi

que ceux des complexes analogues pentaméthylcyclopentadiényliques que Marks n'avait pu

détecter [le].

Les complexes résultant de la carbonylation ou l'hydrogénolyse des dérivés bis-alkyles

(tmp)2UR2 et Cp*(tmp)UR2 présentent une grande analogie avec leurs homologues

pentaméthylcyclopentadiénytiques et n'ont pas été isolés.
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4 CONCLUSION

Nousavonssynthétisé les premiers complexes phospholyliques des actinides. A partir du

tétrachlorureou du tétraborohydrure d'uranium, nous avons préparé une famille de composés

organométalliques de l'uranium (IV) comportant un ou deux ligands tétraméthylphospholyles :

(tmp)UCl3L2 (L2= THF2, DME), (tmp)2UCl2, (tmp)U(BH4)3 et (tmp)2U(BH4)2.
Nous avons aussi isolé des complexes comportant à la fois un ligand Cp* et un ligand

tmp. Leur stabilité est intermédiaire entre celles des composés bis-pentaméthylcyclo-

pentadiényliques et bis-tétraméthylphospholyliques.

La stabilité plus faible de ces complexes phospholyliques, par rapport à celle de leurs

homologues en série Cp*, ne nous a pas empêché d'étudier leur réactivité. Leur réduction a

permis d'isoler plusieurs complexes de l'uranium (III), en particulier les composés neutres

bimétalliques [(tmp)2U(BH4)]2 et [Cp*(tmp)U(BH4)]2 dans lesquels les deux atomes

d'uranium sont pontés par deux ligands phospholyles.

Nous avons également préparé des complexes alcoxydes et alkyles. Les réactions de ces

derniers avec le monoxyde de carbone sont semblables à celles des analogues

pentaméthylcyclopentadiényliques tandis que leur hydrogenolyse conduit à des hydrures qui,

contrairement à ceux de la série Cp*, ne sont pas stables.

Les différences de structure et de réactivité entre les complexes homologues des séries

Cp* et tmp seront discutées dans le chapitre suivant.
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Tableau 2 : Spectres de RMN (ÎH) à 30°C. Lorsque cela n'est pas précisé, les signaux
sontdes singulets dont la largeur à mi-hauteur est inférieure à 20 Hz. Tous les spectres ont été
enregistrés dans le benzène deutérié sauf ceux des complexes (tmp)UCl3(THF)2,
(tmp)UCl3Na, (tmp)2UCl2Na, (tmp)U(BH4)3Na(15-0-5), (tmp)2U(BH4)2Na(15-0-5),
Cp*(tmp)U(BH4)2Na, (tmp)2UMe2Na et (tmp)2U(CH2SiMe3)2Na quiontétéenregistrés dans

le THF deutérié.

Complexes Cp* ou tmp autres ligands RMN31P

(tmp)UCl3(THF)2 7.07(6H,d,J=10Hz)

(16a) 1.11 (6 H)

(tmp)UCl3(DME) 16.92 (6 H) -47.68 (3 H, wi/2=85Hz, Me)

(16b) -2.33 (6 H, d, J=10Hz) -36.15(3 H, wi/2=85Hz, Me)

-40.37 (2 H, wi/2=85Hz, CH2)

-33.73 (2 H, wi/2=85Hz, CH2)

(tmp)2UCl2 42.93 et -16.27 1131

(17) (12 H + 12 H) (wi/2=200Hz)

(tmp)UCl3Na 21.6 et-13.3

(6 H + 6 H)

(tmp)2UCl2Na 3.9 et -21.2

(12 H + 12 H)

(tmp)U(BH4)3 6.84 et -4.69 58.74 (12 H, q, J=81Hz, BH4) 923

(18) (6 H + 6 H) (wi/2=44Hz)

(tmp)2U(BH4)2 35.13 et-13.01 -36.73 (8 H, q, J=86Hz, BH4) 960

(19) (12 H + 12 H) (wi/2=2O0Hz)

(tmp)U(BH4)3Na (15-0-5) -6.08 et -13.47 -109.6(12 H, wi/2=200Hz, BH4) 419

(20) (6 H + 6 H) 3.60 (20H, s, 15-0-5) (wi/2=200Hz)

(tmp)2U(BH4)2Na(15-0-5) 3.52 et-13.24 68.8 (8 H, wi/2=320Hz, BH4) 618

(21) (12 H + 12 H) 3.60 (20H, s, 15-0-5) (wi/2=227Hz)

[(tmp)2U(BH4)]2 13.45, 8.33, 5.57, 165 (4 H, wi/2=300Hz, BH4) 727

(22) -12.45, -20.08, -35.59, (wi/2=150Hz)

-40.95 et -46.80 3471

(8 x 3 H) (wi/2=1000Hz)
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(tmp)2U(BH4)(THF) 3.66 et-13.15 67.1 (4 H, wi/2=300Hz, BH4)

(23a) (12 H + 12 H)

(tmp)2U(BH4)(OPPh3) 3.49, -1.45, -8.76 et 86.9 (4 H, wi/2=300Hz, BH4) 650

(23b) -18.99 (4x6 H) 5.85 (3 H, t, J=7Hz, p-Ph) (wi/2=200Hz, tmp)

5.05 (6 H, t, J=7Hz, m-Ph) 86 (OPPh3)

0.16 (6 H, dd, J=7 et 10Hz, o-Ph)

Cp*(tmp)U(BH4)2 11.21 (15 H, Cp*) -48.14(8H,q,J=80Hz) 930.9

(28) 47.35 et -20.94

(6 H + 6 H, tmp)

(wi/2=39Hz)

Cp*(tmp)U(BH4)2Na -2.59 (15H, Cp*) 48.9 (8 H, wi/2=320Hz) 750

(29) 14.62 et -20.37

(6 H + 6 H, tmp)

(wi/2=450Hz)

[Cp*(tmp)U(BH4)]2 isomère majoritaire 138.0(4 H, wi/2=270Hz) 3886

(30) -0.36 (15 H, Cp*)

19.51, -35.43, -44.60 et

-60.32

(4 x 6 H, tmp)

(wi/2=1130Hz)

isomère minoritaire 108.9 (4 H, wi/2=360Hz) 3672

2.86 (15 H, Cp*) (wi/2=1600Hz)

-5.82, -31.93, -38.77 et

-44.81

(4 x 6 H, tmp)

Cp*(tmp)U(BH4)(THF) -2.32 (15 H, Cp*) 83.4 (4 H, wi/2=435Hz, BH4)

(31) 19.04, 11.26,-13.82 et -11.84 et -36.06 (4 H + 4 H, THF)

dans le toluène-dg -30.93 (4 x 3 H, tmp)

Cp*(tmp)U(BH4)(THF) -2.31 (15 H, Cp*) 82.3 (4 H, wi/2=350Hz, BH4)

(31) 16.33 et -22.97

dans le THF-4s (6 H + 6 H, tmp)
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(tmp)U(CH2Ph)3 0.17 (6 H) 4.52 (6 H, CH2)

(24) -7.20 (6 H, d, J=7Hz) -18.59(6H,d,J=7Hz,o-Ph)

7.85 (6 H, t, J=7Hz, m-Ph)

0.36 (3 H, t, J=7Hz, p-Ph)

(tmp)2UClMe 26.28, 21.00, -6.52 et

-15.37

(4 x 6 H)

-66.77 (3 H, Me)

(tmp)2U(BH4)Me 26.00, 23.29, -7.63 et -103.34 (3 H, Me)

-16.75 -27.26 (4 H, q, J=82Hz, BH4)

(4 x 6 H)

(tmp)2UMe2 6.83 et -5.25 -40.73 (6 H, Me) 500.09

(25) (12 H+12 H) (wi/2=85Hz)

(tmp)2UCl(CH2SiMe3) 18.32, 11.16, -3.07 et -10.43 (2H, CH2)

-12.77 1.50 (9H, SiMe3)

(4 x 6 H)

(tmp)2U(BH4)(CH2SiMe3) 18.37, 16.75, -7.35 et -90.76 (2 H, CH2)

-14.27 1.92 (9 H, SiMe3)

(4x6 H) -20.04 (4 H, q, J=80Hz, BH4)

(tmp)2U(CH2SiMe3)2 2.05 et -4.00 -24.12 (4 H, CH2) 390

(26) (12 H+ 12 H) 1.88 (18 H, SiMe3) (wi/2=56Hz)

(tmp)2UMe2Na -7.46 et -28.57 -35.8 (6 H, wi/2=55Hz, Me)

(12 H + 12 H)

(tmp)2U(CH2SiMe3)2Na -4.38 et -22.57 -33.04 (4 H, wi/2=50Hz, CH2)

(12 H + 12 H) -1.86 (18H, SiMe3)

Cp*(tmp)U(BH4)Me 7.75 (15 H, Cp*) -37.3 (4 H, wi/2=300Hz, BH4)

45.96, 37.04, -21.16 et -134.47 (3 H, Me)

-22.08

(4 x 3 H, tmp)

Cp*(tmp)UMe2 3.43 (15 H, Cp*) -69.81 (6 H, Me) 592.35

(32) 20.65 et -10.53

(6 H+ 6 H, tmp)

(wi/2=50Hz)
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Cp*(tmp)U(BH4) 8.18 (15 H, Cp*) -26.94 (4 H, q, J=80Hz, BH4)

(CH2SiMe3) 38.76, 33.76, -18.70, -110.48 et -129.80 (1 H + 1 H, CH2)

-25.22 -2.34 (9 H, SiMe3)

(4 x 3 H, tmp)

Cp*(tmp)U(CH2SiMe3)2 4.61 (15 H, Cp*) -32.74 et -56.60 (2 H + 2 H, CH2) 440.81

(33) 12.48 (6 H, tmp)

•9.67 (6 H, d, J=7Hz, tmp)

0.26 (18 H, SiMe3) (wi/2=56Hz)

(tmp)2U(BH4)(OMe) 16.47, -0.95, -1.44 et 105.67 (3 H, Me)

-22.14 -68 (4 H, q, J=81Hz, BH4)

(4 x 6 H)

(tmp)2U(OMe)2 -3.38 et -6.64

(12 H + 12 H)

43.14 (6 H, Me)

(tmp)2U(BH4)(OEt) 16.67, -1.52, -2.17 et 108 (2 H, q, J=6Hz, Ho)

-23.26 37.5 (3H, t, J=6Hz, Hp)

(4x6 H) -69.08 (4 H, q, J=81Hz, BH4)

(tmp)2U(OEt)2 -3.87 (12 H, d, J=5Hz) 40.05 (4 H, q, J=6Hz, Ho) 159.8

(27) -6.96 (12 H) 8.06 (6H, t, J=6Hz, Hp) (wiy2=32Hz)

(tmp)2U(OiPr)2 -3.85(12H,d,J=6Hz) 37.93 (2 H, CH)

-7.18 (12 H) 10.76(12H,d,J=5Hz,Me)

(tmp)2U(OtBu)2 -2.63 (12 H, d, J=7Hz)

-4.80 (12 H)

9.86 (18 H)

Cp*(tmp)U(BH4)(OEt) 3.57 (15 H, Cp*) 84.34 et 81.35 (2 x 1 H, CH2)

26.65, 21.09, -1.99 et 11.26 (3 H, CH3)

-27.20 (4 x 3 H, tmp) -66.52 (4H, q, J = 80 Hz, BH4)

Cp*(tmp)U(OEt)2 -0.69 (15 H, Cp*) 39.67 et 28.18 (2 x 2 H, CH2)

1.04 et -10.80 4.75 (6 H, CH3)

(2 x 6 H, tmp)
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Cp*(tmp)U(BH4)(OnBu) 3.57 (15 H, Cp*) 85.41 et 81.51

20.82, 11.79,-8.61 et (2 x 1 H, OCH2CH2CH2CH3)

-27.36 (4 x 3 H, tmp) 28.25 (2 H, OCH2CH2CH2CH3)

14.95 (2 H, OCH2CH2CH2CH3)

7.47 (3 H, OCH2CH2CH2CH3)

-66.84 (4H, q, J = 80 Hz, BH4)

Cp*(tmp)U(OnBu)2 -0.64 (15 H, Cp*) 32.21 et 30.83

1.08 et -8.60 (2 x 2 H, OCH2CH2CH2CH3)

(2 x 6 H, tmp) 4.67 (4 H, OCH2CH2CH2CH3)

1.08 (4 H, OCH2CH2CH2CH3)

-0.08 (6 H, OCH2CH2CH2Cli3)

Me Me

>=<
fi °x

18.53 et 1.97

(2 x 12 H)

-9.15 (6 H)

(tmp)2Uv U(

V<°
Me Me

tmp)2

CH2SiMe3 12.25 et -16.63 -0.06 (18 H, SiMe3)
/(tmp)2U^ | (2 x 12 H) -4.23 (4 H, CH2)

O NCH2SiMe3

Cp*2UH2 -2.01 (30 H, Cp*) 597 (2 H, wi/2=150Hz)

Cp*2UH -9.61 (30 H, Cp*) 607 (1 H, wi/2=200Hz)

Cp*2UH(dmpe) -5.74 (30 H, Cp*) 808 (1 H, wi/2=160Hz)

-11.9 (12 H, wi/2=50Hz, Me)

-20.0 (4 H, wi/2=160Hz, CH2)

Cp*(tmp)UH(dmpe) -6.39 (15 H, Cp*) 818 (1H ,wi/2=300Hz)

-10.29, -32.82, -38.47 et -7.80 (12H, Me)

-44.56 (4 x 3 H, tmp) -11.17 et-15.03

(2x2H,wi/2=65Hz,CH2)

(ttnp)2UH(dmpe) -1.93 et-25.47 et-33.11 856(lH,wi/2=240Hz)

et -39.44 (4 x 6H) -5.82 (12H, Me)

-9.9 et -15.2

(2 x 2 H, wi/2=H0Hz, CH2)
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CHAPITRE III

COMPARAISON DE LA STABILITE, DE LA
STRUCTURE ET DE LA REACTIVITE DE
COMPLEXES HOMOLOGUES EN SERIES

PENTAMETHYLCYCLOPENTADIENYLIQUE ET
TETRAMETHYLPHOSPHOLYLIQUE
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1 INTRODUCTION

Dans les deux premiers chapitres ont été présentées les synthèses de complexes

homologues dans les séries pentaméthylcyclopentadiénylique et tétraméthylphospholylique.

Ces composés ont été préparés afin d'analyser l'influence du pouvoir électrodonneur des

ligands sur la stabilité, la structure et la réactivité des complexes de l'uranium.

Dans la première partie de ce troisième chapitre, les structures cristallines de

(tmp)UCl3(DME) (16b), Cp*2U(BH4)2 (8) et (tmp)2U(BH4)2 (19) seront décrites; il sera

démontré que les ligands Cp* et tmp ont un encombrement stériqueéquivalent.

Mathey et al ont montré que le ligand phospholyle (C4H4P) est moins donneur que le

ligand C5H5 [1]. Nous avons vérifié que le pouvoir électrodonneur du ligand tmp est plus

faibleque celui du groupe Cp*. Cetteétude fera l'objetde la seconde partie de ce chapitre.

L'ensemble des résultats permettra, dans un troisième temps, d'expliquer les structures et

les stabilités relatives des complexes homologues en série tétraméthylphospholylique,

pentaméthylcyclopentadiényUque et cyclopentadienylique.
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2 STRUCTURES CRISTALLINES

2-1 Structure cristalline de (tmp)UCI3(DME)

Des cristaux de (tmp)UCl3(DME) ont été obtenus dans le pentane à -78°C.

Le schéma ORTEP du complexe (16b) est présenté sur la figure 1. Les figures 2 et 3

montrent la maille élémentaire et la vue stéréoscopique du réseau cristallin.

Les données cristallographiques sont consignées dans le tableau 1 et les valeurs des

longueurs et des angles de liaisons dans le tableau 2.

