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La plupart des complexes organométalliques de l'uranium se trouvent à l'état d'oxydation +4.

Le développement de la chimie de l'uranium (III) a été entravé par la grande sensibilité des

composés à toute trace d'oxygène et d'humidité et par le manque de précurseurs bien définis à

ce degré d'oxydation.

Le premier complexe organométallique de l'uranium trivalent, le triscyclopentadienyluranium

Cp3U(THF), (Cp=rj-C5H5), a été préparé en 1970 par Kanellakopoulos et al.,1 mais ses

réactions ont été très peu étudiées, et seuls quelques adduits du type Cp3UL ont été isolés. Ce

n'est qu'en 1979 que Marks et al. ont synthétisé plusieurs complexes bispentaméthyl-

cyclopentadiényliques de l'uranium (III), par réduction de précurseurs tétravalents. Il s'agit des

composés neutres (Cp*2UCl)3, Cp*2UCl(THF), Cp*2UR (R=-CH[SiMe3]2, -N[SiMe3]2),
Cp*2UH(dmpe)2 et anionique [Cp*2UCl2] [M(THF)2] (M=Li, Na, Cp^-CsMes).3'4 La

réactivité de ces dérivés vis-à-vis de molécules organiques a commencé à être étudiée : Marks et

al. ont décrit la réaction du complexe (Cp*2UCl)3 avec le diphénylacétylène, la tétraphényl-
cyclopentadiénone et la 9,10-phénanthraquinone tandis que Finke et al. ont examiné la réaction

d'addition oxydante des halogenures d'alkyle sur Cp*2UCl(THF).5

Les études d'Andersen et al. sur les dérivés triscyclopentadiényliques (RCp)3U (R=Me, lBu,

Me3Si)6'7 ont montré que ceux-ci sont des agents de transfert de un ou deux électrons vers des

substrats organiques ou inorganiques. Les réactions de ces complexes ont ensuite été

développées dans notre laboratoire par J.C. Berthet8 et C. Villiers.9 Ce dernier avait en

particulier étudié le mécanisme de l'addition oxydante des halogenures organiques sur

Cp3U(THF) et obtenu des premiers résultats sur le couplage réducteur de la benzophénone au

moyen du système UCU-Na(Hg). Ces recherches constituent le point de départ de notre travail

qui sera présenté en trois parties :

Dans le premier chapitre, nous décrirons les réactions de composés carbonylés avec le

système réducteur UCU-Na(Hg).

Ensuite, nous nous intéresserons aux réductions des cétones, des nitriles et des chlorures

d'acide par le complexe de l'uranium (III) Cp3U(THF).

Enfin, dans le troisième chapitre, nous présenterons une étude détaillée sur la réduction des

cétones par U(BH4)4.



CHAPITRE I

REACTIONS DE LA BENZOPHENONE, DE LA CYCLOHEXANONE ET DU

BENZALDEHYDE AVEC LE TETRACHLORURE D'URANIUM EN

PRESENCE D'AMALGAME DE SODIUM
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1.1. Introduction

Les réactions de couplage réducteur de composés carbonylés constituent une méthode

importante pour la formation de liaisons carbone-carbone. La synthèse de pinacols à partir de
cétones, en particulier de cétonesaromatiques, est une réaction classiqueen chimie organique.

Elle peut être effectuée par voiephotochimique10 ou, de façonplus générale, à l'aided'un agent
réducteur, le plus souvent un métal alcalin, le magnésium11 ou l'aluminium12 (réaction [1]).

2e O" O" 2 H+ HO OH

2 R2C=0 R2C-CR2 •*- R2C-CR2 [1]

Corey eta/.13ont étudié plusieurs systèmes à base detitane et leurs résultats montrent que le
rendement des produits de couplage dépend beaucoup de la nature de l'espèce réductrice

impliquée. Le système le plus performant est celuiconstitué par le mélange du tétrachlorure de
titane avec l'amalgame de magnésium (réaction [2]).

9pr n TiCl</Mg(Hg) H? PH
2 R2C=° ** R2C-CR2 [2]

Le couplage réducteur d'aldéhydes ou de cétones en alcènes par des espèces du titane à un

bas degré d'oxydation, engendrées in situ, avait étédécrit auparavant et indépendamment par
Tyrlik etal.u , Mukaiyama etal.15 et McMurry et al.16 Cette réaction, qui a été par la suite
développée par McMurry et ses collaborateurs17 est maintenant communément appelée
"réaction de McMurry" (réaction [3]).

Ti(0)
2R2C=0 *- R2C=CR2 [3]

Plusieurs réactifs ont été examinés dans des conditions expérimentales variées. Un grand
nombre de systèmes constitués de TiCl3 ou TiCU et divers agents réducteurs ont été exploités
et, ici encore, la nature et le rendement des produits dépendent fortement des espèces mises en
jeu. Parmi cette multitude de modes de préparation, chaque espèce réduite a ses propres
caractéristiques. Ces études sur le couplage réducteur de cétones ont fait l'objet de plusieurs
revues.18»19'20.21.22

Le pouvoir réducteur ainsi que l'oxophilicité prononcée de l'uraniumont été mis à profit dans

l'utilisation de poudres métalliques actives23 (U*) decet élément. Ces poudres, préparées dans
les solvants hydrocarbonés, permettent de coupler les cétones aromatiques en tétraaryléthylènes

ou, à plus haute température, en un mélangede tétraaryléthylènes et éthanes (réactions [4]-[6]).
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2 [CTMEDA)Li]2(naphtalène) + UC14 *• U [4]

70°C

2 Ar2C=0 + TJ*

140°C

Ar2C=CAr2 [5]
J

Ar2C=CAr2 + Ar2CH-CHAr2 [6]

D est généralement admis que les réactions de couplage des composés carbonylés par les

complexes des métaux d et f font intervenir des intermédiaires métallapinacoliques qui, par

désoxygénation, donnent les alcènes. Or jusqu'à présent, deux métallapinacols ont pu être

isolés et caractérisés à partir de réactions homogènes de complexes organométalliques avec des

molécules carbonylées:

- Le dérivé Cp2Ti(CO)224 réagit avec un excès de diéthylcétomalonate pour former un

complexe métallapinacolique mononucléaire (réaction [7]), caractérisé par sa structure

cristalline.

Cp2Ti(C0)2 + (EtOOQîCO (excès) Cp2T^0-^îcOOEt)2 [?]

- L'addition de composés carbonylés sur le dérivé CpTiX2(THF) (X=C1, Br)25 fournit

l'espèce métallapinacolique dinucléaire CpX2TiOC(R)(R')-C(R)(R')OTiX2Cp dont la structure,

déterminée tout d'abord sur la base des données infrarouges, a été confirmée plus tard par

diffraction des rayons X.26 L'hydrolyse ou l'alcoolyse de ces dérivés conduit aux pinacols

correspondants.

Cependant, aucune oléfine n'a été obtenue par traitement de ces deux complexes.

Il existe quelques composés des métaux d avec des ligands pinacolates qui ont été synthétisés

de façon différente; les réactions des oléfines et de pinacols avec l'oxyde d'osmium27 et de

rhénium28 sont particulièrement intéressantes (réactions [8] et [9]). Une fois formés, ces

complexes ne subissent pas de réaction de coupure de la liaison carbone-oxygène.
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+ Os04 ^ [^ /)s^ [8]
0 O

CH3
CH3 H°-f-CH3

HO-VCH3

0 / ^o ~5h^ " V-

C. Villiers a trouvé dans notre laboratoire que le système réducteur constitué de UCI4 et

d'amalgame de sodium Na(Hg) réagit avec la benzophénone pour donner les complexes
métallapinacoliques (Ph4C202)UCl2 1 et (Ph4C202)2U(THF)2 2.9 Nous avons poursuivi ce
travail et dans ce chapitre nous présentons les résultats de notre étude sur le couplage de cétones
et aldéhydes en pinacols ou en alcènes. Nous décrivons la synthèse et la caractérisation des
intermédiaires pinacoliques ainsi que leur réactivité.
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1.2. Couplage de la cyclohexanone et du benzaldéhyde

Les réactions du système réducteur UCl4-Na(Hg) avec la cyclohexanone et le benzaldéhyde

ont été étudiées en faisant varier la stoechiométrie des réactifs ainsi que la température. Les

résultats sont regroupés dans les tableaux 1 et 2.

En présence de 4 équiv. d'amalgame de sodium , le tétrachlorure d'uranium couple 2

molécules de cyclohexanone (tableau 1-entrée 2) en pinacol coirespondant, le l,l'-bicyclohexyl

l,l'-diol, lorsque le mélange réactionnel est chauffé pendant 16 h sous reflux du solvant. Le

produit a été isolé sous forme cristalline avec un rendement de 65 % et caractérisé par son point

de fusion et son spectre de masse. A la température ambiante, la réaction donne un mélange de

produits organiques parmi lesquels le diol est majoritaire (65 %) (entrée 1).

Cette réaction a été suivie par RMN et aucun intermédiaire paramagnétique n'a pu être

détecté. La réaction a été répétée avec des quantités de UCU, Na(Hg) et de cétone dans les

proportions 1:4:0.25 (entrée 3); ces proportions correspondent à celles retenues par McMurry

à la suite de l'optimisation des performances du système trichlorure de titane-potassium. La

cyclohexanone est ajoutée à une suspension noire de tétrachlorure d'uranium réduit auparavant

par 4 équiv. d'amalgame et le mélange hétérogène est ensuite porté au reflux du THF. Malgré

cet excès de UCI4 et de réducteur, la formation de cyclohexylidènecyclohexane n'est pas

observée, alors qu'elle est quantitative en utilisant le mélange de McMurry.

conditions de réaction : rendement

n° UCI4 Na(Hg) cyclohexanone solv., temp., temps diol (%)a alcène (%) total (%)b

1 1 4 2

2 1 4 2

3 1 4 0.25

THF, 20°C, 16h 65

THF, reflux, 16h 95 - 65

THF, reflux, 16h >99 - 70

Tableau 1 - Réactions de la cyclohexanone avec UCl4-Na(Hg) (a pureté déterminée par chromatographie en
phase gazeuse, b. rendement du produit isolé, après extraction)



21

Les capacités réductrices du système UCU-Na(Hg) ont également été mises en évidence sur

un représentant de la famille des aldéhydes, en l'occurence le benzaldéhyde.

Le tétrachlorure d'uranium, en présence de 2 équiv. d'amalgame de sodium, couple le

benzaldéhyde en l,2-diphényl-l,2-éthanediol ou hydrobenzoine dans le THF à 20°C (entrée 1,

tableau 2). Après hydrolyse et extraction, le diol pur est isolé avec un rendement de 61% et

caractérisé par son spectre de RMN. En conservant la même stoechiométrie des réactifs, le

changement de température seul n'a pas d'influence sur la nature et le rendement des produits

(entrée 2). La répétition de cette expérience,cette fois avec un excès de réducteur [4 équivalents

de Na(Hg)], ne change rien quant à la nature des produits de couplage (entrée 3). Cependant,

les effets conjuguésde la chaleur et d'un excès de réducteurpermettentd'obtenirun mélangede

l,2-diphényl-l,2-éthanediol (70%) et de stilbène (30%) (entrée 4). Le pourcentage de l'alcène

dans ce mélange est considérablement augmenté lorsque les quantités de réactifs sont dans des

rapports identiques à ceux employés par Mukaiyama et al.15 (entrée 5). La première réaction
(entrée 1) a été suivie par RMN et, tout comme dans le cas de la cyclohexanone, aucun

intermédiaire paramagnétique n'a été détecté.

conditions de réaction: PhCHOHCHOHPh (%) PhCH=CHPh (%) rdL

n° UCI4 Na(Hg) benzaldéhyde solv., temp., temps (d,l/méso)a (cis/ttans)a total (%)D

1 1 2 2

2 1 2 2

3 1 4 2

4 1 4 2

5 1 4 2/3

THF, 20°C, 24h >99 (65/35)

THF, reflux, 20h >99 (67/33)

THF, 20°C, 30h+24h >95 (54/46)

THF, reflux, 20h 70 (55/45)

THF, reflux, 20h 13 (21/79)

- 61

- 68

-
84

30 (13/87)

87 (14/86)

Tableau 2- Réactions du benzaldéhyde avec UCl4-Na(Hg) ( a. rapports déterminés par RMN lH(200 MHz),
b. rendement du produit isolé, après extraction)
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1.3. Couplage des benzophénones. Synthèse de métallapinacols

1.3.1. Benzophénone. Structure cristalline de (Ph4C202)2U(THF)2THF

Le tétrachlorure d'uranium, en présence de deux équivalents d'amalgame de sodium à 2%,
réagit à la température ambiante dans le THF avec deux équivalents de benzophénone pour
donner le dérivé monobenzopinacolate de l'uranium (Ph4C202)UCl2 1 (réaction [10]). Cette

formule a étéétablie surla base de l'analyse élémentaire29 etdu spectre de RMN qui présente
unsystème de trois signaux correspondant à desprotons aromatiques couplés entre eux(tableau
3). Le composé a été obtenu sous forme d'une poudre microcristalline avec un rendementde

90%. Lemême complexe peut être préparé par addition du radical anion dela benzophénone sur
UCI4 (expérience en tube de RMN, réaction [11]).

UCU + 2Na(Hg)

Ph

+ 2 V=0
Ph'

UCU 2 (Ph2CO)- Na+

ClPh^Ox /

Ph^°
+ 2 NaCl

Cl

[10]

[H]

La formation de ce complexe a été suivie par spectroscopie RMN. Au débutde la réaction, on

observe en plus des trois résonances relatives au composé (Ph4C202)UCl2 1, la présence
d'autres pics pouvantêtre attribués à un intermédiaire de formule UCl3(Tj2-OCPh2). En fin de

réaction, seuls les pics du monobenzopinacolate d'uranium demeurent. Les tentatives d'isoler

cet intermédiaire n'ont pas abouti. En faisant réagir UCI4 avec unéquivalent de benzophénone
en présence d'un équivalent d'amalgame de sodium, cet intermédiaire se trouve en plusgrande
quantité, mais la proportion de (Ph4C202)UCl2 1 n'est pas négligeable (voir partie
expérimentale).

Le tétrachlorure d'uranium, enprésence de quatre équivalents d'amalgame de sodium, réagit
avec quatre équivalents de benzophénone dans le THF à la température ambiante; le produit
incolore, isolé avec un rendement de 70%, est le dérivé bisbenzopinacolate
(Ph4C202)2U(THF)2 2. Le monobenzopinacolate (Ph4C202)UCl2 1 est un intermédiaire de

cette réaction. Le même dérivé bisbenzopinacolate est obtenu en faisant réagir le
monobenzopinacolate avec 2 équivalents d'amalgame de sodium et 2 équivalents de
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benzophénone, tandis qu'en présence d'une quantité stoechiométrique de UCU, il se réarrange

quantitativement en monobenzopinacolate (réactions [12]-[14]).

UCU + 4Na(Hg) + 4 Wo y [12]
Ph/ \THF

-4NaCl\
Ph. , PhPh^O. yO^/

\ /

Ph' J "Ph

NaCl

uf + 2Na(Hg) 2 )=0 X [13]

Ph

>h^L /U\ JL--Ph

Ph

'h-

Ph

Ph^-°\ /C1
Cl

Ph .PhPh\^Ox /0^1ph THF Ph-^-°\ /<
Ph

,C1
ucu + DK_l x i_Ph — 2 D i u- [i4]

Nci+ Ph/^o/Uxo-^\DPh Ph^o
Ph Ph Ph

La formule de ce complexe (Ph4C202)2U(THF)2 2 a été établie sur la base du spectre de

RMN, de l'analyse élémentaire et de la structure cristalline (vide infra). n faut remarquer que le

complexe (Ph4C202)2U(THF)2 2 est fluxionnel en solution puisque les cycles aromatiques

apparaissent équivalents sur le spectre de RMN (tableau 3). Cette fluxionalité est certainement

due à l'échange intermoléculaire des ligands THF avec les molécules de solvant et au

réarrangement intramoléculaire des ligands pinacolates.

composé

(Ph4C202)UCl2 18.95 (8H, d, J7Hz, o-Ph) 7.68 (8H, t, J7Hz, m-Ph) 8.23 (4H, t, J7Hz,p-Ph)

(Ph4C202)2U(THF)2 13.59 (16H, (Ù1/2 20Hz, o-Ph) 5.15 (24H, CO1/2 10Hz ,/n+p-Ph)

Tableau 3 - Spectres de RMN des composés (Ph4C202)UCl2 1 et (Ph4C202)2U(THF)2 2 dans le THF-dg
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Structure cristalline de (Ph4C202)2U(THF)2THF

Seuls deux tétraalcoxydes d'uranium ontété caractérisés par leurstructure cristalline.30
Andersen etal?1 ont utilisé le l,2-bis(diméthylphosphino)éthane (dmpe) pour empêcher
l'oligomérisation de l'entité U(0Ph)4. La structure de U(OPh)4(dmpe)2 montre que le centre
métallique se trouve dans un environnement dodécahédrique. Le deuxième exemple présenté
par Sattelberger et al?2 est celui du composé U(0-2,6-lBu2C6H3)4 dont lastructure possède un
axe de symétrie S4.

Lecomposé (Ph4C202)2U(THF)2 2 estle premier tétraalcoxyde d'uranium quirenferme des
ligands diolates. Ledessin ORTEP delamolécule est représenté surla figure 2.Les tableaux 4
et 5 regroupent les données cristallographiques ainsi que les valeurs des principaux angles et
distances.

La structure du composé 2 présente une géométrie octaédrique très déformée. Les deux
molécules de tétrahydrofuranne se trouvent enpositions cis. Ladéformation estprovoquée par
les faibles angles O-U-0 des cycles métallapinacoliques, égaux à 70.5(1) et 70.1(1)°
respectivement. Dans chacunde ces cycles à cinq chaînons, un atome de carbone est situé hors

du plan formé par les quatre autres atomes [C(14) à 0.64(1)Â et C(40) à 0.47(1)Â]. L'angle
dièdre entre ces deux plans vaut 67.3(4)° et les distances entre l'uranium et les quatre atomes
d'oxygène des ligands pinacolates sont égales à 2.159(3), 2.162(4), 2.131(4) et 2.158(3)Â.
Ces longueurs sont comparables à celles des liaisons U-0 des composés U(OPh)4(dmpe)2 et
U(0-2,6-lBu2C6H3)4 [2.17(1)Â et 2.135(4)Â respectivement] et sont classiques pour des
alcoxydes de l'uranium (IV).

Figure 1- Vue stéréoscopique de l'empilement cristallin du composé (Ph4C202)2U(THF)2THF
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Figure 2 - Dessin ORTEP du composé (Ph4C202)2U(THF)2THF

Figure 3 - Empilement cristallin du composé (Ph4C202)2U(THF)2-THF
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Liaisons (À) Angles 0

U-0(1) 2.159(3) 0(l>U-0(2) 70.5(1)

U-CK2) 2.162(4) 0(3>U-0(4) 70.1(1)

U-CK3) 2.131(4) 0(5>U-0(6) 76.6(2)

U-CK4) 2.158(3)

U-CK5) 2.534(5)

U-0(6) 2.558(4)

C(l)-C(14) 1.630(8)

C(27)-C(40) 1.623(8)

Tableau4 - Valeursdes principaux angleset longueurs de baisonsdu composé(Pr^C202)2U(THF)2THF

Formule brute

Système cristallin

Groupe d'espace

a(À)

b(A)

c(À)

PO

V(Â3)

Z

Nombre de

réflexions

avec I >3a

Valeurs finales

R

R(w)

C64H64O7U

monoclinique

P2i/c

17.772(3)

18.260(9)

16.680(3)

92.06(4)

5409.5(6)

3446

0.044

0.052

Tableau 5 - Données cristallographiques et paramètres expérimentaux pour le composé
(Ph4C202)2U(THF)2-THF
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1.3.2. Couplage des benzophénones substituées

Le système réducteur UCl4-Na(Hg) est capable de coupler la benzophénone en complexes

benzopinacolates de l'uranium à raison de deux ou quatre molécules de cétone par atome

d'actinide pour engendrer les espèces (Ph4C202)UCl2 1 et (Ph4C202)2U(THF)2 2. Cette

capacité de couplage demeure valable pour les benzophénones substituées.

D'après le même schéma réactionnel que celui précédemment décrit, UCI4 réagit avec la

4,4'-difluorobenzophénone en présence d'amalgame de sodium pour donner, selon les

quantités relatives des réactifs, les dérivés mono- et bisbenzopinacolates correspondants

(réactions [15] et [16]). Les deux composés ont été caractérisés par leur analyse élémentaire et

leur spectre de RMN.

Ar
Ar

THF at^y-O^ XI
UCU + 2 Na(Hg) + 2 )=o - -»- A _ ^Uv + 2 NaCl [15]

Cl>*-7^o'Ar
Ar=C6H4F, QHtOMe

Ar=C6H4F

Ai

Ar

Ar
^ + 4 NaCl [16]

Ar

Deux équivalents de 4,4'-diméthoxybenzophénone réagissent avec UCI4 en présence de deux

équivalents d'amalgame de sodium. Le dérivé monobenzopinacolate formé présente une

stabilité précaire: il se décompose progressivement au bout de quelques heures et sa

caractérisation a uniquement été faite par résonance magnétique nucléaire. Par conséquent la

synthèse du bisbenzopinacolate d'uranium à partir de cette cétone n'a pas été entreprise. Les

réactions de la 4-nitrobenzophénone ou de la décafluorobenzophénone avec le système UCI4-

Na(Hg) n'ont pas conduit à des produits de couplage; seule la réduction de UCI4 en UCI3 est

observée. Le traitement de la 4,4'-bis(diméthylamino)benzophénone (cétone de Michler) par

UCU-Na(Hg) a provoqué sa polymérisation instantanée.
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Figure 4 - Spectre de RMN du proton de (pFPh4C202)UCl2 dans le THF-dg (303K, s=solvant)

composé o-Ph m-Ph

(pFPh4C202)UCl2, X=F 19.71 (8H, dd, J5Hz et J9Hz) 7.94 (8H, t, J9Hz) -50.5(s)a

(pFPh4C202)2U(THF)n, X=F 13.9 (16H,g>i/2 25Hz) 5.1 (16H, ©1/2 20Hz) -55.6(s)a

(pMeOPh4C202)UCl2, X=OMe 17.93 (8H, d, J7Hz) 6.95 (8H, d, J7Hz) 3.24 (12H, s)

Tableau 6 - Spectres de RMN des produits de couplage des benzophénones substituées

[ a. RMN 19F (abondance naturelle 19F: 100%; 1=1/2, référence C6H5CF3)]

-8(pp:
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1.4. Réactivité des métallapinacols

1.4.1. Substitution des ligands chlorure. Réaction avec les anions

cyclopentadiényle, cyclooctatétraényle et borohydrure

Le composé monobenzopinacolate (Ph4C202)UCl2 1 comporte deux ligands chlorure

susceptibles d'être échangés par d'autres ligands classiques de la chimie organométallique de

l'uranium.

Réaction avec les anions cyclopentadiényle Cp- (Cp=T]5-CsHs)

Les dérivés cyclopentadiényliques des métaux alcalins réagissent dans le tétrahydrofuranne

avec les composés dichloro monobenzopinacolates de l'uranium. Des expériences conduites à

l'échelle du tube de RMN ont permis de caractériser les produits organométalliques bisalcoxyde

biscyclopentadiényliques (réaction [17]); les rendements sont pratiquement quantitatifs.

Ar

Ar^V<\ /Cl

*?</% +
Ar

2MCp
THF Ar-V-Ox 7Cp

Ar

(a) : Ar=C6H5, M=K Ar=C6H5
(b) : Ar=C6H4F, M=Li Ar=C6H4F

+ 2 MCI [17]

Lorsque la transformation est effectuée à l'aide de TICp, le produit biscyclopentadiénylique

se réarrange progressivement en CP3UCI et d'autres espèces organiques non identifiées. Cette

transformation, sans doute causée par le chlorure de thallium formé, est difficile à expliquer. Le

réarrangement n'est pas observé lorsqu'on utilise KCp mais cependant, toutes les tentatives de

synthèse de ces dérivés biscyclopentadiényliques à l'échelle préparative ont été infructueuses

car ils se décomposent lorsque le solvant est évaporé.
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1 M —*#

Figure 5 - Spectre de RMN du composé (pFPh4C202)UCp2 (THF-dg, 303K, s= solvant, A=Cp3UCl)

Takats et collaborateurs33 ont tenté la synthèse des dérivés bis(thiolato)bis(cyclo

pentadiényliques) de l'uranium Cp2U(SR)2 par protonolyse de la liaison U-N du composé

bisamidure Cp2U(NEt2)2 (réaction [18]). Ces auteurs ont noté que la distribution des produits

de la réaction est fortement liée à l'encombrement stérique du groupe R et le composé

Cp2U(SlBu)2 est le plus stable.

Cp2U(NEt2)2

(R=Et, Ph, lBu)

2RSH Cp2U(SR)2 + CpaU(SR) [18]

Zanella34 fit des observations analogues sur les complexes alcoxydes Cp2U(OR)2. Compte

tenu de ces résultats, il est possible que les complexes biscyclopentadiényliques

(Ar4C202)UCp2 soient des espèces fragiles, difficiles à isoler.

• 6 (ppm)
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Réaction avec l'anion cyclooctatétraényle COT2- (C0T=rf-CsJl8)

L'action de K2COT sur les monobenzopinacolates d'uranium conduit instantanément à un

mélange des trois produits COT2U, (Ar4C202)U(COT) et (Ar4C202)2U(THF)2, caractérisés

par leur spectre de RMN (réaction [19]).

Ar

:^r-°\ /ClAr—y VN /

Ar
Cl

Ar=C6H5, C6H4F

+ 4 K2COT

Ar

Ar

THF

Ar

Ar

Ar

n " Ar

0N

,U(COT)
O

,U + COT2U + 8KC1 [19]

Des composés bis(alcoxyde)monocyclooctatétraényliques (COT)U(OR)2 ont déjà été

synthétisés au laboratoire35 par alcoolysedes complexes (COT)U(BH4)2.

(Ph4C202)UCp2 11.8 (8H, br, o-Ph) 6.6 (12H, br, m+p-Ph)

(pFPh4C202)UCp2 10.81 (8H, dd, 5 et 9Hz, o-Ph) 6.05 (8H, t, 9Hz, m-Ph)

(Ph4C202)U(COT) 19.94 (8H, 30Hz, o-Ph)

(pFPh4C202)U(COT) 20.9 (8H, 55Hz, o-Ph)

7.93 (12H, 20Hz, m+p-Ph)

7.9 (8H, 25Hz, m-Ph)

-16.4 (10H, s, Cp)

-21.27 (10H, s, Cp)

-27.56 (8H, s, COT)

-27.0 (8H, s,COT)

Tableau 7 - Spectres de RMN des composés (Ar4C202)UX (Ar=C6H5, C6H4F; X=Cp2, COT; THF-dg, 303 K)
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Réaction avec les anions borohydrureBH4-

Le composé (Ph4C202)UCl2 réagit avec un excès de borohydrure de sodium pour donner le

dérivé bisalcoxyde bisborohydrure (Ph2CHO)2U(BH4)2(THF)2 résultant de la substitution des

ligands chlorure et de la coupure réductrice de la liaison C-C du ligand pinacolique; il se forme

également du trisborohydrure d'uranium et plusieurs produits organiques (réaction [20]).

THF

(Ph4C202)UCl2 + 5 NaBH4 -» (Ph2CHO)2U(BH4)2(THF)2 +UCBH4)3(THF)n + Ph2C=CPh2 + ... [20]
60°C

Les produits de cette réaction ont été identifiés, dans un premier temps, par spectroscopie

RMN. Le dérivé bisalcoxyde a ensuite été synthétisé par une voie différente en faisant réagir la

benzophénone avec U(BH4)4 et caractérisé par sa structure cristalline (ch. III). L'analyse des

produits organiques par CPG-SM montre que le tétraphényléthylene est le constituant majeur

(50%) du mélange. Nous avons vérifié que le benzopinacol réagit avec un excès de

borohydrure de sodium pour donner du benzhydrol, isolé avec un rendement de 91%; ce

résultat n'était, à notre connaissance, pas connu.
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1.4.2. Substitution des ligands L et formation d'adduits. Structure cristalline

des composés (Ph4C202)2U(OPPh3)2-(THF) 3 et (Ph4C202)2U(hmpa)2 4

Les deux molécules de THF du complexe (Ph4C2C>2)2U(THF)2 2 peuvent être facilement

déplacées par des ligands de type L, comme l'oxyde de triphénylphosphine (OPPh3) et

l'hexaméthylphosphoramide [(Me2N)3PO ou hmpa) (réaction [21]). Les bisbenzopinacolates

(Ph4C202)2UL2 (L=OPPh3 3, hmpa 4) ont été caractérisés par leur microanalyse et leur spectre

de RHM !H (tableau 8).

