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[(cot)U(NEt2)(thf)2l [BPh4].
J. C. Berthet, C. Boisson, M. Nierlich, M. Lance et M. Ephritikhine. Journées annuelles de la
Division Chimie de Coordination de la Société Française de Chimie, 11 et 12 décembre
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- Complexes triflates de l'uranium (III), (IV) et (VI).
J. C. Berthet, M. Nierlich, M. Lance et M. Ephritikhine. CONCOORD-GECOM 2000, 14-
19 Mai 2000, Beaune, (Conférence flash + Poster).

- Complexes triflates de l'uranium.
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Very Heavy Métal 2003, 28 mai -1er Juin 2003, La colle sur Loup, France

a-2) conférence invitée
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J. C. Berthet, M. Ephritikhine. Euroconference and NEA Workshop on Speciation,
Techniques, and Facilities for Radioactive Materials at synchrotron Light Sources, Grenoble,
4-6 Octobre 1998, (Communication orale + proceeding non référé).
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14

- Etude de la complexation des composes organométalliques trivalents (RCp)3M (M =
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Liste des abréviations

9
5 Déplacement chimique

RMN Résonance magnétique nucléaire

RPE Résonance paramagnétique électronique

THF tétrahydrofuranne = C4HgO

•
Et20 diéthyl éther = C2H5-0-C2H5

Py pyridine = C5H5N

Cp

Cp'

Cp"

Cp*

Cot

Me

Ph

'Bu

nBu

ipr

18-C-6

HMPA

OPPh3

TfOH

TfOTf

OTf

pyHOTf

acacH

phen

tphen

bipy

terpy

R-btp

cyclopentadiényle = C5H5"

triméthylsilylcyclopentadiényle = Me3SiC5H5"

tertiobutylcyclopentadiényle = 'BuCsHs"

pentaméthylcyclopentadiényle = C5Me5"

cyclooctatétraène = CgH8

méthyle = CH3

phényle = C6H5

tertiobutyle = (CH3)3C

n-butyle = CH3(CH2)3

isopropyle = CH2(CH3)2

18-couronne-6 = Ci2H2406

hexaméthylphosphorotriamide = OP(N(CH3)2)3

oxyde de triphénylphosphine = OP(C6H5)3

acide trifluorométhanesulfonique = acide triflique = CF3S03H

anhydride triflique = CF3S02-0-02SCF3

triflate = CF3S03"

pyridinium triflate = (C5H5NH)(CF3S03)

acétylacétone = CH3COCH2COCH3

1,10 phénanthroline = C12H8N2

3,4,7,8 tétraméthyl-phénanthroline = C16H16N2

1,2 bipyridine = Ci0H8N2

2,2':6',2" terpyridine = C15HnN3

2,6 bis(5,6 dialkyl-1,2,4 triazin 3-yle) pyridine



*

17

INTRODUCTION

Les 14 éléments qui suivent l'actinium dans la dernière ligne du tableau périodique

forment la série des actinides (du grec aktinos signifiant rayon). Ils sont caractérisés par le

remplissage progressif des orbitales 5f et, mis à part le protactinium, le thorium et

l'uranium, tous sont obtenus de manière artificielle.1 Leur radiotoxicité élevée constitue un

second obstacle majeur à l'étude de leurs propriétés physico-chimiques. " Associes aux

peurs modernes que représentent l'utilisation militaire du nucléaire et les conséquences

écologiques de leurs dissémination, ces éléments sont souvent présentés comme les fruits

empoisonnés de la recherche nucléaire.

Pourtant, d'un point de vue fondamental, l'obtention de ces éléments est une incontestable

réussite offrant de nouvelles opportunités dans l'avancement des connaissances tant en

physique que dans les divers domaines de la chimie, à l'état solide ou en solution. Ainsi, à

coté de l'étude de ces ions dans des milieux acides, intéressant directement l'activité

nucléaire, une chimie plus délicate et plus douce, en solution organique, a été développée

par les chimistes de coordination. Ces dernières études ont été menées essentiellement sur

l'uranium et le thorium, disponibles en quantité, faiblement radioactifs et manipulables de

façon «normale » comme tout autre métal de transition lourd.4'5'6 Néanmoins, l'uranium

est de loin le plus considéré pour diverses raisons : la variété de ses états d'oxydation (+3 à

+6), même si la grande majorité de ses espèces se trouve aux degrés d'oxydation +3 et +4,

le rend plus attractif que le thorium limité essentiellement au degré d'oxydation +4. Son

paramagnétisme associé, comme pour les lanthanides, à une relaxation rapide du spin