C11 C12

Figure 1 : Schéma ORTEP du complexe (tmp)UCl3(DME) (16b).
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Figure2 : Vuede la maille élémentaire du réseau cristallin de (tmp)UCl3(DME) (16b).

Système cristallin

Groupe d'espace

a(Â)
b(À)
c(À)

V(À3)

Z

Dcalc (g.cm-3)
\i (Mo-Ka) (cm-1)

Valeurs finales

R(F)

Rw(F)

Orthorhombique

P2i2i2i

13.840(3)

13.876(6)

9.661(3)

1855(2)

4

2.054

88.14

0.024

0.028

Tableau 1 : Données cristallographiques de (tmp)UCl3(DME) (16b).
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Figure 3 : Vue stéréoscopique du réseau cristallin de (tmp)UCl3(DME) (16b).

Environnement de l'uranium

U-P 2.964(4) U-Cl 2.84(1) U-C2 2.82(2)

U-C3 2.81(2) U-C4 2.79(2) U-1û 2.52(2)

U-Ol 2.52(1) U-02 2.48(1)

U-Cll 2.595(3) U-C12 2.611(4) U-C13 2.601(4)

Ol-U-Cll 149(1) 02-U-l 175.9(4) C12-U-C13 154.4(2)

Ligand tmp

P-Cl 1.78(2) P-C4 1.76(2) C1-C2 1.39(2)

C2-C3 1.44(2) C3-C4 1.40(2) C1-C5 1.52(2)

C2-C6 1.53(2) C3-C7 1.49(2) C4-C8 1.53(2)

P-C1-C2 112(1) P-C4-C3 114(1) C4-P-C1 89.7(8)

C1-C2-C3 113(2) C2-C3-C4 111(1)

Ligand DME

01-C9 1.44(2) O1-C10 1.46(3) C10-C11 1.40(3)

02-C11 1.47(2) 02-C12 1.45(3)

C9-O1-C10 105(1) O1-C10-C11 112(2) C10-C11-O2 115(2)

C11-02-C12 113(2)

Tableau 2 : Valeurs deslongueurs (À) et des angles (°) desliaisons de (tmp)UCl3(DME) (16b).
a : 1 désigne le centroïde du ligand tmp.
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Le complexe (16b), qui est le premier complexe monophospholylique de l'uranium
caractérisé par sa structure cristalline, est monomère à l'état solide. Il se trouve dans une
configuration mer pseudo octahédrique qui est aussi celle adoptée par les complexes
cyclopentadiényliques et indényliques analogues CPUCI3L2 (L = OPPh3, HMPA) [2],
(MeCp)UCl3(THF)2 [3] et (Ind)UCl3(THF)2 [4]. Le ligand tmp et un atome d'oxygène
occupent les positions axiales, tandis que l'autre atome d'oxygène et les trois atomes de chlore
forment le plan équatorial; ces quatre derniers atomes sont coplanaires à±0.07(1) Â. L'atome
d'uranium est situé hors de ce plan, à 0.60(1) Â en direction du ligand tmp. Le cycle
phospholylique est plan à ± 0.006 Â et les groupes méthyles se trouvent à une distance
moyenne de 0.15(1) À de ce plan, du côté opposé à celui de l'uranium. Le ligand tmp est
parallèle au plan équatorial.

La distance moyenne uranium-carbone est égale à 2.82(2) Â; elle est comparable à la
distance moyenne U-C(Cp*) déterminée dans les complexes Cp*U(C4Hy)3 (2.79(1) Â) [5] et
Cp*Th(CH2Ph)3 (2.79(2) Â) [6]. Les distances métal-carbone sont plus longues pour le ligand
Cp* que pour le groupe cyclopentadiényle non substitué [2,3].

2-2 Structures cristallines de Cp*2U(BH4)2 et (tmp)2U(BH4)2

2-2-1 Structure cristalline de Cp*2U(BH4)2

Des cristaux de Cp*2U(BH4)2 ont été obtenus par recristallisation dans le pentane à

-78°C.

Le schéma ORTEP du complexe (8) est présenté sur la figure 4. Les figures 5 et 6

montrent la maille élémentaire et la vue stéréoscopique du réseau cristallin. Le tableau 3 résume

les données cristallographiques et les valeurs des longueurs et des angles de liaisons sont

consignées dans le tableau 4.
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81

Figure 4 : Schéma ORTEP du complexe Cp*2U(BH4)2 (8).
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Figure 5 : Vue de la maille élémentaire du réseau cristallin de Cp*2U(BEL02 (8).

Figure 6 : Vue stéréoscopique du réseau cristallin de Cp*2U(BH4)2 (8).



Système cristallin

Groupe d'espace

a (À)
b(À)
c(À)

PO

V(Â3)

Z

Dcalc (g.cm-3)
\i (Mo-Ka) (cm-1)

Valeurs finales

R(F)

Rw(F)

Monoclinique

Cm

8.187(6)

15.172(8)

9.717(4)

114.82(5)

1096(1)

2

1.631

70.23

0.035

0.043

Tableau 3 : Données cristallographiques de Cp*2U(BH4)2 (8).

Environnement de l'uranium

U-C2 2.75(3) U-C3 2.71(2)

U-Cll 2.77(2) U-C12 2.73(2)

U-2<* 2.45(4) U-B 2.58(3)

B-U-2 104(1)

B-U-B' 101(1)

Ligand Cp*

C1-C4 1.7(1) C2-C5 1.52(4)

C3-C6 1.59(4) C3-C3' 1.41(5)

C10-C13 1.5(1) C11-C14 1.47(4)

C12-C15 1.63(4) C12-C12Ï 1.46(5)

U-Cl 2.71(6)

U-C10 2.77(9)

U-l« 2.46(4)

B-U-l 105(1)

l-U-2 133(1)

C1-C2 1.31(5)

C2-C3 1.43(3)

C10-C11 1.39(6)

C11-C12 1.35(3)

Tableau 4 : Valeurs iTableau 4 : Valeurs des longueurs (Â) et desangles (°)des liaisons de Cp*2U(BH4)2 (8).
a : 1 et 2 désignent les centroïdes des ligands Cp*.
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Le complexe Cp*2U(BH4)2 est monomère à l'état solide. Il se trouve dans une

ï:ôv. '••.'••:
configuration pseudo-tétrahédrique qui est celle généralement adoptée par les composés

: Cp*2UX2 [7].

Ladistance moyenne U-centroïde est égale à 2.46(4) Â. Cette distance est très proche de
celles observées dans d'autres complexes bis-pentaméthylcyclopentadiényliques de l'uranium
(IV) : [Cp*2U(OMe)]2PH (2.47 Â) [8], Cp*2U(CONMe2)2 (2.50 Â) [7b],
Cp*2UCl2(HNPPh3) (2.49(4) À) [9], Cp*2UCl[P(SiMe3)2] (2.46 Â) [10].

Les cycles à cinq chaînons sont plans à 0.011 Â près. Les atomes de carbone des
groupes méthyles sont situés hors de ce plan vers l'extérieur de la molécule, à une distance
moyenne de0.25 Âdu plan du cycle.

La valeur de l'angle centroïde-U-centroïde est de 133° (1). Elle est identique à celles

trouvées pour [Cp*2U(OMe)]2PH (133.1°) [8], Cp*2UCl2(HNPPh3) (134(5)°) [9] et
Cp*2UCl[P(SiMe3)2] (134.5°) [10].

La courte distance U-B (2.58(3) Â) est caractéristique de ligands borohydrures tridentates
[H].

2-2-2 Structure cristalline de (tmp)2U(BH4)2

Lafigure 7 montre la maille élémentaire. Leschéma ORTEP estreprésenté sur lafigure 8
et la vue stéréoscopique du réseau cristallin sur la figure 9. Les données cristallographiques,
les longueurs et les angles des liaisons sontreportés dans les tableaux 5 et 6.

Figure 7 : Vue de la maille élémentaire du réseau cristallin de (tmp)2U(BH4)2 (19).
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Figure 8 : Schéma ORTEP du complexe (tmp)2U(BH4)2 (19).



Figure9 : Vue stéréoscopique du réseau cristallin de (tmp)2U(BH4)2 (19).

Système cristallin Triclinique

Groupe d'espace P-l
a (À) 8.031(1)

b(Â) 8.737(1)

c(À) 15.693(2)
(X(°) 81.59(1)

m 80.66)

y(°) 72.89(1)

V(Â3) 1032 (1)

z 2

Dcalc (g.cm-3) 1.756

p. (Mo-Ka) (cm-1) 76.0

Valeurs finales

R(F) 0.026

Rw(F) 0.031

Tableau 5 : Données cristallographiques de (tmp)2U(BH4)2 (19).
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Environnement de l'uranium

U-Pl 2.913(1) U-Cl 2.793(4) U-C2 2.825(4)

U-C3 2.817(4) U-C4 2.821(4) U-l* 2.510(4)

U-P2 2.897(1) U-C5 2.802(4) U-C6 2.831(4)

U-C7 2.835(4) U-C8 2.768(4) U-2« 2.503(4)

U-Bl 2.554(5) U-B2 2.552(5)

U-Hl 2.30(6) U-H2 2.35(6) U-H3 2.30(6)

U-H5 2.37(6) U-H6 2.34(6) U-H7 2.09(6)

B-U-l 105.9 (3) B-U-2 106.3 (3)

l-U-2 128.6(1) B1-U-B2 100.4(2)

U-B1-H4 177 (3) U-B2-H8 165 (3)

Ligand tmp

Pl-Cl 1.769(4) P1-C4 1.759(5) C1-C2 1.396(6)

C2-C3 1.421(6) C3-C4 1.404(6) C1-C9 1.523(6)

C2-C10 1.505(6) C3-C11 1.507(6) C4-C12 1.506(6)

P2-C5 1.754(5) P2-C8 1.773(5) C5-C6 1.387(6)

C6-C7 1.435(6) C7-C8 1.382(7) C5-C13 1.512(6)

C6-C14 1.501(6) C7-C15 1.514(7) C8-C16 1.517(6)

Tableau 6 : Valeurs des lorigueurs (Â) et des zingles (°) des liaisons de (trnp)2U(BH4)2 (19).

a : 1 et 2 désignent les centroïdesdes ligands tmp.

Le complexe (tmp)2U(BH4)2 est monomère à l'état solide. Sa structure pseudo-
tétrahédrique est comparable à celle de (tmp)2ZrCl2 [12].

Les ligands phospholyles sont penta-hapto coordonnés. Un des groupes BH4 tridentate
est dissymétrique : l'atome d'hydrogène pontant (H7) est beaucoup plus près de l'uranium que
les deux autres (H5 et H6) et l'angleU-B-H terminal est égal à 165(4)°. Une telle distorsion a

déjà été constatée dans les composés U(BH4)4(THF)2 [13], U(BH4)4(OPPh3)2 [14] et
U(BH4)4 Forme H [15], ce qui a permis d'affirmerque ceux-cipeuvent être considérés comme
des hydrures d'uranium auxquels est coordonnée une molécule de BH3.

Les longueurs des liaisonsU-C de ce complexe sont identiques à celles mesurées dans les

composés de l'uranium (III) [(tmp)2U(BH4)]2 (Chapitre II). Les distances U-C(Cp*) sont
également les mêmes dans les complexes bis-pentaméthylcyclopentadiényliques de l'uranium
aux degrés d'oxydation +3 et +4 [8,9, 10].



L'examen des tableaux 4 et 6 montre que les paramètres structuraux de Cp*2U(BH4)2 et

(tmp)2U(BH4)2 sont très semblables : les distances U-centroïde sont respectivement égales à

2.45(5) et 2.50(1) Â, les longueurs moyennes des liaisons U-C sont 2.74(3) et 2.81(4) Â; les
angles centroïde-U-centroïde valent 133(1) et 128.6(1)° et les angles B-U-B 101(1) et

100.4(2)°.

La description de la structure de (tmp)UCl3(DME) et la comparaison des structures de

Cp*2U(BH4)2 et (tmp)2U(BH4)2 confirment que les deux ligands Cp* et tmp sont isostères.
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3 COMPARAISON DES POUVOIRS ELECTRODONNEURS DES

LIGANDS Cp* ET tmp

3-1 Réduction de complexes pentaméthylcyclopentadiényliques et tétraméthyl-

phospholyliques analogues par l'amalgame de sodium

Les complexes Cp*2U(BH4)2 (8), Cp*(tmp)U(BH4)2 (28) et (tmp)2U(BH4)2 (19)

sont réduits par l'amalgame de sodium dans le THF en les anions de l'uranium (III)

correspondants (Chapitres I et H).

Les réductions de ces complexes sont achevéesen quelques minutes et sont trop rapides

pour permettre de mesurer leurs vitesses relatives. Afin de comparer les pouvoirs

électrodonneurs des ligands Cp* et tmp, nous avons étudié les réactions de réduction

compétitives de deuxcomplexes analogues en quantités égales au moyen d'un seuléquivalent
d'amalgame de sodium dans le tétrahydrofuranne.

Nous avons examiné, par RMN, la réduction des mélanges

Cp*2U(BH4)2/(tmp)2U(BH4)2, Cp*2U(BH4)2/Cp*(tmp)U(BH4)2 et Cp*(tmp)U(BH4)2/
(tmp)2U(BH4)2.

Dans les deux premiers cas, seuls sont réduits les complexes portant un ligand

phospholyle, Cp*(tmp)U(BH4)2 et (tmp)2U(BH4)2, tandis que le complexe Cp*2U(BH4)2
n'est pas affecté. Dans la troisième expérience, c'est le complexe (tmp)2U(BH4)2 qui a été
réduit :
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Na(Hg), TDF
Cp*2U(BH4)2 + Cp*(tmp)U(BH4)2 ^= - Cp*2U(BH4)2 + Cp*(tmp)U(BH4)2Na

NafHg), TDF
Cp*2U(BH4)2 + (tmp)2U(BH4)2 - - Cp*2U(BH4)2 + (tmp)2U(BH4)2Na

Na(Hg), TDF
Cp*(tmp)U(BH4)2 + (tmp)2U(BH4)2 - Cp*(tmp)U(BH4)2 + (tmp)2U(BH4)2Na



Ces résultats montrent que c'est toujours le complexe comportant le plus grand nombre

de ligands tmp qui est réduit et qui est donc le moins riche en électrons. Le groupe tmp est

moins électrodonneur que le ligand Cp*.

La même conclusion ressort de l'étude de la réduction des complexes bis-alkyles

Cp*2UMe2 (13), Cp*(tmp)UMe2 (32) et (tmp)2UMe2 (25).

Afin de classer ces deux ligands par rapport aux groupes cyclopentadiényle C5H5 (Cp) et

C5H4tBu (CptBu) selon leur pouvoir électrodonneur, nous avons également examiné la

réduction des composés Cp2U(BH4)2et (CptBu)2U(BH4)2. Si le premier était connu [16], le

nouveau dérivé tertiobutylcyclopentadiénylique a été synthétisé avec un rendement de 74 %

selon l'équation :

U(BH4)4 + 2LiCptBu

(2)

THF (CptBu)2U(BH4)2
(28)

Sa réduction dans le THF par l'amalgame de sodium conduit à la formation du composé

anionique de l'uranium (TU) correspondant qui n'a été caractérisé que par son spectrede RMN.

La réduction d'un mélange équimolaire de Cp*2U(BH4)2 et (CptBu)2U(BH4)2 par un

seul équivalent de Na(Hg) conduit à la formation exclusive de l'anion (CptBu)2U(BH4)2" et

lorsque le mélange des deux complexes (CptBu)2U(BH4)2 et (tmp)2U(BH4)2 est soumis au
même traitement, seul le complexe phospholylique est réduit.

Le pouvoir électrodonneur du ligand CptBu est donc intermédiaire entreceuxdes ligands
Cp* et tmp.