U[THF]2 2L
THF

U[L]2 + 2 THF [21]

L=OPPh3 3

L=hmpa4

Comportement dynamiqueen solution de (Pfi4C202)2UL2 3 et 4

Le spectre de RMN des complexes 3 et 4 en solution présente, comme pour le complexe 1,

des signaux bien résolus et témoignent de l'équivalence des cycles aromatiques. Ici encore, la

fluxionalité de ces composés peut s'interpréter par deux phénomènes :

La dissociation du ligand L transforme le complexe hexacoordiné en un complexe

pentacoordiné. Cet équilibre conduit à l'échange des ligands L avec des molécules libres

correspondantes rajoutées dans le milieu.

(Ph4C202)2UL2 (Ph4C202)2UL

Ce processus se manifeste sur le spectre de RMN enregistré à 273 K par l'apparition du

signal correspondant au ligand libre, signal qui disparait par irradiation des protons du

ligand coordonné à l'uranium (expériencesde transfert de saturation de spin).

L'échange intramoléculaire des ligands L et benzopinacolates dans la sphère de

coordination de l'actinide conduit à l'équivalence des cycles aromatiques. L'échange peut

avoir lieu sur les complexes hexacoordinés eux-mêmes (réarrangement trigonal) ou sur

l'espèce pentacoordinée (Ph4C202)2UL (pseudorotations de Berry).La coalescencedes

signaux a été observée à -65°C, mais le spectre limite n'a pu être atteint.
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• 8 (ppm)

Figure 6 - Spectre de RMN *H de (Ph4C202)2U(OPPh3)2 3 dans le THF-dg

k*+mm+*w <*+****! +** **^« ti*rfi mtote^fS^***** m **"i ii iii.

4 l£ 8 (ppm)

Figure 7 - Spectre de RMN *H de (Ph4C202)2U(hmpa)2 4 dans CD2CI2
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(Ph4C202)2U(OPPh3)2a : 13.40 (16H, d, J7Hz, o-CPh), 6.53 (6H, br, ©1/2 25 Hz, p-PPh),
5.96 (12H, br, (0172 25Hz, m-PPh), 5.65 (8H, t, J7Hz, p-CPh),
5.15 (16H, t, J7Hz, m-CPh), 0.5 (12H, br, ©1/2 140Hz, o-PPh)

(Ph4C202)2U(hmpa)2b : 11.31 (16H, d, J7Hz, o-Ph), 6.30 (8H, t, J7Hz, p-Ph), 5.76 (16H, t, J7Hz, m-Ph),
- 3.90 (36H, d, J9Hz, hmpa)

Tableau 8 - Spectres de RMN desadduits (Ph^O^UI^ (L=OPPh3 3, hmpa 4) (a. THF-dg, b. CD2CI2)

Structures cristallines des dérivés (Ph4C202)2UL2 (L=OPPhs 3, hmpa 4)

Les structures moléculaires des adduits 3 et 4 sont semblables à celle du complexe

(Ph4C202)2U(THF)2 2. Dans les trois cas, les ligands THF, OPPI13 et hmpa sont en position

cis et tous ces composés cristallisent dans une maille monoclinique. Les six atomes d'oxygène

des ligands Ph4C202 et L forment dans 2 et 3, un octaèdre très déformé et dans 4, un prisme

trigonal. Dans ce dernier, la droite passant par l'atome d'uranium et le centre de la base

rectangulaire est un axe binaire.

Il est intéressant de remarquer que la liaison C-C pinacolique est plus longue dans le

complexe 4 que dans la molécule de pinacol libre (tableau 9). La même observation avait été

faite par Huffman et al. sur le composé (CpTiCl2)2(02C2Me4) synthétisé par action du pinacol

sur CpTiCl3 en présence d'aminé. Les longueurs des liaisons uranium-oxygène des deux

adduits doivent être comparées à celles du dérivé homologue (Ph4C202)2U(THF)2 2 et des

tétraalcoxydes neutres U(OPh)4(dmpe)2 et U(0-2,6-tBu2C6H3)4. Ces distances, regroupées
dans le tableau 9, sont toutes du même ordre de grandeur et reflètent le caractère simple de la

liaison.
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composé U-O(alcoxyde) (Â) U-0(ligand)(A) C-C (pinacol) (Â) réf.

(Ph4C202)2U(THF)2THF 2 2.159(3)
2.162(4)
2.131(4)
2.158(3)

2.534(5)
2.558(4)

1.630(8)
1.623(8)

ce travail

(Ph4C202)2U(OPPh3)2-THF 3 2.167(8)
2.178(7)
2.181(8)
2.199(7)

2.423(8)
2.394(8)

1.63(2)
1.65(2)

ce travail

(Ph4C202)2U(hmpa)2 4 2.167(2)
2.187(2)

2.410(2) 1.693(4) ce travail

U(OPh)4(dmpe)2 2.17(1) 31

U(0-2,6-tBu2C6H3)4 2.135(4) 32

Me2C(OH)C(OH)Me2 1.545(4)
1.542(4)
1.544(4)

36

Ph2C(OH)C(OH)Ph2-2 DMSO 1.59(5)
1.59(1)

37

[Cp2Ti(DEKM)]2
DEKMKCO2EO2CO

[CpTiCl2l2(Me4C202)

Tableau 9 - Tableau comparatif des longueurs de liaison U-0 et C-C(pinacol).

1.63(2) 24

1.565(5) 26
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Figure 8 - Dessin ORTEP du composé (Ph4C202)2U(OPPh3)2THF 3

Figure 9 - Empilement cristallin du composé (Ph4C202)2U(OPPh3)2"THF 3
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Figure 10 - Vuestéréoscopique de l'empilement cristallin du composé (Pli^O^lKOPPl^jTHF 3

Figure 11 - Dessin ORTEP du composé (Ph4C202)2U(hmpa)24
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Figure 12 - Empilement cristallin du composé (Ph4C202)2U(hmpa)2 4

Figure 13 - Vuestéréoscopique de l'empilement cristallin du composé (Ph4C202)2U(hmpa)2 4



40

(Ph4C202)2U(OPPh3)2THF 3

IKX1) 2.167(8) 0(l>U-0(2) 81.1(3)

U-CK2) 2.178(7) 0(3)-U-O(4) 68.7(2)

IKX3) 2.181(8) 0(5>U-0(6) 69.3(3)

UO(4) 2.199(7)

(Ph4C202)2U(hmpa)2 4

U-Od) 2.167(2) 0(l>U-0(2) 68.20(7)

U-CK2) 2.187(2) OO-U-OO 74.5(2)

U-0(3) 2.410(2)

Tableau 10 - Géométrie des composés (Ph4C202)2UL2 (L=OPPti3 3, hmpa 4). Sélection des longueurs de
liaison (A) et angles devalence (°).

(Ph4C202)2U(OPPh3)2THF 3 (Ph4C202)2U(hmpa)2 4

Formule brute C92H78O7P2U C64H7606P2N6U

Système cristallin monoclinique monoclinique

Groupe d'espace P2J/C Clic

a(A) 14.109(4) 20.596(9)

b(A) 24.947(8) 13.359(4)

c(À) 23.114(3) 25.070(6)

PO 101.60(2) 118.53(3)

V(A3) 7969(5) 6060(4)

Z 4 4

Nombre de

réflexions

avec I >3o 4021 2314

Valeurs finales

Rs 0.056 0.027

R(co) 0.071 0.032

Tableau 11 - Valeurs des principaux angles et longueurs de liaisons des composés (Ph4C2C»2)2UL2 (L=OPPh3
3, hmpa 4)
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1.4.3. Hydrolyse, thermolyse et réduction des métallapinacols

Les métallacycles 1 et 2, en solution dans le THF, ont été hydrolyses in situ par addition

d'eau. La réaction est immédiate et, par RMN, on observe la formation quantitative de

benzopinacol.

Les décompositions thermiques des complexes 1 et 2 se déroulent lentement; elles ont été

suivies par RMN. La thermolyse d'une solution de (Ph4C202)UCl2 1 dans le THF au reflux

conduit, après 48 h, à un mélange de produits organiques renfermant la benzophénone et le

tétraphényléthylene dans le rapport [Ph2C=0]/[Ph2C=CPh2]=2; 30% de ce mélange n'a pas été

identifié. En revanche, la thermolyse du composé (Ph4C202)2U(THF)2 2 est très propre et en

48 heures, celui-ci s'est décomposé uniquement en benzophénone et tétraphényléthylene

([Ph2C=0]/[Ph2C=CPh2]=2; rendement : 67%).

Les métallapinacols 1 et 2 ont été réduits par l'amalgame de sodium. En présence de 1 équiv.

de Na(Hg), (Ph4C202)2U(THF)2 2 est transformé en un produit A non identifié (voir partie

expérimentale) et il se forme un peu de tétraphényléthylene (7%). L'addition de 4 équiv. de

Na(Hg) sur le composé 2 le transforme en produit A, puis en un produit paramagnétique B,

lorsque le mélange est chauffé à 65°C. Après 72 heures, le composé B s'est entièrement

décomposé et le spectre de RMN montre la présence de tétraphényléthylene (30%). La

réduction du composé (Ph4C202)UCl2 1 par 2 équiv. de Na(Hg) est intéressante car elle

produit exclusivement du tétraphényléthylene avec un rendement de 88%. L'enregistrement

d'un cliché de Debye-Scherrer sur le produit inorganique de cette réduction ne nous a pas

permis d'identifier la nature exacte de l'oxyde d'uranium formé.

Nous avons tiré profit de ces résultats pour tenter de convertir directement dans un seul

réacteur la benzophénone en tétraphényléthylene, sans isoler les complexes intermédiaires.

Lorsqu'on réunit, à l'échelle d'une réaction préparative, UCI4, Na(Hg) et Ph2C=0 dans les

rapports 1/4/2, le tétraphényléthylene est isolé, après extraction, à raison de 67 % de

rendement.

1.5. Remarques sur les réactions de couplage

La cyclohexanone, le benzaldéhyde et les cétones aromatiques réagissent avec le système

UCU-Na(Hg) pour donner dans des conditions identiques, des produits de couplage de nature

différente.
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La réduction de la cyclohexanone conduit exclusivement à la formation du pinacol, quelles
que soient la température et les quantités de réactifs.

HO OH

Schéma 1 - Couplage de la cyclohexanone

Les réactions du benzaldéhyde fournissent, à la température ambiante, le diol correspondant.
En revanche,des mélangesdiols/alcènes peuventêtre obtenuslorsque l'on utilise soit un excès

de sodium (30% de stilbène), soit un excès de sodiumet de UCI4 (87% de stilbène) (schéma

2).

H UCU,2Na(Hg)
1

THF, 20°C

3 UCU, 12 Na(Hg)

THF, reflux

99%

13% 87%

Schéma 2 - Couplage du benzaldéhyde

Lesdeux métallapinacols 1 et 2 ont été synthétisés par couplage de la benzophénone (schéma

3)et, selon leurtraitement, le diol ou l'alcène peuvent êtreobtenus. Leurhydrolyse conduit à la
formation immédiate et quantitative de benzopinacol tandis que leur réduction par 2 équiv.
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d'amalgame de sodium fournit le tétraphényléthylene (88% à partir de 1, 30% à partir de 2, par

RMN).

2Ph2CO

vin m

Ph2C = CPh2 -
VI

Ph2 c—O

UC12
Ph2 c-o

(1)

IV

o—u~o~
Ph2C- / s^

Ph2C^
(2)

CPh.
J 2
:Ph,

vu

Ph2C - CPh2
I I
OH OH

L L
\ /

Ph2C/
Ph,C

o—yc~°-c Ph2
0-c'Ph,y N

L=OPPh3 (3)

L= hmpa (4 )

Schéma 3 - Couplage de la benzophénone
Réactifs et conditions : i, UCI4, 2 Na(Hg), 20°C, 12h; ii, H20, 20°C; iii, 2 Na(Hg), 20°C, 24h;
iv, 2 Ph2C=0, 2 Na(Hg), 20°C, 12h; v, UCI4, 20°C; vi, 2 Na(Hg), 65°C, 72h; vii, 2 OPPh3 ou 2
hmpa, 20°C; viii, UCI4,4 Na(Hg), 20°C, 20h. Toutes les réactions dans le THF.

Le couple réducteur UCU-Na(Hg) est un système sélectif. Il se rapproche du réactif
chimiosélectif de Fiirstner38, obtenu par réduction de TiCU au moyen de l'intercalate de

potassium dans le graphite, qui dimérise les composés carbonylés aromatiques en alcènes et qui

réagit avec les dérivés carbonylés aliphatiques pour donner des pinacols (tableau 12). Avec le

benzaldéhyde, le rapport diol/alcène dépend de la température et de la stoechiométrie des

réactifs. Le système UCl4-Na(Hg) s'apparente à celui découvert par Mukaiyama et coll.. Le

couple TiCU/Zn dimérise entièrement le benzaldéhyde en diol à 20°C dans le THF alors que

dans le dioxanne au reflux, la formation de stilbène est quantitative. Le système UCU-Na(Hg)

est plus sélectif que les poudres ou les espèces réduites d'actinides39 qui engendrent des

réactions d'aldolisation avec les cétones aliphatiques.
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solvant couplage en
Réactif agent réducteur équiv. de cétone T(°Q pinacol

t(h) Ar R

Sml2,
SmBr2

TiCU 2Mg(Hg)

TiCU 2 Zn

1

2/3

2/3

TiCl3 3.5 K ou Li 0.25

5 TiCU Mg(Hg)

TiCU 2 CgK 0.5

UCU 4NaK

UCU 2 [(TMEDA)Li]2 2
[Nap]

UCU 2^Na(Hg) 24

THF

20°C

10min

X

THF

OPC

30 min

X

THF ou

dioxanne

20°C ou reflux

2-15h

X

THF

reflux

16h

THF

reflux

24h

THF

0°C

0.25-14h

DME

reflux

24h

xylène
reflux

15h

THF

20°C ou reflux

15-20h

X

couplage en
alcène réf.

Ar R

40,41

13

15

xa X 17

X 42

38

39

23

ce travail

Tableau 12 - Réactifs pour le couplage de cétones aliphatiques (R2CO) et aromatiques (Ai^CO) en pinacols ou
alcènes. (a) Avec le potassium, l'alcène est réduit en alcane Ar2CHCHAr2
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Il faut remarquer que le système UCU-Na(Hg) est en mesure de coupler jusqu'à 4 molécules

de benzophénone par atome d'uranium. Ceci constitue un pouvoir de couplage remarquable,

très supérieur à celui des systèmes métalliques connus pour lesquels le rapport métal-cétone est

généralement égal à l'unité ou à celui des poudres activées d'uranium et de thorium qui couplent

deux cétones aromatiques par atome d'actinide.

Nos résultats (schéma 3) montrent que les composés (Ph4C2C»2)UCl2 1 et

(Ph4C202)2U(THF)2 2 sont des intermédiaires dans la réaction de couplage de la

benzophénone en benzopinacol ou tétraphényléthylene. Pour la première fois, des complexes

métallapinacoliques ont pu être transformés en oléfines correspondantes, par thermolyse et par

réduction. Cependant, seule la réduction du monopinacolate 1 par l'amalgame de sodium

permet d'obtenir le tétraphényléthylene de façon quantitative. Si cette réaction peut être décrite

par l'équation ci-dessous,

2Na(Hg) Ph2C=CPh2 + 2 NaCl + U02

il est difficile d'en décrire le mécanisme. Cette réaction suggère que certains systèmes capables

de coupler les cétones en pinacols seraient susceptibles de les transformer en oléfines, en

utilisant un excès de réducteur. Il est aussi difficile d'expliquer pourquoi, lors du couplage

réducteur de la cyclohexanone et du benzaldéhyde, aucun intermédiaire métallapinacolique n'a

pu être détecté. Il est possible que l'observation d'un tel intermédiaire soit empêchée par sa

fluxionalité ou par la réaction de transmétalation.

H o-WR
R

Il est clair que le fragment pinacolique ne pourra être désoxygéné que s'il est coordonné à

l'atome d'uranium.



1.6. Conclusion

Le tétrachlorure d'uranium, en présence d'amalgame de sodium, est capable de coupler la
cyclohexanone en pinacol, quelles que soient les conditions expérimentales, et de transformer le

benzaldéhyde en pinacol ou en oléfine, selon la température de la réaction et la quantité des
réactifs utilisés.

Les métallapinacols (P1mC202)UC12 1 et (Ph4C202)2U(THF)2 2 sont formés par réaction

de la benzophénone avecle système UCU-Na(Hg). La structure cristalline de 2, ainsiquecelle
des adduits (Ph4C202)2UL2 (L=OPPh3 3; hmpa 4) a été déterminée. L'hydrolyse des

composés 1 et 2 hvre le benzopinacol tandis que leur thermolyse ou leur réduction fournit le

tétraphényléthylene.

Ces résultats montrent, pour la première fois, que des complexes métallapinacoliques sont

des intermédiaires de la réaction de couplage des cétones. En plus de sa bonne sélectivité, le

mélange UCU-Na(Hg) possède un pouvoir de couplage supérieurà celui des autres systèmes

connus, puisqu'il est capable de coupler quatre molécules de cétone par atome d'uranium.



CHAPITRE II

REACTIONS DES CETONES, DES NITRILES ET DES CHLORURES

D'ACIDE AVEC LE TRISCYCLOPENTADIENYLURANIUM
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Le couplage réducteur de cétones par le tétrachlorure d'uranium en présence d'amalgame de
sodium est un exemple unique de réduction d'un substrat organique par une espèce
inorganique de l'uranium à un bas degré d'oxydation. Le comportement des complexes
organométalliques de l'uranium trivalent vis-à-vis des molécules organiques aété relativement
peu étudié.

Kanellakopulos a isolé en 1970 le dérivé Cp3U, premier complexe organométallique de
l'uranium (III), en traitant UC13 par le cyclopentadiénylpotassium dans le benzène.1 Ce
complexe présente un caractère acide de Lewis très prononcé et les adduits avec le
tétrahydrofuranne, lecyclohexylisonitrile etla1-nicotine ont été isolés.

La difficulté d'obtenir proprement lecomplexe Cp3U(THF) ainsi que lafaible solubilité des
deux autres adduits dans les solvants aromatiques ont probablement entravé l'étude de la

réactivité de ces composés.

C. Villiers43 a trouvé au laboratoire une synthèse pratique de Cp3U(THF), par réduction de
Cp3UCl au moyen de l'amalgame de sodium dans le THF et a étudié la réaction des
halogenures d'alkyle avec ce complexe de l'uranium (III).

Nous présentons dans ce chapitre les réactions des cétones, des nitriles et des chlorures
d'acide avec Cp3U(THF).
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n.l. Réactions des cétones avec Cp3U(THF)

II.l.l. Introduction

Les réactions entre les cétones et les complexes de l'uranium ont été peu étudiées, les rares
exemples concernent essentiellement des composés au degré d'oxydation +4. Marks et al.44 ont
montré que les cétones s'insèrent facilement dans la liaison uranium-carbone des complexes
alkyles de bis(pentaméthylcyclopentadiényl)thorium et uranium (éq [1]). Dormond et al. ont
utilisé le complexe [(Me3Si)2N]3UMe comme un réactif nucléophile de type Grignard pour
l'alkylation chimio- et stéréosélective de substrats carbonylés45 (éq.[2]). Ces mêmes auteurs
ont développé la chimie du métallacycle L2ÛCH2SiMe2NSiMe3, L=N(SiMe3)2 synthétisé par
Andersen.46

/
CH,

Cp*2M

Cl

CH

CH
>°

M = U,Th

Ri

[(Me3Si)2N]3UMe + >°

,CH2
L2UX ^SiMe2

I
SiMe3

R2

R

>° R'

/

L2U CU2

N—SiMe,

/
Me3Si

OC(CH3)3
/

Cp*2M
\

Cl

R,

[(MejSi^NljU—O-

H,0

>=CH2 [3]
R

•Me

R'

[1]

[2]

Ce métallacycle permet la méthylénation propre et rapide des cétones et aldéhydes et peut être
employé de la même manière que le réactif de Tebbe pour convertir les composés carbonylés en
dérivés vinyliques47 (éq.[3]).

Au laboratoire, J.C. Berthet a synthétisé etcaractérisé les premiers hydrures
organométalliques stables de l'uranium (IV) (CsIUR^UH (R=tBu, SiMes).48 La réactivité de
ces composés est typique des hydrures des métaux de transition; (TMSCpbUH réagit avec
l'acétone pour former l'isopropoxyde d'uranium (réaction [4]).
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(TMSCp)3UH Me2C=0
toluène

70°C, lh

(TMSCp)3UOCHMe2 [4]

Le développement de la chimie des complexes de l'uranium à l'état d'oxydation +3 a été

longtemps entravé par le manque de produits de départ facilement accessibles. Alors que les

dérivés de l'uranium tétravalents se distinguent par leurs propriétés nucléophiles, les composés

trivalents de l'uranium révèlent leurs propriétés oxydo-réductrices ainsi que leur caractère

d'acide de Lewis dans les réactions avec les substrats organiques insaturés,4 par exemple la

tétraphénylcyclopentadiénone (éq. [5]).

Ph

2/3 (Cp*,UCl), ♦ °tV
ph v

Ph
Cp*2UCl2 Cp*

Cp
ir

* /

Ph

2-^Lp,, [5)
Ph vPh

Nous avons trouvé que le triscyclopentadienyluranium Cp3U(THF) réagit rapidement avec

les cétones aliphatiques et aromatiques; les résultats préliminaires sont décrits dans ce

paragraphe.
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n.1.2. Réaction des cétones aliphatiques et aromatiques avec Cp3U(THF)

Les réactions ont été suivies par RMN et l'identification des produits a été effectuée par
comparaison des spectres avec ceux d'échantillons authentiques.

Réaction descétones aliphatiques avecCpsUÇTHF)

En présence d'un équivalent de cétone aliphatique, (acétone, cyclohexanone, pinacolone et
diisopropylcétone), le triscyclopentadienyluranium Cp3U(THF) est entièrement oxydé dans le
toluène en un mélange équimolaire de dérivés triscyclopentadiényliques de l'uranium (IV)
(Schéma 1).

R2CH
\ ^

Cp3U(THF) + C=o « * Cp3U*

R

CHR2
/ 2

o=c + THF

7CHR2 //CR2
*- 0.5 CpjU—O-CH + 0.5 Cp3U—O-C + THF

Ri Ri

3 4

Schéma 1(a= acétone; b=cyclohexanone; c=pinacolone; d=diisopropylcétone)

Cette réaction, qui semanifeste parun net changement decouleur, du rouge aujaune-vert, est
instantanée pour l'acétone et lacyclohexanone, nécessite une heure pour lapinacolone etelle est
achevée après sept jours pour ladiisopropylcétone. Dans cedernier cas, un intermédiaire qui est
certainement l'adduit Cp3U(cétone) 2d, en équilibre avec Cp3U(THF), a été misen évidence.

Lepremier constituant 3 du mélange des produits a été bien caractérisé; il s'agit ducomplexe
alcoxyde CP3UOR49 dont l'identification a été faite par comparaison du spectre de RMN avec
celui d'un échantillon authentique préparé enfaisant réagir Cp3U(THF) avec un équivalent de
l'alcool correspondant dans le THF.6

En revanche, le deuxième constituant 4 du mélange issude la réaction avec l'acétone, la

cyclohexanone et ladiisopropylcétone n'a pas étécaractérisé sans ambiguïté. Le spectre de
RMN présente un signal attribué au ligand cyclopentadiényle quiest situé, selon la cétone, entre
-9.76 et -13.43 ppm mais lesrésonances correspondant à la partie organique se trouvent en
zone diamagnétique et n'ont pu être attribuées de façon certaine.
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Dans le cas de la pinacolone, le spectre de RMN du composé 4c correspond à l'énolate
Cp3UOC(CH2)(lBu). L'hydrolyse par l'eau deutériée des complexes 3c et 4c conduit à un
mélange équimolaire de l'alcool <9-deutérié (2,2-diméthyl-3-butanol-0-d) et de la cétone
deutériée en position 4 (2,2-diméthyl-3-butanone-4-d).

Cp3U

7CH3
-O-CH

3c 'Bu

Cp3U-

CH2

o-c

4c
lBu

D,0 H.
CH3

°° N<Bu

CH2D
/

0=C
\t.

Bu

[U]

L'énolate de lithium de la cyclohexanone fabriqué in situ par addition de methyllithium sur
l'éther d'énol triméthylsilylique50 correspondant, réagit immédiatement avec Cp3UCl et le
spectre de RMN du produit obtenu est identique àcelui relevé pour lecomposé 4b; celui-ci n'a
pas été isolé. De lamême manière, l'énolate de lapinacolone réagit avec Cp3UCl et le spectre de
RMN est en accord avec celui du composé 4c. En revanche, le produit a été purifié par

extraction dans l'hexane et son analyse élémentaire confirme la formule Cp3UOC(=CH2)(lBu).
Les spectres de RMN des produits 2, 3 et 4 ainsi que de l'adduit 2d, sont regroupés dans le
tableau 1.

Les cétones aliphatiques ne comportant pas de protons en position a ne réagissent pas avec

Cp3U(THF). Par RMN, onobserve seulement l'échange entre le ligand THF et la molécule de
cétone (réaction [6]). Cet équilibre est nettement en faveur de Cp3U(THF) et n'a pu être
déplacé vers la droite par l'évaporation de la solution quiaurait permis d'éliminer le THF.

Cp3U[THF] + C=0 CpsU--0=Ç
\

R

+ THF [6]

cétone=2^,,4,4'-tétraméthyl 3-pentanone (dwert-butylcétone); 2,2',6,6'-tétraméthylcyclohexanone

Réaction des benzophénones avec Cp^UÇTrlF)

Laréaction descétones aromatiques avec Cp3U(THF) suitun autre chemin quecelui présenté
sur le schéma 1.La 4,4'-diméthoxybenzophénone réagit dans le toluène avecCp3U(THF) pour
donner immédiatement un complexe dont le spectre deRMN (tableau 2) montre que les ligands
cyclopentadiényle ainsi que les quatre noyaux aromatiques sont équivalents. Ces données sont
en accord avec la structure 5 proposée ci-dessous. Malheureusement ce composé n'est pas
stable et se décompose rapidement en desproduits non identifiés (réaction [7]).
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Ar Ar

2 CpjUCTHF) + 2 Ar2C=0 -*• décomposition [7]

ArspMeOCeHs

L'addition d'un équivalent de benzophénone à une solution de Cp3U(THF) dans le toluène
entraîne un changement de couleur immédiat, du rouge-brun au rouge vif. Le spectre de RMN,
différent de celui de l'espèce Cp3U(OCHPh2), est très complexe. Il présente deux résonances
de même intensité correspondant aux ligands cyclopentadiényle et les signaux des protons
aromatiques indiquent que les 4 cycles phényle sont inéquivalents (tableau 2).

L'hydrolyse de ce composé libère de façon quantitative de labenzophénone qui est isolée par
extraction et analysée parCPG-SM. D'autre part, cemême composé, en solution dans le THF,
traité par un léger excès de chlorure de triméthylsilyle, est transformé quantitativement, après 4
jours de chauffage à 75°, en Cp3UCl et en un produit organique dont le spectre de RMN *H
présente deux signaux d'intensité égale correspondant à des groupes triméthylsilyle distincts.
Ces résultats nous conduisent à envisager la structure 6 pour leproduit résultant d'un mode de
couplageparticulierde la benzophénone.

Cp3U
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Cétone Cp(15H) partie organique

Acétone a -18.42 60.88 (1H), 17.31 (6H, Me)

Cp(15H) partie organique

-9.89 confondu avec les signaux
du THF

Cyclohexanone b -18.38 60.59 (1H, 1-H),
18.12, 16.58 (2H+2H, 2,6-H),
10.12, 9.31 (2H+2H, 3,5-H),
5.66 (2H, 4-H)

60.64 (1H), 16.78 (3H, Me),
8.09 (9H, lBu)

60.05 (1H), 20.36 (2H),
8.66 (12H, Me)

-10.34 (9H, 20Hz, Me),
-31.0(2H,35Hz,H)

-11.60 1.76 (9H)

Pinacolone c -17.82

Diisopropylcétone d -18.54

-9.76 3.86 et 2.60 (1H+1H, s, CH)
-3.86 (9H, lBu)

-13.43 0.65 (12H, d, J7Hz, Me)

Adduit 2d -15.25

Tableau 1- Spectres deRMN des composés 3 et 4 obtenus parréaction deCp3U(THF) avec lescétones
aliphatiques. (60 MHz, benzène-d6 ou toluène-dg, 303K; tous les signaux des composés 3 et 4 ont
une largeurà mi-hauteurqui n'excèdepas 25Hz)

Cétone

4,4'-diméthoxy-

benzophénone a

benzophénone D

7.80 (4H, d, J7Hz, o-Ph), 5.32 (4H, d, J7Hz, m-Ph), 3.19 (6H, s, OMe),
-13.47 (15H, Cp)

9.82 (2H, d, 7Hz, o-Ph), 9.44 (2H, d, 7Hz; o-Ph), 8.97(1H, p-Ph),
7.1-8.0 (10H, m), 5.67 (1H, t, 7Hz, p-Ph), 5.08 (2H, t, 7Hz, m-Ph),
-2.29 (2H, d, 7Hz, o-Ph), -7.68 (15H, Cp), -15.70 (15H, Cp)

Tableau 2- Spectres de RMN des produits de la réaction de Cp3U(THF) avec les benzophénones ( a. 60 MHz,
benzène-d6, 303K; b. 200 MHz,THF-d8,295K).
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II.1.3. Discussion

La substitution du ligand THF de Cp3U(THF) par la cétone constitue la première étape de la
réduction de celle-ci, quelle que soit sa nature, aliphatique ou aromatique (schéma 1et réaction
[6]). Ces adduits Cp3U(cétone) 2 ont été mis en évidence dans lecas des cétones aliphatiques
difficiles à réduire (diisopropylcétone, di-tert-butylcétone et tétraméthylcyclohexanone). Cette
substitution (réversible) duligand THF parlafonction carbonyle estbeaucoup moins aisée dans
le tétrahydrofuranne, cequi explique pourquoi la réduction dela pinacolone estplus lente dans
ce solvant (70% après 24h), alors qu'elle estrapide dans le toluène (complète après lh).