électronique, constitue un atout essentiel pour l'observation par RMN en induisant des

déplacements chimiques importants (plusieurs dizaines voire quelques centaines de ppm)

et une finesse de résolution des signaux (quelques Hertzs). Cela permet la détection facile

des espèces et la caractérisation des intermédiaires réactionnels. Enfin, la taille importante

de l'uranium qui peut complexer de nombreux ligands et la disponibilité des orbitales 5f

qui présentent l'énergie et l'extension spatiale parfois appropriées pour un recouvrement

significatif avec les orbitales des ligands offrent quelques avantages en chimie de

coordination et en catalyse.7

Historiquement, la chimie de coordination des actinides a débuté pendant la seconde guerre

mondiale, avec le lancement du projet Manhattan pour la construction de la bombe

atomique. Les chimistes de l'époque ont complexé autour de l'uranium toutes sortes de

ligands pour trouver des espèces volatiles stables, utilisables pour la séparation isotopique
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par voie de diffusion gazeuse. Ces travaux ne furent publiés que dans les années 50 mais

furent les germes du développement de la chimie organométallique des actinides. 1956 est

une date cruciale pour la chimie de coordination des actinides avec la publication

successive des espèces U(NEt2)4, U(OR)4, U(SR)4 8 et du premier complexe

organométallique Cp3UCl,9 quelques mois après celle du ferrocène. La découverte en 1962

du complexe coordinativement saturé Cp4U 10 mais surtout celle de l'uranocène U(Cot)2

(1968), furent à l'origine d'un engouement ininterrompu pour la chimie de coordination

de l'uranium. En effet, la découverte d'entités organométalliques présentant des nombres

de coordination étonnamment élevés* laissait présager pour les actinides une chimie

nouvelle et différente de celle des métaux d. La grande taille de ces ions devait favoriser

l'émergence de nouvelles structures et architectures moléculaires, tandis que le nombre et

la symétrie des orbitales 5f fort différents de ceux des orbitales d pouvaient, selon leur

degré de disponibilité, conduire à de nouveaux types de liaisons. Le caractère ionique

marqué des liaisons actinide-ligand devait rendre ces métaux plus électrophiles et l'affinité

de ces éléments pour l'oxygène laissait entrevoir des perspectives réactionnelles.

C'est dans les années 70, avec la préparation et l'étude de la réactivité des premières

espèces moléculaires de l'uranium(III), (Cp3U(THF),12 {(Me3Si)2N}3U,13 {Cp*2UCl}314),

que cette discipline connut son plein essor et que nos connaissances sur la chimie de ces

éléments s'accrurent considérablement. Au cours de ces trente dernières années, de

nombreux composés de l'uranium(III),15 (IV) ainsi que des espèce plus rares de

l'uranium(V) et (VI) (hors uranyle) ont été synthétisés, caractérisés et étudiés avec une

attention particulière pour les espèces organométalliques.4'5'16 Des composés

« impensables » il y a seulement une décennie ont été isolés comme par exemple des

espèces carbonyles,17 des complexes de l'azote moléculaire18 ou des complexes

pentavalents19. Si la chimie organométallique est dominée par les trois séries

tris(cyclopentadiénylique), bis(pentaméthylcyclopentadiénylique) et mono-

cyclooctatétraénylique,2"5 divers autres ligands auxiliaires (pentadiènyles,20 pyrazolyle-
01 OO T^ 1A ^r

borates, alcoxydes, amidures, borohydrures, thiolates, ...) ont été introduits sur

l'uranium formant autant de nouvelles familles en cours d'étude.

La méconnaissance de la liaison An-ligand, les difficultés pour la modéliser et pour prévoir

La règle des 18 électrons n'est pas valable pour les organo-actinides du fait des orbitales 5f supplémentaires.
Ces composés dans l'hypothèse de la saturation de leurs couches externes devraient suivre une règle des 32
électrons. Pour des raisons stériques, ces ions ne peuvent y parvenir et présentent des nombres de
coordination très variés liés directement à la nature des ligands coordinés.
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la stabilité et la réactivité des complexes sont des obstacles qui font toujours de cette

chimie une science peu prédictible.4 Pendant de nombreuses années, les questions en

suspens concernaient la participation ou non des électrons 5f dans la liaison chimique et

l'étendue de cette participation en fonction de l'actinide ou du ligand. Les liaisons métal-

ligands différentes pour les métaux f et d devaient induire des distinctions chimiques à la

fois en solution et dans le solide. Malgré de nombreuses controverses, toujours actuelles,

sur la quantification de cette covalence, il ressort que la liaison actinide-ligand a un

caractère ionique considérablement plus prononcé que celle de la plupart des métaux d.