Une étude analogue menée sur les couples Cp2U(BH4)2/(tmp)2U(BH4)2 et

Cp2U(BH4)2/Cp*2U(BH4)2 permet de déterminerl'ordre suivantdes pouvoirs électrodonneurs :

Cp* > CptBu > Cp > tmp

Il est intéressantde noter que le ligand tmp est le moins électrodonneur, la présence de

quatre substituants méthyles sur le cycle phospholyle ne permet pas de le rendre aussi donneur

que le ligand cyclopentadiényle non substitué.
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Ce classement qualitatif a pu être quantifié grâce à la mesure des potentiels de réduction

U(IV)/U(III) des complexes Cp*2U(BH4)2 (8), Cp*(tmp)U(BH4)2 (28), (tmp)2U(BH4)2

(19), (CptBuhU(BH4)2 (34) et Cp2U(BH4h. Les résultats de ces expériences

d'électrochimie [17] sont reportés dans le tableau 7.

Complexes Ei/2 (V vs Fec/Fec+)

Cp*2U(BH4)2(8) -1.832

Cp*(tmp)U(BH4)2 (28) -1.664

(CptBu)2U(BH4)2 (34) -1.63

Cp2U(BH4)2 -1.62

(tmp)2U(BH4)2(19) -1.495

Tableau 7 : Potentiels de réduction de Cp*2U(BH4)2 (8). Cp*(tmp)U(BH4)2 (28),

(tmp)2U(BH4)2 (19), (CptBu)2U(BH4)2 (34) et Cp2U(BH4)2 (mesurés à l'aide d'une

microélectrode, dans le THF, avec BU4NPF6 comme sel de fond).

Les valeurs de ces potentiels suscitentquelques remarques. Le potentiel de réduction du

complexe (28) est exactement égal à la moyenne de ceux des composés (8) et (19). Si les

complexes (CptBu)2U(BH4)2, Cp*(tmp)U(BH4)2 et Cp2U(BH4)2ont des potentiels très
proches, l'écart entre les potentiels des composés Cp*2U(BH4h et (tmp)2U(BH4)2 est
important (335 mV) et montre que le ligand pentaméthylcyclopentadiényle est beaucoup plus
électrodonneur que le groupe tetramethylphospholyle. Cette différence de 335 mV est

cependant moins prononcée que celle mesurée entre les potentiels de réduction de Cp2Fe et
(C4H4P)2Fe(780mV)[l].

Ces résultats sont confirmés par les potentiels de réduction des complexes Cp*2UMe2

(13) et (tmp)2UMe2 (25) qui sont égaux respectivement à -2.515 et -2.12 V (vs Fec/Fec+)

Par ailleurs, la comparaison des potentiels de réduction des complexes Cp*2U(OEt)2

(-2.811 V), Cp*2UMe2 (-2.515 V), Cp*2U(BH4)2 (-1.832 V) et Cp*2UCl2 (-1.62 V) [18]
permet de classer les ligands éthoxyde, méthyle, borohydrure et chlorure selon leur pouvoir
électrodonneur :

OEt > Me > BH4 > Cl
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3-2 Réduction de complexes pentaméthylcyclopentadiényliques et tétraméthyl-

phospholyliques analogues par le méthyl-lithium

La réduction des complexes Cp*2UMe2 (13) et (tmp)2UMe2 (25) par un équivalent de

méthyl-lithium dans le THF conduit à la formation des anions correspondants :

L2UMe2 + MeLi

L = Cp*, tmp

TDF I^UMe^i

Il a été montré au laboratoire que lors de la réduction du complexe Cp3UMe par le

méthyl-lithium, il se forme tout d'abord l'anion Cp3UMe2" qui, par rupture homolytique d'une

liaison U-Me, donne l'anion Cp3UMe_ [19] :

Cp3UMe + MeLi
TDF

[Cp3UMe2Li] Cp3UMeLi + Me'

A la température ambiante, la réduction des composés Cp*2UMe2 et (tmp)2UMe2 par le
méthyl-lithium est rapide et aucunintermédiaire n'apu êtredétecté par RMN.

Cependant, des expériences à basse température ont permis d'observer les anions

Cp*2UMe3" et (tmp)2UMe3\ Le premier ne se forme qu'au dessus de -20°C et évolue ensuite

lentement vers Cp*2UMe2" lorsque le mélange est réchauffé à la température ambiante. En

revanche, l'anion (tmp)2UMe3" est visible dès -78°C, température à laquelle il se transforme

déjà en (tmp)2UMe2". La réduction plus facile du complexe (tmp)2UMe2 reflète, encore une
fois, le pouvoir électrodonneur plus faible du ligand phospholyle.

Les anions L2UMe3" (L = Cp*, tmp) adoptent vraisemblablement la configuration

trigonale A, dans laquelle un des groupes méthyle est différent des deux autres; les deux
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méthyles axiaux se distinguent par un signal à bas champs tandis que les résonances à hauts

champs correspondent aux ligands équatoriaux.

L,

Me

U Me

I
Me

A
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4 STABILITE ET STRUCTURE DE COMPLEXES DE L'URANIUM

COMPORTANT DES FRAGMENTS ISOSTERES

Le tableau 8 résume la stabilité d'une série de complexes pentaméthylcyclo-

pentadiényliques et tétraméthylphospholyliques de l'uranium ainsi que celle de leurs

homologues en série cyclopentadienylique, diméthylpentadienylique (dmpd) et

diméthylcyclohexadiénylique (dmch).

Tableau 8 : Stabilité des complexes chlorures et borohydrures. L désigne le ligand

pentadiényle et L' une base de Lewis.

Cp dmpd dmch tmp Cp*

LUC13 dans le THF S Non obs. Non obs. S s

L2UC12 dans le THF D Non obs. Non obs. S s

LU(BH4)3 dans le toluène S S S S s

dans le THF D R R D s

L2U(BH4)2 dans le toluène S S S S s

dans le THF S R R S s

LU(BH4)3" dans le THF D D D S s

L2U(BH4)2- dans le THF S Dec. lente S S s

L2U(BH4) dans le toluène Non obs. Non obs. S S S, insoluble

L2U(BH4)(L) dans le THF Non obs. Non obs. S S S

S : stable

D : dismutation

R : réduction

Dec. lente : décomposition lente

Non obs. : non observé

Ces données nous conduisent à faire plusieurs commentaires. Contrairement aux ligands

Cp, dmpd et dmch, les groupes Cp* et tmp permettent la synthèse de familles complètes de

complexes de l'uranium aux degrés d'oxydation (El) et (IV).
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Les complexes trichlorures de l'uranium (IV) sont tous isolés sous forme d'adduits
LUC13(THF)2 mais il a été montré, dans le cas de Cp*UCl3(THF)2 [20], que les ligands THF
pouvaient être dissociés pourdonner Cp*UCl3. Cette dissociation n'est pas observée avec les
complexes CpUCl3(THF)2 et (tmp)UCl3(THF)2. En revanche, ces derniers, en présence de
NEt4Cl dans le THF, sont transformés en les anions CpUCU" [21] et (tmp)UCU-, alors que

Cp*UCl3(THF)2 n'est pas affecté.

Ces différences s'expliquent aisémentpar le pouvoirélectrodonneurdu groupe Cp*, plus

fort que ceux des ligands Cp et tmp; la plus grande richesse électronique du complexe

Cp*UCl3(THF)2 rend les ligandsTHF plus labileset empêche l'additiond'un anion chlorure.

Si les espèces CpUCl3 et (tmp)UCl3 existent uniquement sous la forme d'adduits avec

des bases de Lewis, comme le tétrahydrofuranne, les complexes borohudrures homologues

CpU(BH4)3 et (tmp)U(BH4)3 sont stables dans l'état solide ou en solution dans les solvants

non coordinants mais se réarrangent dans le THF en un mélange des composés L2U(BH4)2 et

U(BH4)4(THF)2. Ce comportement différent est expliqué par le pouvoir électrodonneur plus

important du ligand borohydrure; les adduitsLU(BH4)3(THF)2 seraient trop riches en électrons

et se disproportionneraient en produits plus stables.

Cependant, le complexe pentaméthylcyclopentadiénylique Cp*U(BH03 est parfaitement

stable dans le THF ou en présence de bases de Lewis. Le spectre de RMN de ce composé dans

le toluène en présence d'un équivalent de THF montre que cette molécule ne se coordonne pas

sur le centre métallique. Si les ligands THF ont tendance à se dissocier de l'espèce Cp*UCl3, il

n'est pas étonnant qu'ils ne se fixent pas sur le complexe Cp*U(BH4)3 qui est plus riche en

électrons. Ces résultats fournissent un exemple supplémentaire de la nécessité d'utiliser des

ligands électrodonneurs pour obtenir des complexes de l'uranium stériquement insaturés.

La différence entre les pouvoirs électrodonneurs des ligands pentaméthyl

cyclopentadiényle et tetramethylphospholyle se manifeste également sur les spectres de RMN

des complexes Cp*2U(BH4)2, (tmp)2U(BH4)2, Cp*2UMe2 et (tmp)2UMe2.

Dans le toluène-dg en présence d'un équivalent de THF, les déplacements chimiques des

signaux suivent la loi de Curie-Weiss (Figure 10); les résonances relatives au THF se trouvent

à leur position diamagnétique, indiquant que celui-ci n'est pas coordonné.
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Figure 10 : Variation en fonction de la température des déplacements chimiques des

signaux RMN correspondant aux ligands BH4 ou Me des complexes Cp*2U(BH4)2 ( ♦ ),

(tmp)2U(BH4)2 ( ♦ ), Cp*2UMe2 ( " ) et (tmp)2UMe2 ( Q) dans le toluène-dg, en présence

d'un équivalent de THF.
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Cependant, si les spectres de Cp*2UMe2 dans le THF-dg sont identiques à ceux dans le

toluène, les spectres des complexes Cp*2U(BH4)2, (tmp)2U(BH4)2 et (tmp)2UMe2 présentent

des signaux qui ne suivent pas la loi de Curie-Weiss (Figure 11). En particulier, la résonance

correspondant aux groupes méthyles de (tmp)2UMe2 apparait à -40 ppm à la température

ambiante, est légèrement déplacée vers -42 ppm à 0°C pour ensuite rejoindre la région des bas

champs (32 ppm à -50°C).

Cet écart à la loi de Curie-Weiss révèle que les complexes les moins riches en électrons,

Cp*2U(BH4)2, (tmp)2U(BH4)2 et (tmp)2UMe2, subissent un changement de structure,

certainement lié à la coordination du THF.
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Figure U : Variation en fonction de la température des déplacements chimiques des
signaux RMN correspondant aux ligands BH4 ou Me des complexes Cp*2U(BH4)2 ( • ),
(tmp)2U(BH4)2 ( • ), Cp*2UMe2 ( a ) et (tmp)2UMe2 ( • ) dans le THF-dg.
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Il faut tout de même signaler que les interactions de ces complexes avec le
tétrahydrofuranne sont faibles; elles ne sont pas constatées avec un seul équivalent de THF,
même avec le composé le plus pauvre enélectrons, (tmp)2U(BH4)2, et à température très basse
(-70°C) (Figure 10).
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5 CONCLUSION

La très grande similitude des structures cristallines de Cp*2U(BH4)2 et (tmp)2U(BH4)2

confirme que les ligands Cp* et tmp sont isostères.

Le traitement de complexes analogues dans les séries Cp* et tmp par l'amalgame de

sodium conduit aux anions de l'uranium (III) correspondants. Des réactions de réduction

compétitives montrent que les complexes phospholyliques sont beaucoup plus facilement

réduits que leurs homologues cyclopentadiényliques; les ligands tmp, Cp, tBuCp et Cp*

peuvent être classés selon leur pouvoir électrodonneur :

tmp < Cp < tBuCp < Cp*

Ce classement a été quantifié par la détermination des potentiels de réduction des

complexes.

La grande différence entre les pouvoirs électrodonneurs des ligands Cp* et tmp permet

d'expliquer les structures, les stabilités et les propriétés de coordination distinctes des espèces

isostères dans les séries des complexes mono et bis-pentaméthylcyclopentadiényliques et

tétraméthylphospholyliques de l'uranium (III) et (IV). Le caractère différent du ligand tmp

permettra de synthétiser des dérivés tris-phospholyliques, décrits dans le chapitre suivant.
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Tableau 9 : Spectres deRMN (lH) à 30°C Lorsque cela n'est pas précisé, les signaux sont des
singulets dont la largeur à mi-hauteur est inférieure à 20 Hz. Le spectre de

(CptBu)2U(BH4)2 (34) a été enregistré dans le benzène deutérié et ceux des complexes

(CptBu)2U(BH4)2Na et (tmp)UCl4NEt4 dans le THF deutérié.

Complexes CptBu et tmp Autres ligands

(CptBu)2U(BH4)2 18.99 et -18.30 -15.23 (8 H, q, J = 80Hz, BH4)

(34) (2 x 4 H, CH)

0.88 (18 H, tBu)

(CptBu)2U(BH4)2Na -8.55 et -22.84

(2 x 4 H, CH)

-2.14 (18 H, tBu)

57.54 (8H, W1/2 = 300Hz, BH4)

(tmp)UCl4NEt4 3.6 et-1.99 3.40 (8 H, q, J = 6Hz, CH2)

(2 x 6 H, tmp) 1.41 (12 H, t, J = 6Hz, CH3)



CHAPITRE IV

COMPLEXES
TRIS-TETRAMETHYLPHOSPHOLYLIQUES

DE L'URANIUM
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1 INTRODUCTION

La découverte, par Evans et al, du tris-pentaméthylcyclopentadiényl samarium, obtenu

fortuitement en traitant Cp*2Sm par le cyclooctatétraène, révèle que trois ligands Cp* peuvent

se coordonner sur un centre métallique [1].

Il était jusqu'alors admis qu'un tel complexe ne pouvait exister, à cause de

l'encombrement stérique trop important du groupe pentaméthylcyclopentadiényle [2]. Les

raisons pour lesquelles ces composés Cp*3M sont difficiles à synthétiser restent cependant

inconnues.

Le ligand tmp étant isostère de Cp*, il était intéressant de savoir si la préparation des

complexes tris-tétraméthylphospholyliques de l'uranium posait les mêmes problèmes.

Auparavant, nous avons essayé nous même d'isoler des dérivés tris-pentaméthylcyclo-

pentadiényliques.
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2 TENTATIVES DE SYNTHESE DE COMPLEXES TRIS

PENTAMETHYLCYCLOPENTADIENYLIQUES DE L'URANIUM

Les premières expériences constituent des essais de synthèses directes : action de l'anion

Cp*- sur un chlorure ou un borohydrure d'uranium :

UX4 + 3 Cp*M
CD6^6

X = C1,BH4 M = MgCl, K

Cp*2UX + 3 Cp*M -

X = Cl, BH4 M = MgCl, K

TDF

Cp*2UX2 ^f

aucune reaction

Aucun complexe comportant trois ligands Cp* n'est observé, quelles que soient les

conditions opératoires (température, concentration).

Les complexes Cp*2UMe2, Cp*2U(NEt2)2, Cp*2UCH(SiMe3)2 et Cp*2UN(SiMe3)2

sont inertes vis à vis de Cp*H dans le toluène-dg ou le THF-ds, contrairementà Cp2U(NEt2)2
qui réagit avec CpH pour donnersuccessivement Cp3U(NEt2) et Cp4U [3].

La difficultéde préparer un complexetris-pentaméthylcyclopentadiénylique peut provenir

de l'impossibilité d'atteindre l'intermédiaire A pourdes raisons électroniques et/ou stériques :

uv'x +cp*m-** M+-

X = Cl, BH4
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Nous avons donc voulu utiliser un précurseur insaturé stériquement et électroniquement.