La forme mésomère de l'adduit 2 est le radical V (schéma 2) résultant du transfert d'un

électron du métal vers le groupe C=0 et le poids relatif decette forme canonique dépend de la
facilité de réduction de la cétone.

Lorsque la cétone comporte desatomes d'hydrogène enposition a, 2' se disproportionnerait

parmigration intermoléculaire de l'un de ces atomes d'hydrogène, pour conduire au mélange
des alcoolateet énolate de triscyclopentadienyluranium (IV) 3 et 4.

'*2 Cp3U- *• 2

H
H

V

disproportionation

Schéma 2

Une telle disproportionation des anions radicaux cétyle est bien connue; elle a été observée

par Rautenstrauch et Geoffroy51 lors de leur étude sur les cétyles de lithium. Jedlinsky et
coll.52 ont exploité la disproportionation intermoléculaire des anions radicaux en énolates et
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alcoolates dans la préparation sélective de cycloalkanones C-2 alkyléeset acylées (réactions [8]

et [9].

K/THF

25à20°C

B + C

0 K+

B

CH3I

THF

CH3COCl
- 1

THF

H. ,0"K+

C-CH3

% O

H. ,0-C-CH3

[9]

En électrochimie, la réductioncathodiquede composés organiquesconduit à la formation de

composés intermédiaires qui sont des anions radicaux, anions etdianions. Les espèces chargées
négativement peuvent fonctionner comme nucléophiles, comme agents de transfert électronique
ou encore en tant que bases. Ces bases, dénommées basesélectrogénérées peuventréagir avec
des substrats comportant des protons acides et ayant des pKa jusqu'à 25.53 Le comportement
du radical engendré à partir de l'adduit Cp3U(cétone) s'apparente à celui des bases
électrogénérées. Dans le casprésent, un groupe -CH2- adjacent au carbonyle constitue la source

de protons.

Ces modes de réaction sont donc exclusivement réservés aux cétones ayant des atomes

d'hydrogène en position alpha.

Les cétones aliphatiques tétrasubstituées en position a et a' sont inertes vis-à-vis de
Cp3U(THF) avec lequel elles forment uniquement et difficilement des adduits dont la labilité
s'explique par l'encombrement stérique dû auxquatre substituants.

Les benzophénones sont plus faciles à réduire que les cétones aliphatiques, car les anions
radicaux correspondants sont stabilisés parrésonance. Les différentes formes mésomères du
radical anion formé àpartir de la benzophénone sont mises en évidence lors de l'alkylation54 de
ce radical au moyen d'iodures d'alkyle qui conduit essentiellement aux produits C(cétyle)
alkyles etpara alkyles (réaction [10]); labenzophénone substituée en position ortho se forme en
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très faible quantité, vraisemblablement pourdesraisons stériques. L'alkylation avec Me3CBr
conduit essentiellementau produit para substitué.55

Ph2CO"M+ + R

R

I
Ph2C—0",M+

,Ph

~R>r>
H \=/ \ 0,M+

/-r X0\M+
H

/
Ph

H20

O,

Ph2C—OH

R-^_j)-C-Ph [10]

R

La formation des produits 5 et6 obtenus par réaction deCp3U(THF) avec la benzophénone
ou la 4,4'-diméthoxybenzophénone peuvent s'expliquer par le schéma suivant :
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2 Cp3U-«-0

Cp3U—o-c Cp3U— o-c

tt

Ar^pOMeCfiHs

Schéma 3

Ar Ar

Ar Ar

UCp3

Ar

Ar

Cp3U—o-c

Ar=C6H5

Cp3U

Lorsque la position para du cycle aromatique est substituée, le couplage de 2' ne peut se faire

que par liaison entre les carbones du groupe CO, conduisant au dérivé 5 qui, nous l'avons vu,

n'est pas stable. C'est peut-être pour cette raison que la formation de 6 est favorisée. Ce

couplage inhabituel rappelle celuidu 1-acétylnaphtalène ou de la 2-aminoacétophénone56 qui,

par réduction électrochimique, sont transformés en les molécules suivantes:

HO,

H3C H3C

NH,

C=

NH2
OH Y—.

fcOCH3
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II.2. Réactions des nitriles avec Cp3U(THF)

II.2.1. Introduction

Les nitriles aliphatiques et aromatiques forment facilement des adduits avec de nombreux

complexes des métaux de transition des séries d. Ces composés sont intéressants car les

molécules RCN, CO et N2 sont isoélectroniques. Les réactions de réduction ou d'hydrolyse de

ces nitriles sont souventaccélérées dans la sphère de coordination du métal.57 Le transfertd'un

électron du métal vers le ligand a été rarement observé et les produits ainsi obtenus sont de

différente nature. Les complexes phosphiniques du nickel, palladium et platine à l'état

d'oxydation zéro sont réactifs vis-à-vis des nitriles aromatiques et aliphatiques. Les réactions

[11] représentent des additions oxydantes de RCN sur l'entité [M°(L)2] et conduisent à des

complexes cyano-alkyl ou aryl de ces métauxau degré d'oxydation +2.58>59

[M(L)n] + RCN - [M(L)2(R)(CN)] [H]

L=phosphine tertiaire; M=Ni, Pd ou Pt; R^fyF, Me, Ph

Des adduits de nitriles sur des complexes organométalliques du titane, du tantale ou du

niobium ont pu être dimérisés pour donner des complexes imine ou nitrène, selon les équations

[12] et [13]. Lors du couplage réducteur des nitriles, le titane est oxydé du degré +3 au degré

+4.

2[M](NCR) [M]-N=C(R)-C(R)=N-[M] [12]

[M]=Cp2TiCl et R=CH2Ph60

[M]=Cp2Ti(o-MeC6H4) et R=Me, Ph,o-MeC6H461

2[M](NCMe) • [M]=N-C(Me)=C(Me)-N=[M] [13]

[M]=TaCl3(NCMe)2, [NbCl4(NCMe)]- 62-63

Le dérivé triscyclopentadienyluranium Cp3U(THF) est un réducteurcapable de transférerdes

électrons à des substrats organiques et il était intéressant d'étudier le comportement de
Cp3U(THF) vis-à-vis des nitriles.
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Dans sa Thèse de Doctorat, Brennan64 décrit le complexe (CsH4R)3U(NCEt) (R=Me,
SiMe3), obtenu en faisant réagir (C5H4R)3U avec le propionitrile. D'autre part, des dérivés
mono- etbis(nitrile) triscyclopentadiényliques de lanthanides ont été préparés et les structures
cristallines des composés Cp3Ln(NCR) (Ln=Yb, R=Et; Ln=Sm, R=Œ>3, CH3) et
Cp3Ln(NCR)2 (Ln=La, R=Me, Et; Ln=Ce, Pr, R=Me)65-66-67-68 ont été déterminées. Aucune
étude sur la réactivité de ces complexes n'a été présentée.

II.2.2. Synthèse des complexes Cp3U(NCR) (R=Me, nPr, *Pr, *Bu).
Structures cristallines de Cp3U(NCnPr) et de Cp3U(NCiPr)

Les composés Cp3U(NCR) 7 (7a, R=Me; 7b, R=nPr; 7c, R=»Pr; 7d, R=lBu) ont été
obtenus par déplacement du ligand THF de Cp3U(THF) 1 par le nitrile RCN dans le toluène.
Après filtration etévaporation de la solution, ces espèces ont été isolées sous forme de poudres
microcristallines rouges. Les rendements de ces synthèses se situent entre 63 et 80%.

Cp3U(THF) +

1

RCN Cp3U(NCR)

7a, R=Me;

7b, R=nPr;
7c, R=iPr;
7d, R=lBu)

THF [14]

Afin de déplacer l'équilibre décrit par l'équation [14], 5 équivalents de nitrile ont été
nécessaires. Le ligand nitrile dans les complexes 7 s'échange avec des molécules de nitrile
libres présentes dans le milieu; sur les spectres de RMN des complexes 7en présence de RCN,
ces molécules de nitrile ne donnent lieu qu'à une seule série de signaux dontles déplacements
sont intermédiaires entre ceux des signaux correspondant aux molécules libres et coordonnées.
Ces études de RMN ne nous ont pas permis d'observer la présence des complexes
Cp3U(NCR)2, qui sont les intermédiaires probables de ces réactions d'échange.

Selon le même procédé, les adduits (MeC5H4)3U(NCR) (R=Me, nPr) ont été préparés à
partir de (MeC5H4)3U(THF). L'adduit avec le benzonitrile Cp3U(NCPh) n'a pu être observé
car il est instantanément oxydé en un mélange équimolaire des composés de l'uranium (IV)
Cp3UPh et Cp3UCN (ch. H.2.3.).

Les produits 7a-7d ont été caractérisés par leur analyse élémentaire et leur spectre de RMN
duproton (tableau 3). Cesspectres présentent:
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- une résonance vers -14 ppm attribuée aux protons des ligands cyclopentadiényle et
caractéristique des complexes triscyclopentadiényliques del'uranium trivalent.

- des signaux vers -45 et -10 ppm qui correspondent aux protons en a et en (3 du ligand
nitrile.

Ces déplacements chimiques sont analogues àceux observés par Brennan pour les dérivés
(C5H4R)3U(NCEt) (R=Me, SiMe3).

Composé ligand Cp ligand nitrile

Cp3U(NCMe) 7a -14.32 (15H) -42.20 (3H, Me)

Cp3U(NCnPr) 7b -14.36 (15H)

•

-44.48 (2H, a-CH2)
-9.36 (2H, p-CH2)
-7.49 (3H, Me)

Cp3U(NC>Pr) 7c -14.32 (15H) -42.09 (1H, CH)
-10.78 (6H, Me)

Cp3U(NC'Bu) 7d -14.19 (15H) -11.35 (9H, Me)

(MeCp)3U(NCMe) -5.99 (6H)
-13.54 (9H)
-20.45 (6H)

-47.32 (3H, Me)

(MeCp)3U(NCnPr) -5.30 (6H)
-12.30 (9H)
-19.98 (6H)

-49.17 (3H, a-CH2)
-9.50 (2H, P-CH2)
-7.71 (2H, Me)

Tableau 3: Spectres de RMN JHdes composés (C5H4R")3U(NCR) (R'=H, Me)
[A 303 Ket dans le toluène-ds; Srelatif au TMS. Les signaux sont des singulets ayant une largeur
à mi-hauteur comprise entre 10 et30 Hz à l'exception de ceux des composés
méthylcyclopentadiényliques qui sont plus larges ((o1/2=70Hz)].

Les nitriles ont deux sites de coordination, à savoir le doublet libre de l'azote et la triple
liaison carbone-azote (figure 1). Pour les complexes des métaux de transition, ces deux modes
de coordination Iet Hont été suggérés sur la base des spectres infrarouge. Le déplacement de la
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bande v(CN) vers les hautes fréquences a été considéré comme caractéristique du mode de
liaison I tandis qu'un déplacement vers les basses fréquences devait correspondre au mode de
liaison II. Plus tard, il a été cependant montré que la coordination I pouvait causer des
déplacements batho- et hypochrome.

M«-N=CR N = CR

M

i n

Figure 1 - Modes decoordination desnitriles aux métaux

Le spectre d'absorption infrarouge de l'adduit Cp3U(NCnPr) présente une bande v(CN)
extrêmement faible. Ce phénomène adéjà été observé dans lecas de nitriles liés àdes actinides
et des métaux de transition69 et attribué au mode de liaison I du ligandnitrile. La fréquence de
cette bande, située à 2260 cm"1 n'est pas, de façon significative, différente de celle du
butyronitrile libre. Il était intéressant de préparer des cristaux de ces adduits, afin de déterminer
leur structure par diffraction des rayons X.

Structures cristallines de Cp3U(NCnPr) 7b et Cp3U(NOPr) 7c

Les dessins ORTEP des composés Cp3U(NCnPr) 7b et Cp3U(NCiPr) 7c sont représentés
sur les figures 2 et5. Les paramètres décrivant la géométrie des deux composés sont inscrits
dans le tableau 3 et les donnéescristallographiques se trouvent dans le tableau4.



64

Figure 2 - Dessin ORTEP de la molécule Cp3U(NCnPr) 7b

Figure3 - Empilement cristallin de composé 7b
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Figure 4 - Vuestéréoscopique de l'empilement cristallin de7b

C31

C32 C22

C23

C34

Figure 5 - Dessin ORTEP de la molécule Cp3U(NC1Pr) 7c
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Figure 6 - Empilement cristallin du composé 7c

Figure 7 - Vuestéréoscopique de l'empilement cristallin de 7c



Cp3U(NCnPr) 7b

U-N 2.61(1)

U-C 2.81(9)

U-l 2.53(2)

U-2 2.58(2)

N-C(l) 1.11(1)

67

U-N-C(l) 178(1)

1-U-l1 118.6(4)

l-U-2 118.4(4)

N-U-l 95.5(4)

N-U-2 100.7(4)

N-C(l)-C(2) 178(1)

Cp3U(NCIPr) 7c

U-N 2.551(9) U-N-C(l) 172.1(8)

U-C 2.76(5) l-U-2 117.3(4)

U-l 2.53(2) l-U-3 116.7(4)

U-2 2.51(1) 2-U-3 120.2(4)

U-3 2.52(1) N-U-l 98.4(4)

N-C(l) 1.11(1) N-U-2 97.8(3)

N-U-3 97.9(4)

Tableau 3 - Géométrie des dérivés 7b et 7c.Distances interatomiques (À) etangles de valence (°)
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Cp3U(NCnPr) 7b Cp3U(NC«Pr) 7c

Formule brute C19H22NU C19H22NU

Système cristallin ortnorhombique triclinique

Grouped'espace Prima P-l

a(A) 8.304(2) 8.422(2)

b(A) 10.239(2) 10.469(2)

c(A) 20.624(4) 11.297(2)

<x(°) - 63.07(2)

PC) - 88.90(2)

Y(°) - 85.24(2)

V(A3) 1753(1) 884.8(7)

Z 4 2

Nombre de

réflexions
avec I >3a 704 1422

Valeurs finales
R 0.035 0.022

R(co) 0.046 0.028

Tableau 4 - Données cristallographiques etparamètres expérimentaux pour les composés 7b et7c

Les deux molécules adoptent une géométrie analogue qui est classique pour les composés du
type Cp3UL. L'environnement du métal est celuid'un tétraèdre déformé dont les sommets sont

occupés par les trois ligands Cp et le ligand nitrile. Les valeurs moyennes des longueurs de
liaison U-C sont 2.81(9) Àdans 7b et 2.76(5) Àdans 7c; les distances métal-Cp(centroide)
s'échelonnent de 2.51(1) à2.58(2) Âet les angles Cp(centroide)-uranium-Cp(centroide) varient
de 116.7(4)° à 120.2(4) Â. La valeur moyenne de l'angle Cp(centroide)-uranium-azote est
97(4)°dans 7bet98(1)° dans 7c. La distance entre lemétal et l'azote est de 2.61(1) Àdans 7b.
Elle est légèrement plus courte dans 7c [2.551(9) Â]. Il n'existe pas d'autres complexes nitriles
de l'uranium in qui permettent de comparer ces valeurs.



Complexe

CpjU(NCR)

Nombre

d'oxydation

+ 3

(MeCp)3U(NC5H4-pNMe2) + 3

(MeCp)3U[N(CH2CH2)3CH] + 3

[Cp3U(NCMe)2]2+
[UO2CU]2-

[Cp3U(NCMe)2]+
[ThCpCl4(NCMe)]-

Cp3U(NCS)(NCMe)

[IndUBr2(NCMe)4]2+
[UBr6]2"

+ 4

+ 4

+ 4

+ 4

[{IndUBr(NCMe)4)2(p-0)]2+ + 4
[UBr6]2-

UCU(NCMe)4 + 4
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U-N (À)

2.61(1) R=nPr
2.551(9) R='Pr

2.63(2)

2.764(4)

2.61(2), 2.58(2)

2.50(3), 2.59(3)

2.678(16) U-NCMe
2.407(15) U-NCS

2.56(3), 2.53(3),
2.57(3), 2.57(3)

2.55(1), 2.56(1),

2.56(1), 2.60(1)

référence

ce travail

64

64

70

71

72

73

73

2.601(13), 2.577(14) 74

Tableau 5 - Comparaison des longueurs deliaison U-N dans les complexes del'uranium IIIet IV

Parmi les dérivés de l'uranium trivalent seuls deux adduits de pyridine et d'aminé ont été

caractérisés par leur structure cristalline. Curieusement, la liaison U-N, de 2.63(2) Âdans le
composé (MeCp)3U(NC5H4-/?NMe2) est du même ordre de grandeur (à l'erreur expérimentale
près) que dans 7 b et dans 7c alors que l'adduit de la quinuclidine
(MeCp)3U[N(CH2CH2)3CH] présente une liaison métal-azote plus longue égale à2.764(4) Â
pour des raisons stériques évidentes. Des comparaisons peuvent être faites avec des complexes
de l'uranium tétravalents portant des ligands nitriles. Les distances U-N ne sont presque pas

affectées par l'état d'oxydation du métal dans les cations [Cp3U(NCMe)2]+,
[IndUBr2(NCMe)4]+, [{IndUBr(NCMe)4hO]2+ etdans lecomposé neutre UCU(NCMe)4 par
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rapport aux espèces 7b et 7c tandis que Cp3U(NCS)(NCMe) présente une liaison U-N plus
longueque celledu complexe 7c.

Us quatre atomes U, N, C(l) et C(2) de 7b se situent sur une droite qui est située dans le
plan de symétrie du complexe. La chaine n-butyle n'adopte pas une conformation décalée et
l'angle de torsion C(l)-C(2)-C(3)-C(4) est égal à -53(3)°. Cette géométrie est certainement le
résultatde l'empilement de la moléculedans le cristal.

Dans 7c, l'angle U-N-C(l) est égal à 172(8)° et est comparable à ceux trouvés dans les
complexes des lanthanides Cp3Ln(NCEt) [168.3(4)° et 171.0(5)° pour Ln=La et Yb66
respectivement]. Il est intéressant de remarquer que les groupes d'espace de 7b {Pnma) et 7c
(P-l) sont les mêmes que ceux de leurs analogues dans la série des lanthanides à savoir P-l
pour Cp3Ln(NCEt) (Ln=La, Prou Yb)66 etP-l ou Pnma pour les deux formes cristallines de
Cp3Sm(NCMe).68

Les distances interatomiques de la molécule de nitrile ne sont pas affectées, par rapport à la
molécule libre, lorsqu'elle est coordonnée. La longueur de la liaison ON est égale à 1.11(1) Â
dans 7b et 7c alors qu'elle est de 1.158(2) Âdans le nitrile libre.75 Ces résultats montrent que
dans les complexes 7a-7d, la coordination des ligands RCN est assurée par le doublet libre de
l'azote, selon le mode de coordination I.
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II.2.3. Etude de la réaction d'addition oxydante de RCN sur le

triscyclopentadienyluranium

Dans le paragraphe précédent nous avons signalé que l'adduit Cp3U(NCPh) n'apuêtreisolé.
La réaction de deux équivalents de PhCN avec Cp3U(THF) a été suivie par RMN. Après 30

minutesà la température ambiante, le spectreprésente les signaux du complexeCp3UPh et ceux

attribués au nitrile et au THF non coordonnés. Les rapports des concentrations

[Cp3UPh]/[THF] et [Cp3UPh]/[PhCN], déterminés parintégration sont respectivement égaux à
0.5 et 0.3. Des microcristaux verts se sont déposés dans le fond du tube. Leur spectre

infrarouge révèle une bande d'absorption à 2110 cm"1 qui correspond à la vibration v(CN) de
Cp3UCN.76 L'insolubilité de ce dérivé a été expliquée par sa nature polymère assurée par des

ponts cyanure.

Cp Cp

I I
— U— CN—U— CN-

Cp Cp Cp Cp
-• n

Ces résultats permettentd'affirmerque Cp3U(THF) 1 a réagi avec 0.5 équivalentde PhCN

selon l'équation [15].

2 Cp3U(THF) + PhCN Cp3UPh + Cp3UCN + 2 THF [15]

L'adduit Cp3U(NCPh) intervient certainement comme intermédiaire dans la réaction [15] et il

était intéressant d'étudier la thermolyse des composés 7a-7d. Après chauffage à 80°C pendant

trois jours, les solutions dans le toluène des adduits de l'acétonitrile 7a et du butyronitrile 7b
ont déposé des microcristaux verts de Cp3UCN. Les spectres de RMN révèlent alors la

formation du complexe alkyle Cp3UR (R=Me, nPr) avec 50% de rendement et la présence de

nitrile libre, à raison de 50% de la quantité de nitrile initialement coordonné.

Le précipité vert de Cp3UCN se forme de la même manière en chauffant les adduits de
l'isobutyronitrile 7c et du pivalonitrile 7d. Les composés alkyles Cp3U'Pr et Cp3UlBu n'ont
pas été observés, car à cette température, ceux-ci se décomposent en des produits non

identifiés.77

La réactiond'additionoxydantedes nitrilesest représentée par l'équation [16].



2 Cp3U(NCR) - Cp3UR + Cp3UCN + RCN [16]

R=Me, nPr, Ph

D'après ces résultats, l'ordre de réactivité des nitriles est le suivant :

PhCN > MeCN = «PrCN

Cet ordre est opposé à celui généralement observé lors de l'addition oxydante des
halogenures organiques sur les complexes des métaux de transition et aussi lors de la réaction

de RX avec Cp3U(THF) qui fournit un mélange des composés Cp3UR et CP3UX (R=alkyl
primaire ou secondaire, Ph; X=halogène).78 Un mécanisme de l'addition oxydante de RCN sur
Cp3U est proposé dans le schéma 4.

Cp3U^N=C-C— ** *- Cp3U—N=C-C—
I I

N
M I 1 I

Cp3U<"Ç *- CpaU-CN + —r. ^ Cp3U—(
—c—

I
8

Schéma4 - Mécanisme postulépour l'addition oxydantede RCNsur Cp3U

-C- Cp3U—r-

II est probable que le radical 7', forme mésomère de l'adduit 7, joue un rôle clé dans la

réaction [16]. A la suite du transfert d'un électron du métal vers le ligand, l'uranium est dans

l'étatd'oxydation + 4 dans l'espèce 7'. Ce transfert électronique doit être très rapide lorsque le

nitrile est le benzonitrile, carcelui-ci estplus facilement réduit que lesnitriles aliphatiques.79 La
réduction du nitrile coordonné seraitd'autant plus aisée que la densité électronique autour du
métalest plus importante. Ceciest confirmé par le fait que le dérivé (MeC5H4)3U(NCMe), plus
riche en électrons, réagit plus rapidementque Cp3U(NCMe).

Turco etal. 80 ontsouligné lecomportement distinct des nitriles et des halogenures d'alkyle
dans leur addition oxydante sur des complexes du Ni °, ainsi que les stabilités différentes des
espèces chlorures et cyanure [Ni(L)2(X)(R)] (X=C1 ou CN) vis-à-vis de l'élimination

réductrice de RX. Ces différences ont été expliquées par la possibilité d'atteindre des

intermédiaires ou des états de transition adoptant le mode de coordination du type II. De tels
complexes stables présentant ce mode de ligation ontd'ailleurs étéobservés et parmi ceux-ci,
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les dérivés [Fe3(CO)9(NCnPr)]81 et [{Ni(PPh3)(NCPh)}4]82 ont été caractérisés par leur
structure cristalline.

Ph,P
CPh

PPh,
\

PhC^/Ni N N

N

N,

Ni N Ni CPh

Phy ^f XPPh3
CPh

Figure 8- Structures cristallines des complexes [Fe3(CO)9(NCnPr)] et[{Ni(PPh3)(NCPh)}4]

L'interventiond'un intermédiaireou état de transition8 dans la réaction [16] pourrait rendre

compte de la transformation de l'adduit Cp3U(NCR) en dérivé cyanure Cp3UCN. Après
rupture de la liaison R-CN, leradical R- serait piégé par Cp3U tout comme dans laréaction de
Cp3U(THF) 1 avec les halogenures d'alkyle. C. Villiers a en effet montré que cette réaction
d'addition oxydante se déroule selonle mécanisme

Cp3U(THF) + RX

Cp3U(THF) + R

2 Cp3U(THF) RX

Cp3UX

Cp3UR

R + THF

+ THF

Cp3UX + Cp3UR + 2 THF

Au cours de la transformation 7-»8, le degré d'oxydation de l'uranium augmente de deux

unités. Les composés de l'uranium (V), bien que relativement peu nombreux, sont connus

depuis longtemps. En particulier, l'imidure de triscyclopentadienyluranium (V) Cp3U(NR) a été
isolé83 et les dérivés Cp3U(R)(R') ont été proposés comme intermédiaires lors de l'oxydation
des anions Cp3UR" par les halogenures d'alkyles R'X84, qui conduit à un mélange des

complexes Cp3UR et Cp3UR'.

Si ces considérations s'avèrent justes, la réaction des complexes nitriles du titane (III) doit

suivre un autre chemin que celui décrit par l'équation [16], car une espèce du titane à l'état
d'oxydation + 5, analogue à 8, ne peut exister. En vérité, les adduits [Ti](NCR) se
transforment en complexes dinucléaires [Ti]-N=C(R)-C(R)=N-[Ti] ([Ti]=Cp2TiX), par

couplage des radicaux [Ti]-N=C-R. Dans ce cas, la rupture de la liaison R-CN n'est pas

observée.
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II.3. Réactions des chlorures d'acide avec Cp3U(THF)

II.3.1. Introduction

Les réactions entre les complexes organométalliques de l'uranium trivalent et des dérivés
organiques halogènes ont fait l'objet d'un nombre restreint de travaux.

Le composé triscyclopentadienyluranium aété mis en présence d'un grand excès de chlorure
d'acétyle ou de benzoyle85 ([Cp3U]/[RCOCl]=l/60); les produits de la réaction n'ont pas été
caractérisés.

Finke et al.5 ont analysé le comportement du composé de l'uranium trivalent Cp*2UCl(THF)
vis-à-vis d'une série d'halogénures d'alkyle et les résultats s'expliquent par un mécanisme
d'addition oxydante des composés RX par abstraction d'un atome d'halogène. Les équations
suivantes rendent compte de la répartition des produits selon la quantité de réactif utilisée
(équations [17] et [18]).

benzène '

Cp*2UCl(THF) + RX ^ Cp*2UCl(X) + [R-R, RH, R(-H)] [17]

benzène

Cp*2UCl(THF) + 0.5 RX - 0.5 Cp*2UCl(X) + 0.5 Cp*2UCl(R) [18]

L'oxydation du complexe Cp3U(THF) par les halogenures organiques RX a été étudiée en
détail par C. Villiers eta/.,78 en examinant l'influence de la stoechiométrie des réactifs, dela
nature de l'halogénure (X=I, Bret Cl), du groupe organique R et du solvant.

Les halogenures primaires, secondaires, benzylique et allylique oxydent Cp3U(THF) en un
mélange équimolaire des composés tétravalents Cp3UR etCp3UX selon l'équation [19].

TWP

Cp3U(THF) + 0.5 RX - 0.5 Cp3UX + 0.5 Cp3UR [19]

R=Me, nBu, 'Pr, Bz, allyl

Dans lecas des halogenures tertiaires, seul lecomposé Cp3UX seforme (équation [20]).
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Cp3U(THF) + lBuX
THF

Cp3UX W [20]

Marks avait auparavant constaté que le complexe Cp3UlBu n'était pas stable.77

Dans ce paragraphe nous présentons une étude sur les réactions de Cp3U(THF) avec les
chlorures d'acide. Nous avons étudié l'influence du groupe R et du solvant sur l'évolution de

ces réactions qui ont été suivies par RMN. L'identification des produits formés a été faite par
comparaison de leurs spectres avec ceux descomposés connus.

II.3.2. Réactions dans le benzène

La réaction deCp3U(THF) avec les chlorures d'acide RCOC1 se déroule defaçon différente
selon la nature du groupe R.