Pour la première moitié des éléments 5f (U-Am), le faible caractère de covalence est assuré

par l'implication des orbitales 5f et 6d, conférant à ces éléments des réactivités parfois

voisines de celles des métaux d des premières colonnes. Ainsi, l'uranium présente des

similitudes réactionnelles avec les éléments du groupe du titane. Pour les actinides les plus

lourds, la contraction de leurs orbitales 5f est telle qu'ils retrouvent un comportement

lanthanidique avec des liaisons purement ioniques.6

Au cours de mes travaux, je me suis consacré à la synthèse et la caractérisation de

complexes de l'uranium en m'impliquant dans les domaines de la chimie de coordination,

de la chimie organométallique et de la chimie inorganique. Mon objectif a été la

préparation de nouveaux précurseurs, la synthèse d'espèces originales, en particulier celles

où le métal se trouve à un degré d'oxydation peu usuel, puis l'étude de leur réactivité.

Au début de mes activités, la chimie organométallique de l'uranium était limitée aux séries

des complexes triscyclopentadiényliques et leurs homologues pentadiényliques, aux

complexes bis (pentaméthylcyclopentadiényliques) et enfin aux composés

monocyclooctatétraényliques. La première et la seconde famille faisaient l'objet de travaux

au laboratoire,26 la troisième était sous la main mise de l'équipe de T. J. Marks et la

dernière restait encore à développer faute de précurseurs U(Cot)X2. ' '

Je me suis intéressé, dans le cadre de ma thèse, à la série des complexes

tris(cyclopentadiényliques) substitués, (RCp)3UX, pour des raisons pratiques de solubilité

mais également pour étudier l'influence de ces groupements R sur la réactivité et la

stabilité de ces espèces. Ce sujet rentrait dans le cadre des activités du laboratoire visant à

mieux cerner le rôle des facteurs stériques ou électroniques sur la structure et la stabilité

des complexes de l'uranium. La chimie de l'uranium(III) étant à l'époque un sujet en plein

développement, offrant des opportunités réactionnelles intéressantes du fait du pouvoir

réducteur important de ces composés, j'ai étudié en particulier la réactivité des espèces
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(RCp)3U (R= tBu, Me3Si)30,31 vis-à-vis de petites molécules (C02, NaH, NaN3....). Dans

ce cadre, j'ai mis en évidence l'influence stérique considérable des substituants R sur la

stabilité des hydrures de l'uranium (III) et (IV) [(RCp)3UH]q (q = 0, -1). La réactivité de

ces nouvelles espèces a été ensuite étudiée. La présentation de ces résultats fera l'objet de

la première partie de ce rapport.

Tout comme le ligandcyclopentadiényle, l'ion amidure (NR2, R = alkyle) est un ligand très

utilisé dans la chimie des actinides, les premiers composés de l'uranium ayant été décrits

par Gilman dès 1956.8 La grande réactivité de la liaison [An]-NR2 a paré l'espèce U(NR2)4
des qualités de précurseur au même titre que UC14.32 J'ai donc, après ma thèse, préparé des

complexes U(NR2)n(Cl)4.n qui s'avéreront utiles pour le passage vers des nouveaux

composés organométalliques. La protonolyse des espèces [M]-NR2 par des sels

d'ammonium tels que HNEt3BPri4 s'est avérée une voie nouvelle, extrêmement simple et

efficace vers des cations de l'uranium et des métaux d dont l'intérêt en synthèse et en

catalyse est remarquable. Enfin, j'ai trouvé que le ligand amidure R2N" pouvait stabiliser

des complexes de l'uranium (V) dont la chimie reste encore mal connue du fait de

l'instabilité inhérente à ces espèces. L'essentiel de ces travaux sera présenté dans le

deuxième chapitre.

Les progrès dans la chimie d'un élément viennent parfois de la découverte de nouveaux

précurseurs. La synthèse, à l'échelle de plusieurs grammes, des composés triflates

U(OTf)3, U(OTf)4 et U02(OTf)2 qui sont des acides de Lewis forts, nous a offert de

nouvelles perspectives synthétiques et réactionnelles. De façon similaire à la synthèse des

cations, nous avons préparé les premiers complexes triflates organométalliques en

protonant des précurseurs alkylés et amidures par le triflate de pyridinium. Je présenterai

cette chimiedes complexes triflatesdans la troisièmepartie de ce rapport.