De nombreux mono et di-cations de l'uranium (IV) ont été récemment synthétisés au

laboratoire par J.C. Berthet, par protonolyse de liaisons uranium-azote [4] :

U(NEt2)4 + HNEt3BPh4
THF

U(NEt2)3BPh4
H+

U(NEt2)2(THF)3(BPh4)2

THF H+Cp2U(NEt2)2 + HNEt3BPh4 > Cp2U(NEt2)(THF)BPh4 ^—- Cp2U(TDF)x(BPh4)2
TDF

L'obtention des dérivés cationiques Cp*2U(NEt2)+ ou Cp*2U+, à partir de

Cp*2U(NEt2)2 et Cp*2UN(SiMe3)2, nous aurait peut-être permis de préparer les complexes

Cp*3U(NEt2) ou Cp*3U, par simple réaction avec l'anion cyclopentadiényle.
Malheureusement, les protonolyses n'ont pas donné les produits espérés.
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COMPLEXES TRIS-TETRAMETHYLPHOSPHOLYLIQUES DE
L'URANIUM (III) ET (IV)

3-1 Synthèse des complexes tris-tétraméthylphospholyliques de l'uranium (III)

et (IV)

Le complexe (tmp)3UCl (35) est obtenu, avec un rendement de 90 %, en traitant UCL*

(1) par trois équivalents de tmpK dans le toluène (Schéma 1).

(tmp)3UMe

MeLL^ <36>
toluène

3tmpK . a -: KHBE.3 t
(1) K>,Uene (35) \ '°1Uene (37)

.NaOiPr
toluène

(tmp)3UOiPr
(38)

Schéma 1 : Synthèse des complexes tris-tétraméthylphospholyliques de l'uranium (IV).

Les complexes (tmp)3UMe et (tmp)3UH sont synthétisés par réaction de (tmp)3UCl avec

un équivalent de méthyl-lithium ou de KHBEt3 dans le toluène. Les rendements sont moyens

(30 %) car les composés se décomposent rapidement en solution dans le pentane et le toluène

pour donner des produits organiques non identifiés. Le complexe hydrure peut également être

préparé par hydrogenolyse de (tmp)3UMe; cette réaction est très lente puisque 10 % du

complexe méthyle sont transformés après sept jours.
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Le traitement de (tmp)3UCl par un équivalent d'isopropylate de sodium dans le toluène

conduit au complexe (tmp)3U(OiPr) (38) qui a été caractérisé uniquement par son spectre de

RMN.

La réaction du complexe U(BH4)4 avec trois équivalents de tmpK dans le toluène fournit

le mélange des produits (tmp)2U(BH4)2 (19) et (tmp)3U(BH4) dans les proportions 20/80.

L'addition de trois équivalents supplémentaires de tmpK entraine l'augmentation du

pourcentage de (tmp)3U(BH4) (90 %) mais celui-ci ne peut être obtenu seul.

Nous avons alors essayé d'autres voies de synthèse; celles utilisées pour préparer les

complexes (CpR)3U(BH4) :

- action de KBH4 ou TIBH4 sur (tmp)3UCl dans le toluène [5]

- action de BH3.PPh3 sur (tmp)3UH dans le toluène [6]

Ces tentatives ont échoué.

La réduction de (tmp)3UCl par l'amalgame de sodium dans le THF conduit au complexe

anionique (tmp)3UClNa (39). La même réaction dans le toluène livre le composé (tmp)3U

(40), également isolé par extraction de (39) dans le toluène. Ce produit neutre de l'uranium

(III) a déjà été observé lors de l'hydrogénolyse de (tmp)2UMe2 (25) (Chapitre II) et peut aussi

être obtenu par photolyse d'une solution de (tmp)3UH dans le toluène. L'oxydation de (40) par

le chlorure de thallium fournit le chlorure (tmp)3UCl (35). Ces réactions sont résumées sur le

schéma 2.

(tmp)3UCl

(35)

(tmp)3UH

(37)

Na(Hg), THF

^Na(Hg)
THF

ht), toluène

(tmp)3UClNa

(39)

toluène

-*• (tmp)3U

(40)

Schéma 2 : Synthèse des complexes tris-tétraméthylphospholyliques de l'uranium (III).
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La mesure du potentielde réductiondu complexe (tmp)3UCl a permis de confirmer que le

ligand tetramethylphospholyle est moins électrodonneur que le ligandcyclopentadiényle, même
substitué par un groupe attracteur (SiMe3 ou PPh2) [7] :

(CpMe)3UCl (CpTMS)jUCl

(CptBu)3UCl Cp3UCl (CpPPh^UCl

-1.98 -1.94 -1.88 -1.83 -1.77

(tmp)3UCl

1
-1.62 E1/2

(V vs Fec/Fec+)

Les complexes (tmp)3UCl (35), (tmp)3UMe (36), (tmpbUH (37) et (tmp)3UClNa

(39)ont été caractérisés par leur analyse élémentaire. Les structures cristallines des composés
(35) et (37) sont présentées ci-après.

3-2 Structures cristallines des complexes (tmpbUCl et (tmp)3UH

Des cristaux rouges de (tmp)3UCl ont été obtenus par recristallisation dans le pentane à

-78°Cet des cristauxmarrons de (tmp)3UH par recristallisation dans le toluène à -78°C

Les figures 1, 2 et 3 montrent les schémas ORTEP des complexes (35) et (37). Les

maillesélémentaires et les vues stéréoscopiques des deux réseaux cristallins sont représentées
sur les figures 4, 5, 6 et 7.

Les données cristallographiques sont reportées dans les tableaux 1 et 2 et les valeurs des

longueurs et des angles des liaisons dans les tableaux 3 et 4.
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Figure 1 : Schéma ORTEP du complexe (tmp)3UCl (35). Vue selon l'axe C3.

Figure 2 : Schéma ORTEP du complexe (tmp)3UH (37).
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Figure 3 : Schéma ORTEP du complexe (tmp)3UCl (35).

Figure 4 : Vue stéréoscopique du réseau cristallin de (tmp)3UCl (35).
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Figure 5 : Vue stéréoscopique du réseau cristallin de (tmp)3UH (37).

Figure 6 : Vue de la maille élémentaire du réseau cristallin de (tmp)3UCl (35).

Figure 7 : Vue de la maille élémentaire du réseau cristallin de (tmp)3UH (37)



Système cristallin Rhombohédrique

Groupe d'espace R-3

a(Â) 16.056 (6)

c(À) 16.839(6)

V(Â3) 3759

Z 6

Dcalc (g-cm-3) 1.831

u, (Mo-Ka) (cm-1) 64.47

Valeurs finales

R(F) 0.044

Rw(F) 0.052

Tableau 1 : Données cristallographiques de (tmp)3UCl (35).

Système cristallin Rhombohédrique

Groupe d'espace R-3

a(Â) 16.065 (4)

c(Â) 16.870 (5)

V(Â3) 3770

Z 6

Valeurs finales

R(F) 0.021

Rw(F) 0.027

Tableau 2 : Données cristallographiques de (tmp)3UH (37).
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Environnement de l'uranium

U-P 2.927(4) U-Cl 2.82(1) U-C2 2.95(2)

U-C3 2.97(1) U-C4 2.88(1) U-l« 2.61(1)

U-Cl 2.67(1)

1-U-l' 119(1) 1-U-C1 94.8(7)

Ligand tmp

P-Cl 1.74(1) P-C4 1.73(1) C1-C2 1.35(2)

C2-C3 1.44(2) C3-C4 1.32(2) C1-C5 1.55(2)

C2-C6 1.52(2) C3-C7 1.54(2) C4-C8 1.53(2)

P-C1-C2 110.7(9) P-C4-C3 114(1) C1-P-C4 90.1(6)

C1-C2-C3 114(1) C2-C3-C4 111(1)

Tableau 3 : Valeurs deslongueurs (Â) et desangles (°) des liaisons de (tmp)3UCl (35).
a : 1 désigne le centroïde du ligand tmp.

Environnement de l'uranium

U-P 2.922 (3) U-Cl 2.830 (9) U-C2 2.93 (1)

U-C3 2.95 (1) U-C4 2.86 (1) U-l<* 2.58 (1)

î-u-r 119.9(5)

Ligand tmp

P-Cl 1.79 (1) P-C4 1.76 (1) C1-C2 1.38 (1)

C2-C3 1.44 (1) C3-C4 1.38 (1) C1-C5 1.53 (1)

C2-C6 1.53 (1) C3-C7 1.51 (1) C4-C8 1.53 (1)

P-C1-C2 112.1 (6) P-C4-C3 112.6(7) C1-P-C4 89.8 (5)

C1-C2-C3 112.4(9) C2-C3-C4 113.0(9)

Tableau 4 : Valeurs des longueurs (Â) etdes angles (°) des liaisons de (tmphUH (37).
a : 1 désigne le centroïde du ligand tmp.
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Les complexes (tmp)3UCl et (tmp)3UH sont monomères à l'état solide. Ces deux

composés possèdent exactement les mêmes paramètres cristallographiques et sont donc

isomorphes.

Dans les deux composés, l'atome d'uranium se trouve sur un axe C3. Les cycles à cinq

chaînons sont plans à ± 0.02(1) Â et les groupes méthyles se situent à 0.12(1) Â de ce plan
dans la direction opposée au métal.

Dans le complexe hydrure, les trois atomes de phosphore et les trois centroïdes des cycles

se situent dans un même plan, l'atome d'uranium se trouvant à 0.09 (1) Â de ce plan. Le
fragment (tmp)3U adopte donc une géométrie plane trigonale qui est celle adoptée par

(CpTMS)3U [8]; l'atome d'hydrogène ne provoque auncune déformation de ce fragment.

Les atomes de phosphore et les centroïdes du composé (tmp)3UCl se trouvent également

dans un plan, l'atome d'uranium se situant à 0.22 (6) Â de celui-ci. La présence de l'atome de
chlore ne déforme que très légèrement la géométrie plane trigonale adoptée par le fragment

(tmp)3U pour minimiser les répulsions stériques entre les ligands tmp.

Il avait déjà été remarqué que les paramètres géométriques de l'unité (CsH4R)3U

(R = SiMe3, tBu) étaient peu différents dans les composés (C5H4SiMe3)3U [8],

(C5H4SiMe3)3U(CNEt) [9], [(C5H4SiMe3)3U]2(M.-0) [10] et (C5H4tBu)3UH [11], pour

lesquels les angles moyens centroïde-U-centroïde sont respectivement égaux à 119(2)°, 119°,

117.2(5)° et 119(4)°.

La longueur de la liaison U-Cl est égale à 2.67 (1) Â; elle est plus longue que celle
déterminée dans Cp3UCl (2.56(2) Â) [12], (CpCH2Ph)3UCl (2.627(2) À) [13], (Indényl)3UCl
(2.593(3) Â) [14] et (1, 4, 7 Me3lndényl)3UCl (2.601(3) À) [15]. Cette augmentation de la
longueur de la liaison U-Cl reflète l'acroissement de l'encombrement stérique autour du métal.

Le ligand hydrure du composé (37) n'a pas été localisé.

Les longueurs des liaisons U-P, U-C et U-centroïde des complexes (tmp)3UCl et

(tmp)3UH, ainsi que celles mesurées dans les composés (tmp)UCl3(DME) (16b),

(tmp)2U(BH4)2 (19) et [(tmp)2U(BH4)]2 (22) sont reportées dans le tableau 5.
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(tmp)Ua3(DME) (tmp)2U(BH4)2 [(tmp)2U(BH4)]2 (tmp)3UCl (tmp)3UH

U-P 2.964(4) 2.90(1) 2.97(1) 2.927(1) 2.922(3)

<u-c> 2.82(2) 2.81(4) 2.84(1) 2.90(1) 2.89(1)

U-centroïde 2.52(2) 2.50(1) 2.55(1) 2.61(1) 2.58(1)

U-Ca 2.82(2) 2.796(4) 2.85(1) et 2.81(1) 2.85(1) 2.85(1)

U-CB 2.82(2) 2.827(4) 2.86(1) et 2.84(1) 2.96(1) 2.94(1)

Tableau 5 : Longueurs (Â) des liaisons U-P, U-C moyenne, U-centroïde, U-Ca et U-Cp des
complexes (tmp^UCl, (tmphUH, (tmp)UCl3(DME), (tmp)2U(BH4)2, et [(tmp)2U(BH4)]2.
CaetCp désignent les carbones du cycle à cinq chaînons en a eten Pde l'atome de phosphore.

L'examen de ce tableau entraîne deux remarques :

- la moyenne des longueurs des liaisons U-C est sensiblement plus longue pour les

complexes tris-phospholyliques que pour les trois autres composés. Une telle différence a

déjà été observée entre les complexes bis et tris-pentaméthylcyclopentadiényliques du

samarium [1] : les distances <U-C> des composés Cp*2Sm et Cp*3Sm sont

respectivement égales à 2.79(1) À [16] et2.82(5) Â [1].
- dans le complexe (tmp)UCl3(DME), les longueurs des liaisons U-Ca et U-Cp sont

égales (2.82(2) Â), tandis que dans les composés bis-phospholyliques (tmp)2U(BH4)2 et
[(tmp)2U(BH4)]2, elles sont légèrement différentes, la liaison U-Cp étantplus longue que la
liaison U-Ca. Dans les complexes tris-phospholyliques (tmp)3UCl et (tmp)3UH, cette

différence est beaucoup plus marquée et atteint 0.10 Â. On constate donc que si les ligands
tmp sont dans tous les cas pentahapto-coordonnes au noyau métallique, les plans des cycles

sont de plus en plus inclinés par rapport à l'atome d'uranium à mesure que le nombre de ces

ligands augmente. Un phénomène analogue a été constaté en comparant les structures de

Cp*3SmetCp*2Sm[l].

Les différences entre les paramètres structuraux des fragments (tmp)2U et (tmp)3U et

ceux des unités Cp*2Sm et Cp*3Sm sont semblables et reflètent l'accroissement stérique

autour du centre métallique.
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4 CONCLUSION

Toutes les tentatives pour synthétiser un composé tris-pentaméthylcyclopentadiénylique

de l'uranium ont échoué.

En utilisant le ligand tetramethylphospholyle, isostère du groupe Cp*, nous avons

préparé le complexe stable (tmp)3UCl qui a servi de précurseur pour la synthèse des dérivés

alcoxyde (tmp)3U(OiPr), alkyle (tmp)3UMe et hydrure (tmp)3UH; ces deux derniers sont peu

stables en solution.

A partir de ces complexes de l'uranium (IV), deux composés de l'uranium (III) ont été

préparés : l'un anionique (tmp)3UONa, l'autre neutre (tmp)3U.

Les structures cristallines des complexes isomorphes (tmp)3UCl et (tmp)3UH montrent

que les fragments (tmp)3U adoptent la même géométrie plane trigonale. La variation des

paramètres structuraux entre les unités (tmp)3U et (tmp)2U reflète l'augmentation de

l'encombrement stérique autour du métal.

Si la préparation de composés tris-pentaméthylcyclopentadiényliques de l'uranium n'a

jamais été réalisée à ce jour, celle de ces complexes tris-tétraméthylphospholyliques est

relativement aisée. Les groupes Cp* et tmp étant isostères, cette différence s'explique par le

pouvoir électrodonneur beaucoup plus faible du ligand tmp.

La difficulté d'obtenir des complexes tris-pentaméthylcyclopentadiényliques ne semble

pas due à leur encombrement stérique trop important, mais à leur trop forte densité

électronique.
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Tableau 6 : Spectres deRMN (^H) à 30°CLorsque cela n'est pas précisé, les signaux sont des
singulets dont la largeur à mi-hauteur est inférieure à 50 Hz. Tous les spectres ont été

enregistrés dans le benzène deutérié sauf celui du complexe (tmp)3UClNa qui a été

enregistré dans le THF deutérié.