Avec un chlorure d'acide primaire, la réaction est terminée après 15minutes pourdonner un
mélange équimolaire des composés tétravalents CP3UCI etCp3U(r|2-COR) selon l'équation
[21].

benzène

Cp3U(THF) + 0.5 RCOC1 0.5 Cp3UCl + 0.5 Cp3U(COR) [21]

R=Me, nBu

Dans le benzène età la température ambiante, le composé acyle Cp3U(rj2-COMe) perd
progressivement une molécule de monoxyde de carbone pour former le complexe méthyle.

Cp^COMe) CO Cp3UMe [22]

Cet équilibre avait déjà été observé par Zanella eta/.86 lors du chauffage prolongé des
composés Cp3U(rj2-COR) sous atmosphère d'azote.

En revanche, le complexe acyle Cp3U(ri2-COnBu) est stable dans le benzène à 20°C. Ces
résultats montrent qu'un chlorure d'acide primaire se comporte de lamême manière vis-à-vis de
Cp3U(THF) qu'un halogénure d'alkyle primaire.
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Le chlorure de pivaloyle transforme aussi rapidement Cp3U(THF) en un mélange comportant
les composés Cp3UCl (50%) et Cp3U(T)2-COtBu) (18%); 8% de Cp3U(THF) n'ont pas réagi.

benzène

Cp3U(THF) +0.5^000 - 0.5 Cp3UCl + 0.2 Cp^CO'Bu) + ... [23]

Le spectre de RMN du mélange révèle en outre un signal à -12.9 ppm qui représente 22% de
la totalité des composés del'uranium. Cette espèce qui n'a pas été identifiée fut aussi détectée
lors de l'oxydation deCp3U(THF) parles halogenures organiques.

Contrairement aux radicaux alkyles tertiaires, les radicaux acyles tertiaires sont en partie
piégés par Cp3U(THF). Ces derniers ont cependant tendance à subir une réaction de
décarbonylation (équation [24]) dont la facilité est liée à la stabilité des radicaux alkyles
engendrés;87 la fragmentation est donc laplus aisée pour les radicaux acyles tertiaires. Une
autre voie de stabilisation serait larecombinaison des radicaux, mais nous n'avons pas essayé
d'identifier la nature desproduits organiques.

R(COV - R" + CO [24]

II.3.3. Réactions dans le tétrahydrofuranne

Il avait été montré que l'oxydation de Cp3U(THF) par les halogenures organiques RX est
plus lente dans le tétrahydrofuranne que dans le benzène. Cette observation suggérait que la
dissociation du ligand THF de Cp3U(THF) était nécessaire pour engendrer l'espèce active
Cp3U moins encombrée stériquement. Cette dissociation est plus aisée dans le benzène que
dans un solvant coordinant comme le THF.

Nous étions curieux deconnaître l'influence du solvant surl'addition oxydante des chlorures
d'acide sur Cp3U(THF). Nosrésultats ne permettent pasde mettre en reliefde nettes variations
de vitesses, car celles-ci ne sont pas suffisamment ralenties. Le changement de solvant ne joue
pas non plus sur la nature et les proportions des produits formés initialement. On observe

comme précédemment, au tout début de la réaction, les signaux qui correspondent au mélange
de CP3UCI et de Cp3U(T|2-COR). Mais on assiste ensuite à la disparition progressive des
signaux du dérivé acyle et à l'apparition de signaux caractéristiques d'une molécule
d'alkylbenzène. Cette "dégradation" n'a jamais été observée auparavant et fera l'objet d'une
étudedétaillée décritedans le paragraphe II.4.
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II.4. Désoxygénation du monoxyde de carbone par les complexes alkyles

Cp3UR

II.4.1. Introduction

Les complexes T|2-acyles sont généralement les produits de la réaction de carbonylation de

complexes alkyles des premiers éléments de transition de la série d, des lanthanides ou des

actinides. Ces composés, par exemple [Zr(CsH5)2Me(ri2-COMe)]88 et [TMCsHs^CKti2-

COMe)],89 ont retenu l'attention des chimistes, car leur structure et leur réactivité révèlent des

modes particuliers d'activation du monoxyde de carbone. Les dérivésT|2-acyles peuvent subir

des réactions d'insertion dans les liaisons métal-hydrogène, des conversions en énolates

métalliques ou des dimérisations en ènediolates90 et ce comportement a été expliqué par leur

caractère oxycarbénoique (réactions [25]-[27]).
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[25]

[26]

[27]

Par ailleurs, De Boer et De With ont constaté la rupture de la liaison C-O du ligand acyle du

complexe labile [Ti(C5Me5)2(Tl2-COMe)] lors de saréaction avec [(C5H5)Mo(CO)3]2 et ilsont

noté la formation d'hexaméthylbenzène. Ce dernier résulte de l'incorporation de l'atome de

carbone du groupeacyledans le cycledu ligand C5Me591( équation [28]).
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Une réaction analogue a été observée récemment par Meyer et Messerle sur un composé
électroniquement insaturé du tantale.92

• C%
Cp*2Ti-«- O

OC=MoCp(CO)2

R = CH3

:Ta,
X'V.T^o + Mg (excès)

I
CH2CMe3

+ Cp*2Ti202[CpMo(CO)3]2 [28]

Me,C3*-\

+ MgX2 [29]

Zanella et coll. ont montré que la liaison a uranium-carbone des composés alkyles du

triscyclopentadienyluranium (IV) insère le monoxyde de carbone.86 Cette insertion est
réversible à 60°C et les complexes T|2-acyl Cp3U(r|2-COR) 9 ainsi obtenus sont stables dans

les solvants aromatiques à la température ambiante. Nous avons montré dans le paragraphe
II.3. que les complexes acyles se forment également par addition oxydante des chlorures
d'acide sur Cp3U(THF) dans ces mêmes solvants. En revanche, nous avons trouvé que les

composés 9 sont instables dans le tétrahydrofuranne, leur décomposition entraînant la
formation de molécules d'alkylbenzènes CgHsR.

Il nous a semblé intéressant d'étudier cette réaction qui n'avait pas encore été observée sur

des complexes acyles des éléments f.
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II.4.2. Réaction de désoxygénation du monoxyde de carbone par les complexes
CP3UR conduisant à la formation d'alkylbenzènes

Les complexes acyles triscyclopentadiényliques de l'uranium Cp3U(r]2-COR) 9 sont
synthétisés par carbonylation des complexes alkyles Cp3UR (R=Me, nBu, 'Pr, lBu) dans le
toluène.86 Les composés 9 peuvent également être préparés dans le pentane et l'éther
diéthylique.

Cependant, en plaçant une solution rouge de Cp3UnBu dans le tétrahydrofuranne sous une
atmosphère de monoxyde de carbone, une poudre brune se dépose après 2 h de réaction. La
distillation de lasolution jaune-pâle permet d'isoler du n-butylbenzène (20% de rendement) qui
a été caractérisépar CPG-SM et RMN.

Le même traitement par 13CO de Cp3UnBu arévélé que l'atome de carbone marqué se trouve
dans la position 1ou ipso du butylbenzène. Cette réaction aété suivie par RMN: le seul produit
intermédiaire est le complexe Cp3U(Tj2-COnBu) et la formation du butylbenzène est
quantitative. En fait, la formation de la molécule aromatique àpartir de Cp3U(T|2-COnBu) en
solution dans le THF est achevée au bout de dix minutes. Le butylbenzène se forme aussi
rapidement après addition d'un équivalent de hmpa à une solution du complexe 9 dans le
benzène eten présence de 10% de labase de Lewis, laréaction est terminée après quatre jours.

Les autres dérivés acyles Cp3U(r|2-COR) 9 (R=Me, iPr, ^Bu) se comportent de la même
manière en produisant respectivement du toluène, du cumène etdu tert-butylbenzène, de façon
quantitative. Le cumène aété isolé etidentifié par son spectre de RMN du proton alors que le
toluène etletert-butylbenzène ont été caractérisés dans lemélange réactionnel par leur spectre de
RMN.

La transformation des dérivés acyles 9 avec des groupes R secondaires et tertiaires dans le
THF est plus lente etdure 2jours. Les vitesses de ces réactions ne sont pas affectées lorsque la
concentration de 9 varie de 10"2 à 10"1 mol-dm"3. Ce résultat suggère un processus de

réarrangement monomoléculaire.

Le précipité brun, isolé au cours de toutes les réactions décrites ci-dessus, est insoluble dans
les solvants organiques usuels. L'analyse élémentaire de ce produit est raisonnablement en
accord avec la formule brute Cp2UOTHF. Nous pouvons penser que ce composé adopte une
structure de polymère (Cp2UOTHF)„ assurée par des ponts p:-oxo, telles que celles déjà
décrites pour les formes polymères et trimères de CP2Z1O93 etCp2Hf0.94
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Mécanisme de la réaction

Dest probable que la transformation des complexes Cp3U(r|2-COR) 9soit la conséquence de
leur caractère oxycarbénoique. Dans un solvant coordinant ou en présence d'une base de
Lewis, l'atome de carbone électrophile du groupe acyle serait dissocié du métal et
s'additionnerait sur une liaison carbone-carbone du ligand cyclopentadiényle. L'état de
transition ou l'intermédiaire représenté dans le schéma 5 subirait ensuite un réarrangement
péricyclique avec coupure de la liaison C-O et formation du noyau benzénique.

[M]-R

(thf)[M] "C-R

[M]=Cp2U; R=Me,nBu, 'Pr, lBu

Schéma 5

CO /
r M—P-R

îhf, 9

- {(thf)[M]=0}r

O

O-

La caractérisation du produit de décomposition (Cp2UOTHF)n a été entravée par son
insolubilité. En revanche, des études sur les composés triscyclopentadiényliques substitués de
l'uranium, connus pour leur meilleure solubilité, pourraient apporter des précisions sur la
structure exacte de ce composé. Par ailleurs, ces complexes (CsHtR'̂ UO^-COR) (R'=Me,
lBu, Me3Si), préparés par carbonylation des composés alkyles (C5H4R')3UR, donneront sans
doute plusieurs isomères des molécules dialkylbenzéniques attendues, ce qui fournira des
renseignements sur la stéréosélectivité de la réaction.
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III.4.3. Conclusion

Nous avons montré que le monoxyde de carboneréagit avec les complexes alkyles Cp3UR
pour former des molécules d'alkylbenzène C6H5R par l'intermédiaire des composés acyles

Cp3U(r|2-COR) (R=Me, nBu, iPr, lBu). Ces processus simultanés de désoxygénation d'un

ligand acyle et d'agrandissement d'un cycle cyclopentadiényle s'expliquent par le caractère
oxycarbénoique du groupe tj2-COR.

Nos résultats, après les premières observations faites sur des complexes

pentaméthylcyclopentadiényliques des premiers métaux de transition, montrent que cette

réaction peut être générale et peut expliquer l'instabilité de certains complexes acyles.
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II. Conclusion générale

Dans ce chapitre, nous avons étudié lespropriétés réductrices du composé de l'uranium (HI)
Cp3U(THF) vis-à-vis de composés organiques insaturés. Les réactions des cétones, des nitriles

etdes chlorures d'acide constituent des additions oxydantes à un électron du substrat organique
surCp3U(THF) qui est transformé en complexes organométalliques de l'uranium tétravalent.

Lescétones qui comportent desatomes d'hydrogène en a de la fonction carbonyle oxydent
Cp3U(THF) en un mélange d'alcoolate et énolate de triscyclopentadienyluranium (IV). La

répartition équimolaire desproduits s'explique par la disproportionation du radical cétyle formé
intermédiairement. Les cétones sans atome d'hydrogène adjacent au groupe carbonyle ne
peuvent pas subir cette réaction et forment uniquement des adduits avec Cp3U(THF). La

réduction des cétones aromatiques suit un autre chemin et les produits sont des complexes
dimères qui résultent du couplage réducteur de deux molécules. De telles réactions de cétones

avec des complexes métalliques à un bas degré d'oxydation sont, à notre connaissance, inédites

et méritent d'être étudiées plus en détail.

Les adduits Cp3U(NCR) (R=Me, nBu, 'Pr, lBu) ont été préparés par traitement de

Cp3U(THF) avec le nitrile correspondant; les structures cristallines de Cp3U(NCR) (R= nPr,
'Pr) ont été déterminées. La réaction de Cp3U(THF) avec le benzonitrile à la température

ambiante ou la thermolyse des adduits Cp3U(NCR) (R=Me ou nPr) fournissent un mélange

équimolaire des composés tétravalents CP3UCN et CP3UR (R=Me, nPr ou Ph), mettant en

évidence, pour la première fois, la transformation : 2 [M] + RCN —» [M]-R + [M]-CN. Celle-

ci mettrait enjeu un intermédiaire de l'uranium (V).

L'addition oxydante des chlorures d'acide RCOC1 sur le composé Cp3U(THF) dans les

solvants aromatiques s'effectue par abstraction d'halogène et conduit à la formation d'un

mélange équimolaire de CP3UCI et Cp3U(T]2-COR) lorsque les groupes R sont primaires. Avec
un chlorure d'acide tertiaire, on obtient essentiellement le produit CP3UCI car seulement une

partie des radicaux R(CO> sont piégés par Cp3U(THF).

Les complexes acyles de l'uranium (IV) Cp3U(T|2-COR) ne sont pas stables dans les solvants

coordinants et leur décomposition s'accompagne de la transformation d'un ligand

cyclopentadiényle en une molécule benzénique. L'effet d'une base de Lewis sur ces composés

exalte le caractère carbénique de la fonction acyle et, en conjugaison avec le caractère oxophile

de l'uranium, donne lieu à l'insertion du fragment C-R dans un ligand cyclopentadiényle pour
conduire à la formation quantitative de l'alkylbenzène C6H5R (R=Me, nBu, 'Pr, lBu)
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correspondant. Après les transformations de complexes pentaméthylcyclopentadiényliques du
titaneet du tantale, nos résultats montrent le caractère général de ces réactions.



CHAPITRE III

REACTIONS DES CETONES AVEC LE TETRABOROHYDRURE

D'URANIUM
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III.l. Introduction

Les premiers complexes alcoxydes de l'uranium, synthétisés par Gilman95 en 1956, n'ont

pas suscité un intérêt immédiatet après un départ difficile,peut être dû aux incohérencesqui ont

été plus tard soulignées dans l'interprétation de ces premiers résultats, ce n'est que durant ces

dix dernières années que la chimie des alcoxydes d'uranium a connu un véritable essor et que

nos connaissances sur la préparation, la structure et la réactivitéde ces composés ont beaucoup

progressé, grâce surtout aux travaux de Sattelberger.30-32 De façon générale, les alcoxydes des

actinides sont préparés soit par réaction d'halogénures d'uranium ou de thorium avec des

alcoolates de métaux alcalins soit par alcoolysede précurseurs qui renferment des liaisons U-C
ou U-N.

Nous avons montré, dans le premier chapitre, que le couplage de la benzophénone au moyen

du système réducteur UCl4-Na(Hg) conduit à des dérivés mono- et bisbenzopinacolates,

exemples uniques de bis- et tétraalcoxydes d'uranium préparés à partir d'une cétone. Dans ce

chapitre, nous présentons une étude sur la réduction des cétones par le tétraborohydrure

d'uranium. Nous avons trouvé que les mono- et bisalcoxydes U(BH4)3(0CHR1R2)(THF)2 1

et U(BH4)2(OCHR1R2)2(THF)2 2 sont obtenus en faisant réagir U(BH4)4 avec la cétone
R1R2C=0 correspondante. Nous décrivons la synthèse et la structure de cesdérivés préparés à
partir de l'acétone, la benzophénone, la cyclohexanone, la 2-méthylcyclohexanone, la 4-

tertiobutylcyclohexanone et le norcamphre.

L'intérêt majeur de ce travail concerne cependant le mécanisme de ces réactions. La réduction

des cétones par des complexes alumino- et borohydrure est une des réactions les plus

importantes en synthèse organique96. Afin d'améliorer l'efficacité de ces réductions au moyen
de L1BH4 ou NaBH4, des systèmes plus complexes ont été élaborés; ces combinaisons font

intervenir un composé d'un métal de transition. Dans ce contexte, il était intéressant de

déterminer les étapes élémentaires de la réduction des cétones par le tétraborohydrure
d'uranium.
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III.2. Réactions de l'acétone, la benzophénone et la cyclohexanone avec

U(BH4)4. Synthèse de mono- et bisalcoxydes d'uranium.

La désignation des alcoxydes se fera de la manière suivante: les chiffres 1 et 2 seront

attribués aux mono- et bisalcoxydes; les lettres a, b et c correspondrontaux composés obtenus

à partir de l'acétone, de la benzophénoneet de la cyclohexanone respectivement. Toutes les

réactions ont été faites dans le THF à 20°C.

:f><( )—OX.UfBH^rjHF)! ( )-0)„U(BH4)4-„<THF)2 (\)~ 0)„U(BH4)4-„(THF)2

n=l : la lb le
n=2 : 2a 2b 2c

En présence d'un équivalent d'acétone, de benzophénone ou de cyclohexanone, le

tétraborohydrure d'uranium, qui existe en solution dans le tétrahydrofuranne sous la forme de

l'adduit U(BH4)4(THF)297, est transformé en monoalcoxyde U(BH4)3(OR)(THF)2 1 (R^Pr,
la; R=CHPh2, lb; R=Cy, le). Le dérivé lb a été ainsi synthétisé à l'échelle préparative;

après 20 h de réaction, le produita été isolé sousformede cristaux verts, avec un rendement de

78%.

Des expériences de RMN ont révélé que les composés 1 ne se forment pas de la même

manière. La réaction avec l'acétone conduit, après 10 min, à un mélange de la (44%),

U(BH4)2(OiPr)2(THF)2 2a (14%) et U(BH4)4(THF)2 (42%); après 3 heures, le complexe

bisalcoxyde 2a a disparu tandis que 24% du tétraborohydrure d'uranium sont toujours

présents. Ce dernier est finalement converti en la au bout de 30 heures. Deux signaux, situés à

4.2 et 1.1 ppm sont visibles au cours de la formation de la. Ils ont été attribués aux espèces

"BH20iPr" qui semblent réagiravec U(BH4)4(THF)2 pourdonner le complexe monoalcoxyde.
Ces observations sont illustrées par les courbes de la figure 1. Des faits semblables ont été

observés lors de la réaction de la cyclohexanone avec 1 équivalent de U(BH4)4(THF)2,

conduisant au monoalcoxyde le.

Cependant, dans le cas de la benzophénone, les spectres enregistrés tout au long de la

réaction montrent la présence de lb et d'un mélange équimolaire de U(BH4)4(THF)2 et

U(BH4)2(OCHPh2)2(THF)2 2b; ce mélange se transforme progressivement en monoalcoxyde

lb (figure 2).



>
•3

I

îoo -f

89

temps (heures)

Figure 1 - Proportions relatives de la (*), 2a (0) et U(BH4)4(THF)2 (x) pendant la réaction [1]
(U(BH4)4(THF)2 (103M) avec 1équiv. d'acétone).

temps (heures)

Figure 2 - Proportionsrelatives de lb (*), 2b (0) et U(BH4)4(THF)2 (x) pendant la réaction [1]
(U(BH4)4(THF)2 (10"3M) avec 1équiv. de benzophénone).
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Les complexes monoalcoxydes 1 ont également été préparés en traitant les cétones par 4

équivalents de L1BH4 en présence de 1 équiv. de UCI4. Le rendement de ces synthèses, évalué
par RMN, est de l'ordre de 70 à 80%.

Ces premiers résultatssuggèrent que les complexes monoalcoxydes 1 peuventêtre issus de la

réaction de U(BH4)4(THF)2 avec les composés bisalcoxydes 2 ou les espèces alcoxyboranes

"BH2OR", elles-mêmes formées par addition de BH3 sur la cétone. Ces réactions seront

examinées plus loin.

Afin de préparer les complexes bisalcoxydes 2, nous avons tout d'abord fait réagir le

tétraborohydrure d'uranium avec 2 équivalents de cétone. En présence de 2 équiv. de
benzophénone, U(BH4)4(THF)2 est immédiatement et totalement transforméen un mélange de

2b et lb dans les proportions 67/33 ; après 48 h, ce rapport [2b] /[lb] et égal à 17/83.

Le traitement de U(BH4)4(THF)2 par 2 équiv. d'acétone produit, après 10 min, un mélange

des composés mono- et bisalcoxydes ([la]/[2a]=43/57) mais, après 24 heures, 2a s'est

complètement retransformé en la. Les mêmes expériences avec la cyclohexanone livrent

également, en fin de réaction, un seul complexe alcoxyde, U(BH4)3(OCy)(THF)2 le.

Cependant la cyclohexanone s'est révélée, par rapport à l'acétone et à la benzophénone,

moins réactive vis-à-vis du tétraborohydrure d'uranium puisque après 10 min, 73% de

U(BH4)4(THF)2 ont été convertis en le et 2c ([lc]/[2c]=78/22) ; la formation de le a été

alors achevée après 4 h.

Cette stoechiométrie 1:2 a été utilisée pour synthétiser la et le à l'échelle préparative. Des

cristaux verts de ces dérivés ont été isolés avec des rendements de 96 et 85% respectivement.

Ces résultats suggèrent que les complexes bisalcoxydes 2 présents initialement sont

retransformés en monoalcoxyde 1, sans doute sous l'action du borane BH3THF.

Des cristaux incolores du complexe bisalcoxyde 2b ont été isolés avec 65% de rendement

après traitement de U(BH4)4(THF)2 avec 4 équiv. de benzophénone. L'excès de cétone a été

alors retrouvé sous la forme des borates B(OCHPh2)nH3.n, qui ont été facilement éliminés par

extraction dans le pentane; leur hydrolyse a donné du benzhydrol, caractérisé par son point de

fusion et son spectre de masse. Cependant, en utilisant 4 équiv. d'acétone, U(BH4)4(THF)2

n'a pas été complètement transformé en bisalcoxyde 2a, mais en un mélange de la et 2a

contenantmajoritairement le monoalcoxyde ([la]/[2a]=85/15). Les complexes bisalcoxydes 2a

et 2c ont été préparés à partir des monoalcoxydes la et le en utilisant 4 équiv. d'acétone et de
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cyclohexanone. Après 6 h, les produits incolores ont été recristallisés dans le mélange THF-
pentane (rendement: 81 et 50%) et l'évaporation des eaux-mères a permis d'isoler les
trisalkylborates B(OR)3 (R=iPr, Cy) qui ont été caractérisés par RMN et spectrométrie de
masse. Les trisalcoxydes U(BH4)(OR)3(THF)2 n'ont pas été détectés au cours dela formation
de 2; U(BH4)(OCHPh2)3(THF)2 a été observé par RMN en traitant U(BH4)4(THF)2 par un
excès de benzhydrol.

Les composés la-c et2a-c ont été caractérisés par leur analyse élémentaire et leur spectre de
RMN lU. Les structures cristallines des complexes lb, 2b et de U(BH4)3(OCy)(DME)
lc-DME ont été déterminéespar diffraction des rayons X (ch. III.5.).

Les spectres de RMN du proton sont décrits dans le tableau 1. A 30°C, les résonances
correspondant aux ligands BH4 des composés monoalcoxydes 1 ne sont pas visibles mais
donnent lieu, au-dessous de -20°C, à deux signauxd'intensité relative 4:8. A cette température,

les ligands THF sont magnétiquement équivalents. A -50°C, les deux résonances du THF se
dédoublent pour former quatre signaux d'égale intensité. Ces résultats indiquent que les
complexes 1 sont fluxionnels à la température ambiante et adoptent, au-dessous de -20°C, la
configuration octaédrique A qui est celle du composé lb dans l'état solide (ch. III.5.) ou la
forme B dans laquelle les deux ligands BH4équatoriaux sont en position trans.

or r\

B

A -50°C, la rotation autour de l'axe U-O(THF) est ralentie et les atomes d'hydrogène en

position a et a' (P et P') deviennent inéquivalents. Les signaux attribués aux ligands axiaux

OR et BH4 se situent à champ faible, tandis que les signaux correspondant aux ligands

équatoriaux (2 BH4 et 2 THF) se trouvent à champ fort. Ce phénomène, qui en accord avec les
prédictions sur les déplacements chimiques résultant de la contribution du pseudo-contact en

symétrie axiale,98 a déjà été observé sur le spectre des composés octaédriques de formule

CPUX3L2 (X=BH4 ou Cl et L=ligand oxygéné).99 Il est probable que le complexe bisalcoxyde
2 existe en solution sous la forme C. Dans cette configuration, qui est celle adoptée par 2b

dans l'état solide (ch. III.5.), les deux ligands OR, BH4 ainsi que les deux groupes THF, sont
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magnétiquement équivalents. Les signaux qui correspondent aux ligands OR axiaux sont
visibles à champ faible alors que les résonances attribuées aux ligands équatoriaux apparaissent
dans la région des champs forts (figure 3).

WwwMW i0méW«w^M«*^^r«t*^
6 (ppm)

Figure 3- Spectre de RMN *H du complexe U(BH4)3(OCy)(THF)2 dans le toluène-d8 à -20°C.

Autres voies d'accès vers les complexes monoalcoxydes U(BH4)s(OR)(THF)21

Les complexes monoalcoxydes 1 ont pu être préparés de différentes façons illustrées sur la

figure 4.

Les composés la et le ont été obtenus à partir de mélanges équimolaires de U(BH4)4(THF)2

et 2a ou 2c. Ces réactions sont relativement rapides et terminées au bout de 12 heures. Les

complexes 1 ont aussi été formés à partir de mélanges de 2 et de borane ; ainsi, 65% de 2a en

présence de 1 équiv. de BH3-Me2S ont été convertis en la après 48 heures. Le même mélange

de la et 2a ([la]/[2a])=65/35) a été obtenu par réaction de la avec 1 équiv. d'acétone; le

bisalcoxyde 2a, qui apparait comme le produit majoritaire (78%) dans les premières minutes de

la réaction, est ensuite transformé en la. Des expériences similaires ont conduit à des mélanges

de lb et 2b, ou de le et 2c dans des rapports voisins de 40/60.

Le complexe 2a est presque entièrement converti en la lorsqu'on utilise 2 équiv. de borane.
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En faisant réagir U(BH4)4(THF)2 avec les espèces alcoxyboranes "BH2OR" (R=iPr, Cy),
obtenues à partir d'un mélange équimolaire de BH3-Me2S et de cétone, les complexes la et le

ont été formés de façon quantitative après 30 h. En revanche, la n'est apparu que très

lentement lorsque U(BH4)4(THF)2 a été traité par le triisopropylborate B(OiPr)3; le rendement
est de 50% après 20 h, puis de 97% au terme de 100 h.

Les groupes OR de le et du triisopropylborate s'échangent rapidement pour donner un

mélange des produits la (66%) et le (34%) en équilibre.

Enfin, les complexes 1 ont été synthétisés avec des rendement pratiquement quantitatifs par

action de l'alcool correspondant sur U(BH4)4 dans le THF, selon l'équation suivante :

[U](BH4) + n ROH [U](OR) + BH4.n(OR)n. nH. n<4

Cette réaction d'alcoolyse a déjà été exploitée dans la synthèse d'alcoxydes d'uranium.100

'5

2 3

temps (heures)

Figure 4 - Pourcentages relatifs de la au cours des réactions : [1] U(BH4)4(THF)2 + 1 acétone; [2] la + 1

acétone; [4] U(BH4)4(THF)2 + "BH2OR"; [5] U(BH4)4(THF)2 + 2a et [6] 2a + 2 BH3-Me2S.

Concentration du composé d'uranium : ÎO'-'M.