Complexes tmp Autres ligands RMN31P

(tmp)3UCl (35) 22.11 et-12.56

(2x18 H)

895.1

(tmp)3UMe (36) 18.41(18 H) et

-20.2

(18 H, wi/2 = 1800Hz)

-233.1 (3 H, Me) 918.3

(tmp)3UH (37) 18.11 (18 H) et

-26

(18 H, wi/2 = 500Hz)

333.4 (1 H) 995.7

(tmp)3UOiPr (38) 1.15 et-4.20 (2x18 H) 120.28 (1 H, CH)

36.08 (6 H, CH3)

(tmp)3U(BH4) 19.46 et-15.13 (2x18 H) -79.4

(4 H, wi/2 = 320Hz, BH4)

(tmp)3UClNa 3.56 (18 H) et 1202

(39) -16.2 (18 H, wi/2 = 80Hz) (wi/2 = 860Hz)

(tmp)3U (40) 7.93 et-42 (2x18 H)
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CONCLUSION GENERALE
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La stabilité, la structure et la réactivité des complexes des éléments f sont généralement

expliquées par les effets stériques des ligands. Plusieurs faits expérimentaux venaient contredire
cetteinterprétation et montraient que les facteurs électroniques pouvaient jouer un rôleconsidérable.

Nous avons voulu confirmer et préciser ces premiers résultats en étudiant les propriétés de

complexes comportant des ligands isostères mais de pouvoirs électrodonneurs différents. Pour

cela, nousavonsutilisé les deux ligands pentaméthylcyclopentadiényle et tetramethylphospholyle.

Nous avons préparé et caractérisé des complexes borohydrures de l'uranium (III) et (IV) en
série pentaméthylcyclopentadiénylique : Cp*U(BH4)3, Cp*2U(BH4)2, Cp*U(BH4)3Na,
Cp*2U(BH4)2Na, et [Cp*2U(BH4)]n.

Le caractère nucléophile et basique des groupes BH4 a permis l'utilisation de nouvelles voies

de synthèse des complexes bis-pentaméthylcyclopentadiényliques bis-alcoxydes.

Nous avons mis en évidence que la vitesse d'échange de ligands entre les complexes

Cp*2UX2 et Cp*2UY2 (X, Y = Cl, BH4, CH3, ŒÎ2SiMe3 ou OEt) dépendait directement de la

richesse électronique du centre métallique.

Nous avons synthétisé les premiers complexes phospholyliques de l'uranium (III) et (IV) :

les chlorures (tmp)UCl3(THF)2, (tmp)UCl3(DME), (tmp)2UCl2, (tmp)UCl3Na, (tmp)2UCl2Na et

les borohydrures (tmp)U(BH4)3, (tmp)2U(BH4)2, (tmp)U(BH4)3Na, (tmp)2U(BH4)2Na. A partir
de ce dernier composé, nous avons préparé le premier complexe phospholylique dimère de

l'uranium [(tmp)2U(BH4)]2 qui a été caractérisé par sa structure cristalline.

Par substitution des ligands Cl ou BH4 de ces complexes précurseurs, ont été préparés des

dérivés alkyles (tmp)U(CH2Ph)3, (tmp)2UR2 (R = CH3, CH2SiMe3) et alcoxydes (tmp)2U(OR)2

(R = Me, Et, iPr, tBu).

Nous avons également synthétisé des complexes comportant à la fois le ligand Cp* et le

ligand tmp : Cp*(tmp)U(BH4)2, Cp*(tmp)U(BH4)2Na, [Cp*(tmp)U(BH4)]2, Cp*(tmp)UR2
(R = CH3, CH2SiMe3) et Cp*(tmp)U(OR)2 (R = Et, nBu, iPr, tBu).

Il n'a pas été possible d'isoler le complexe (tmp)2UH2 qui, à la différence de son homologue
Cp*2UH2, n'estpas stable. L'hydrure de l'uranium (III) (tmp)2UH(DMPE) a été observé mais il
se décompose rapidement, contrairement à Cp*2UH(DMPE).
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La détermination des structures cristallines de (tmp)UCl3(DME), Cp*2U(BH4)2 et

(tmp)2U(BH4)2 nous a permis de confirmer que les deux ligands Cp* et tmp sont isostères. Nous

avons alors comparé les propriétés des complexes homologues dans les séries Cp* et tmp.

Les réactions de réduction compétitives des complexes Cp*2U(BH4)2, Cp*(tmp)U(BH4)2,

(tmp)2U(BH4)2, (tBuCp)2U(BH4)2 et Cp2U(BH4)2, ont permis d'établir le classement qualitatif

des ligands selon leur pouvoir électrodonneur :

Cp* > tBuCp > Cp > tmp

Cet ordre, qui a été quantifié par la détermination des potentiels de réduction de ces cinq

complexes, montre que le ligand tmp est beaucoup moins électrodonneur que le ligand Cp et, par

conséquent, que le groupe Cp*.

La réduction des complexes Cp*2UMe2 et (tmp)2UMe2 par le méthyl-lithium passe par

l'intermédiaire des espèces anioniques penta-coordinnées Cp*2UMe3" et (tmp)2UMe3" qui

subissent ensuite une rupture homolytique d'une liaison U-Me.

Ayant déterminé le classement des ligands Cp*, tmp et Cp selon leur pouvoir électrodonneur,

nous avons montré que la stabilité et la structure des complexes isostères de l'uranium (III) et (IV)

dans ces trois séries dépendaient uniquement des effets électroniques des différents ligands. Nous

avons expliqué les propriétés distinctes des espèces isostères Cp*2U(BH4)2 et (tmp)2U(BH4)2

d'une part et LUCI3 et LU(BH4)3 (L = Cp* ou tmp) d'autre part.

Nous avons synthétisé les premiers complexes tris-tétraméthylphospholyliques d'un métal de

transition. Le complexe (tmp)3UCl, caractérisé par sa structure cristalline, a permis de préparer les

dérivés alkyle (tmp)3UMe, hydrure (tmp)3UH, alcoxyde (tmp)3UOiPr ainsi que les complexes de

l'uranium (III) (tmphUCINa et (tmp)3U.

La synthèse aisée de cette famille de complexes, alors qu'aucun dérivé tris-pentaméthyl-

cyclopentadiénylique de l'uranium n'a pu jusqu'alors être isolé, s'explique par le caractère moins

électrodonneur du ligand tetramethylphospholyle. Nos résultats confirment que la densité

électronique des complexes des éléments f ne doit pas dépasser une valeur limite; si le fragment

Cp*3U est difficile à obtenir, ce n'est pas à cause de son encombrement stérique, mais à cause de

sa trop grande richesse en électrons.

De façon plus générale, il est clair que la structure, la stabilité et la réactivité des complexes

des éléments f ne sont pas déterminées par les seuls facteurs stériques, comme cela est couramment

admis, mais que les facteurs électroniques jouent un rôle essentiel.
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PARTIE EXPERIMENTALE
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GENERALITES

Toutes les manipulations ont été effectuées sous argon (Airgaz, qualité U) ou sous pression

réduite, en utilisant des montages en verre connectés directement à une rampe vide-argon; les

connexions sont assurées uniquement par des rodages en verre et en métal.

Nous avons également utilisé des boîtes à gants Braun et Jacomex contenant une

atmosphère d'argon recyclé et purifié en permanence par passage sur une charge (tamis + BTS)

absorbant les éventuelles traces d'eau et d'oxygène (< 1 ppm d'02).

Les tubes de RMN (Young) sont équipés d'un bouchon téflon à vis. Les spectres de RMN

furent enregistrés sur des spectromètres Bruker WH60 (FT) et Bruker AC200. La température de

l'échantillon est respectivement de 303 K et 298 K. Les appareils sont équipés d'une unité basse

température. Les déplacements chimiques sont donnés par rapport au tétraméthylsilane. Les

spectres de RMN sont présentés à la fin de chaque chapitre.

Les photolyses ont été faites en utilisant une lampe à vapeur de mercure de 450 Watts.

Les analyses élémentaires des composés ont été réalisées par Analytical Laboratories,

Postfach 1315, D51753 Engelskirchen, Allemagne.

Les structures cristallines ont été déterminées par le Laboratoire de Cristallographie du

Service de Chimie Moléculaire (Saclay) à l'aide d'un diffractomètre Enraf-Nonius CAD-4. La

structure cristalline du complexe (tmp)2U(BH4)2 a étét déterminée par F. Ricard.

Solvants

Les solvants sont stockés sous pression réduite sur les desséchants adéquats afin d'éliminer

toutes traces d'eau et d'oxygène et sont distillés avant utilisation.

Le THF, l'éther et le DME sont séchés sur le mélange sodium-benzophénone (couleur

violette), le pentane sur sodium-benzophénone-tétraéthylène glycol (couleur bleue), le toluène sur le

mélange zinc-Cp2TiCl2 (couleur bleue) et le dichlorométhane sur P2O5.

Les solvants deuteriés (tétrahydrofuranne, toluène, benzène, Service des Molécules

Marquées du CEN Saclay, enrichissement 99.5 %) sont séchés sur Na/K puis distillés et conservés

en boîte à gants.
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Réactifs

Les gaz H2, CO (Air Liquide, conditionnement Bl) sont utilisés tels quels sans purification.

Les réactifs liquides commerciaux suivants sontdégazés, placés sur tamis 3Â et stockés
sous argon : Cp*H, méthanol, éthanol, butanol, iso-propanol, tertio-butanol, acétone, 15-0-5,

diethylamine, HMPA, butyne-2, tributylphosphine, dichlorophénylphosphine et dichloro-1,4

butane.

KHBEt3 (1 M dans le THF) est stocké sous argon.

MeLi, Me3SiCH2Li et PhCH2Li sont stockés secs, sous argon.

Na(Hg) (2 % en poids, M = 1150 g/mole) est préparé par addition lente, sous argon, du

sodium en morceaux sur le mercure.

Les alcoolates MeONa, EtONa, nBuONa, iPrONa et tBuOK sont synthétisés par réaction de

l'alcool sur un défaut de sodium ou de potassium dans le THF puis sont stockés secs, sous argon.

Le composé Cp*MgCl est préparé selon la méthode décrite dans la littérature [1].

TlBPh4 et TIBH4 sont préparés par réaction d'échange dans l'eau entre TINO3 et

respectivement NaBPh4 et NaBH4.

Composés de l'uranium

Les complexes UCI4 (1) [2], U(BH4)4 (2) [3], (Més)U(BH4)3 (3) [4], Cp*UCl3(THF)2

(4) [5], Cp*2UCl2(5) [1], [Cp*2UCl]3 (6) [6], Cp*2UMe2 (12) [1], Cp*2U(CH2SiMe3)2

(13) [1], Cp*2UCH(SiMe3)2 (14) [6], Cp*2UN(SiMe3)2 [6], Cp*2U(NEt2)2 [7] et Cp2U(BH4)2
[8] sont préparés selon les méthodes décrites dans la littérature.
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CHAPITRE I

Cp*K

Dans un ballon de 100 ml contenant une suspension de KH (1.2 g, 30 mmoles) dans 50 ml

de THF, sont ajoutés goutte à goutte 5 grammes de Cp*H (36.7 mmoles). Un précipité blanc

apparaît peu à peu. Après huit heures d'agitation, la solution est filtrée; le précipité est lavé avec du

THF jusqu'à disparition totale de la couleur jaune puis séché sous vide pendant douze heures. Le

produit ainsi obtenu est utilisé sans autre purification (5.1 g, 98 %)

Cp*U(BH4)3 (7)

U(BH4)4 (734.8 mg, 2.47 mmoles) et Cp*K (432.0 mg, 2.48 mmoles) sont pesés dans un

ballon de 50 ml puis 25 ml de toluène sont condensés sousvide à -78°C La solution est agitée à la

température ambiante pendant deux heures. Le solvant est évaporé puis 25 ml de pentane sont

condensés sous vide à -78°C La solution rouge est filtrée et le produit est extrait deux fois avec 15

ml de pentane. La recristallisation à -78°C fournit des cristaux rouges du produit attendu (847.6

mg, 82 %). L'échantillon analytique estobtenu par sublimation (10"2 mmHg, 30°C).

Analyse élémentaire :

% C H B

trouvé 28.41 6.31 7.75

calculé 28.75 6.47 7.76
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Cp*2U(BH4)2 (8)

U(BH4)4 (1.71 g, 5.75 mmoles) et Cp*K (2.02 g, 11.62mmoles) sont pesés dans un ballon

de 100 ml puis 50 ml de toluène sont condensés sous vide à -78°C La solution est agitée à la

température ambiante pendant deux heures. Le solvant est évaporé puis 50 ml de pentane sont

condensés sous vide à -78°C La solution rouge est filtrée et le produit est extrait deux fois avec 25

ml de pentane. La recristallisation à -78°C fournit des cristaux rougesdu produitattendu (1.79 g,
58 %).

Analyse élémentaire :

% C H B

trouvé 44.42 6.96 3.94

calculé 44.64 7.12 4.01

Cp*U(BH4)3Na (9)

a) Cp*U(BH4)3 (51.5 mg, 0.123 mmole) et Na(Hg) (201.8 mg, 0.175 mmole de Na) sont

pesés dans un ballon de 50 ml puis 20 ml de THF sont condensés sous vide à -78°C La solution

est agitée à la température ambiante pendant deux heures puis filtrée. L'évaporation du solvant
fournit le produit attendu (44 mg, 81 %) sous forme d'une poudre rouge.

Analyse élémentaire :

% C H B

trouvé 27.05 5.98 7.16

calculé 27.25 6.17 7.36

b) Dans un tube de RMN contenant une solution de 5.4 mg (0.018 mmoles) de U(BH4)4

dans du THF-ds, sont ajoutés 6.4 mg (0.037 mmoles) de Cp*K. La réaction est immédiate. Le

spectre de RMN montre la formation quantitative de Cp*U(BH4)3~.
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c) Un tube de RMN est chargé avec 10.5 mg (0.026 mmoles) de (Més)U(BH4)3 et 4.6 mg

(0.026 mmoles) de Cp*K. Du THF-dg est rajouté. La solution devient instantanément rouge. Le
spectre montre la formation quantitative de Cp*U(BH4)3".

Cp*2U(BH4hNa (10)

a) Cp*2U(BH4)2 (197.5 mg, 0.367 mmole) et Na(Hg) (520 mg, 0.452 mmole de Na) sont

pesés dans un ballon de 50 ml. Après condensation sous vide de 20 ml de THF, la solution est

agitée à la température ambiante pendant dix heures puis filtrée. L'évaporation du solvant fournit

une poudre rouge (164.8 mg, 0.317 mmole, 80 %). Malgré des essais de recristallisation dans

divers mélanges de solvants, il n'a pas été possible de purifier le produit.

b) Le même complexe est formé à partir du mélange de (Més)U(BH4)3 ( 7.9 mg, 0.020

mmoles) et de Cp*K (6.9 mg, 0.040 mmoles) dans le THF-ds. Le complexe Cp*2U(BH4)2" est

obtenu de manière quantitative, selon le spectre de RMN.

c) Cp*2U(BH4)2 (236.9 mg, 0.440 mmole) et Na(Hg) (748.9 g, 0.651 mmole de Na) sont

pesés dans un ballon de 50 ml ainsi que 97.0 mg (0.440 mmole) de 15-0-5. Après condensation

sous vide de 25 ml de THF, la solution est agitée à la température ambiante pendant dix heures

puis filtrée. L'évaporation du solvant fournit une poudre rouge (248 mg, 0.317 mmole, 72%) dont

le spectre de RMN indique la présence d'un excès d'éther-couronne. Malgré des essais de

recristallisation dans divers mélanges de solvants, il n'a pas été possible de purifier le produit.

Cp*2U(BH4) (11)

Cp*2U(BH4)2 (820.2 mg, 1.52 mmole) et Cp*2UMe2 (817.9 mg, 1.52 mmole) sont pesés

dans un ballon de 100 ml puis 50 ml de toluène sont condensés sous vide à -78°C Le système est

ramené à la température ambiante et est pressurisé sous une atmosphère d'hydrogène. Le produit

précipite peu à peu sous forme d'une poudre verte. La solution est agitée pendant vingt-quatre
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heures puis est filtrée. Le précipité obtenu est lavé trois fois avec 25 mlde toluène puis séché sous
vide (1193,2 mg, 75%).

Analyse élémentaire :

% C H B

trouvé 45.61 6.37 2.25

calculé 45.90 6.55 2.07

Cp*2U(BH4)(THF) (12)

Ce produit est obtenu de manière quantitative par dissolution de [Cp*2U(BH4)]n dans du

THF, agitation pendant quelques minutes puis évaporationdu solvant.

Cp*U(OEt)3

Cp*U(BH4)3 (8.6 mg, 20.6 pmoles) et NaOEt (4.5 mg, 66.1 (imoles) sont pesés dans un
tubede RMN puis du benzène deutérié est rajouté. Après douze heures d'agitation, le spectre de la
solution orangemontre la formation d'un seulcomplexe organométallique, Cp*U(OEt)3, ainsi que

celle de produits organiques non identifiés.

Cp*2U(OEt)2 (15)

a) Cp*2UCl2 (505.1 mg, 0.87 mole) et NaOEt (123.8 mg, 1.82 mole) sont pesés dans un

ballon de 50 ml puis 20 ml d'éther sontcondensés sous vide à -78°C La solution rouge est agitée
pendant douze heures. Le solvant est évaporé et 20 ml de pentane sont condensés sous vide à
-78°C La solution orangeest filtrée et le précipité est extraitavec 10 ml de pentane. L'évaporation

du solvant livre le complexe Cp*2U(OEt)2 avec un rendementde 77%.
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b) Cp*2U(BH4)2 (240.2 mg, 0.446 mmole) est pesé dans un ballon de 50 ml. 25 ml de

toluène sont ajoutés en boîte à gants. Après totale dissolution du complexe, 250 ul (4.26 mmoles)

d'éthanol sont ajoutés peu à peu à la micro-seringue. La réaction est immédiate et assez violente.

Après agitation pendant deux heures, le solvant est évaporé. Le complexe (102) (250 mg) est

obtenu pur avec un rendement de 93 %.

Analyse élémentaire :

% C H O

trouvé 48.16 6.74 5.34

calculé 47.88 6.57 5.58

Cp*2U(OiPr)2

Des expériences de RMN montrent que ce complexe peut être préparé de manière analogue à

celle de Cp*2U(OEt)2en faisant réagir :

a) Cp*2UCl2 (15.1 mg, 0.026 mmoles) et NaOiPr (4.5 mg, 0.055 mmoles) dans le

benzène-dg pendantdeuxjours. La formation du complexe Cp*2U(OiPr)2 est quantitative.

b) Cp*2U(BH4)2 (7.6 mg, 0.014 mmoles) et HOiPr (9 ul, 0.12 mmoles) dans le

benzène-^ . La réaction est immédiate et conduit à la formation quantitative du complexe

Cp*2U(OiPr)2 .

c) Cp*2U(BH4)2 (16.5 mg, 0.031 mmoles) et Me2CO (18.5 ul, 0.252 mmoles) dans le

bcnzène-dg pendant quatre heures. La formation du complexe Cp*2U(OiPr)2 est quantitative.

Cp*2UMe2Na

Cp*2UMe2 (5.1 mg, 0.010 mmoles) et Na(Hg) (17,1 mg, 0.015 mmoles) sont pesés dans

un tube de RMN et du THF deutérié est ajouté. Après quatre heures d'agitation, le spectre de la

solution rouge montre la formation exclusive du complexe Cp*2UMe2Na.
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Cp*2U(CH2SiMe3)2Na

Cp*2U(CH2SiMe3)2 (191.0 mg, 0.28 mmole), 15-0-5 (60.7 mg, 0.28 mmole) et Na(Hg)

(975 mg, 0.85 mmole) sont pesés dans un ballon de 50 ml puis 25 ml de THF sont condensés sous

vide à -78°C Après douze heures d'agitation, la solution rouge est filtrée et le solvant est évaporé.

Le produit ainsi obtenu n'a pu être purifié.

Réactions d'échanges de ligands entre les complexes Cp*2UCl2, Cp*2U(BH4)2,

Cp*2UMe2, Cp*2U(CH2SiMe3)2 et Cp*2U(OEt)2

De façon générale, dans un tube de RMN, sont pesés environ 10 mg d'un des complexes

étudiés et un équivalent de l'autre, puis du benzène deutérié est ajouté. Des spectres de RMN sont

enregistrés à différentes dates afin de suivre l'échange des ligands entre les deux composés. Les

résultats sont présentés page 30.
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CHAPITRE II

tmpK

Dans un ballon de 1000 ml muni d'un gros barreau aimanté etrefroidi dans un bain deglace,
on place une solution de 100 ml (69.76 mg, 1.288 mole) de butyne-2 dans 500 ml de
dichlorométhane. On y ajoute en une seule fois 104 g (0.78 mole) d'AlCl3 anhydre en grains, eton
bouche le récipient pour éviter l'évaporation du butyne-2. La solution devient peu à peu rouge
foncé. Après 2h30 d'agitation, on ajoute goutte à goutte 88 ml (0.644 mole) de
dichlorophénylphosphine. La solution est agitée pendant 10minutes à la température ambiante,
puis refroidie à 0°C et 156 ml (0.632 mole) de tributylphosphine sont ajoutés. Après la fin de
l'addition, la solution, maintenant jaune pâle, est évaporée à sec sous vide. L'huile résultante est

alors extraite quatre fois par 300 mld'hexane. MgS04 anhydre est ajouté à la solution incolore de
phényl-1 tétraméthyl-2,3,4,5 phosphole qui est stockée une nuit dans le congélateur. Après
filtration et évaporation du solvant, on obtient 101 g (0.467 mole, 74 %) de phosphole brut sous
forme d'une huile incolore sensible à l'air qu'il est préférable de conserver au congélateur. Sa
pureté est suffisante pour l'étape suivante.

Dans un ballon de Schlenk de 1000 ml, on ajoute 13.13 g (1.89 mole) de lithium à une
solution de 101 g (0.467 mole) de phényl-1 tétraméthyl-2,3,4,5 phosphole dans 500 ml de THF.
Après une courte période d'induction, le mélange reactionnel devient jaune, puis rouge foncé.
L'agitation est maintenue pendant trois heures. La solution est alors transférée dans un autre ballon

à l'aide d'une canule afin de se débarasser de l'excès de lithium. Acette solution sont ajoutés 26.3
ml (0.233 mole) de dichloro-1,4 butane. A la fin de l'addition, la solution est jaune pâle. Après
refroidissement à 0°C, on hydrolyse lentement avec une solution de HC1 3N jusqu'à neutralité. La
phase organique est séparée et la phase aqueuse est extraite deux fois avec 150 ml de

dichlorométhane. Les phases organiques sont réunies et séchées sur MgS04 et le solvant est
chassé sous vide. Le solide résultant est extrait trois fois avec 250 ml d'hexane à 40-50°C Le filtrat

est évaporé et 62 g de cristaux blancs légèrement déliquescents de bis (tétraméthyl-2',3',4',5'
phospholyl)-l,4 butane sont obtenus (79 %). On utilise leproduit telquel pour l'étape suivante.

Dans un ballon de Schlenk de 1000 ml, on ajoute 21.7 g (0.553 mole) de potassium à une
solution de 62 g (0.187 mole) de bis (tétraméthyl-2',3',4',5' phospholyl)-l,4 butane dans 300 ml
deDME. On chauffe la solution à 65°C (fusion dupotassium) pendant quatre heures. Lemélange
reactionnel devient rouge. Onrefroidit lentement à la température ambiante avec une agitation lente
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pour que lepotassium se réagglomère. La solution est alors canulée dans un autre ballon puis est
filtrée sous pression d'argon carla filtration estrendue difficile par la présence deparaffines non
solubles. Le solvant est évaporé et on ajoute 150 mlde THF. Onchauffe jusqu'à totale dissolution
du précipité. On laisse revenir à latempérature ambiante sans agitation puis on refroidit à -78°C; le
phospholyl potassium cristallise sous forme d'aiguilles blanches. On élimine alors la solution par
filtration. Le processus de recristallisation est répété jusqu'à ce que les aiguilles de
tétraméthylphospholyl-potassium soient parfaitement blanches. On rince alors avec 100 ml de
pentane. Le produit tmpK est obtenu pur avec un rendement de 64% pour ladernière étape (42.7 g,
0.24 mmole) et de 37 % pour les trois étapes.

(tmp)UCl3(THF)2 (16a)

a) UCI4 (152.4 mg, 0.40 mmole) et tmpK (71.0 mg, 0.40 mmole) sont pesés dans un ballon
de 50 ml puis 25 ml detoluène sont condensés sous vide à -78°C Le THF (66 ul, 0.81 mmole) est
alors ajouté à l'aide d'une microseringue. La solution est agitée à la température ambiante pendant
douze heures. Le solvant est évaporé. Le résidu est séché sous vide pendant douze heures puis
extrait2 fois avec 10ml de toluène. Aprèsévaporation, le produit brutobtenu est huileux et ne peut
être séparé desimpuretés visibles en RMN (massif à 8=1.5 ppm).

b) Dans un tube de RMN sont pesés UCI4 (17.4 mg, 0.046 mmole) et (tmpbUCl (15.9 mg,
0.023 mmole) dans 0.4 ml de THF-ds. Après 15 minutes d'agitation, seuls deux signaux sont

visibles surle spectre et sont attribués au ligand phospholyle de (tmp)UCl3(THF)2.

(tmp)UCI3(DME) (16b)

a) UCI4 (317.8 mg, 0.84 mmole) et tmpK (149.1 mg, 0.84 mmole) sont pesés dans un
ballon de 50 ml puis 25 ml de toluène sont condensés sous vide à -78°C Le DME (90 ul, 0.84
mmole) est alors ajouté à l'aide d'une microseringue. La solution est agitée à la température
ambiante pendant douze heures. Le solvant est évaporé. Le résidu est séché sous vide pendant
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douze heures puis extrait avec 2 fois 10 mlde toluène. Après évaporation, le produit rouge est isolé
sous forme de poudre (268 mg, 56%).

Analyse élémentaire :

% C H P

trouvé 25.05 3.97 5.28

calculé 25.12 3.87 5.40

b) Dans un ballon sont pesés UCI4 (246.6 mg, 0.649 mmole) et (tmp)3UCl (224.2 mg,

0.324 mmole) puis 25 ml de DME sont condensés sous vide à -78°C La solution est agitée à la
température ambiante pendantdeux heures. Aprèsévaporation, (tmp)UCl3(DME) est obtenu sous

forme d'une poudre microcristalline orange (535.9 mg, 96%).

(tmp)2UCl2 (17)

UCI4 (950.7 mg, 2.50 mmoles) et tmpK (441.9 mg, 2.48 mmoles) sont pesés dans un ballon

de 100 ml puis 50 ml de toluène sont condensés sous vide à -78°C La solution est agitée à la
température ambiante pendant deux heures puis filtrée et le solvant estévaporé, laissant une poudre
microcristalline marron (423 mg, 29%).

Analyse élémentaire

% C H Cl P

trouvé 32.45 4.13 12.29 10.44

calculé 32.72 4.12 12.07 10.55
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(tmp)UCl3Na

(tmp)UCl3(DME) (254.1 mg, 0.443 mmole) et Na(Hg) (764.1 mg, 0.664 mmole) sont
pesés dans un ballon de 50 ml. Après condensation sous vide de 20 ml de THF, la solution est
agitée à la température ambiante pendant dix heures puis filtrée. L'évaporation du solvant fournit
une huile rouge qui contient le produit attendu ainsi qu'une impureté organique qu'il n'a pas été

possible d'éliminer.

(tmp)2UCl2Na

(tmp)2UCl2 (452.9 mg, 0.771 mmole) et Na(Hg) (1410 mg, 1.23 mmole) sont pesés dans
un ballon de 50 ml. Après condensation sous vide de 25 ml de THF, la solution est agitée à la

température ambiante pendantdix heures puis filtrée. L'évaporation du solvant fournit une huile
marron qui contient, en plus du produit attendu, une impureté organique qu'il n'a pas été possible

d'éliminer.

(tmp)U(BH4)3 (18)

U(BH4)4 (510.4 mg, 1.71 mmole) et tmpK (305.4 mg, 1.71 mmole) sont pesés dans un

ballon de 50 ml puis 25 ml de toluène sont condensés sous vide à -78°C La solution est agitée à la

température ambiante pendant deux heures. Le solvant est évaporé puis 25 ml de pentane sont

condensés sous vide à -78°C La solution rouge est filtrée et le précipité est lavé deux fois avec 15

ml de pentane. La recristallisation à -78°C fournit des cristaux rouges du produit attendu (593.4

mg, 82%). L'échantillon analytique est obtenu par sublimation (10~2 mmHg, 40-90°C).

Analyse élémentaire :

% C H B P

trouvé 22.8 5.55 7.5 7.4

calculé 22.75 5.7 7.8 7.35
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(tmp)2U(BH4)2 (19)

U(BH4)4 (407.2 mg, 1.37 mmole) et tmpK (492.8 mg, 2.77 mmole) sont pesés dans un

ballon de 50 ml puis 25 ml de toluène sont condensés sous vide à -78°C La solution est agitée à la

température ambiante pendant deux heures. Le solvant est évaporé puis 25 ml de pentane sont

condensés sous vide à -78°C La solution marron est filtrée et le précipité est lavé deux fois avec 15

ml de pentane. La recristallisation à -78°C fournit des cristaux du produit attendu (588.4 mg, 79%).

Analyse élémentaire [9]

% C H B P

trouvé 34.95 5.8 3.8 11.4

calculé 35.15 5.85 4.0 11.35

(tmp)U(BH4)3Na(15-0-5) (20)

(tmp)U(BH4)3 (213.4 mg, 0.50 mmole), Na(Hg) 2% (850 mg, 0.74 mmole de Na) et 15-0-

5 (111.5 mg, 0.50 mmole) sont pesés dans un ballon de 50 ml puis 25 ml de THF sont condensés

sous vide à -78°C La solution est agitée à la température ambiante pendant quatre heures puis

filtrée. Le solvant est évaporé fournissant une poudre rouge du produit attendu (316.2 mg, 94%).

Analyse élémentaire :

% C H B P

trouvé 32.7 6.5 5.05 4.7

calculé 32.5 6.6 4.95 4.65
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(tmp)2U(BH4)2Na(15-0-5) (21)

(tmp)2U(BH4)2 (338.4 mg, 0.62 mmole), Na(Hg) 2% (1400 mg, 1.22 mmole de Na) et 15-

0-5 (136.6 mg, 0.62 mmole) sont pesés dans un ballon de 50 ml puis 25 ml de THF sont

condenséssous vide à -78°C La solutionest agitée à la température ambiantependant quatre heures

puis filtrée. Le solvant est évaporé fournissant une poudre rouge du produit attendu (346.0 mg,
73%).

Analyse élémentaire :

% C H B Na P

trouvé 39.75 6.5 2.6 2.8 7.6

calculé 39.55 6.6 2.8 2.9 7.85

[(tmp)2U(BH4)]2 (22)

(tmp)2U(BH4)2 (329.6 mg, 0.606 mmole) et Na(Hg) 2% (1004 mg, 0.873 mmole de Na)

sont pesés dans un ballon de 50 ml puis 25 ml de toluène sont condensés sous vide à -78°C La

solution est agitée à la température ambiante pendant douze heures puis filtrée. Le solvant est

évaporé fournissant une poudre noire du produit attendu (205 mg, 64 %). Malgré des spectres de

RMN indiquant que le produit était pur, il n'a pas été possible d'obtenir une analyse élémentaire

satisfaisante du composé (22).