Composé

U(BH4)3(OPi1)(THF)2
la

à-20°C

U(BH4)3(OCHPh2)(THF)2
lb

à-20°C

U(BH4)3(OCy)<THF)2
le

à-20°C

U(BH4)2(OPt1)2(THF)2
2a

U(BH4)2(OCHPh2)2(THF)2
2b

U(BH4)2(OCy)2CrHF)2
2c

94

Ligands OR

188.81(1H, CH) et 72.45(6H, Me)

235.43(1H, CH) et 90.89(6H, Me)

Ligands BH4

non visible

641.4(4H, 320, ax.BH4)
-180.3(8H, 290. eq.BH»)

non visible

627.3(4H. 330, ax.BH4)
-175.5(8H, 300, eq.BH,)

non visible

181.96(1H, CH)
53.99(4H, d, 7, o-Ph); 18.01(4H, t, 7, m-Ph)
14.85(2H. t, 7. p-Ph)

22437(1H, CH)
65.68(4H, o-Ph); 20.68(4H, m-Ph)
16.96(2H, p-Ph)

187.33(1H, CH)
77.62 et 73.29(2H+2H, 2,6-H)
38.81 et 34.75(2H+2H, 3,5-H)
30.28 et 25.73(1H+1H. 4-H)

232.99(1H, CH)
97.79 et 92.10(2H+2H, 2,6-H)
49.06 et 41.35(2H+2H, 3,5-H)
38.51 et 31.20(1H+1H, 4-H)

195.34(2H, CH) et 82.06(12H, Me)

637.4(4H, 320, ax.BH4)
-179.5(8H, 270, eq.BH4)

-160.93(8H. q, 75)

185.20(2H, CH) -155.3(8H)
60.05(8H, d, 7, o-Ph); 19.20(8H, t, 7, m-Ph)
15.82(4H, t, 7, p-Ph)

189.93(2H, CH)
88.59 et 81.49(4H44H. 2,6-H)
42.41 et 40.37(4H+4H, 3,5-H)
34.12 et 28.88(2H+2H, 4-H)

-158.6(8H)

Ligands THF

-17.8(8H, 40, P-H)

-30.1(8H, 55, a-H)

-29.7(8H, 120. P-H)

-50.4(8H. 150. a-H)

-21.53(8H, 25, P-H)

-41.26(8H. 35, a-H)

-29.4(8H. 100. P-H)

-58.5(8H, 180. a-H)

-18.85(8H, 30, P-H)

-31.8(8H, 50, a-H)

-29.7(8H, 120, p-H)

-50.0(8H. 145, a-H)

Tableau 1- Spectres de RMN lH des complexes la-c (dans le toluène-ds) et 2a-c (dans leTHF-ds). A 30°C,
sauf indication contraire, les signaux sont des singulets avec ©1/2=10-30 Hz. Les déplacements
chimiques sont donnés par rapport au TMS (intensité, multiplicité, constante de couplage ou
largeur à mi-hauteur, attribution). Les spectres des complexes 2 dans le toluène-dg sont analogues
et présentent deux résonances supplémentaires, vers -15 et -20 ppm attribuées aux ligands THF.
Dans ce solvant les complexes se décomposent lentement, certainement à cause d'une réaction de
désolvatation.
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III.3. Réactions de la 2-méthylcyclohexanone, de la

4-tertiobutylcyclohexanone et du norcamphre avec U(BH4)4

Les réactions des 2-méthyl- et 4-tertiobutylcyclohexanones et du norcamphre avec

U(BH4)4(THF)2, qui conduisent aux complexes monoalcoxydes 1 correspondants, suivent un

cours semblable à celui observé avec la cyclohexanone. Dans chaque cas, un mélange des deux

composés isomères U(BH4)3(OR)(THF)2 1 a été obtenu et la stéréochimie des groupes OR de

ces complexes a été déterminée en comparant les spectres de RMN à ceux des échantillons

préparés en faisant réagir U(BH4)4(THF)2 avec chacun des deux alcools ROH épimères. A titre

d'exemple, les spectres des produits formés en traitant U(BH4)4(THF)2 par Yendo- et Yexo-

norborneol sont représentés sur la figure 5a et 5b et le spectre du mélange de ces deux

composés qui résulte de la réaction de U(BH4)4 avec le norcamphre est présenté sur la figure

Sr

•iMHH»»iIW"«»i,H> *i»i'»»»»*in"l» mi»-.*.M.i..Wi' i mu (j.niny nnyMii'l»1 *"f*» AX^vw W^*» U u wX

*WH*»**++llfi*** "I i' *' ' "• "'• I IMWWMtMWi" ipy li'.!-"-!^—irinr jfWT.li I ' ****•*%*•*"/ wJ vJ Lr*—r*""

irtSwwNHH**1 J\^J WWJ VVMfWyxtthW H^A.^*^j^v^M»*W^'«^^i'S<w^»^'W>'^»l«il'^>'VVf^' |IL#^
S tppm) 200

Figure 5 - Spectres deRMN JH des complexes U(BH4)3(OR)(THF)2 (R=norbornyl).
a) U(BH4)3(en<io-OR)(THF)2(renfermant 8% de l'isomère exo), obtenu par réaction entre U(B114)4

et l'endo-norborneol (cet alcool commercial contient 8% de l'isomère exo).
b) U(BH4)3(e;c0-OR)(THF)2 obtenu par réaction entre U(BH4)4 et l'ejw-norborneol.
c) mélange des deux isomères après réaction du norcamphre avec U(BH4)4.
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Le traitement de U(BH4)4(THF)2 par 2 équiv. de 4-tertiobutylcyclohexanone conduit aux

composés 1 avec 93% de l'isomère trans, correspondant à l'alcool le plus stable. Des résultats

semblables ont été obtenus en utilisant le mélange UCI4 + 4 LiBHi à la place de U(BH4)4.

Les espèces alcoxyboranes B(OR)nH3-n ont été séparées des complexes 1 par extraction dans

le pentane. Les spectres de RMN ainsi que l'hydrolyse de 1 ont confirmé la proportion de

l'isomère trans (95%) alors que l'hydrolyse des alcoxyboranes a fourni un mélange de cis et

trans 4-tertiobutylcyclohexanols, dans le rapport 14/86.

Les réactions de U(BH4)4(THF)2 avec le norcamphre ont été examinées plus en détail. Les

résultats n'ont pas été parfaitement reproductibles et, en utilisant 1 ou 2 équiv. de cétone, une

douzaine d'expériences contrôlées par RMN ont montré que les proportions de l'isomère endo

dans les complexes 1 peuvent varier de 80 à 87%.

Deux synthèses à l'échelle préparative ont été menées en parallèle, en utilisant 2 équiv. de

norcamphre, et ont conduit à un mélange de composés monoalcoxydes renfermant 87% de

l'isomère endo. Cependant, dans la première expérience, l'hydrolyse du mélange réactionnel

brut a fourni les endo- et exo norborneols dans les proportions de 92/8. Dans la deuxième

expérience, les complexes 1 et les espèces alcoxyboranes ont été séparés et leur hydrolyse a

donné un mélange d'endo- et exo norboneols dans un rapport de 87/13 et 95/5 respectivement.

Une autre expérience a montré qu'en présence de 1 équiv. de B(endo-OR)i, 30% de

U(BH4)3(ex0-OR)(THF)2(R=norbornyl) sont convertis en l'isomère endo.

Après réaction de U(BH4)4(THF)2 avec 2 équiv. de 2-méthylcyclohexanone, les proportions

des cis et trans 2-méthylcyclohexanols, obtenus par hydrolyse des complexes alkoxydes 1 et

des espèces alcoxyboranes sont égales à 25/75 et 49/51 respectivement.

L'ensemble des résultats est présenté dans le tableau 2.
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Alcools épimères àpartirde àpartirde
U(BH4)3(OR)(THF)2 "BH2OR"

rendement

global (%)

2-méthylcyclohexanols

4-tertiobutylcyclohexanols

norboneols

cis/trans=25/75

cis/trans=5/95

enao/exo=87/13

cis/trans=49/5l (26/74) 52

cisltrans=UI%6 (10/90) 77

endolexo=95l5 (98/2) 58

Tableau 2 - Pourcentages des alcools épimères obtenus parhydrolyse des complexes U(BH4)3(OR)(THF)2 1et
des espèces alcoxyboranes "BH2OR" isolésde la réaction entreU(BH4)4 et la cétone
correspondante. Lesvaleurs entre parenthèses sontlesproportions decesalcools formés par
réaction de BH3THF avec les cétones.

III.4. Mécanisme et stéréochimie de la réaction des cétones avec U(BH4)4

Les réactions des cétones avec U(BH4)4(THF)2, dans le tétrahydrofuranne à la température

ambiante, conduisent à la formation de complexes mono- et bisalcoxydes de l'uranium. Ces

réactions comportent plusieurs étapes élémentaires compétitives qui peuvent être décrites par les

équations suivantes [l]-[6] :

U(BH4)4(THF)2 + cétone

U(BH4)3(OR)(THF)2 + cétone
1

BH3. THF + cétone

U(BH4)4(THF)2 + "BH2OR"

UŒH^fTHFk + U(BH4)2(OR)2(THF)2
2

U(BH4)2(OR)2(THF)2 + 2 BH3. THF
2

la et 2a, R=JPr; lb et 2b, R=CHPh2; le et 2c, R=Cy.

IXBRtMORiCTHFk + BH3.THF [1]
1

IKBHtMORkCTHFk + BH3.THF [2]
2

"BH2OR" D]

U(BH4)3(ORXTHF)2 + 2 BH3. THF [4]
1

2 U(BH4)3(OR)(THF)2

1

[5]

U(BH4)3(OR)(THF)2 + "BH2OR" [6]
1
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Chacun de ces processus a été examiné de manière indépendante; la figure 4 illustre les

observations faites en suivant les réactions [1], [2], [4], [5] et [6] par RMN.

Pour simplifier, nous avons écrit la formule "BH2OR"; en fait, cette espèce est en équilibre

avec BH3, BH(OR)2 et B(OR)3 selon des réactions de redistribution complexes.101 Il a été

montré toutefois que cet équilibre met plusieurs jours avant de s'établir. Comme les espèces

BH2OR et BH(OR)2 peuvent remplacer BH3 dans l'équation [6], celle-ci doit s'écrire de façon

plus compliquée mais plus générale [7] (n=m+l, m<3).

mU(BH4)2(OR)2(THF)2 + n BH3.THF
2

m UOBHtMOR^HFh + (n-m) B^RLJI^ [7]
1

La majorité des cétones cycliques et alicycliques réagissent très facilement avec BH3THF et

seule la benzophénone est réduite beaucoup moins vite par le borane; ce comportement

particulier a été attribué aux effets stériques et électroniques des groupes phényles.102 Il n'est

donc pas surprenant que pendant la formation de la et le (équation [1]), une partie de la cétone

soit convertie en "BH2OR", après réaction avec le borane qui est libéré. Finalement, la

formation de 1 est totale grâce à la réaction [4] qui a lieu entre les espèces alcoxyboranes et le

tétraborohydrure d'uranium qui n'a pas réagi.

Il n'est pas possible de déterminer si le mécanisme des réactions [1] et [2] est concerté ou s'il

met enjeu les intermédiaires ci-dessous (équations [8] et [9]).

[U](BH4)
+ cétone -BH,

[U](BH3OR) [UXOR) [8]

[UKBHO
-BH, + cétone

[U]H [U](OR) [9]

La formation d'un hydrure à partir du borohydrure correspondant, par élimination de BH3

(éq.[9J), est une voie plausible. L'hydrure U(BH4)3H(THF)2 a déjà été observé comme

intermédiaire lors de la réduction thermique de U(BH4)4(THF)2 en trisborohydrure de

l'uranium (III).103 De plus, l'hydrure dimère [U(BH4)3H(DME)]2, obtenu par chauffage de

l'adduit U(BH4)4(DME) dans le toluène à 110°C, a été isolé,103 et sa réaction avec l'acétone a

donné le dérivé isopropoxyde U(BH4)3(OiPr)(DME).104 Une solution de U(BH4)4 dans le
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THF est stable à 20°C et son spectre de RMN ne présente pas les signaux correspondant à

U(BH4)3H(THF)2. Cependant, une petitequantité de cet hydrure pourraitêtre en équilibre avec
U(BH4)4(THF)2, équilibre qui serait déplacé par l'addition rapide et irréversible de l'hydrure

sur la fonction carbonyle.

L'hydrure d'uranium [U]H pourrait également provenir de l'intermédiaire [UKBH3OR), par
élimination de "BH2OR"; dans ce cas, les espèces alkoxyboranes ne résulteraient pas de

l'addition de BH3THF sur la cétone.

A causede la compétition des réactions [1] et [2], les complexes bisalcoxydes 2 ont pu être
observés de façon transitoire au cours des réactions qui aboutissent à la formation de 1; en
présence du tétraborohydrure d'uranium qui n'a pas réagi, ils sont retransformés en

monoalcoxyde 1 (équation [5]). Une telle réaction d'échange de ligands est classique en chimie
organométallique de l'uranium; par exemple, (COT)U(BH4)(OR) a été préparé à partir d'un

mélange équimolaire de (COT)U(BH4)2 et (COT)U(OR)2.35

Comme la réaction de U(BH4)4(THF)2 avec 2 équiv. d'acétone ou de cyclohexanone produit

exclusivement les complexes monoalcoxydes la et le, on pouvait penser, a priori, que 1

équiv. de la cétone à réagi avec BH3THF qui est simultanément libéré (équations [1] et [2]),
pour donner les espèces alcoxyboranes "BH2OR" (équation [3]). La faible réactivité de la

benzophénone vis-à-visde BH3THF102 pourraitexpliquerpourquoi le complexebisalcoxyde
2b est obtenu de façon quantitative en traitant U(BH4)4(THF)2 par 4 équiv. de benzophénone

alors que la même réaction avec la cyclohexanone aboutit à un mélange de le et 2c

([lc]/[2c]=76/24). En fait, nous avons trouvé que les espèces B(OR)nH3_n ne résultent pas

exclusivement de la réaction entre BH3THF et la cétone mais se forment également par réaction

du borane avec le composé bisalcoxyde 2 (équation [6]). Des expériences de RMN ont révélé

que le traitement de la par 1 équiv. d'acétone donne d'abord un mélange de la et 2a dans

lequel 2a est le produit majoritaire ([2a]/[la]=78/22); après 48 h, ce rapport devient égal à

32/68. Ce même mélange de 2a et la dans pratiquement les mêmes proportions est obtenu

lorsque 2a est mis en présence de 1 équiv. de BH3-Me2S.

La réaction des complexes 1 avec 1 équiv. de cétone et la réaction des composés 2 avec 1
équiv. de BH3 sont décrites par les équations suivantes dans lesquelles n=0.4 pour R=CHPh2

(benzophénone) et n=0.7 pour R='Pr et Cy (acétoneet cyclohexanone).



U(BH4)3(ORXTHF)2 + cétone
1

100

ou

(l-n)U(BH4)2(OR)2(THF)2
2

nU(BH4)3(OR)(THF)2
1

U(BH4)2(OR)2(THF)2 + BH3
2

+ espèces alcoxyboranes

n est clair qu'en utilisant 4 équiv. de cétone, la synthèse de 2a à partir de la (ou de 2c à

partir de le) doit être complète, sans être gênée par la réaction [6], car tout le borane est dans ce

cas transormé en trisalkylborate. Heureusement, le dérivé trisalcoxyde U(BH4)(OR)3(THF)2 ne

se forme pas dans ces conditions.

Il existe plusieurs exemples de préparations de complexes borohydrures par réaction de

composés alcoxydes avec du borane.105'106 En particulier, Zanella et al. ont décrit la synthèse

de CP3UBH4 à partir de Cp3UOMe.106 Les auteurs ont aussi montréque :

a) B(OBu)3 est inerte vis-à-vis de CP3UBH4 et Cp3UMe, mais ce dernier est transformé en

Cp3UOBu en présence des espèces alcoxyboranes B(OBu)nH3-n.

b) le trisalkylborate B(OBu)3 réagit avec Cp3UOMe pour donner CP3UOBU.

Nos résultats sont en accord avec ceux de Zanella et al. :

a) la réaction de B(OiPr)3 avec U(BH4)4(THF)2 est très lente tandis que la formation du

monoalcoxyde 1, obtenu en traitant le tétraborohydrure d'uranium par "BH2OR"

(équation [4]) est rapide.

b) les ligands alcoxyde de 1 s'échangent rapidement avec ceux de B(OR)3 .

Les différences de réactivité entre les liaisons U-X (X=C, O, N, halogène) vis-à-vis de BH3,

B(OR)3 et des alcoxyboranes ont été expliquées par la stabilité relative des ponts entre les

atomes X et le bore ainsi que par le caractère d'acide de Lewis moins prononcé des

alkylborates.106

L'acétone (2 équiv.) réagit rapidement avec U(BH4)4(THF)2 pour former un mélange de la

et 2a dans lequel 2a est majoritaire. Ce dernier est ensuite retransformé en la par réaction avec

BH3THF (éq. [6]). Il faut remarquer que les réactions [4] et [5] sont plus rapides que la

réaction [6] de sorte que si la cyclohexanone, qui est moins réactive, donne un mélange des
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deux produits le et 2c (dans lequel 2c est minoritaire), le tétraborohydrure d'uranium qui n'a
pas réagi est rapidement transformé en le en présence de 2c et des espèces alcoxyboranes
"BH2OR" (équations [4] et [5]).

En d'autres mots, le déroulement des réactions entre U(BH4)4(THF)2 et deux équivalents de

cétonedépenddes vitesses relatives des étapes [l]-[6] et se présente comme une combinaison

des deux scénarios extrêmes suivants :

2 cétone

U(BH4)4(THF)2 "~ 2 + 2 BH3 "~ 1 + "BH2OR"

cétone

U(BH4)4(THF)2 •- 1 + BH3

cétone

t

"BH2OR"

La deuxième voie est empruntée de préférence par la cyclohexanone moins réactive. Ce n'est

que par cette voie que les espèces alcoxyboranes "BH2OR" résultentde l'additionde BH3THF

sur la cétone.

En résumé, la synthèse des monoalcoxydes 1 (équation [1]) est entravée par les réactions [2]

et [3] mais les produits (2, BH3 et "BH2OR") qui résultent de ces deux processus sont

retransformés en 1 (équations [4], [5] et [6]). La formation de bisalcoxyde 2 par réaction de 1

ou de U(BH4)4(THF)2 avec 1 ou 2 équivalents de cétone est empêchée par la réaction [6], leur

synthèse est complète par action de 4 équiv. de cétone sur 1.

Un certain nombre de systèmes réducteurs ont été mis au point en combinant des

borohydrures de métaux alcalins avec des halogenures de métaux de transition107 de la séried,

p.ex. le tétrachlorure de zirconium,108 ainsi que de la série f.109 Ces couples ont été utilisés

dans la réduction de cétones mais réduisent aussi d'autres groupes fonctionnels tels que les

nitriles, les amides et les oléfines qui sont inertes vis-à-vis du borohydrure de sodium seul.

Dans ces mélanges complexes, la nature exacte des espèces réactives, susceptibles de réagir

avec leur propre sélectivité, n'a pas été déterminée mais la mise en jeu de borohydrures de

métaux de transition est généralement invoquée.
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Nous venons de montrer quela réduction descétones parU(BH4)4 dans le tétrahydrofuranne
peut se décomposer en six étapes élémentaires. A cause de la grande complexité du mélange
reactionnel, la steréosélectivité de la réduction des cétones au moyen de U(BH4)4(THF)2 ne

peutpas être correctement analysée. Les complexes alcoxydes 1 et les espèces alcoxyboranes
B(OR)nH3-n qui se forment au cours de ces réactions peuvent résulter de différentes réactions

dont chacunea sa propre steréosélectivité. De plus, il a été montré que les groupements OR de
ces espèces s'échangent facilement

Les réactions de la 2-méthylcyclohexanone, la 4-tertiobutylcyclohexanone et du norcamphre
avec BH3THF conduisent à la formation du trans 2-méthylcyclohexanol (74%), du trans 4-

tertiobutylcyclohexanol (90%) et de Yendo norborneol (98%) comme produits majoritaires.

Commeon pouvait s'y attendre, ces proportions ne sont pas celles observées après hydrolyse

des espèces alcoxyboranes qui résultent de la réaction des cétones avec le tétraborohydrure

d'uranium, notamment dans le cas de la 2-méthylcyclohexanone. Le résultat le plus frappant

concerne les proportions très différentes de cis et trans 2-méthylcyclohexanols obtenus

respectivement à partir des complexes 1 et des espèces alcoxyboranes. Ces résultats soulignent

les précautions qui doivent être prises avant d'interpréter la steréosélectivité de la réduction des

cétones au moyen de systèmes réducteurs complexes. Dans la plupart des travaux, cette

steréosélectivité est déterminée après hydrolyse du mélange reactionnel brut; les rapports des

isomères alors obtenus ne reflètent certainement pas la steréosélectivité d'une seule réaction

mais plutôt la moyenne des stéréosélectivités de plusieurs processus indépendants.
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III.5. Structures cristallines des complexes U(BH4)3(OCHPh2)(THF)2 lb,
U(BH4)2(OCHPh2)2(THF)2 2b, U(BH4)3(OC6Hn)(DME) lc-DME et
[U(BH4)3(DME)]2(u-0)

Nous présentons ici les structures cristallines des composés lb et 2b, dérivés de la
benzophénone, et de U(BH4)3(OCy)(DME) lc-DME (DME=l,2-diméthoxyéthane). Des
cristaux incolores de U(BH4)3(OC6Hn)(THF)2 le ont été isolés mais la structure de ces
cristaux n'a pu être déterminée probablement àcause de laprésence d'une mâcle. C'est laraison
pour laquelle le dérivé U(BH4)3(OC6Hn)(DME) lc-DME a été préparé en faisant réagir la
cyclohexanone avec U(BH4)4 dans leDME. Lors de lacristallisation de lc-DME, lecomposé
dimère [U(BH4)3(DME)]2(|i-0) aété isolé en très petite quantité ; sa structure estdécrite à lafin
de ce paragraphe. Tous ces cristaux ont été obtenus par condensation de pentane sur une
solution concentrée descomposés de l'uranium dans le THF ou le DME à -78° C.

Lesdessins ORTEP et lesempilements cristallins de lb, lc-DMEet 2b sont représentés sur
les figures 6 à 14. Les structures de ces trois complexes alcoxydes montrent que l'atome
d'uranium hexacoordiné se trouve dans un environnement octaédrique. Dans chaque molécule,

le métal se situedans le planéquatorial formé par les atomes de boreet d'oxygène des ligands
borohydrure et des molécules de THFou deDME. Ceplan est orthogonal à celuicontenant le
métal et les atomes apicaux. Les deux ligands THF adoptent une configuration cis dans le
monoalcoxyde lb tandis qu'ils sonten position trans dans le bisalcoxyde. Les raisons de cette
différence de stéréochimie ne sont pas évidentes. L'angle O-U-O'est, de façon attendue, plus

petit dans le complexe lc-DME (64°) que dans lb (75°). Les liaisons courtes U-B sont
caractéristiques des ligands BH4 tridentates.110 Dans 2b, les atomes d'hydrogène des groupes
borohydrures ont pu être localisés et les distances entre le métal et les 3 atomes d'hydrogène
pontants sont égales à 2.483(9), 2.527(8) et 2.63(1) Â. Les ligands BH4 sont donc moins
distordus que dans U(BH4)4(THF)2;in dans ce dernier, un des trois hydrogènes pontants est

plus proche de l'uranium (U-H=2.16 À) que les deux autres (2.39 et2.70 À) etce borohydrure
d'uranium peut être considéré comme un hydrure d'uranium avec une molécule de BH3

coordonnée.

En ce qui concerne la coordination des groupes -OCHPh2 et -OCy, les grands angles UOC
[lb, 166.7(4)°; lc-DME, 168.3(9)°; 2b, 161.0(3)°] ainsi que les très courtes distances U-0

[lb, 2.037(3)Â; lc-DME, 2.009(9)Â; 2b, 2.070(4)À] traduisent un recouvrement des
orbitales prc de l'oxygène avec des orbitales dn appropriées du métal.100-112-113 Ces liaisons
uranium-oxygène figurent parmi les plus courtes jusqu'alors observées et peuvent être
comparées à celle du composé U(BH4)3(tritox)(THF)100 [1.97(1)Â]. Les distances
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intemucléaires U-0(alcoxydes terminaux) s'étendent de 2.061(8) jusqu'à 2.262(4) Â relevée
dans l'adduit MeLiU[OCHlBu2]4 (tableau 3).

composé liaison TJ-O(Â) angle U-0-U(°) référence

U(BH4)3(OCHPh2)(THF)2 lb 2.037(3) ce travail

U(BH4)3(OCy)(DME) lc-DME 2.009(9) it

U(BH4)2(OCHPh2)2(THF)2 2b 2.070(4) n

U(BH4)3[OC(tBu)3]CrHF) 1.97(1) 100

[l,3-(Me3Si)2C5H3]2UCl(0-2,6-iPT2C6H3) 2.061(8) 114

MeLiU(OCHtBu2)4 2.262(4) 30

[U(BH4)3(DME)]2(p-0) 2.0641(7) 180 ce travail

[{(Ind)UBr(MeCN)4}(p-0)]2+ 2.057(1) 180 73

[(Me3SiC5H4)3U]2(U-0) 2.1053(2) 180 115

Tableau 3 - Tableau comparatifdes distancesinteratomiques U-O et des angles U-O-Udans les composés
alcoxydes et dinucléaires à liaison u-oxo de l'uranium IV.

Lors de la cristallisation du composé incolore U(BH4)3(OC6Hn)(DME) lc-DME il s'est

formé quelques cristaux verts, en quantité infime. Ce produit n'a été caractérisé que par

diffraction des rayons X et la structure montre qu'il s'agit du complexe dinucléaire

[U(BH4)3(DME)]2(p>0). Nous n'avons pas cherché à élucider le mode de formation de ce

composé. Une voie de synthèse probable serait la réaction de U(BH4)4 ou de lc-DME avec

des traces d'eau présentes dans le DME selon les équations [10] et [11].

2 U(BH,)4 + H20
DME

[LXBHMDMFOkO + 2 H2 + 2 BH3 [10]

IKBH^OCjHuXDME) + H2O
DME

[LXBH^MEMîO + 2 C6H„(OH) [H]
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Les schémas ORTEP et l'empilement cristallin de [U(BH4)3(DME)]2(|J.-0) sont présentés sur

les figures 15,16 et 17. Les valeurs des longueurs de liaisons et des angles se trouvent dans le

tableau 5 et les données cristallographiques sont résumées dans le tableau 6.

La symétrie de la molécule peut être décrite par deux octaèdres ayant un sommet en commun.

Les deux atomes d'uranium sont pontés par un atome d'oxygène qui est situé sur un centre de

symétrie. Les plans équatoriaux des octaèdres, formés par les atomes d'oxygène du ligand

DME et deux groupes borohydrures, sont parallèles. Les éléments les plus intéressants de cette

structure sont l'angle U-O-U de 180° et la distance interatomique U-0 égale à 2.0641(7)Â.
Parmi les éléments des séries d, les complexes qui comportent un fragment M-O-M linéaire sont

rares et les seuls exemples sont des composés du tungstène, du rhénium,28 du titane et du

zirconium.116 En revanche, les espèces hétérobimétalliques ayant un pont M-O-M' coudés sont

fréquentes. Dans les séries f, très peu de complexes dinucléaires pontés par un atome

d'oxygène ont été décrits. II s'agit des complexes [(CsMeshLnfcOi-O) (Ln=Sm117,Yb118);

[(C5H5)2Lu(THF)2]2(^-0)119 et [(C5H4Me)2Yb(THF)]2(u.-0)12° pour les lanthanides et des

complexes cationique [{(C9H7)UBr(MeCN)4}2(|i-0)]2+ et neutre [(Me3SiCsH4)3U]2([t-0) de

l'uranium73-115 (tableau 3); [(CsHs^UMpi-O) a été mentionné dans une revue,121 sans détails

expérimentaux ou structuraux. Dans chacun des complexes des actinides et des lanthanides, le

pont |i-oxo est linéaire et les liaisons métal-oxygène figurent parmi les plus courtes jusqu'alors

observées (tableau 3).
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Figure 6 - Dessin ORTEPdu composéU(BH4)3(OCHPh2)(THF)2lb

u u M

Figure 7 - Empilement cristallin du composé lb
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Figure 8 - Vue stéréoscopique de l'empilement cristallin de lb

Figure 9 - Structure moléculaire du composé U(BH4)2(OCHPh2)2(THF)2 2b. L'atome d'uranium est situé
sur un centre de symétrie
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Figure 10 - Représentation de l'empilement cristallin du composé 2b

Figure 11 - Vue stéréoscopique de l'empilement cristallin de 2b
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Figure 12 - Représentation de la structure moléculaire du composé U(BH4)3(OCy)(DME) lc-DME

Figure 13 - Empilement cristallin du composé lc-DME
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Figure 14 - Vue stéréoscopique de l'empilement cristallin de lc-DME

C4

Figure 15 - Schéma ORTEP du composé [U(BH4)3(DME)]2(u-0)
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Figure 16 - Empilement cristallin du composé [U(BH4)3(DME)]2(u-0)

Figure 17 - Vue stéréoscospique de l'empilement cristallin de [U(BH4)3(DME)]2(u-0)



U(BH4)3(OCHPh2)(THF)2 lb

U-B(l) 2.629(7)

U-B(2) 2.587(8)

U-B(3) 2.599(9)

U-0(1) 2.501(4)

U-CX2) 2.037(3)

U-CK3) 2.495(4)

U(BH4)2(OCHPh2)2(THF)2 2b

U-B 2.711(6)

U-CKl) 2.070(4)

U-0(2) 2.473(4)

U-H(21) 2.527(8)

U-H(22) 2.483(9)

U-H(23) 2.63(1)

B-H(21) 1.115(8)

B-H(22) 1.02(3)

B-H(23) 1.03(1)

B-H(24) 1.199(9)

U(BH4)3(OCy)(DME) lc-DME

U-B(l) 2.60(3)

U-B(2) 2.64(2)

U-B(3) 2.57(2)

U-0(1) 2.009(9)

U-0(2) 2.56(1)

U-0(3) 2.57(1)
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U-0(2>C(1) 166.7(4)

0(1)-U-B(2) 171.1(2)

0(2)-U-B(l) 161.0(2)

0(3)-U-B(3) 161.9(3)

0(l>U-0(3) 75.2(1)

U-0(1)-C(l) 161.0(3)

0(1>U-B 87.9(2)

0(l>U-0(2) 92.6(2)

U-0(1)-C(l) 168.3(9)

0(2)-U-B(3) 157.9(7)

0(3)-U-B(2) 159.4(7)

B(l)-U-0(1) 165.8(7)

0(2>U-0(3) 64.6(4)

Tableau 4 - Géométrie des dérivés lb, 2bet lc-DME. Sélection des longueurs deliaison (Â) et angles de
valence (°)



[U(BH4)3(DME)]2(u-0)

U-0(1) 2.0641(7)

U-CK2) 2.50(1)

U-0(3) 2.53(2)

U-B(l) 2.62(2)

U-B(2) 2.57(2)

U-B(3) 2.56(2)
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U-0(1)-U 180.0

0(1)-U-B(1) 163.4(6)

0(2)-U-B(3) 160.1(9)

0(3)-U-B(2) 159.0(8)

Tableau 5- Géométrie du composé [U(BH4)3(DME)]2(u-0). Sélection des longueurs de liaisons (À) etangles de
valence (°)

lb 2b lc-DME [U(BH4)3(DME)]2(u-0)

Formule brute C21H39O3B3U C34H46O4B2U C10H33O3B3U C8H4405B6U2

Système cristallin triclinique monoclinique monoclinique orthorhombique

Groupe d'espace PI P2i/c P2i/n Pbca

a (À) 12.497(2) 9.305(4) 10.009(5) 14.929(4)

b(Â) 7.574(4) 10.418(5) 15.677(6) 9.995(8)

c(Â) 13.571(3) 17.498(4) 11.800(5) 17.281(6)

a(°) 92.55(4)
- - -

PO 98.79(2) 93.39(3) 94.39(4)
-

Y(°) 90.39(5) - - -

V(A3) 1268(1) 1693(2) 1846(2) 2579(3)

z 2 2 4 4

Nombre de

réflexions

avec I >3a 2702 1299 1057 668

Valeurs finales
R 0.022 0.020 0.021 0.026

R(œ) 0.029 0.025 0.027 0.033

Tableau 6 - Données cristallographiques et détails expérimentaux
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III.6. Conclusion

Les réactions des cétones R1R2C=0 avec U(BH4)4, ou avec le mélange de UCI4 et de 4
équiv. de LiBH4, représentent une voie d'accès facile aux nouveaux complexes mono- et

bisalcoxydes de l'uranium U(BH4)3(OCHR1R2)(THF)21 et U(BH4)2(OCHR1R2)2(THF)2 2.

Ces composés peuvent également être préparés par action de l'alcool correspondant sur le

tétraborohydrure d'uranium. Ces complexes sont certainement des précurseurs pour la synthèse

d'autres dérivés, par substitution des ligands borohydrure.

Les composés U(BH4)3(OCHPh2)(THF)2 lb, U(BH4)2(OCHPh2)2(THF)2 2b et

U(BH4)3(OCy)(DME) lc-DME sont des monomères à l'état solide et présentent une géométrie

octaédrique autour du métal. Les longueurs U-O(alcoxyde) figurent parmi les plus courtes

observées jusqu'à présent et reflètent le recouvrement important des électrons k entre l'uranium

et l'oxygène. La structure du dimère [U(BH4)3(DME)]2(|i-0), obtenu en faible quantité lors de

la cristallisation de lc-DME, révèle la présence d'un pont U-O-U linéaire.

De nombreux systèmes réducteurs composés de NaBHt ou L1BH4 en présence

d'halogénures de métaux de transition ont été utilisés dans la réduction de substrats organiques

mais la nature et la réactivité des espèces mises en jeu dans ces transformations demeurent

obscures. Le mécanisme de la réduction des cétones par U(BH4)4dans le tétrahydrofuranne fait

intervenir six étapes élémentaires qui impliquent, à côté des complexes 1 et 2, le borane

BH3THF et les espèces alcoxyboranes B(OR)nH3.n.

En présence d'un équivalent d'acétone, de benzophénoneou de cyclohexanone, U(BH4)4 est

transformé en monoalcoxyde U(BH4)3(OR)(THF)2 1 (R='Pr, la ; R=CHPh2, lb; R=Cy,

le). En faisant réagir 2 équivalents de ces cétones avec le tétraborohydrure d'uranium, un

mélange de mono- et bisalcoxyde est tout d'abord obtenu. Le bisalcoxyde, en présence de

U(BH4)4 ou des espèces alcoxyboranes "BH2OR", est ensuite complètement transformé en

monoalcoxyde. La préparation des complexes bisalcoxydes U(BH4)2(OR)2(THF)2 (R=iPr,
Cy) s'effectue de façon quantitative en traitant le composé monoalcoxyde par 4 équiv. de

cétone. Au cours de cette réaction, le dérivé trisalcoxyde ne se forme pas.

La steréosélectivité de la réduction des 2-méthyl- et 4 ferr-butyleyelohexanones et du

norcamphre par U(BH4)4 a été étudiée. Les proportions des alcools épimères obtenus après

séparation et hydrolyse des complexes alcoxydes et des espècesalcoxyboranes sontdifférentes,

montrant ainsi que la steréosélectivité globalede la réduction des cétones au moyen de systèmes

réducteurs complexes est une moyenne des stéréosélectivités de plusieurs processus
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indépendants. Ces résultats soulignent les précautions qui doivent être prises avant d'interpréter
la steréosélectivité de ces réactions.



CONCLUSION GENERALE
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Dans ce travail, nous avons montré que diverses molécules organiques peuvent être
transformées de façon intéressante au moyen de complexes de l'uranium aux degrés

d'oxydation +3 ou +4.

Le système UCl4-Na(Hg) s'estavérétrèsefficace pourle couplage réducteur des cétones. La
cyclohexanone est convertie en pinacol correspondant, le benzaldéhyde en pinacolou stilbène,
selon les conditions expérimentales. La réaction avec la benzophénone a permis d'isoler et de

caractériser les deux complexes métallapinacoliques (Ph4C202)UCl2 et (Ph4C202)2U(THF)2;
la structure cristalline de ce dernier a été déterminée. L'hydrolyse de ces composés livre le

benzopinacol tandis que leur thermolyse ou leur réduction libère le tétraphényléthylene. Les
résultats montrent, pour la première fois, que de tels complexes métallapinacoliques peuvent

être des intermédiaires de la réaction de couplage des cétones au moyen de dérivés métalliquesà

un bas degré d'oxydation. En plus de sa bonne sélectivité, il faut noter l'efficacité remarquable

du système UCU-Na(Hg) qui est capable de coupler quatre molécules de cétone par atome

d'uranium.

Les réactions des cétones, des nitriles et des chlorures d'acide avec Cp3U(THF) sont des

additions oxydantes à un électron du substrat organique sur le complexe organométallique de

l'uranium (III). Les cétones renfermant des protons en a de la fonction carbonyle oxydent

Cp3U(THF) en un mélange d'alcoolate et d'énolate de triscyclopentadienyluranium. La

répartition équimolaire des produits s'explique par la disproportionation du radical cétyle formé

intermédiairement. Les cétones sans atome d'hydrogène adjacent au groupe carbonyle forment

seulement des adduits avec Cp3U(THF) tandis que la réduction des cétones aromatiques livre

des complexes dimères par couplage réducteur de deux molécules. De telles réactions des

cétones avec des complexes métalliques à un bas degré d'oxydation sont, à notre connaissance,

nouvelles et ce travail mérite d'être approfondi. Le traitement de Cp3U(THF) avec les nitriles

RCN a permis de préparer les adduits Cp3U(NCR) (R=Me, nPr, iPr, lBu) correspondants. Les
complexes Cp3U(NCR) (R=nPr, 'Pr) ont été caractérisés par leur structure cristalline. La

réaction de Cp3U(THF) avec le benzonitrile à la température ambiante ou la thermolyse des

adduits Cp3U(NCR) (R=Me ou nPr) fournit un mélange équimolaire des composés tétravalents

Cp3UCN et CP3UR (R=Me, nPr ou Ph), mettant, pour la première fois, en évidence la

transformation [M] + RCN -» [M]-R + [M]-CN. La rupture de la liaison R-CN mettrait en jeu

un intermédiaire de l'uranium (V). L'addition oxydante des chlorures d'acide sur le composé

Cp3U(THF) dans les solvants aromatiques se déroule de la même façon que celle des

halogenures organiques, par une abstraction d'halogène, et conduit à la formation des

complexes Cp3UCl et Cp3U(T|2-COR) en quantités égales. Les complexes acyles de l'uranium
(IV) Cp3U(rj2-C0R) ne sont pas stables dans les solvantscoordinants. La présence d'une base
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de Lewis exalte le caractèrecarbénique de la fonction acyle et provoquel'insertion du carbone

carbénique dans un ligand cyclopentadiényle pour fournir quantitativement l'alkylbenzène

C0H5R (R=Me, nBu, 'Pr, tBu) correspondant. Après les observations faites sur les complexes

pentaméthylcyclopentadiényliques des premiers métaux de transition, nos résultats montrent le

caractère général de ces réactions.

Lesréactions des cétones R1R2C=0 avec le tétraborohydrure d'uranium, ou le mélange UCI4
+ 4 LiBH4, permettent de synthétiser les complexes alcoxydes U(BH4)3(OCHR1R2)(THF)21
et U(BH4)2(OCHR1R2)2(THF)2 2. Les complexes octaédriques mono- et bisalcoxydes

monomères de l'uranium U(BH4)3(OCHPh2)(THF)2 lb, U(BH4)2(OCHPh2)2(THF)2 2b,

U(BH4)3(OCy)(DME) lc-DME ainsi que le dérivé dimère [U(BH4)3(DME)]2(m:-0), rare

exemple d'un complexe (X-oxo d'un actinide, ont été caractérisés par leur structure cristalline.

Cette réduction des cétones par U(BH4)4 fait intervenir six processus élémentaires en

compétition qui mettent en jeu, en plus de U(BH4)4, les complexes 1 et 2, le borane BH3THF

ainsi que les espèces alcoxyboranes B(OR)nH3-n. Les complexes alcoxyde 1 et les espèces

alcoxyboranes B(OR)nH3-n obtenus par réduction des 2-méthyl et 4-rm-butylcyclohexanones et

du norcamphre ont été séparés, puis hydrolyses pour donner des mélanges différents des

alcools épimères correspondants. Ces résultats indiquent que la steréosélectivité globale de la

réduction des cétones par des sytèmes réducteurs complexes représente la moyenne des

stéréosélectivités de plusieurs processus indépendants.

Notre travail représente un des premiers pas vers l'utilisation des complexes de l'uranium en

chimie organique. L'emploi plus fréquent de ces composés nécessite bien sûr de bonnes

conditions de sécurité qui, malgré les réticences de certains, ne sont pas difficiles à obtenir. La

sensibilité des complexes vis-à-vis de l'eau et de l'oxygène constitue un obstacle important; les

produits les moins délicats tels que UCI4 et U(BH4)4 doivent être manipulés sur une rampe à

vide classique avec la technique de Schlenk. Malgré ces difficultés, les applications de ces

complexes méritent d'être développées.

Le caractère oxophile et réducteur des complexes de l'uranium (III) devrait être mieux

exploité en synthèse organique. Il est clair que ces complexes peuvent être plus performants que

leurs analogues du titane, très fréquemment utilisés; un exemple est fourni par le couplage

réducteur de cétones au moyen du système UCl4-Na(Hg). Par ailleurs, il n'est pas étonnant que

les composés de l'uranium donnent lieu à des réactions nouvelles, comme les transformations

des nitriles ou des cétones par Cp3U(THF). Enfin, la RMN des complexes de l'uranium facilite

la caractérisation des intermédiaires et la détermination des mécanismes réactionnels. En ce

sens, les complexes de l'uranium peuvent être des modèles de réactifs plus classiques en chimie

organique.
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Partie expérimentale

Généralités

Toutes les expériences ont été réalisées dans des conditions qui excluent tout contact des

réactifs et produits avec l'air et l'humidité. Pour celanous avons utilisé une boîteà gants, BAG,
(BRAUN), qui contient une atmosphère d'argon recyclée et purifiée continuellement. Le taux

d'oxygène (<lppm O2 ) est mesuré et affiché en permanence par une cellule de détection. La
boîte à gants est équipée d'une balance de précision METTLER (±0.1 mg).

Les montages en verre sontconnectés à une rampe à vide-argon reliéeà une pompeà vide et à

une bouteille d'argon (qualité U). Les connexions entre l'ensemble de la verrerie et la rampe

sont réalisées par des rodages en verre et en métal. Les différents éléments de verrerie sont

reliés entre eux par des joints en téflon qui assurent l'étanchéité. Les tubes de RMN disposent
également d'un bouchon (<|)=5 mm) en téflon étanche. Lors des réactions qui sont effectuées

dans des tubes de RMN, l'agitation et l'homogénéisation sont assurées par les ultrasons (cuve

NEY, puissance 60 W, fréquence 40 kHz).

Les spectres de RMN ont été enregistrés sur des spectromètres BRUKER WP 60 SY (FT) et

AC 200. Les températures de la sonde sont respectivement 303 K et 298 K. Les appareils sont

équipés d'une unité de basse température du même constructeur. Les déplacements chimiques

sont exprimés en ppm par rapport au tétraméthylsilane TMS pour les spectres *H et 13C, par
rapport au trifluorotoluène C6H5CF3 pour les spectres du 19F et par rapport à l'acide
orthophosphorique à 85% pourles noyaux de 31P. Les constantes de couplage J sontdonnées
en Hertz (Hz). Une valeur positive correspond à un déplacement vers les champs faibles. Les

abréviations utilisées sont : s (singulet), d (doublet), dd (doublet de doublet), t (triplet), q

(quadruplet), m (multiplet).

Les spectres infrarouges ont été enregistrés sur un spectrophotomètre Perkin Elmer, modèle

782.

Les études de chromatographie en phase gazeuse (CPG) ont été conduites sur un

chromatographe INTELSMAT Série 420 équipé d'un détecteur à ionisation de flamme (FTD) et

relié à un enregistreur et un intégrateur DELSI-NERMAG ICAP 5. Les spectres de masse ont

été enregistrés par le Service de Spectrométrie de Masse, ICMO, Université Paris-Sud Orsay,

en utilisant un appareil DELSI-NERMAG SPECTRAL 30 couplé à un chromatographe en

phase gazeuse (colonne capillaire cpsil 5, 25m). Les abréviations utilisées sont : IC pour
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ionisation chimique en utilisant l'ammoniac comme gaz ionisant et IEpourimpact électronique
(70 eV).

Les analyses élémentaires des composés ont été effectuées par "Analytische Laboratorien",

Postfach 1315, D-51753 Engelskirchen, Allemagne.

Les structures cristallines ont été résolues par Mmes M. Nierlich et M. Lanceet M. J. Vigner

du Laboratoire de Cristallographie appartenant au Service de Chimie Moléculaire du CEA-CE

Saclay.

Solvants

Les solvants organiques pour synthèse (Aldrich, Gold Label; Janssen, anhydrous, 99.9 %),

sont conservés dans des ballons sous pression réduite, sur les desséchants adéquats. Le THF,

l'éther diéthylique et le DME sont séchés et stockés sur le mélange sodium-benzophénone, le

pentane sur le mélange Zn-Cp2TiCl2- L'hexane et le toluène sont déshydratés par le sodium et

l'acétonitrile par l'anhydride phosphorique P2O5.

Les solvants deutériés (CEA-CE Saclay, Service des Molécules Marquées, enrichissement

isotopique 99.5 %), THF-ds, toluène-ds, benzène-dé, sont séchés sur l'alliage de sodium et

potassium NaK,122 distillés dans un tube de stockage et conservés en boîte à gants. Le

chloroforme, le dichlorométhane-d2, et l'acétone-dô sont déshydratés surtamis moléculaire 4Â,
puis distillés.

Réactifs

Le gaz CO est utilisé sans purification préalable, le gaz isotopique 13CO (Eurisotop, Groupe

CEA, enrichissement isotopique 99%) nous a été offert par M.G. Pereto.

Les réactifs liquides commerciaux (Aldrich, Janssen, Prolabo, Lancaster, Fluka) sont

déshydratés par le desséchant adéquat,123 dégazés, puis distillés et stockés dans un tube de
stockage sous atmosphère d'argon : CH3CN , nPrCN, iPrCN, lBuCN, hmpa, acétone,
cyclohexanone, pinacolone, diisopropylcétone, isopropanol, cyclohexanol, 2-méthyl

cyclohexanone, (±) rra/is-2-méthylcyclohexanol, (±) cw-2-méthylcyclohexanol, B(OiPr)3,

MeCOCl, nBuCOCl, tBuCOCl.
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Les réactifs vendus en solution sont stockés sous argon : MeLi (Janssen, 1.6 Mdans Et20)
BH3-Me2S (Aldrich, 2M dansEt20).

Les réactifs solides sont dégazés sous vide et conservés sous argon sans purification
supplémentaire : NaBHj, L1BH4, benzophénone, benzhydrol, hexaméthylbenzène, OPPIÎ3,
norcamphre, 4-rm-butylcyclohexanone, 4-rerf-butylcyclohexanol (mélange des isomères ciset

trans), endo norborneol, exo norborneol.

-Na(Hg)122 2% en poids. L'amalgame de sodium, de masse moléculaire M=l 150 g/mole se
préparepar additionlente, sous atmosphère d'argon, de boutsde sodium (Aldrich, 99 %) sur le
mercure (CE Saclay, 99.9997 %). L'amalgame de sodium, solide, est stocké sous argon.

-CpTl124 Le cyclopentadiényle thallium se préparepar réaction de TINO3 (Aldrich, 99.9 %)

et CpH fraîchement distillé en milieu basique.

-K2C8H8 Cyclooctatétraényle dipotassium125

-2,2,,6,6'-tétraméthylcyclohexanone.126 Préparée par perméthylation de la cyclohexanone

par l'iodure de méthyle, en présence d'hydrure de potassium.

- CoHigOSi. L'éther triméthylsilylique de l'énolate de la cyclohexanone est préparé par la voie

usuelle en ajoutant Me3SiCl sur l'énolate en présence de triéthylamine.50

Composés de l'uranium

Les composés.UCI4127, Cp3UCl128, Cp3U(THF)i29 ,(MeCp)3UCli30 , (MeCp)3U(THF),7

U(BH4)4131, Cp3UR (R=Me, nBu, JPr,78 ^Bu77), Cp3U(îi2-COR)86 ont été synthétisés selon

les modes opératoires décrits dans la littérature.
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1.2. Couplage de la cyclohexanone et du benzaldéhyde

Réactions de la cyclohexanone avec UCU-Na(Hg)

Tableau 1, réactions 1 et 2

UCU (198 mg, 0.52 mmol) et Na(Hg) (2394 mg, 2.08 mmol) sont pesés dans un ballon de

100 ml. Le THF (50ml) est ensuite condensé à -78°C et après réchauffement du mélange à la

température ambiante, la cyclohexanone (108 [il, 1.04 mmol) est ajoutée. La solution se colore

en rouge, puis vire au noir. Au terme de 16 h d'agitation à 20°C (réaction 1) ou sous reflux

(réaction 2), la solution est décantée et évaporée à sec. Après hydrolyse et extraction du résidu

par l'éther diéthylique, le l,l'-bicyclohexyl-1,1 '-diol est isolé sous forme de cristaux incolores

(67 mg, 65 %, réaction 2).

Point de fusion : 125°C (lit.132 : 124.5-126.5°C)

SM (IE) : m/z (intensité, attribution) : 99(100, M-+/2), 98(46), 81(51), 55(13)

CPG : Degré de pureté : 95%. L'autre constituant (5%) est certainement le produit de la

déshydratation ou de transposition du diol.

Tableau 1, réaction 3

UCI4 (502 mg, 1.32 mmol) et Na(Hg) (6078 mg, 5.29 mmol) sont pesés dans un ballon de

150 ml. Le THF (50 ml) est ensuite condensé sous vide à -78°C et après 1.5 h d'agitation à la

température ambiante, il se forme une suspension noire. La cyclohexanone (34 \i\, 0.33 mmol)

est additionnée au mélange et celui-ci est agité sous reflux du solvant pendant 16 heures.

L'isolement du diol s'est effectué de la même manière que pour la réaction 1 et 2.

Rendement : 22.9 mg, 70%.

Point de fusion : 126°.

CPG-SM : même spectre, degré de pureté > 99 %
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Réactions du benzaldéhyde avec UCl4-Na(Hg)

- à la température ambiante (tableau 2, réactions 1 et3)

Dans un ballon de 100 ml sont introduitsUCU (300 mg, 0.79 mmol) et Na(Hg) (1816 mg,

1.58 mmol), puis 50 ml de THF sont condensés sous vide. On observe immédiatement un
changement de couleur du vert au violet. Lorsque la solution s'est réchauffée vers 20°C, le
benzaldéhyde (160 [il, 1.58 mmol) est ajouté, et lacouleur de la solution vire de nouveau du
violet au vert. Au bout de 24 à 30h d'agitation magnétique, on observe une solution verte
limpide, un dépôt de sel et une bille de mercure. A ce stade, il sera procédé directement à
l'évaporation du solvant età l'étape d'extraction du produit (réaction 1) ou à l'addition de deux
équivalents supplémentaires de Na(Hg) (1816 mg, 1.58 mmol) (réaction 3). Après 24 h
d'agitation magnétique, la solution foncée est évaporée à sec. Le résidu solide, en suspension
dans le toluène (30 ml) est hydrolyse par une solution aqueuse de HC10.05 N(10 ml) etextrait
dans le toluène (3x30 ml). Après évaporation du solvant, le l,2-diphényl-l,2-éthanediol est
isolé sous forme d'une poudre blanche microcristalline (103 mg, 61%, réaction 1; 142 mg,
84%, réaction 3).

- au reflux du THF (tableau 2, réactions 2,4 et5)

Dans un ballon de 150 ml sont pesés UC14 (300 mg, 0.79 mmol, réaction 2 et 4; 855 mg,
2.25 mmol, réaction 5) et Na(Hg) (1816 mg, 1.58 mmol, réaction 2; 3631 mg, 3.16 mmol,
réaction 4; 10350 mg, 9.0 mmol, réaction 5). Après condensation du THF à -78°C sous vide, le
mélange est agité aux ultrasons, puis magnétiquement pendant une heure. Le benzaldéhyde
(160 [il, 1.58 mmol, réaction 2 et 4; 150 [il, 1.50 mmol, réaction 5) est alors ajouté à la
suspension violette très foncée. Le mélange est chauffé au reflux du THF pendant 20 h. La
procédure d'extraction des produits organiques est identique àcelle décrite pour les réactions 1
et 3. Les produits ont été isolés sous forme d'une poudre blanche. Le tableau ci-dessous
résume les quantités de réactifs employés et lacomposition des produits de réaction.
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n° UCI4 Na(Hg) PhCHO conditions
de réaction :

solvant,
(mg, mmol) (mg, mmol) (ul, mmol) température,

temps

THF
1 300,0.79 1816, 1.58 160, 1.58 20°C

24h

PhCHOHCHOHPh PhCH=CHPh rdL

total

(dj/méso) (%) (cisltrans) (%) (mg, %)

>99 (65/35) 103, 61

THF

2 300,0.79 1816, 1.58 160, 1.58 reflux
20h

>99 (67/33) 115,68

THF

3 300,0.79 2x1816,3.16 160, 1.58 20°C
30h+24h

>99 (54/46) 142,84

THF

4 300,0.79 3631,3.16 160, 1.58 reflux
20h

TTTP

5 855,2.25 10350,9.00 150, 1.50 reflux
20h

70(55/45)

13 (21/79)

30 (13/87) 192

87 (14/86) 125

Tableau 1 - Couplage du benzaldéhyde avecUCl4-Na(Hg)

L'identification des produits de la réaction ainsi que l'évaluation des rapports 1,2-diphényl-
1,2-éthanediol/stilbène, d,l/méso du diol et cis/trans de l'alcène ont été faites par examen et
intégration des spectres de RMN (200 MHz), comparés à ceux d'échantillons authentiques.

(d4)-l,2-diphényl-l,2 éthanediol

(méso)-1,2-diphényl-1 ^-éthanediol

rro/tf-stilbène

cw-stilbène

7.23-6.88 (10H, m, Ph),

7.31-7.08 (10H, m, Ph),

7.61 (4H, d, 7Hz, o-Ph),

7.23 (10H, s, Ph),

4.63 (2H, s, CH)

4.79 (2H, s, CH)

7.42-7.21 (8H, m, m+p-Ph, =C-H)

6.64 ( 2H, s, =C-H)

Tableau 2-Spectres de RMN lH des produits de couplage du benzaldéhyde (200 MHz, acétone-d6+eD20,298K)



129

Dans le mélange des isomères (d,l) et (méso) du l,2-diphényl-l,2-éthanediol, le proton en a

du groupe hydroxyle dans l'isomère (d,l) résonne à champ plus fort (0.16 ppm) que celui de
l'isomère méso.133 Les produits de couplage des réactions 1 à 5 ont été analysés par CPG et les

résultats confirment que, à l'exception des molécules décrites ci-dessus, aucun autre produit

volatil ne s'est formé.
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1.3. Couplage des benzophénones. Synthèse de métallapinacols

Synthèse de (Ph4C202)UCl21

- à partir de la benzophénone,UCl4 et Na(Hg)

UCU (403 mg, 1.06 mmol), Na(Hg) (2439 mg, 2.12 mmol) et la benzophénone (386 mg,

2.12 mmol) sont pesés dans un ballon de 100 ml et 50 ml de THF sont condensés sous vide.

La solution verte est agitée pendant 12 h à 20°C; l'amalgame de sodium forme progressivement

une bille de mercure. Après dépôt du sel formé, la solution surnageante est décantée, filtrée et

concentrée par évaporation du THF. L'addition de pentane (30 ml) entraîne la précipitation du

produit blanc cassé qui est filtré, lavé au pentane, puis séché sous vide (642 mg, 90%). La

réaction a été contrôlée par RMN et on observe, après 10 minutes, des résonances

paramagnétiques pouvant êtreattribuées à l'espèce UCl3(T|2-OCPh2); ces signaux disparaissent

au profit de ceux de (Ph4C202)UCi2 1. Le spectre de cet intermédiaire s'observe également

lorsque UCU (10.0 mg, 26.3 p:mol), Na(Hg) (30.3 mg, 26.3 p:mol) et Ph2CO (4.8 mg, 26.3

Hmol) sont mélangés dans les rapports 1:1:1.

RMN 1H [60 MHz,THF-d8, 303 K, UCl3(rt2-OCPh2)] : 56.0 (2H, 190Hz,o-Ph), 1.2 (2H,

30Hz, m-Ph), -0.5 (1H, 20Hz,/?-Ph)

Analyse élémentaire : C26H20CI2O2U, M = 673

C(%) H(%) Cl(%)

trouvé 46.14 3.07 10.42
calculé 46.37 2.99 10.53

La détermination de la masse molaire par osmométrie dans le tétrahydrofuranne a fourni une

valeur erronée de 339. A cause de la décomposition de ce produit dans les solvants usuels

autres que le THF, cette mesure n'a pas été répétée.

- à partir de l'anion radical de la benzophénone et UCU

La benzophénone (9.6 mg, 52.7 p:mol) et Na(Hg) (60.5 mg, 52.7 p:mol) sont pesés dans un

tube de RMN et 0.3 ml de THF-d8 sont ajoutés. Le mélange est agité aux ultrasons et la couleur

vire immédiatement au bleu. Lorsque le sodium est consommé, UCU (10.0 mg, 26.3 pimol) est
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ajouté et la solution vire du bleu au vert. Le spectre montre la formation quantitative de

(Ph4C202)UCl2 1.

- par comproportionation de (Ph4C202)2U(THF)2 2 et UCU

UCU (5.0 mg, 13.2 umol) et (Ph4C202)2U(THF)2 2 (14.6 mg, 13.2 (imol) sont pesés dans

un tube de RMN et dissous dans 0.4 ml de THF-ds. Après 15 minutes, on observe le spectre

du composé (Ph4C202)UCl21.

Synthèse de (Ph4C202)2U(THF)2 2

- à partir de UCU, Na(Hg) et la benzophénone

UCU (195 mg, 0.51 mmol), Na(Hg) (2360 mg, 2.05 mmol) et la benzophénone (373 mg,

2.05 mmol) sont pesés dans un ballon de 100 ml et 50 ml de THF sont condensés sous vide.

Après 18 h d'agitation à 20°C, la solution verte est décantée, filtrée et concentrée. La

condensation d'hexane sous vide forme un système biphasique qui, après diffusion, livre des

cristaux incolores du composé 2. Ceux-ci sont filtrés, lavés à l'hexane, puis séchés sous vide
(399 mg, 70%).