(tmp)2U(BH4)(THF) (23a)

Ce produit est obtenu de manière quantitative par dissolution de [(tmp)2U(BH4)]2 dans du

THF-d8.
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(tmp)2U(BH4)(OPPh3) (23b)

[(tmp)2U(BH4)]2 (150 mg, 0.28 mmole) et OPPh3 (78 mg, 0.28 mmole) sont pesés dans un

ballon de 50 ml, puis 20 ml de toluène sont condensés sOus vide à -78°C La solution est agitée

pendant 15 minutes à la température ambiante puis le solvant est évaporé. Le produit (23b) est

obtenu sous forme d'une poudre rouge très foncé avec un rendement de 40 % (84 mg) après

recristallisation dans le toluène à -78°C

Analyse élémentaire [9] :

% C H B P

trouvé 50.25 5.19 1.25 11.44

calculé 55.45 5.35 1.34 11.48

(tmp)U(CH2Ph)3 (24)

(tmp)U(BH4)3 (125.8 mg, 0.30 mmole) et LiCH2Ph (88.3 mg, 0.90 mmole) sont pesés dans

un ballon de 50 ml puis 25 ml de toluène sont condensés sous vide à -78°C La solution est agitée à

la température ambiante pendant une heure. Le solvant est évaporé puis 25 ml de pentane sont

condensés sous vide à -78°C La solution rouge est filtrée et le précipité est lavé deux fois avec 15

ml de pentane. La recristallisation à -78°C fournit des cristaux rouges du produit attendu (82 mg,

43%).

Analyse élémentaire :

% C H P

trouvé 53.26 5.08 5.00

calculé 53.34 5.11 4.76
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(tmp)2UMe2 (25)

(tmp)2U(BH4)2 (1066 mg, 1.96 mmole) et LiMe (97.1 mg, 4.42 mmoles) sont pesés dans

un ballon de 100 ml puis 50 ml de toluène sont condensés sous vide à -78°C La solution est agitée

à la température ambiante pendant deux jours. Le solvant est évaporé puis 25 ml de pentane sont

condensés sous vide à -78°C La solution rouge est filtrée et le précipité est lavé deux fois avec 15

ml de pentane. La recristallisation dans le pentane à -78°C fournit des cristaux rouges du produit

attendu (814 mg, 76%).

Analyse élémentaire :

% C H P

trouvé 39.31 5.36 11.47

calculé 39.57 5.53 11.34

(tmp)2U(CH2SiMe3)2 (26)

(tmp)2U(BH4)2 (570.2 mg, 1.05 mmole) et LiCH2SiMe3 (206.9 mg, 2.20 mmoles) sont

pesés dans un ballon de 50 ml puis 25 ml de toluène sont condensés sous vide à -78°C La solution

est agitée à la température ambiante pendant deux jours. Le solvant est évaporé puis 25 ml de

pentane sont condensés sous vide à -78°C La solution rouge est filtrée et le précipité est lavé deux

fois avec 15ml de pentane. La recristallisation dans le pentane à -78°C fournit des cristaux rouges
du produit attendu (508 mg, 70%).

(tmp)2UMe2Na

(tmp)2UMe2 (12.2 mg, 0.022 mmole) et Na(Hg) 2% (58 mg, 0.050 mmole de Na) sont

pesés dans un tube de RMN puis 0.25 ml de THF-ds est ajouté. La solution est agitée à la

température ambiante pendant quatre heures. Le spectre de RMN révèlela formation quantitative du
complexe (tmp)2UMe2Na.
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(tmp)2U(CH2SiMe3)2Na

(tmp)2U(CH2SiMe3)2 (7.4 mg, 0.011 mmole) et Na(Hg) 2% (47 mg, 0.041 mmole de Na)

sont pesés dans un tube de RMN puis 0.25ml de THF-ds est ajouté. La solution est agitée à la

température ambiante pendant quatre heures. Le spectre de RMN révèle la formation quantitative du

complexe (tmp)2U(CH2SiMe3)2Na.

(tmp)2U(BH4)(CH2Ph)Li

(tmp)2U(BH4)2 (11.9 mg, 0.022 mmole) et LiCH2Ph (4.3 mg, 0.044 mmole) sont pesés

dans un tube de RMN puis 0.25ml de THF-d<$ est ajouté. La solution est agitée à la température

ambiante pendant une heure. Le spectre de RMN révèle la formation du complexe

(tmp)2U(BH4)(CH2Ph)Li.

(tmp)2U(OMe)2

(tmp)2U(BH4)2 (17.0 mg, 0.031 mmole) et NaOMe (3.4 mg, 0.063 mmole) sont pesés dans

un tube de RMN puis du benzène-rfg est ajouté. La solution est agitée à la température ambiante

pendant 48 heures. Le spectre de RMN révèle la formation du complexe (tmp)2U(OMe)2 ainsi

qu'une petite quantité (<10 %) d'un produit organique non identifié.

(tmp)2U(OEt)2 (27)

(tmp)2U(BH4)2 (419.7 mg, 0.771 mmole) et NaOEt (136.2 mg, 2.001 mmoles) sont pesés

dans un ballon de 50 ml puis 25 ml d'éther diéthylique sont condensés sous vide à -78°C La

solution est agitée à la température ambiante pendant 16 heures. Le solvant est évaporé puis 25 ml

de pentane sont condensés sous vide à -78°C La solution rouge est filtrée et le précipité est lavé

deux fois avec 15 ml de pentane. L'évaporation du solvant fournit des cristaux jaunes du produit



139

attendu (357.2 mg, 76%). Cette réaction peut également être faite dans le toluène mais le temps de

réaction est beaucoup plus long (48 heures) et le produit est pollué pat une impureté organique non

identifiée.

Analyse élémentaire :

% C H P

trouvé 39.33 5.51 10.07

calculé 39.61 5.65 10.21

(tmp)2U(OiPr)2

a) (tmp)2U(BH4)2 (11.6 mg, 0.021 mmole) et NaOiPr (5.1 mg, 0.061 mmole) sont pesés

dans un tube de RMN puis du benzène-dg est ajouté. La solution est agitée à la température

ambiante pendant 48 heures. Le spectre de RMN révèle la formation quantitative du complexe

(tmp)2U(OiPr)2.

b) (tmp)2U(BH4)2 (6.7 mg, 0.012 mmole) est pesé dans un tube de RMN puis du benzène-

d<5 est ajouté. Le tube est agité pendant quelques secondes afin de dissoudre le complexe, puis 5 ul

d'acétone (0.068 mmoles) sont ajoutés. La solution devient immédiatement jaune. Le spectre de

RMN révèle la formation du complexe (tmp)2U(OiPr)2 ainsi que la présence de produits

organiques, probablement des borates BHn(OiPr)3-n (n=l, 2, 3) résultant de la réaction de l'excès

d'acétone avec le borane BH3 libéré.

(tmp)2U(OtBu)2

a) (tmp)2U(BH4)2 (8.4 mg, 0.015 mmole) est pesé dans un tube de RMN puis du benzène-

dôest ajouté. Le tube est agité pendant quelques secondes afin de dissoudre le complexe, puis 4.7

mg de tertiobutanol (0.063 mmoles) sont ajoutés. La solution devient immédiatement jaune. Le
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spectre de RMN révèle la formation du complexe (tmp)2U(OtBu)2 ainsi que la présence de borates

BHn(OtBu)3-n(n=l,2,3).

b) (tmp)2UMe2 (12.7 mg, 0.023 mmole) est pesé dans un tube de RMN puis du benzène-*^

est ajouté. Le tube est agité pendant quelques secondes afin de dissoudre le complexe, puis 3.4 mg

de tertiobutanol (0.046 mmoles) sont ajoutés. La solution devient immédiatement jaune. Le spectre

de RMN révèle la formation quantitative du complexe (tmp)2U(OtBu)2.

c) (tmp)2UMe2 (10.1 mg, 0.018 mmole) est pesé dans un tube de RMN puis du benzène-^

est ajouté. Le tube est agité pendant quelques secondes afin de dissoudre le complexe, puis 2.8 ul

d'acétone (0.038 mmoles) sont ajoutés. La solution devient immédiatement jaune. Le spectre de

RMN révèle la formation quantitative du complexe (tmp)2U(OtBu)2.

(tmp)2UH(DMPE)

Dans un tube de RMN sont pesés 14.8 mg de (tmp)2UMe2 (0.027 mmole) puis du benzène-

dô est ajouté. Le tube est agité quelques secondes afin de dissoudre le produit puis 4.5 ul de DMPE

(0.027 mmoles) sont ajoutés à la microseringue. Hors de la boîte à gants, le tube est pressurisé par

une atmosphère d'hydrogène puis est agité pendant une heure. Le spectre de RMN indique la

formation du complexe (tmp)2UH(DMPE) ainsi que celle de produits organiques non identifiés.

(tmp)2U(butène-2 bis-triméthylsilyl-1,4 diolate-2,3)

(tmp)2U
/

\

,CH2SiMe3

*CH2SiMe3

Dans un tube de RMN sont pesés 8.4 mg de (tmp)2U(CH2SiMe3)2 (0.012 mmole) puis du

benzène-d<$ est ajouté. Hors de la boîte, le tube est pressurisé par une atmosphère d'oxyde de

carbone puis est agité pendant deux heures. Le spectre de RMN indique la formation quantitative

du complexe (tmp)2U(butène-2 bis-triméthylsilyl-1,4 diolate-2,3).



[(tmp)2U(u butène-2 diolate-2,3)]2

Me Me

X(tmp)2U^ U(tmp)2

V<°
Me Me
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Dans un tube de RMN sont pesés 11.3 mg de (tmp)2UMe2 (0.021 mmole) puis du benzène-

dé est ajouté. Hors de la boîte, le tube est pressurisé par une atmosphère d'oxyde de carbone puis

est agité pendant deux heures. Le spectre de RMN indique la formation du complexe

[(tmp)2U(u butène-2 diolate-2,3)]2. Cette réaction est toutefois beaucoup moins propre que dans le

cas du complexe (tmp)2U(CH2SiMe3)2 puisqu'elle conduit principalement à des produits de

décomposition.

Cp*(tmp)U(BH4)2 (28)

Cp*U(BH4)3 (524.0 g, 1.25 mmole) et tmpK (225.4 g, 1.26 mmole) sont pesés dans un

ballon de 50 ml puis 20 ml de toluène sont condensés sous vide à -78°C La solution est agitée à la

température ambiante pendant deux heures. Le solvant est évaporé puis 20 ml de pentane sont

condensés sous vide à -78°C La solution rouge est filtrée et le précipité est lavé deux fois avec 15

ml de pentane. La recristallisation à -78°C fournit des cristaux rouges du produit attendu (613 g,

90%)

Analyse élémentaire :

% C H P

trouvé 39.54 6.53 5.56

calculé 39.88 6.51 5.71
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Cp*(tmp)U(BH4)2Na(THF)2 (29)

Cp*(tmp)U(BH4)2 (317.8 mg, 0.586 mmole) et Na(Hg) (1078.4 mg, 0.938 mmole de Na)

sont pesés dans un ballon de 50 ml. Après condensation sous vide de 20 ml de THF, la solution

est agitée à la température ambiante pendant dix heures puis filtrée. L'évaporation du solvant fournit

une poudre rouge (307.6 mg, 74 %).

Analyse élémentaire :

% C H P B Na

trouvé 44.23 7.16 4.61 3.0 3.13

calculé 44.07 7.25 4.37 3.05 3.24

[Cp*(tmp)U(BH4)]2 (30)

Cp*(tmp)U(BH4)2 (569.2 mg, 1.046 mmole) et Na(Hg) 2% (2017 mg, 1.75 mmole de Na)

sont pesés dans un ballon de 50 ml puis 25 ml de toluène sont condensés sous vide à -78°C La

solution est agitée à la température ambiante pendant quatorze heures puis filtrée. Le solvant est

évaporé fournissant une poudre noire du produit attendu (370.2 mg, 67 %). Il n'a pas été possible

de séparer le complexe (30) d'une impureté organique huileuse.

Cp*(tmp)U(BH4)(THF) (31)

Ce produit noir est obtenu de manière quantitative par dissolution de [Cp*(tmp)U(BH4)]2

dans du THF-d§.
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Cp*(tmp)UMe2 (32)

Cp*(tmp)U(BH4)2 (412.6 mg, 0.76 mmole) et LiMe (39.1 mg, 1.78 mmole) sont pesés dans

un ballon de 50 ml puis 20 ml de toluène sont condensés sous vide à -78°C La solution est agitée à

la température ambiante pendant deux jours. Le solvant est évaporé puis 25 ml de pentane sont

condensés sous vide à -78°C La solution rouge est filtrée et le précipité est lavé deux fois avec 15

ml de pentane. La recristallisation à -78°C fournit des cristaux rouges du produit attendu (313 mg,

76%).

Analyse élémentaire :

% C H P

trouvé 44.04 5.97 5.87

calculé 44.28 6.13 5.71

Cp*(tmp)U(CH2SiMe3)2 (33)

Cp*(tmp)U(BH4)2 (163.2 mg, 0.30 mmole) et LiCH2SiMe3 (71.1 mg, 0.76 mmole) sont

pesés dans un ballon de 50 ml puis 25 ml de toluène sont condensés sous vide à -78°C La solution

est agitée à la température ambiante pendant deux jours. Le solvant est évaporé puis 25 ml de

pentane sont condensés sous vide à -78°C La solution rouge est filtrée et le précipité est lavé deux

fois avec 15 ml de pentane. La recristallisation à -78°C fournit des cristaux rouges du produit

attendu (109 mg, 53%).

Analyse élémentaire :

% C H P

trouvé 44.40 6.89 4.58

calculé 45.47 7.19 4.51
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Cp*(tmp)U(OEt)2

Cp*(tmp)U(BH4)2 (14.7 mg, 0.027 mmole) et NaOEt (4 mg, 0.059 mmole) sont pesés dans

un tube de RMN puis du benzène-cfe <;st ajouté. La solution est agitée à la température ambiante

pendant 48 heures. Le spectre de RMN révèle la formation quantitative du complexe

Cp*(tmp)U(0Et)2.

Cp*(tmp)U(OnBu)2

Cp*(tmp)U(BH4)2 (6.1 mg, 0.011 mmole) et NaOnBu (2.9 mg, 0.030 mmole) sont pesés

dans un tube de RMN puis du benzène-d<j est ajouté. La solution est agitée à la température

ambiante pendant 48 heures. Le spectre de RMN révèle la formation quantitative du complexe

Cp*(tmp)U(OnBu)2.

Cp*(tmp)U(OiPr)2

a) Cp*(tmp)U(BH4)2 (15.2 mg, 0.028 mmole) et NaOiPr (5.2 mg, 0.063 mmole) sont pesés

dans un tube de RMN puis du benzène-d<5 est ajouté. La solution est agitée à la température

ambiante pendant 48 heures. Le spectre de RMN révèle la formation du complexe

Cp*(tmp)U(OiPr)2.

b) Cp*(tmp)U(BH4)2 (9.5 mg, 0.018 mmole) est pesé dans un tube de RMN puis du

benzène-d<jest ajouté. Le tube est agité pendant quelques secondes afin de dissoudre le complexe,

puis 5.2 ul d'acétone (0.071 mmole) sont ajoutés. La solution devient immédiatement jaune. Le

spectre de RMN révèle la formation du complexe Cp*(tmp)U(OiPr)2 ainsi que la présence de

produits organiques, probablement des borates BHn(OiPr)3_n (n=l, 2, 3) résultant de la réaction

de l'excès d'acétone avec le borane BH3 libéré.
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Cp*(tmp)U(OtBu)2

Cp*(tmp)2U(BH4)2 (10.6 mg, 0.020 mmole) est pesé dans un tube de RMN puis du

benzène-d<j est ajouté. Le tube est agité pendant quelques secondes afin de dissoudre le complexe,

puis 3 mg de tertiobutanol (0.040 mmole) sont ajoutés. La solution devient immédiatement jaune.

Le spectre de RMN révèle la formation du complexe Cp*(tmp)U(OtBu)2 ainsi que la présence de

borates BHn(OtBu)3-n (n = 1, 2, 3).