Analyse élémentaire : CôoHsôOôU, M=l 110

C(%)

trouvé

calculé
64.62
64.86

- à partir de (Ph4C202)UCl2 1

H(%)

5.19
5.05

Dans un tube de RMN sont pesés (Ph4C202)UCl2 1 (10 mg, 14.9 umol), Na(Hg) (34.2 mg,
29.7 urnol) et Ph2CO (5.4 mg, 29.7 urnol) et 0.3 mlde THF-ds sont ensuite ajoutés. Après

une heured'agitation aux ultrasons, on observe le spectre du dérivé (Ph4C202)2U(THF)2 2.
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Synthèse de (pFPh4C202)UCl2

Ce produit de couleur brune se préparede la même manièreque son homologue non substitué

(Pti4C202)UCl2, en réunissant dans un ballon de 100 ml les quantités de réactifs suivantes :

UCU (313 mg, 0.82 mmol), Na(Hg) (1895 mg, 1.65 mmol), 4,4'-difluorobenzophénone (360

mg, 1.65 mmol). Rendement : 525 mg, 86%.

Analyse élémentaire : C26H16O2F4CI2U, M=745

C(%) H(%) Cl(%) F(%)

trouvé 41.30 2.70 9.83 9.84

calculé 41.88 2.15 9.53 10.20

Synthèse de (pFPh4C202)2U(THF)n

La synthèse de ce complexe s'effectue de la même manière que celle du dérivé
(Ph4C202)2U(THF)2 2 en réunissant dans un ballon, UCU (380 mg, 1 mmol), Na(Hg) (4600
mg, 4 mmol) et la 4,4'-difluorobenzophénone (872 mg, 4 mmol). Rendement : 677 mg, 54 %
(n=2). Ce produit brunâtre n'a pas été analysé.

Formation de (pMeOPh4C202)UCl2

UCU (10 mg, 26 umol), Na(Hg) (60.5 mg, 53 umol), et la 4,4'-diméthoxybenzophénone
(12.7 mg, 53 umol) sont pesés dans un tube de RMN et 0.3 ml de THF-dg sont ajoutés.
L'agitation du tube aux ultrasons pendant 20 min conduit à la formation du produit, mais on
observe sadécomposition progressive en descomposés non identifiés.

1.4. Réactivité des métallapinacols.

1.4.1. Substitution des ligands chlorure.

Réaction de 1 avec KCp

Dans un tubede RMN, (Ph4C202)UCl21 (10mg, 15umol)et KCp (3.1 mg, 30 umol) sont

dissous dans 0.3 ml de THF-ds. Après 15 min d'agitation à 20°C, on observe la formation
quantitative de (Ph4C202)UCp2- Le produit n'a pu être isolé car il ne semble stable qu'en
solution.
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Réactionde (pFPh4C202)UCl2 avecLiCp

Dans un tube de RMN, (pFPh4C202)UCl2 (10 mg, 13.4 umol) et LiCp (1.9 mg, 27 umol)
sont dissous dans 0.3 ml de THF-dg. La formation quantitative de (pFPh4C202)UCp2 est
constatée après 15 minutes d'agitation aux ultrasons à 20°C. Ce composé ne semble stable
qu'en solution.

Réaction de (Ph4C202)UCl21 avec K2COT

Dans un tubede RMN, (Ph4C202)UCl2 1 (11.5 mg, 17 umol) et K2COT (3.1 mg, 17 umol)

sont dissous dans 0.3 ml de THF-dg. Il se forme instantanément un précipité vert de COT2U et

l'intégration du spectre de RMN révèle que les produits (PIhC202)UCOT et
(Ph4C202)2U(THF)2 2 se sont formés dans des proportions 2/1.

Réaction de (Ph4C202)UCl2 1 avec NaBH4

Le composé (Ph4C202)UCl2 1 (243 mg, 0.36 mmol) et NaBIU (69 mg, 1.81 mmol) sont
pesés dans un ballon de 100 ml et dissous dans le THF (50 ml). Le mélange reactionnel est
chauffé pendant 18 h à 57°C, filtré, puis la solution est concentrée parévaporation du solvant.
L'addition de pentane conduit à la formation de cristaux incolores de
(Ph2CHO)2U(BH4)2(THF)2 qui sont filtrés et séchés sous vide. Le rendement n'a pas été
calculé. L'analyse par CPG-SM des eaux-mères révèle que le tétraphényléthylene est le

constituant majeur (50%) d'un mélange de 7 produits organiques.

SM (IE, Ph2C=CPh2) : m/z (intensitérel., attribution) : 332 (100,M+), 253 (32), 239 (12)

Réaction du benzopinacol avec NaBfy

Ph2C(OH)C(OH)Ph2 (150mg, 0.41 mmol) et NaBIU (78mg, 2.05 mmol) sont pesésdans

un ballon de 100 ml et le THF est condensé sous vide. Le mélange reactionnel est chauffé à

léger reflux du solvant pendant 24 h, puis filtré à froid. Après évaporation du solvant, le résidu
est hydrolyse par addition d'eau et extrait à l'éther diéthylique. Le benzhydrol (138.0 mg,91%)

est isolé sous la forme d'une poudre blanche.

Point de fusion : 64°C (Ut : 65-67°C)

SM (IE) : 184(45, M+), 183(19), 165(10), 107(14), 106(10), 105(100), 79(38), 78(54),

77(62), 51(11)
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1.4.2. Substitution des ligands THF et formation d'adduits

Synthèsede (Ph4C202)2U(OPPh3)2 3

Dans un ballon de 50 ml sont pesés (Ph4C202)2U(THF)2 2 (100 mg, 90 umol) et OPPh3
(50.1 mg, 180 umol) et 20 ml de THF sont condensés sous vide. La solution se colore

immédiatement enjaune. Lasolution est agitée pendant 12 h. Après concentration dumélange
par évaporation du THF, une poudre jaune sedépose. Celle-ci estfiltrée et lavée auTHF, puis
séchée sousvide (100.1 mg, 73 %). La diffusion lentede pentane dansune solution saturée de
ceproduit dans le THF a permis d'obtenir des cristaux jaunes appropriés pour une analyse de la
structure par diffraction des rayons X.

Analyse élémentaire : CggH7o06P2U, M=1522

C(%) H(%) P(%)

trouvé 69.21 4.78 3.94
calculé 69.38 4.60 4.07

Synthèse de (Ph4C202)2U(hmpa)24

Dans un ballon de 50 ml contenant (Ph4C202)2U(THF)2 2 (100mg, 90 umol) en solution

dansle THF,hmpa (30ul, 180umol) est ajouté. La solution vire auroseet le mélange est agité

pendant 12 h à 20°C. Le produitse dépose sous la forme d'unepoudre rosequi est filtrée, lavée

et séchée sous vide (101.4 mg, 85 %). Des cristaux roses transparents sont obtenus par
diffusion de pentane dans une solution saturée de (Ph4C202)2U(hmpa)2 4 dans le CH2CI2.

Analyse élémentaire : C64H76O6P2N6U, M=1324

C(%) H(%) N(%) P(%)

trouvé 57.92 5.70 6.26 4.72
calculé 58.01 5.74 6.34 4.68
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1.4.3. Hydrolyse, thermolyse et réduction des métallapinacols

Hydrolyse de 1 et 2

Dans un tubede RMNcontenant le métallacycle (Ph4C202)UCl2 1 ou (Ph4C202)2U(THF)2
2 (1, 10.0 mg, 15 umol ; 2, 10.0 mg, 9 umol) en solution dans le THF-dg, est ajoutée de l'eau
(1, 2.1 ul; 117 umol; 2,2.6 ul, 144 umol). Dans le cas du métallacycle 1, un léger trouble se

forme alors quepourle dérivé 2, un solide précipite. Le benzopinacol formé est caractérisé par
son spectrede RMN, identique à celui d'un échantillon authentique.

RMN *H (60 MHz, THF-dg, 303 K) : 7.19 (8H, m, o-Ph); 6.96 (12H, m, m+p-Ph); 4.70

(2H, s, OH).

Thermolyse de 1 et 2

Un tube de RMN renfermant les composés 1 ou 2 (approximativement 10 mg), en solution

dans le THF-dg, est chauffé dans un bain de sable (températue du bain : 80°C) à très léger

reflux du solvant. Après 48 h, le composé 1 est converti en un mélange composé de

tétraphényléthylene, de benzophénone ([Ph2C=0]/[Ph2C=CPh2]=2) et d'un produit non

identifié (30%) qui présente des signaux RMN entre 7.2 et 7.0 ppm.

Le composé 2 se transforme proprement, après 48 h de chauffage, en un mélange de

tétraphényléthylene et de benzophénone ([Ph2C=0]/[Ph2C=CPh2]=2). Cettedernière réaction a

été répétée en présence d'un étalon interne (HMB) et a montré que 67% du métallapinacol est

converti en tétraphényléthylene et benzophénone. Nous n'avons pas cherché à identifier la

nature du composé de l'uranium.

RMN *H (200 MHz, THF-dg, 303 K) :

(tétraphényléthylene) : 6.98 (20H, s, wi/2 5Hz, Ph)

(benzophénone) : 7.69 (4H, d, J7Hz, o-Ph); 7.46 (6H, m, J7Hz, m+p-Ph)

Réduction de 1 et 2

a) Le métallapinacol (Ph4C202)UCl2 1 (10.0 mg, 14.9 umol), Na(Hg) (34.2 mg, 29.7

umol) et l'hexaméthylbenzène HMB (2.4 mg, 14.9 umol) sont pesés dans un tube de RMN et

0.3 ml de THF-dg sont ajoutés. Après 15 minutes, le mélange vire au noir et on observe, en
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l'espace de 24 heures, la disparition progressive de 1 et l'apparition de tétraphényléthylene
(Rendement : 88%, HMB). L'enregistrement d'un cliché de Debye-Scherrer sur le résidu de la
réaction a confirmé laprésence de tétraphényléthylene, mais ne nous a pas permis d'identifier
l'oxyde d'uranium, car celui-ci était amorphe.

b) Le métallapinacol (Ph4C202)2U(THF)2 2 (10.0 mg, 9.0 umol) et Na(Hg) (10.4 mg, 9.0
umol) sont pesés dans un tube de RMN et 0.3 ml de THF-dg sont ajoutés. Le mélange
reactionnel se colore immédiatement en rouge et, après 4 h à 20°C, on observe la formation
d'un produit A qui n'a pas été identifié. 7% de tétraphényléthylene se sont formés. Nos
tentatives de fairecristalliser le produitA, notamment en présence d'un éther couronne (18-0-
6) n'ont pas abouti car le produit est très soluble dans les solvants apolaires.
RMN !H (60 MHz, THF-dg, composé A): 6.30 (1H, t, J7Hz); 5.70 (1H, m)

c) Le métallapinacol (Ph4C202)2U(THF)2 2 (10.0 mg, 9.0 umol), Na(Hg) (41.4 mg, 36.0
umol) et l'hexaméthylbenzène HMB (1.5 mg, 9.0 umol) sont pesés dans un tube de RMN et

0.3 ml de THF-dg sont additionnés. Le tube est alternativement agité aux ultrasons et chauffé

dans un bainde sable (température du bain : 80°C). Le mélange vireimmédiatement aurouge et
on observe, après 15minutes, la formation du produit A. Au boutde trois heures, le composé
A a disparu au profit d'un composé paramagnétique B qui n'a pas non plus été identifié. Ce

dernier se décompose à son tour lorsque le tube est chauffé pendant 72 h et, à la fin, seul le

signal du tétraphényléthylene est visible (rendement : 30%, HMB).

RMN *H (60 MHz, THF-dg, composé B) : 14.15 (1H, s); 10.26 (2H, d, J7Hz); 7.89 (4H, m,
J7Hz); 4.82 (2H, t, J7Hz, p-Ph); 4.06 ( 4H, t, J7Hz, m-Ph); -1.67 (4H, d, J7Hz, o-Ph)

Transformation de la benzophénone en tétraphényléthylene, à l'échelle préparative

Dans un ballon de 100 ml sont pesés UCU (303 mg, 0.80 mmol), Na(Hg) (3668 mg, 3.2

mmol) et Ph2CO (290 mg, 1.6 mmol). Le tétrahydrofuranne (50 ml) est ensuite condensé sous

vide.Le mélange reactionnel est agitémagnétiquement pendant 20 h à 20°C au coursdesquelles

la couleur vire du vert au noir et l'amalgame de sodium forme une bille de mercure. Après

évaporation du THF, le résidu, en suspension dans le toluène, est chromatographié sur une

colonne d'alumine (AI2O3, 2x30 cm) et l'élution par du pentane contenant des proportions

croissantes de toluène fournit le tétraphényléthylene.

Rendement : 177 mg, 67 %

Point de fusion : 223 ° C (lit. : 222-224°Q
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II.l. Réactions des cétones avec Cp3U(THF)

Réactions des cétones aliphatiques avec Cp3U(THF)

Acétone, cyclohexanone, pinacolone, diisopropylcétone

Dans un tube de RMN contenant Cp3U(THF) (10 mg, 20 umol) dans 0.3 ml de toluène-dg

ou de benzène-dô, on ajoute un équivalent de cétone à l'aide d'une microseringue. La couleur

de la solution change du brun au jaune-vert. Le changement de couleur est immédiat pour

l'acétone et la cyclohexanone, il intervient après une heure pour la pinacolone, tandis que pour

la diisopropylcétone, il est progressif et s'étend sur une durée de 7 jours. Le spectre de RMN

montre les signaux qui correspondent à Cp3UOR et ceux qui ont été attribués à l'énolate de

triscyclopentadienyluranium (tableau 1, ch. II. 1.2.).

Remarque : La solution contenant Cp3U(THF) et la diisopropylcétone a été évaporée à sec 15

minutes après la mise en contact des réactifs. La redissolution du résidu dans le toluène-dg a

permis, après l'élimination du THF, de mieuxcaractériser l'adduitCp3U[OC(iPr)2] (tableau 1,

ch. n.1.2.). A ce stade, 20 % de cet adduit ont déjà été transformés en alcoolate et énolate de

triscyclopentadienyluranium.

Les produits issus de la réaction de la pinacolone (2.5 ul, 20 umol) avec Cp3U(THF) (10

mg, 20 umol) ont été hydrolyses par addition de D2O (5 ul, 250 umol). Un précipité brun se

forme et le spectre de RMN présente les signauxattribuésà C5H5D et à un mélange équimolaire

de 2,2-diméthyl-3-butanol-0-d et de 2,2-diméthyl-3-butanone-4-cf.

RMN *H [200 MHz, C^D6, 298 K] :

2,2-diméthyl-3-butanone-4-rf : 1.70 (2H, t, Jhd2Hz, CH2D); 0.88 (9H, s, <Bu)

2,2-diméthyl-3-butanol-0-<2 : 3.19 (1H, m, CH); 0.91 (3H, d, J6Hz, Me); 0.80 (9H, s, tBu)

/,/ ',3,3'-tétraméthyl 2-propanone (di-tert-butylcétone); 22',6,6'-tétraméthylcyclohexanone

Dans un tube de RMN renfermant Cp3U(THF) (10 mg, 20 umol) dissous dans 0.3 ml de

toluène-dg, on ajoute 1 équivalent de cétone.

L'addition de la 2,2',6,6'-tétraméthylcyclohexanone entraîne un changement de couleur du

brun au vert-noir. Le spectre révèle que la cétone a faiblement déplacé le ligand tétrahydro

furanne.
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RMN *H (60 MHz, toluène-dg, 303 K) : -2.70 (6H; 3,4,5-H); -5.71 (12H; 2,2',6,6'-Me);

-13.42 (4H, THF-Hp); -15.04 (15H, Cp); -30.20 (4H, THF-Ha)

La mise en contact de Cp3U(THF) avec la di-rerr-butylcétone s'effectue sans changement de

couleur de la solution. En RMN, le signal correspondant à (lBu)2C=0 n'est guère déplacé de sa

position diamagnétique; cette cétone ne substitue donc pas le ligand THF. En présence de 5

équivalents de cétone, l'équilibre se déplace légèrement en faveur de la coordination de la

cétone.

RMN *H (60 MHz, toluène-dg, 303K) : -1.24 ^Bu); -14.15 (4H; THF- H6); -15.86 (15H,

Cp); -31.65 (4H, THF-Ha)

Réactions des cétones aromatiques avec Cp3U(THF)

4,4 '-diméthoxybenzophénone

Dans un tube de RMN, Cp3U(THF) (10.0 mg, 20 umol) et la 4,4'-diméthoxybenzophénone

(4.8 mg, 20 umol) sont dissous dans 0.3ml de THF-dg. Après 15 min, le spectre de RMN

présente un seulsignal attribué auxligands cyclopentadiényle; les noyaux aromatiques sonttous

équivalents (tableau 2, ch. H. 1.2.). Après 25 min à la température ambiante, le produit s'est

décomposé en des espèces non identifiées.

Benzophénone

Cp3U(THF) (252 mg, 0.5 mmol) et PI12CO (91 mg, 0.5 mmol) sont pesés dans un ballon de
100 ml et le THF (50ml) est condensé sous vide à -78°C. Le mélange reactionnel change

rapidement decouleur, du brun au rouge vif, lors du réchauffement à la température ambiante.
Après 15 heures d'agitation à 20°C, lasolution est filtrée, puis évaporée à sec (260 mg, 85 %).
Le spectre de RMN estdécrit dans le tableau 2 du chapitre II.1.2..

Analyse élémentaire : C56H50O2U2, M=1230

C(%) H(%)

trouvé 54.32 3.92
calculé 54.63 4.07

Hydrolyse : De l'acide chlorhydrique 0.05 N (15ml) est ajouté dans un ballon de 100 ml
contenant le produit decouplage [Cp3U(Ph2CO)]2 (105 mg; 85.4 umol) dissous dans 50mlde
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toluène. La phase aqueuse est ensuite extraite avec le toluène (3 x 50ml). Après évaporation du
solvant, labenzophénone (29.5 mg, 95%) est obtenue sous laforme d'une poudre blanche.

SM (IE): m/z (intensité relative): 182 (36, M+); 105 (100, PhCO+) ; 77 (77, Ph •+); 51 (30)

Réaction de [Cp3U(Ph2CO)]2 avecMe3SiCl

Dans un tube de RMN contenant une solution de [Cp3U(Ph2CO)h (10 mg, 8.1 umol) dans

le THF-dg, on introduit Me3SiCl (4 ul, 32.4 umol). La décomposition du produit de départ,
suivie par RMN, est progressive; après trois jours, le spectre de RMN lH présente les signaux
suivants :

RMN lH (60 MHz, THF-dg, 303K): 6.5-7.7 (23H, m, Ar); 0.34 (s, Me3SiCl); 0.08 (9H, s,
OSiMe3); -0.10 (9H, s, OSiMe3); -2.85 (27H, s, Cp3UCl); -12.56 (5H, s, espèce non
identifiée). L'excès de chlorure de triméthylsilyle a étéensuite évaporé en même temps quele
solvant. Le spectre des produits, redissous dans CD2CI2 révèle deux signaux de même
intensité, à 0.01 et à - 0.13 ppm, quicorrespondent à desgroupes triméthylsilyles distincts.

Préparation des composés Cp3UOR (R=CHMe2, Cy, CH*BuMe, CHPI12)

Les composés CP3UOR peuvent être synthétisés dedifférentes manières. Tous les alcoxydes
sepréparent selon la méthode décrite par Andersen etal.6 en laissant réagir Cp3U(THF) avec
l'alcool correspondant. Par ailleurs, le benzhydrolate de triscyclopentadienyluranium peut
également être obtenu par une voie moins commune en faisant réagir Cp3U(THF) avec le

benzopinacol.

a) Réaction des alcools avec Cp3U(THF)

Dans un tube de RMN contenant une solution de Cp3U(THF) (10 mg, 20 umol) dans le

THF-dg on introduitun équivalentde ROH [R=CHMe2, Cy, CH(lBu)(Me) (R,S)]. Le mélange

reactionnel est ensuite porté au reflux. D'après la RMN, la conversion de Cp3U(THF) en
Cp3UOR est quantitative au bout de 11 jours de chauffage. Les spectres de RMN sont

rassemblés dans le tableau 1.

Unesynthèse de Cp3UOCHMe2 à l'échelle préparative a été réalisée au laboratoire par P.C.
Leverd : Cp3U(THF) et Me2CHOH sont chauffés au reflux du THF pendant 11 jours. Après
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filtration etévaporation dusolvant, lerésidu estextrait au pentane. Leproduit analytiquement
purest obtenu avec un rendement de l'ordre de 35%. Le même rendement a été obtenu par
Andersen lorsqu'il prépara (MeCsH4)3U(OCHMe2).

b)Réaction du benzopinacol avec Cp3U(THF)

Cp3U(THF) (10 mg, 20 umol)et le benzopinacol (3.6mg, 10umol) sontpesésdansun tube

de RMN. La dissolution des réactifs dans le THF-dg provoque instantanément un changement
de couleur du brun au jaune. Après dix minutes, on observe le spectre de Cp3UOCHPh2
(tableau 1).

c) Réaction de l'énolatede lithium de la cyclohexanone avec Cp3UCl

Dans un tubede RMN, l'énolate de lithiumde la cyclohexanone est préparé50 en ajoutantdu
MeLi (6.5 ul d'une solution 1.6 M dans Et20, 10.6 umol) à une solution de l'éther

triméthylsilylique de l'énol correspondant (1.8 mg, 10.6 umol) dans le THF. La solution est

agitée pendant deux heures, puis CP3UCI (5.0 mg, 10.6 umol) est ajouté. Le mélange

reactionnel est de nouveau agité pendant deux heures. Après évaporation du solvant et

redissolution du résidu dans le THF-dg, le spectre de RMN présente les mêmes signaux qui

ont conduit précédemment à l'attribution de l'espèce énolate de triscyclopentadienyluranium 4b.

d) Réaction de l'énolate de lithium de la pinacolone avec Cp3UCl

Dans un ballon de 50ml contenant une suspension de LiNEt2 (16.9 mg, 0.21 mmol) dans

l'hexane (25ml), la pinacolone (26.6 ul, 0.21 mmol) est ajoutée sur une durée de 30 min, selon

le mode opératoiredécrit dans la littérature.134 Lorsque la solutiondevient limpide, l'hexane est

évaporé et CP3UCI (100 mg, 0.21 mmol) est ajouté. Le THF est condensé sous vide à -78°C et

le mélange est agité pendant lh à 20°C. Le précipité brun formé est filtré. Après évaporation du

solvant, le résidu sec est extrait à l'hexane. L'évaporation de l'hexane fournit 50.7 mg (45%)

du produit Cp3UOC(=CH2)(lBu) analytiquement pur.

Analyse élémentaire C2iH26OU,M=532

C(%) H(%

trouvé
calculé

47.37
47.20

4.89
5.00



Cp3UOR Cp (15H, s)

Cp3UOCHMe2 -18.15

Cp3UOCy -17.30

Cp3UOCH(Me)(tBu) (R,S) •17.65

Cp3UOCHPh2a -14.41
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61.20 (IH, H-l), 17.60 (6H, d, 7Hz, Me)

60.04 (IH, H-l), 18.42 et 16.90 (2H+2H, 2,6-H),
10.61 et 9.89 (2H+2H, 3,5-H), 7.66 (2H, 4-H)

60.42 (IH, H), 16.70 (3H, s, Me), 8.09 (9H, s, £Bu)

33.75 (IH, s, H), 9.26 (4H, d, 7Hz, o-Ph),
7.74 (4H, t, 7Hz, m-Ph), 7.46 (2H, t, 7Hz, p-Ph)

Tableau 1 - Spectres de RMN des composés Cp3UOR dans le THF-dg (60 MHz, 303K sauf a : 200 MHz, 298K)
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II.2. Réactions des nitriles avec Cp3U(THF)

Synthèse des composés Cp3U(NCR)

Cp3U(NCMe) 7a

Dans un ballon de 50 ml contenant Cp3U(THF) (170 mg, 0.34 mmol) dans du toluène (20

ml), on introduit à l'aide d'une microseringue de l'acétonitrile (176 ul, 3.4 mmol); le mélange

est agité pendant 10 minutes à la température ambiante. Après filtration de la solution et

évaporation du solvant, une poudre rouge-brun de Cp3U(NCMe)7a est isolée (100 mg, 63%).

Cp3U(NCnPr) 7b, Cp3U(N0Pr) 7c, Cp3U(NOBu) 7d

Ces complexes sont préparés de la même manière que Cp3U(NCMe) 7a. La réaction de

Cp3U(THF) (202 mg, 0.40 mmol) avec "PrCN (174 ul, 2.0 mmol) donne Cp3U(NCnPr) 7b

(141 mg, 70 %), la réaction de Cp3U(THF) (170 mg, 0.34 mmol) avec »PrCN (154 ul, 1.70

mmol) donne Cp3U(NOPr) 7c (135 mg, 80%) et le traitement de Cp3U(THF) (114 mg, 0.23

mmol) avec »BuCN (122 ul, 1.42 mmol) livre Cp3U(NOBu) 7d (80mg, 69 %).

IR : Cp3U(NCnPr) 7b : v (CN)=2260 cm'1; butyronitrile : v (CN)=2260 cm-1 enregistré sur un

échantillon de nitrile libre, en accord avec les valeurs de la littérature.135

(MeC5H4)3U(NCMe),(MeC5H4)3U(NCnPr)

Ces composés ont été préparés de la même façon que Cp3U(NCMe) 7a en utilisant

(MeC5H4)3U(THF) à la place de Cp3U(THF). Les rendements de la synthèse sont de l'ordre

de 70 %.



Analyses élémentaires

Cp3U(NCMe) 7a CnHigNU

Cp3U(NCnPr) 7 b C19H22NU

Cp3U(NOPr) 7 c C19H22NU

Cp3U(NClBu) 7d C20H24NU
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C(%) H(%) N(%)

trouvé
calculé

42.93
43.04

3.85
3.80

2.67
2.95

trouvé
calculé

45.16
45.42

4.23
4.38

2.55
2.79

trouvé
calculé

45.14
45.42

4.16
4.38

2.51
2.79

trouvé
calculé

46.17

46.51

4.44

4.65

2.53
2.71

Réaction de PhCN avec Cp3U(THF)

Dans un tube de RMN contenant Cp3U(THF) (10 mg, 20umol) dans 0.4 ml de toluène-dg,

on ajoute deux équivalents de benzonitrile (4 ul, 40 umol). La couleur de la solution change du

brun au rouge et après 30 minutes à 20°C, des microcristaux verts se sont déposés. Le spectre

de RMN montre les signaux qui correspondent à Cp3UPh et aux molécules de THF et PhCN

libres. Les déplacements chimiques relevés sont en accord avec les valeurs indiquées dans la

littérature.136 L'intégration du spectre indique les rapports suivants : [Cp3UPh]/[THF]=0.5 et

[Cp3UPh]/[PhCN]=0.3.

RMN *H (60 MHz, toluène-dg, 303 K, Cp3UPh) : +0.60 (IH, p-Ph), - 2.70 (15H, s, Cp),

-7.40 ( 2H, m-Ph), -16.6 (2H, o-Ph)

IR : CP3UCN : v (CN)=2110 cm'1. La fréquence de la bande d'absorption correspond à celle

relevée dans la littérature.76

Thermolyse des composés Cp3U(NCR)

Dans ces expériences, les produits alkyles CP3UR ont été identifiés par leurs spectres de

RMN du proton qui sont identiques à ceux d'échantillons identiques ou à ceux décrits dans la

littérature.77



144

a) Un tube de RMN contenant Cp3U(NCMe) 7a (10 mg, 21 umol) dans 0.4 ml de toluène-

dgest chauffé pendantunjour à 80°C; des microcristaux vertsde CP3UCN se sontdéposés sur

la paroi interne du tube. Le spectre présente les signaux d'un mélange équimolaire de Cp3UMe
et d'acétonitrile libre.

RMN (60 MHz, toluène-dg, 303K, Cp3UMe) : -2.51 (15H, s, Cp ), -187.08 (3H, s, Me)

b) La thermolyse de Cp3U(NCnPr) 7b a été effectuée de la même manière que pour
Cp3(NCMe) 7a. Après un jour à 80°C, 80% de Cp3U(NCnPr) 7b ont réagi et la réaction est

complète après 3 jours. Des microcristaux verts se sont déposés et le spectre de RMN de la

solutionrouge présente les signaux qui correspondent à un mélange équimolaire de Cp3UnPr

7b et de butyronitrile nPrCN. La même expérience faite en présence d'hexaméthylbenzène qui

sert d'étalon interne, confirme que le composé Cp3UnPr s'est formé avec un rendement de

50%.

RMN (60 MHz, toluène-dg, 303 K, Cp3UnPr) : -3.15 (15H, s, Cp), -182.4 (2H, m,
aCH2), -25.81 (2H, m, PCH2), -16.55 (3H, t, y CH3)

c) Un tubede RMNcontenant 10 mgde Cp3U(NCiPr) 7c ou Cp3U(NOBu) 7d dans 0.4 ml
de toluène-dg est chauffé pendant 4 jours à 80°C. La solution dépose une poudre verte. Le

spectre de RMN révèle dans les deux cas des signaux paramagnétiques qui n'ont pas été

attribués.