Cp*(tmp)UH(DMPE)

Dans un tube de RMN sont pesés 7.9 mg de Cp*(tmp)UMe2 (0.014 mmole) puis du

benzène-d<j est ajouté. Le tube est agité quelques secondes afin de dissoudre le produit puis 2.3 ul

de DMPE (0.014 mmoles) sont ajoutés à la microseringue. Hors de la boîte, le tube est pressurisé

par une atmosphère d'hydrogène puis est agité pendant une heure. Le spectre de RMN indique la

formation du complexe Cp*(tmp)UH(DMPE) ainsi que celle de produits organiques non identifiés.
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CHAPITRE III

(tBuCp)2U(BH4)2

U(BH4)4 (947.2 mg, 3.185 mmoles) et tBuCpLi (816.3 mg, 6.370 mmoles) sont pesés dans

un ballon de 50 ml puis 20 ml de toluène sont condensés sous vide à -78°C La solution est agitée à

la température ambiante pendant deux heures. Le solvant est évaporé puis 20 ml de pentane sont

condensés sous vide à -78°C La solution rouge est filtrée et le produit est extrait deux fois avec 15

ml de pentane. La recristallisation à -78°C fournit des cristaux rouges du produit attendu (1.207 g,

74 %).

Analyse élémentaire :

% C H B

trouvé 42.57 6.53 4.08

calculé 42.38 6.72 4.24

(tBuCp)2U(BH4)2Na

(tBuCp)2U(BH4)2 (348.1 mg, 0.680 mmole) et Na(Hg) (1.189 g, 1.034 mmole de Na) sont

pesés dans un ballon de 50 ml. Après condensation sous vide de 25 ml de THF, la solution est

agitée à la température ambiante pendant dix heures puis filtrée. L'évaporation du solvant fournit

une poudre rouge (291.1 mg, 0.544 mmole, 80 %) dont le spectre de RMN indique la présence

d'un produit organique (< 5 %).



Réactions de réduction compétitives des complexes Cp*2U(BH4)2, Cp*(tmp)U(BH4)2,

(tmp)2U(BH4)2, (tBuCp)2U(BH4)2 et Cp2U(BH4)2.
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De façon générale, dans un tube de RMN sont pesés environ 10 mg d'un des complexes

étudiés et un équivalent de l'autre ainsi qu'un équivalent d'amalgame de sodium, puis du THF

deutérié est ajouté. Le tube de RMN est agité une heure puis un spectre est enregistré afin de

constater quel est le complexe qui a été réduit. Les résultats sont présentés page 89.

Réduction par le méthyl-lithium

Cp*2UMe2 : En boîte à gants, sont pesés Cp*2UMe2 (31.4 mg, 0.058 mmole) et MeLi (1.3

mg, 0.059 mmole) dans un tube de RMN. Hors de la boîte à gants, du THF-ds est condensé sous

vide à -78°C Le tube est agité quelques minutes à cette température pour homogénéiser la solution

puis il est placé dans la sonde de l'appareil de RMN déjà refroidie à -78°C La température est

ramenée à 303K par palliers en enregistrant des spectres successifs. La formation du complexe
Cp*2UMe3" est observée à partir de -20°C

RMN lU (TDF, 263 K) : -6.85 (30 H, wi/2 = 150 Hz, Cp*), -172.3 (6 H, Me), 274 (3 H,
wi/2 = 40 Hz, Me équatorial), 223.9 (6 H, wi/2 = 220 Hz, Me axial).

(tmphUMe2 : Le mode opératoire est le même que celui décrit pour Cp*2UMe2. Le

complexe(tmp)2UMe3" est observédès -78°Cainsi que le produitde l'uranium (Ul) (tmp)2UMe2".

RMN lH (TDF, 173 K) : -27.9 (12 H, wi/2 = 160 Hz, tmp), 15.0 (12 H, wi/2 = 280 Hz,
tmp), -259.1 (3 H, wi/2 = 250 Hz, Me équatorial), 420.5 (6 H, wi/2 = 600 Hz, Me axial). Le

spectre montre également des signaux correspondants au mélange des complexes (tmp)2UMe2 et

(tmp)2UMe2" en équilibre.
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(tmp)UCl4NEt4

Dans un tube de RMN, sont pesés (tmp)UCl3(DME) (12.8 mg, 0.022 mmole) et ClNEu

(3.7 mg, 0.022 mmole) puis du THF-dg est ajouté. On constate la formation immédiate du

complexe (tmp)UCl4NEt4.

Coordination du THF sur les complexes Cp*2U(BH4)2, (tmp)2U(BH4)2, Cp*2UMe2 et

(tmp)2UMe2

Deux séries d'expériences ont été effectuées :

- Environ 10 mg d'un des quatre complexes étudiés sont pesés dans un tube de

RMN puis sont dissous dans du THF-dg ou du benzène-dg contenant un équivalent de

THF. Le tube est placé dans la sonde de l'appareil de RMN puis est refroidi par palliers

successifs. Des spectres sont enregistrés afin de suivre l'évolution des déplacements

chimiques des ligands en fonction de la température.

Ces résultats sont présentés page 95.
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CHAPITRE IIV

(tmp)3UCl (35)

UCI4 (1008 mg, 2.65 mmoles) et tmpK (1420 mg, 7.97 mmoles) sont pesés dans un ballon

de 100 ml puis 50 ml de toluène sont condensés sous vide à -78°C La solution est agitée à la

température ambiante pendant seize heures puis le solvant est évaporé. 20 ml de toluène sont

condensés sous vide à -78°C et la solution est filtrée. Le solvant est évaporé laissant une poudre

microcristalline rouge (1658 mg, 90%).

Analyse élémentaire :

% C H Cl

trouvé 41.55 5.25 5.24

calculé 41.72 5.25 5.13

(tmp)3UMe (36)

(tmp)3UCl (754.9 mg, 1.093 mmole) et MeLi (24.0 mg, 1.09 mmole) sont pesés dans un

ballon de 50 ml puis 20 ml de toluène sont condensés sous vide à -78°C La solution est agitée en

laissant la température revenir lentement à la température ambiante. Lorsque la solution est jaune-

ocre, le solvant est évaporé sans chauffer le ballon puis 20 ml de pentane sont condensés sous vide

à -78°C et la solution est filtrée. Le solvant est évaporé laissant une poudre microcristalline ocre

(224 mg, 30%).

Analyse élémentaire :

% C H P

trouvé 44.51 5.72 13.75

calculé 44.78 5.86 13.86
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(tmp)3UH (37)

a- (tmp)3UCl (598.1 mg, 0.866 mmole) est pesé dans un ballon de 50 ml puis 20 ml de

toluène sont condensés sous vide à -78°C KHBEt3 IM dans le THF (0.9 ml, 0.9 mmole) est

ajouté lentement à -78°C, à F aide d'une ampoule de coulée. La solution est agitée en laissant la

température revenir lentement à la température ambiante. Lorsque la solution est marron, le solvant

est évaporé sans chauffer le ballon puis 20 ml de pentane sont condensés sous vide à -78°C et la

solution est filtrée. Le solvant est évaporé laissant une poudre marron (174.5 mg, 30%).

Analyse élémentaire :

% C H P

trouvé 43.86 5.54 14.01

calculé 43.91 5.68 14.15

b- Un tube de RMN contenant une solution de 14.5 mg de (tmp)3UMe dans du benzène

deutérié est placé sous atmosphère d'hydrogène (1 atm). Au bout de sept jours, le spectre de RMN

montre que 10 % de (tmp)3UMe ont été transformés en (tmp)3UH.

(tmp)3UOiPr (38)

(tmp)3UCl (20.6 mg, 0.030 mmole) et NaOiPr (2.5 mg, 0.030 mmole) sont pesés dans un

tube de RMN puis du benzène deutérié est ajouté. Après douze heures d'agitation, Le spectre de

RMN montre la formation quantitative du complexe (tmp)3U(OiPr).
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(tmp)3UClNa (39)

(tmp)3UCl (269.7 mg, 0.390 mmole) et Na(Hg) (538.7 mg, 0.468 mmole) sont pesés dans

un ballon de 50 ml puis 20 ml de THF sont condensés sous vide à -78°C La solution est agitée

pendant trois heures à la température ambiante puis la solution est filtrée. Le solvant est évaporé

laissant une poudre marron (231.1 mg, 83 %).

Analyse élémentaire :

% C H Cl

trouvé 40.06 4.92 4.80

calculé 40.38 5.08 4.97

(tmp)3U (40)

a- (tmp)3UCl (14.6 mg, 0.021 mmole) et Na(Hg) (37 mg, 0.032 mmole) sont pesés dans un

tube de RMN puis du benzène deutérié est ajouté. Le tube est agité pendant trois heures. Le spectre

de RMN montre la formation d'un seul complexe organométallique,(tmp)3U ,ainsi que celle de

produits organiques non identifiés.

b- Une solution de (tmp)3UH (8.7 mg) dans du benzène deutérié est photolyse en

refroidissant le tube à 20°C par une circulation d'eau. Le spectre de RMN montre, après sept heures

de réaction, la transformation totale du complexe hydrure en le composé (tmp)3U.

(tmp)3U(BH4)

a- U(BH4)4 (18.1 mg, 0.061 mmole) et tmpK (32.6 mg, 0.183 mmole) sont pesés dans un

tube de RMN puis du benzène deutérié est ajouté. Le tube est agité pendant une heure. Le spectre

de RMN montre la formation du complexe (tmp)3U(BH4) ainsi que celle du produit

(tmp)2U(BH4)2 dans les proportions 80/20. L'addition de trois équivalents de tmpK dans ce tube

provoque le changement des quantités relatives des ces deux complexes : 90/10.
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b- (tmp)3UCl (8.3 mg, 0.012 mmole) et TIBH4 (3.1 mg, 0.014 mmole) sont pesés dans un

tube de RMN puis du benzène deutérié est ajouté. Le spectre de RMN montre la formation des

complexes (tmp)2UCl2 (19 %), (tmp)2U(BH4)2 (46 %) ainsi que les signaux du composé

(tmp)3UCl (35 %); aucun signal correspondant au complexe (tmp)3U(BH4) n'est détecté.

c- (tmp)3UH (7.5 mg, 0.01 Immole) et BH3.PPti3 (3.2 mg, 0.012 mmole) sont pesés dans

un tube de RMN puis du benzène deutérié est ajouté. A la température ambiante, aucune réaction

n'est constatée. Le chauffage du tube provoque la dégradation du complexe hydrure.
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Cp cyclopentadiényle C5H5

MeCp méthylcyclopentadiényle (CH3)C5H4

CpTMS triméthylsilylcyclopentadiényle (CH3)3SiC5H4

CptBu tertiobutylcyclopentadiényle (CH3)3CC5H4

Cp* pentaméthylcyclopentadiényle (CH3)5C5

tmp tetramethylphospholyle QMe4P

toi toluène (CH3)C6H5

THF tétrahydrofuranne QHgO

15-0-5 éther 15-couronne-5 C10H20O5

Ph phényle C6H5

Me méthyle CH3

Et éthyle CH2CH3

Bun n-butyle CH2CH2CH2CH3

Pri isopropyle CH(CH3)2

Bu1 ter-butyle C(CH3)3

HMPA hexaméthylphosphorotriamide OP[N(CH3)2]3

TMS triméthylsilyle (CH3)3Si

mes mésitylène (triméthy1-1,3,5 benzène) (CH3)3C6H3

dmch diméthyl-6,6 cyclohexadiényle C8Hi2

dmpd diméthyl-2,4 pentadiényle C7H11

dmpe 1,2 bis(diméthylphosphino)éthane (CH3)2PCH2CH2P(CH3)2
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Résumé :

Dans le but de préciser l'influence des facteurs stériques et électroniques des ligands sur la
stabilité, la structure et la réactivité des complexes organométalliques de l'uranium, nous avons étudié
les propriétés de composés homologues comportant des ligands isostères : le pentaméthyl
cyclopentadiényle (MesCs, Cp*) et le tetramethylphospholyle (Me4C4P, tmp).

Nous avons préparé et caractérisé des complexes borohydrures de l'uranium (III) et (IV) en série
pentaméthylcyclopentadiénylique (Cp*U(BH4)3, Cp*2U(BH4)2, Cp*U(BH4)3Na, Cp*2U(BH4)2Na,
et [Cp*2U(BH4)]n) ainsi que les premiers complexes phospholyliques de l'uranium (III) et (IV) :
(tmp)UCl3(THF)2, (tmp)UCl3(DME), (tmp)2UCl2, (tmp)UCl3Na, (tmp)2UCl2Na, (tmp)U(BH4)3,
(tmp)2U(BH4)2, (tmp)U(BH4)3Na, (tmp)2U(BH4)2Na et [(tmp)2U(BH4)]2. Nous avons également
synthétisé des complexes comportant à la fois le ligand Cp* et le ligand tmp : Cp*(tmp)U(BH4)2,
Cp*(tmp)U(BH4)2Na, [Cp*(tmp)U(BH4)]2.

Par substitution des ligands Cl ou BH4 de ces complexes précurseurs, ont été préparés des dérivés
alkyles (tmp)U(CH2Ph)3, (tmp)2UR2 et Cp*(tmp)UR2 (R = CH3, CH2SiMe3) et alcoxydes
(tmp)2U(OR)2 et Cp*(tmp)U(OR)2 (R = Me, Et, iPr, tBu). Le caractère nucléophile et basique des
groupes BH4 a permis l'utilisation de nouvelles voies de synthèse des complexes bis-
pentaméthylcyclopentadiényliques bis-alcoxydes et bis-tétraméthylphospholyliques bis-alcoxydes.

La détermination des structures cristallines de (tmp)UCl3(DME), Cp*2U(BH4)2 et
(tmp)2U(BH4)2 nous a permis de confirmer que les deux ligands Cp* et tmp sont isostères. Nous
avons alors comparé les propriétés des complexes homologues dans les séries Cp* et tmp.

Les réactions de réduction compétitives des complexes Cp*2U(BH4)2, Cp*(tmp)U(BH4)2,
(tmp)2U(BH4)2, (tBuCp)2U(BH4)2 et Cp2U(BH4)2, ont permis d'établir le classement qualitatif des
ligands selon leur pouvoir électrodonneur : Cp* > tBuCp > Cp > tmp.

Cet ordre a été quantifié par la détermination des potentiels de réduction de ces cinq complexes.
La réduction des complexes Cp*2UMe2 et (tmp)2UMe2 par le méthyl-lithium passe par

l'intermédiaire des espèces anioniques penta-coordonnées Cp*2UMe3" et (tmp)2UMe3" qui subissent
ensuite une rupture homolytique d'une liaison U-Me.

Ayant déterminé le classement des ligands Cp*, tmp et Cp selon leur pouvoir électrodonneur,
nous avons montré que la stabilité et la structure des complexes isostères de l'uranium (III) et (IV)
dans ces trois séries dépendaient uniquement des effets électroniques des différents ligands. Nous
avons expliqué les propriétés distinctes des espèces isostères Cp*2U(BH4)2 et (tmp)2U(BH4)2 d'une
part et LUC13 et LU(BH4)3 (L = Cp* ou tmp) d'autre part.

Nous avons synthétisé les premiers complexes tris-tétraméthylphospholyliques d'un métal de
transition. A partir du complexe (tmp)3UCl, caractérisé par sa structure cristalline, ont été préparés les
dérivés alkyle (tmp)3UMe, hydrure (tmp)3UH, alcoxyde (tmp)3UOiPr ainsi que les complexes de
l'uranium (III) (tmp)3UClNa et (tmp)3U.

La synthèse aisée de cette famille de complexes, alors qu'aucun dérivé tris-pentaméthylcyclo-
pentadiénylique de l'uranium n'a pu jusqu'alors être isolé, confirme que la densité électronique des
complexes des éléments f ne doit pas dépasser une valeur limite.

De façon plus générale, il est clair que la structure, la stabilité et la réactivité des complexes des
éléments f ne sont pas déterminées par les seuls facteurs stériqugs, comme cela est couramment admis,
mais que les facteurs électroniques jouent un rôle essentiel.

Mot clefs : Uranium (III) et (IV), tetramethylphospholyle, pentaméthylcyclopentadiényle,
borohydrure, facteurs stériques et électroniques.