Thermolyse de (MeC5H4)3U(NCMe)

Dans un tube de RMN 10 mg de (MeCsH4)3U(NCMe) sont dissous dans 0.5 ml de toluène-

dg. Après 3 jours à la température ambiante, des microcristaux verts ont précipité. Le spectre de

RMN montre la formation de (MeCsH^UMe. Ce dernier a été préparé en faisant réagir

(MeC5H4)3UCl (10 mg, 20 umol) avec MeLi (12.5 ul d'une solution 1.6 M dans E12O, 20

umol) dans l'éther diéthylique (0.5 ml). Après deux heures, le solvant est évaporé et remplacé

par du THF-dg. Le spectre de la solution rouge présente les signaux qui correspondent au

dérivé méthylé.

RMN (60 MHz, THF-dg, 303 K, (MeCsIL^UMe) : 7.10 et -9.86 (6H+6H, s, CH), -5.08

(9H, s, C5rUMe), -189.6 (3H, s, \J-Me)



145

II.3. Réactions des chlorures d'acide avec Cp3U(THF)

Les réactions des chlorures d'acide avec Cp3U(THF) ont toutes été effectuées de la même

façon. A titre d'exemple, nous décrirons ici l'expérience avec le chlorure de valéryle "BuCOCl.

Dans un tube de RMN contenant Cp3U(THF) (10.0 mg, 20 umol) dans 0.3 ml de THF-dg

ou de benzène-dô, on ajoute un demi-équivalent de "BuCOCl (1.2 ul, 10 umol). Le premier

spectre de RMN a été enregistré environ 15 minutes après le mélange des réactifs et révèle la

formation d'un mélange équimolaire de Cp3UCl et de Cp3U(r|2-COR). Les produits de la

réaction sont identifiés par comparaison de leurs spectres à ceux décrits dans la littérature.77,86
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II.4. Désoxygénation du monoxyde de carbone par les complexes alkyles

Cp3UR

Synthèse des composés Cp3UR (R=Me, nBu, iPr, lBu)

Lescomplexes CP3UR (R=Me, "Bu, iPr,78 tBu77) ontétépréparés selon le mode opératoire
décrit dans la littérature. A titre d'exemple, nous décrivons la synthèse de CpslPBu.

Dans un tube de RMN contenant CP3UCI (7.5 mg, 16 umol) et Na(Hg) (36.8 mg, 32 umol)

dans 0.4 ml de THF, est ajouté l'halogénure d'alkyle nBuBr (1.7 ul, 16 umol) à l'aide d'une

microseringue. Le tube de RMN est agité aux ultrasons pendant5 minuteset le spectre montre

la formation quantitative de Cp3UnBu.

Réactionde Cp3UnBu avec CO dans le THF

Dans un ballon de 100 ml, Cp3UnBu (490 mg, 1 mmol) est dissous dans le THF (20ml). La

solution rouge est dégazée, puis placée sous une atmosphère de CO. Une poudre brune se

dépose rapidement et après deux heures à 20°C, la solution surnageante est filtrée. La

distillation sous vide du filtrat fournit le n-butylbenzène (25 mg, 20 %) qui est caractérisé par

RMN lH, 13C et par CPG-SM. Les spectres de RMN correspondent à ceux d'un échantillon
authentique et le spectre de masse est en accord avec les données de la littérature.137 Le
composé insoluble (400 mg) est séché sous vide. Hest caractérisépar sa microanalyse.

n-butylbenzène

RMN lH (200 MHz, CDCI3, 298 K) : 7.30 (5H, m, 9Hz, Ph), 2.72 (2H, t, 7Hz, ctCH2),

1.71 (2H, quint., 7Hz, (3CH2), 1.48 (2H, sext., 7Hz, yCH2), 1.03 (3H, t, 7Hz, SCH3)

RMN 13C(50 MHz, CDCI3,298 K) : 143.6 (C ipso), 128.9 (C ortho et meta), 126.2 (C para),

36.4, 34.4, 23.1, 14.6 (C butyl)

SM (IE) : 134(M-+, 14), 105(6), 92(74), 91(100), 78(8), 77(6), 65(11)

SM (IC) : 134(M-+, 40), 108(100), 105(24)
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Produit solide

Analyse élémentaire Cp2UOC4HgO, Ci4Hig02U, M=456

C(%) H(%)

trouve

calculé
35.4
36.8

3.65

3.95

La réaction entre Cp3UnBu et CO a été suivie par RMN. Une solution de Cp3UnBu dans 0.4

ml de THF-dg (approx. 10 mg) est placée sous une atmosphère de CO. Les spectres de RMN

du proton révèlent que le complexe acyle Cp3U(r|2-COnBu) est un intermédiaire et se

décompose en butylbenzène.

Réaction de Cp3UnBu avec 13CO dans le THF-dg

La réaction de Cp3UnBu avec 13CO est effectuée dans un tube de RMNde la même façon
que précédemment. En fin de réaction, le spectre de RMN du carbone-13 montre que l'atome de

carbone du 13CO se trouve en position 1du cycle aromatique du butylbenzène.

RMN 13C (50 MHz, THF-dg, 298 K) : 186.4 (13CO), 144.8 (ipso C)

Réaction de Cp3UR avec CO (R= Me, nBu, lPr, 'Bu)

Les complexes r)2-acyles Cp3U(r|2-COR) 9 sont préparés par carbonylation des composés
alkyles correspondants CP3UR selon Zanella et a/.86 La solution de CP3UR (15 umol) dans le

benzène-dô (0.4 ml) est placée sous atmosphère de monoxyde de carbone (latm). Lorsque le
spectre de RMN lH montre que la formation de 9 est quantitative, le solvant est évaporé et
après introduction de THF-dg, la réaction de décomposition du complexe acyle est suivie par

RMN lH. Les rendements de ces réactions à l'échelle du tube de RMN sont quantitatifs; ils ont
été évalués en mesurant l'augmentationrelative de l'intensitédes signaux, après addition d'une

quantité égale d'échantillons authentiques des alkylbenzènes formés. Le cumène a été isolé et

caractérisé par son spectre de RMN lU alors que le toluène et le tert-butylbenzène ont été
identifiés dans le mélange reactionnel.

RMN lH (60 MHz, THF-dg, 303K, toluène) : 7.07 (5H, br, Ph), 2.24 (3H, s, Me)



148

RMN !H (60 MHz, CDCI3, 303K, cumène) : 7.11 (5H, br, Ph), 2.80 (IH, m, -CH), 1.14

(6H, d, 7Hz, Me)

RMN *H (200 MHz,THF-dg, 298K, tert-butylbenzène) : 7.27-7.11 (5H, Ph), 1.19 (9H, s,
<Bu)

Réaction de Cp^Bu avec CO en présence de hmpa

A unesolution de CpsU^^CC^Bu) (15 umol), préparée par carbonylation de Cp3UnBu dans
le benzène-dé, sont ajoutés 0.1 équiv. de hmpa (0.3 ul, 1.5 umol). Par RMN, on observe la

formation quantitative de butylbenzène après 4 jours à la température ambiante. En présence de

1 équiv. de hmpa (2.6 ul, 15 umol), l'alkylbenzène se forme en dix minutes.
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III. Réactions des cétones avec le tétraborohydrure d'uranium

Toutes les réactions ont été faites à la température ambiante. Les expériences en tube de RMN

se sont déroulées de la manière suivante : le tube a été rempli avec environ 5 mg du composé de

l'uranium, dissous dans 0.4 ml de THF-dg, et la quantité désirée de cétone, alcool ou borates a

été ajoutée à la solution. Le premier spectre a pu être enregistré 10 minutes après le mélange des

réactifs.

Réaction de cétones avec 1 équivalent de U(BH4)4.

a) Acétone

Après 10 min, le spectrede RMN montre la présence de U(BH4)3(OiPr)(THF)2 la (44%),

U(BH4)2(OiPr)2(THF)2 2a (14%) et U(BH4)4(THF)2 (42%). Après 3 h, 2a a disparu et
U(BH4)4(THF)2 est toujours présent (24%); ce dernier a été complètement transformé en la

après 30 h. Tout au long de la réaction, deux signaux à 4.2 et 1.1 ppm sont visibles sur le

spectre.

b) Benzophénone. Préparation de U(BH4)3(OCHPh2)(THF)2 lb

Dans un ballon de 100 ml contenant U(BH4)4 (100 mg, 0.34 mmol) et Ph2CO (61mg, 0.34

mmol), le THF (50 ml) est condensé à -78°C. Le mélange est agité pendant 20 h à 20°C. Le

volume de la solution verte est réduit à 2 ml par évaporation du solvant; la condensation de

pentane (30 ml) à -78°C permet d'obtenir un système biphasique. Après 2 jours à 20°C, des

cristaux verts se sont formés. La solution est décantée et les cristaux (161mg, 78%) sont séchés

sous vide.

Analyse élémentaire : C21H39O3B3U; M=610

C(%) H(%) B(%)

trouvé
calculé

41.10

41.31
6.27

6.39
5.29
5.41

La réaction a été suivie par RMN. Après 20 min, le spectre révèle la présence de lb (72%) et

d'un mélange équimolaire de U(BH4)4(THF)2 et U(BH4)2(OCHPh2)2(THF)2 2b (14%). Ce

mélange est complètement transformé en lb après 5h.
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c) Cyclohexanone

Après 10 min., le spectre de RMN présente les signaux correspondant à

U(BH4)3(OCy)(THF)2 le (38%), U(BH4)2(OCy)2(THF)2 2c (8%) et U(BH4)4(THF)2

(54%). Au bout de 1 h, 2c a disparu et 30% de U(BH4)4(THF)2 n'ont pas réagi. La formation

de le est pratiquement complète après 20 h à 20°C.

Réactions des cétones avec L1BH4 et UCI4

Les complexes 1 ont été obtenus par réaction de la cétone correspondante avec 4 équivalents

de LiBH4 en présence de UCI4 (1 équivalent). Par exemple, dans un tube de RMN, UCI4 (15.4

mg, 0.04 mmol) et LiBHU (3.5mg, 0.16 mmol) sont dissous dans 0.4 ml de THF-dg. Après 4h

d'agitation, la cétone (0.04 mmol) est ajoutée à la solution. La formation de 1 est complète

après 24 h (rendement: 70-80%).

Préparation de la

Dans un ballon de 50 ml sont pesés UCI4 (127.5 mg, 0.34 mmol) et LiBH* (29.5 mg, 1.34

mmol) et le THF (25 ml) est condensé sous vide à -78°C. Après 4 h d'agitation, l'acétone

(50 ul, 0.67 mmol) est ajoutée et le mélange reactionnel est agité pendant 20 h. La solution est

évaporée à sec et le résidu est extrait avec de l'éther diéthylique (3x20 ml). Après évaporation,

la poudre verte de la est séchée sous vide dynamique (122.8 mg, 75%).

Réactions des cétones avec 05 équivalent de U(BH4)4.

a) Acétone. Préparation de U(BH4)3(OiPr)(THF)2 la
Dans un ballon de 25 ml sont introduits U(BH4)4 (100 mg, 0.34 mmol) et 15 ml de THF.

L'acétone (50 ul, 0.67 mmol) est ajoutée à l'aide d'une microseringue. Après 24 h d'agitation,

le volume de la solution est réduit à 2 ml et 15 ml de pentane sont condensés sous vide à -78°C.

Le mélange est agité vigoureusement et une poudre vert pâle se dépose. Le précipité est filtré,

lavé au pentane (3x15 ml) et séché sous vide (156 mg, 96%).

Analyse élémentaire: Ci 1H35O3B3U; M=<:186

C(%) H(%) B(%)

trouvé 26.95
calculé 27.16

6.98
7.20

6.71
6.79
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La réaction a été suivie par RMN. Après 10 min, le spectre montre la présence de la et 2a

([la]/[2a]=43/57) et après 24 h, la est l'unique produit de l'uranium.

b) Benzophénone.

Le spectre de RMN montre la formation immédiate de 2b (67%) et lb (33%); après 48 h, le

rapport [2b]/[lb] est égal à 17/83.

c) Cyclohexanone. Préparation de U(BH4)3(OCy)(THF)2 le

La synthèse de le s'effectue de la même manière que celle de la et conduit à des cristaux

verts avec un rendement de 85%.

Analyse élémentaire: C14H39O3B3U; M=526

C(%) H(%) B(%)

trouvé 31.85 7.27 6.04
calculé 31.94 7.41 6.27

Le spectre de RMN révèle, après 10 min de réaction, la présence des espèces

U(BH4)4(THF)2 (27%), le et 2c ([lc]/[2c]=78/22); après 4 h, le est le seul produit de

l'uranium.

La préparation du monoalcoxyde U(BH4)3(OCy)(DME) lc-DME s'effectue en faisant réagir

la cyclohexanone (2 éq.) avec U(BH4)4 dans le DME ou bien en dissolvant

U(BH4)3(OCy)(THF)2 le dans le DME.

RMN JH (60 MHz, toluène-dg, 303 K): 181.18 (IH, CH); 72.94 et 69.53 (2H+2H; 2,6-H);

36.64 et 34.28 (2H+2H; 3,5-H); 28.19 et 25.02 (1H+1H; 4-H);-38.3 (4H, 200Hz,

CH3OC/72C/72OCH3); -49.8 (6H, 65 Hz, C//3OCH2CH2OC//3)

RMN JH (60 MHz, toluène-dg, 223 K): 701.8 (4H, 450Hz, BH^.); 260.25 (IH, CH);

104.44 et 99.87 (2H+2H; 2,6-H); 54.70 et 44.56 (2H+2H; 3,5-H); 42.02 et 33.39 (1H+1H;

4-H); -41.72 (4H, DME); -77.25 (6H, DME); -172.7 (8H, 250Hz, BH4éq.)



152

Préparation des complexes bisalcoxydes U(BH4)2(OR)2(THF)2 2.

a) U(BH4)2(OiPr)2(THF)22a
L'acétone (44 ul, 0.60 mmol) est ajoutée à l'aide d'une microseringue dans un ballon de 50

ml contenant la (72.9 mg, 0.15 mmol) dissous dans 15 ml de THF. Après 1 h d'agitation à la

température ambiante, le volume de la solution est réduit à 1 ml et 15 ml de pentane sont

ajoutés. Par refroidissement du mélange à -78°C, des cristaux incolores se déposent. Ceux-ci

sont rapidement filtrés et séchés sous vide (65 mg, 81%).Les eaux-mères sont évaporées à sec

et, par extraction dans le pentane, le trisisopropylborate B(OiPr)3 est isolé, puis caractérisé par
son spectre de RMN identique à celui d'un échantillon authentique.

RMN *H (60 MHz, THF-dg, 303 K): 4.22 (IH, m, J6Hz); 1.04 (6H, d, J6Hz, Me)

Analyse élémentaire: Ci4H3g04B2U; M=530

C(%) H(%) B(%)

trouvé 31.50 7.11 3.94
calculé 31.70 7.17 4.15

b) U(BH4)2(OCHPh2)2(THF)22b

U(BH4)4 (100 mg, 0.34 mmol) et la benzophénone (244 mg, 1.34 mmol) sont pesés dans un

ballon de 100 ml et le THF (50 ml) est condensé sous vide à -78°C. Le mélange reactionnel est

agité pendant 15 h à 20°C. Le volume de la solution est réduit à 2 ml et une poudre blanche

précipite instantanément après addition d'hexane (30 ml). La poudre microcristalline de 2b est

filtrée et séchée sous vide (204 mg, 78%). La recristallisation dans le mélange THF-pentane

livre des cristaux incolores qui sont filtrés, lavés au pentane et séchés sous vide (170 mg,

65%). Les eaux-mères sont évaporées à sec et le résidu est extrait au pentane. L'hydrolyse de

cet extrait donne du benzhydrol qui est caractérisé par son point de fusion (65°C) et ses spectres

de RMN et de niasse (m/z=184).

se élémentaire: C34H46O4B2U; M=778

C(%) H(%) b(%:

trouvé 52.32
calculé 52.44

5.84
5.91

2.70
2.83
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c) U(BH4)2(OCy)2(THF)2 2c

Ladérivé 2c seprépare en traitant le par4 équivalents decyclohexanone selon la procédure
décrite pour 2a. Lerendement dela synthèse estde50%. Après cristallisation deceproduit, les
eaux-mères sont évaporées à sec et B(OCy)3 est isolé après extraction du résidu dans le
pentane, puis caractérisé par son spectre de masse, identique à celuidécritdans la littérature.138

SM (IE): m/z (intensitérelative): 308(2, M-+), 225(13), 143(33), 83(100), 67(12), 55(47)

Analyse élémentaire: C20H46O4B2U; M=610

C(%) H(%) B(%)

trouvé 39.15 7.33 3.74
calculé 39.34 7.54 3.61

Réactions des complexes 1 avec 1 équivalent dela cétone correspondante etréactions des
complexes2 avec 1 équivalent de BH3Me2S.

Ces réactions ont été étudiées par RMN. La réaction de la avec un équivalent d'acétone
produit, après 20 min, un mélange constitué de 78% de 2a et22% de la; après 48 h, le rapport
[2a]/[la] est égal à 32/68. Le traitement de lb par un léger excès de benzophénone (1.5 éq.)
donne, après 30min, le composé bisalcoxyde 2b defaçon quantitative mais, là aussi, le dérivé
monoalcoxyde lb réapparaît et après 72 h, lerapport [2b]/[lb] estégal à 60/40. D'une manière
semblable, 36% de le sont convertis en 2c, en présence de 1 éq. de cyclohexanone. Les
mêmes mélanges des composés 1et 2sont obtenus après 72 hen traitant les complexes 2par 1
équiv. de BH3Me2S. En présence de 2 équiv. de BH3Me2S, 96% de 2a sont convertis en la
après 48 h.

Réactions de comproportionation

Dans un tube de RMN sont pesés U(BH4)4 (5.0 mg, 16.8 umol) et 2a (8.9 mg, 16.8 umol)
dans 0.4 ml de THF-dg. Après 12 h, lespectre révèle laformation quantitative de la. La même
réaction avec 2c a donné le.
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Réactions de U(BH4)4 avec les espèces alcoxyboranes "BH2OR"

Dans un tube de RMN, BH3-Me2S (8.4 ul d'une solution 2M dans l'éther diéthylique, 16.8

umol) est ajouté à l'aide d'unemicroseringue à unesolution d'acétone (1.3 ul, 16.8 umol) dans
le THF-dg (0.4 ml). Après 2 h, U(BH4)4 (5.0mg, 16.8 umol) est introduit dans le tube et le

spectre montre la formation de la qui estquantitative aubout de30h. Lamême réaction avec la

cyclohexanone fournit le.

Réactions du trisisopropylborate B(OlPr)3

Ces réactions ont été suivies par RMN.

a)AvecU(BH4)4(léq.)

Après 20 h, le spectre de RMN montre la formation de la (50%) et la réaction estpresque
complète après 100 h (97%).

b) avec le (1 éq.)

Le complexe monoalcoxyde le est transformé en la (taux de conversion: 15% après 15 min;
66% après 7h).

Réactions des alcools avec U(BH4)4

Les expériences en tube de RMN ont montré que U(BH4)4 réagit avec 1 ou 2 équiv.
d'isopropanol, benzhydrol ou cyclohexanol pour former la, lb ou le avec des rendements
quasi quantitatifs. Les spectres montrent la formation transitoire des composés bisalcoxydes 2.

a) Préparation de U(BH4)3(OiPr)(THF)2 la

Dans un ballon de 50 ml, l'addition d'isopropanol (51 ul, 0.67 mmol) à une solution de
U(BH4)4 (100 mg, 0.34 mmol) dans 15 ml de THF provoque un dégagement gazeux
immédiat. Au bout de 15 h d'agitation, levolume du mélange reactionnel est réduit à2 ml et 15
ml de pentane sont condensés sous vide à -78°C. Le précipite vert est filtré, lavé au pentane
(3x15 ml) et séché sous vide (150 mg, 92 %).
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b) Réactionde U(BH4)4 avec 8 équiv. de benzhydrol

Après 20 min, le spectre de RMN révèle la formation de 2b (20%) et

U(BH4)(OCHPh2)3(THF)2 (80%).

RMN *H (60 MHz, THF-dg, 303K): 32.5 (12H, 250 Hz, o-Ph); 11.86 (12H, m-Ph); 10.24
(6H, p-Ph), -144.2 (4H, 290Hz, BH4)

Réactionsde la 2-méthylcyclohexanone, de la 4-tert-butylcyclohexanone et du norcamphre avec

U(BH4)4.

Procédure générale

Dans un ballon de 50 ml sont introduits U(BH4)4 (100 mg, 0.34 mmol) et 15 ml de THF.

Après addition de la cétone (0.68 mmol), le mélange reactionnel est agité pendant 1 jour (2-

méthylcyclohexanone), 2 jours (4-rerr-butylcyclohexanone) ou 5 jours (norcamphre). Le

volume de la solution est réduit à 2 ml et une poudre vert pâle précipite après addition de

pentane (20 ml). Le solide est filtré, lavé au pentane (20 ml) et séché sous vide. L'évaporation

des eaux-mères fournit une poudre blanche des espèces alcoxyboranes "BH2OR". Les

alcoxyboranes et les complexes 1 sont dissous séparément dans l'éther diéthylique (20 ml) et

hydrolyses avec quelques gouttes d'eau. Dans le cas des complexes 1, un dégagement gazeux

est observé et il se forme une suspension noire. Les produits sont extraits à l'éther (3x20 ml)

après addition d'une solution saturée de NH4CI (5 ml). Les extraits sont évaporés à sec et les

proportions des alcools épimères sont déterminées par RMN en intégrant les signaux qui

correspondent aux protons géminés de la fonction hydroxyle.139

RMN ]H (200 MHz, CDCl3+eD20, 298 K): cis2-méthylcyclohexanol, 3.73; trans 2-
méthylcyclohexanol, 3.07; cis 4-rerr-butylcyclohexanol,4.04; trans 4-rerf-butylcyclohexanol,

3.53; endo norborneol, 4.21; exo norborneol, 3.72. Les résultats sont présentés dans le tableau

2. Avant hydrolyse, les spectres des complexes 1 ont été enregistrés et comparés à ceux des

produits obtenus en traitant U(BH4)4 avec 2 équiv. de chacun des deux alcools épimères (figure

5).

Les rapports des isomères ainsi déterminés sont les mêmes (± 2%) que ceux observés après

hydrolyse. Les spectres de RMN des composés 1 qui résultent de la réaction entre U(BH4)4 et

2 équiv. de chacun des alcools sont décrits ci-après:

RMN lH (60 MHz, THF-dg, 303 K): cis 2-méthylcyclohexanol: 187.67 (IH), 75.12 (2H),
70.57 (IH), 44.59 (IH), 41.18 (3H), 39.07, 37.44, 33.95, 28.75 et 28.19 (5 x IH); trans 2-
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méthylcyclohexanol: 188.97, 81.13 , 76.26, 70.74, 41.26 (5 x IH), 38.99 (4H), 35.49,

31.84, 31.03 et 25.42 (4 x IH); cis 4-rm-butylcyclohexanol: 186.29 (IH), 77.48, 70.17 et

54.25 (3 x 2H), 35.00 (IH), 30.95 (2H) et 5.58 (9H); trans 4-rm-butylcyclohexanol: 190.02

(IH), 80.40, 75.29 et 41.10 (3 x 2H), 33.79 (3H) et 13.98 (9H); endo norborneol: 189.31,

82.11, 67.39, 64.80, 61.07, 44.16, 36.07, 35.70, 31.19, 29.95 et 24.08 (11 x IH); exo

norborneol: 188.35, 90.51, 76.36, 62.82, 60.96, 43.59, 34.63, 33.89, 32.20, 31.92 et 25.43

(llxlH).

Echange des groupes OR entre U(BH4)3(exo-OR)(THF)2 et B(endo-OR)3 (R=norbornyl).

Dans un tube de RMN, U(BH4)4 (5.0 mg, 16.8 umol) réagit avec Yexo norborneol (3.8 mg,

33.6 umol) dans 0.4 ml de THF. Après 48 h, du pentane (3 ml) est ajouté et le complexe vert

U(BH4)3(exo-OR)(THF)2 précipite. La solution est décantée et la poudre est séchée sous vide

avant d'être redissoute dans le THF-dg (0.4 ml). B(endo-OR)3 (R=norbornyl) est préparé selon

le mode opératoire décrit dans la littérature.140 Dans un deuxième tube de RMN, BH3-Me2S
(34 ul d'une solution 2M dans l'éther diéthylique, 68.2 umol) est ajouté à une solution de

norcamphre (5 mg, 45.5 umol) dans le THF (0.4 ml). Après 4 h, la solution est évaporée à sec

et le résidu blanc est redissous dans le THF-dg (270 ml). Trois aliquots de cette solution [3x33

ml, 16.8 umol de B(endo-OR)2\ sont successivement ajoutés à la solution de U(BU4)^(exo-

OR)(THF)2 qui est transformé en son isomère endo (14,23 et 30% après chaque addition).
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RPE résonance paramagnetique électronique
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Nom : ADAM
Prénom : Raymond

Titre: Réactions de composés de l'uranium (III) et (IV) avec les cétones,
les nitriles et les chlorures d'acide. Vers une utilisation des
complexes de l'uranium en synthèse organique.

Dans ce travail, nous avons montré que diverses molécules organiques peuvent être
transformées de façon intéressante au moyen de complexes de l'uranium aux degrés
d'oxydation +3 ou +4.

Le système UCl4-Na(Hg) s'est avéré très efficace pour le couplage réducteur des cétones. La
cyclohexanone est convertie en pinacol correspondant, le benzaldéhyde en pinacol ou stilbène,
selon les conditions expérimentales. La réaction avec la benzophénone a permis d'isoler et de
caractériser les deux complexes métallapinacoliques (Ph4C202)UCl2 et (Ph4C202)2U(THF)2;
la structure cristalline de ce dernier a été déterminée. L'hydrolyse de ces composés livre le
benzopinacol tandis que leur thermolyse ou leur réduction libère le tétraphényléthylene. Les
résultats montrent, pour la première fois, que de tels complexes métallapinacoliques peuvent
être des intermédiaires de la réaction de couplage des cétones au moyen de dérivés métalliques à
un bas degré d'oxydation.

Les réactions des cétones, des nitriles et des chlorures d'acide avec Cp3U(THF) sont des
additions oxydantes à un électron du substrat organique sur le complexe organométallique de
l'uranium (III). Les cétones renfermant des protons en a de la fonction carbonyle oxydent
Cp3U(THF) en un mélange d'alcoolate et d'énolate de triscyclopentadienyluranium. Les autres
cétones forment seulement des adduits avec Cp3U(THF) tandis que la réduction des cétones
aromatiques livre des complexes dimères par couplage réducteur de deux molécules. Le
traitement de Cp3U(THF) avec les nitriles RCN a permis de préparer les adduits Cp3U(NCR)
(R=Me, nPr, 'Pr, lBu) correspondants. La thermolyse des adduits Cp3U(NCR) (R=Me ou nPr)
fournit un mélange équimolaire des composés tétravalents Cp3UCN et Cp3UR (R=Me, nPr ou
Ph), mettant, pour la première fois, en évidence la transformation [M] + RCN -» [M]-R + [M]-
CN. La rupture de la liaison R-CN mettrait en jeu un intermédiaire de l'uranium (V). L'addition
oxydante des chlorures d'acide sur le composé Cp3U(THF) conduit à la formation des
complexes Cp3UCl et Cp3U(r]2-COR) en quantités égales. En présence d'une base de Lewis,
les complexes acyles Cp3U(ii2-COR) se décomposent via l'insertion du carbone carbénique
dans un ligand cyclopentadiényle pour fournir quantitativement l'alkylbenzène C6H5R (R=Me,
nBu, >Pr, lBu) correspondant. Après les observations faites sur les complexes
pentaméthylcyclopentadiényliques des premiers métaux de transition, nos résultats montrent le
caractère général de ces réactions.

Les réactions des cétones RïR^O avec le tétraborohydrure d'uranium, ou le mélange UCI4
+ 4 LiBH4, permettent de synthétiser lescomplexes alcoxydes U(BH4)3(OCHR1R2)(THF)2 1
et U(BH4)2(OCHR1R2)2(THF)2 2. Cette réductiondes cétones par U(BH4)4 fait intervenir six
processus élémentaires en compétition qui mettent en jeu, en plus de U(BH4)4, les complexes 1
et2, le borane BH3THF ainsi que les espèces alcoxyboranes B(OR)nH3.n. Les complexes
alcoxydes 1 et les espèces alcoxyboranes B(OR)nH3.n obtenus par réduction des 2-méthyl et 4-
terr-butylcyclohexanones et du norcamphre ont été séparés, puis hydrolyses pour donner des
mélanges différents des alcools épimères correspondants. Ces résultats indiquent que la
steréosélectivité globale de la réduction des cétones par des sytèmes réducteurs complexes
représente la moyenne des stéréosélectivités de plusieurs processus indépendants.

Mots-clés : addition oxydante, alcoxyde, borohydrure, couplage réducteur, cyclopentadiényl,
mécanisme, métallapinacols, uranium.