Lors de mon travail de thèse et tout au long de mon activité de recherche, je me suis

intéressé à la chimie des complexes monocyclooctatétraényliques, avec l'objectif de

préparer des précurseurs stables (Cot)UX2 et d'en étudier la réactivité. Dans le chapitre IV,

je résume les diverses méthodes de préparation de ces précurseurs mono(Cot) que nous

avons développées au cours des différentes thématiques abordées (amidures, cations ou

triflates d'uranium).

Les actinides et lanthanides trivalents ont des propriétés chimiques très similaires.1"5 La

séparation de ces ions en solution par des complexants organiques polyazotés est un sujet

qui intéresse particulièrement l'industrie nucléaire et constitue une priorité du CEA, mais

le choix des extractants nécessite une connaissance approfondie de la physico-chimie de
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ces éléments, des équilibres en solution et la détermination du rôle des électrons f dans la

liaison métal-ligand.33'34 Les complexes U(OTf)3 et UI3(py)4 nous ont permis d'aborder,

dans un cadre purement fondamental, ce domaine de la chimie de coordination encore peu

exploré. Nous avons ainsi étudié la complexation de ligands azotés polydentes (bipyridine,

phenanthrolines, terpyridine, alkyle-Btp) sur ces composés de Furanium(III) (pris comme

modèle d'actinide mineur) et des lanthanides trivalents de même rayon ionique (La, Ce,

Nd) et comportant les mêmes contre-ions (X = I, OTf). Ces études ont conduit, dans

certains cas, à la détermination des grandeurs thermodynamiques relatives aux équilibres

en solution. Nos travaux sur la complexation en solution organique de la terpyridine et des

alkyles-btp nous ont permis de corréler les observations en solution aux paramètres

structuraux dans le solide (distances métal-ligand). Divers aspects de ce travail seront

présentés dans la cinquième partie du manuscrit.

Enfin, je terminerai par les perspectives en présentant quelques thématiques que je

souhaiterais développer.

I- Réactivité des complexes de l'uranium (III) (RCp)3U (R = 'Bu, Me3Si)

1-1 Synthèse de complexes hydrures de l'uranium (III) et (IV)

a) Synthèse des complexes hydrures de l'uranium (III)

Au début de mes travaux, les hydrures organométalliques de l'uranium étaient rares et

limités pour l'essentiel à des complexes en série bis(Cp*). Pour l'uranium(IV), il s'agissait

de l'espèce{U(Cp*)2H2}2 stable uniquement sous pression d'hydrogène35 et des alcoxy-

hydrùres U(Cp*)2H(OR) (R = CH'Bu2, SiMe^Bu), non isolés mais dont la stabilité était

attribuée à l'influence du ligand alcoxyde.36 Pour l'uranium (III), il y avait le complexe

U(Cp*)2H(DMPE) stabilisé sous forme monomère grâce à la phosphine bidentée.37

En série triscyclopentadiénylique, malgré de nombreux essais, l'hydrure monomère

(Cp)3UH n'a jamais pu être observé ; il était admis que son instabilité était liée à sa

réduction facile en l'espèce (Cp)3U. Les bimétalliques de l'uranium (III),

[(RCp)3UHU(RCp)3][Na(THF)2] (R = Me, H), formés par addition de NaH sur

(RCp)3U(THF), étaient les seul hydrures connus dans cette série.

Afin de mesurer l'influence de la substitution du ligand cyclopentadiényle, nous avons

étudié la réaction des complexes trivalents (RCp)3U (R = lBu, Me3Si) avec l'hydrure de
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sodium. Les groupements lBu et Me3Si ont été choisis car ils ont le même encombrement

stérique alors que leurs effets électroniques sont opposés ('Bu électro-donneur, Me3Si

électro-accepteur).38 L'addition deNaH sur l'espèce (Me3SiCp)3U mène enpremier lieu au

composé bimétallique [(Me3SiCp)3UHU(CpSiMe3)3][Na(THF)n] (Ô(UH) = +320 ppm) qui

est isolable (Fig. 1) mais qui se dissocie quantitativement en le composé mononucléaire

[(Me3SiCp)3UH][Na(THF)n] dont le signal RMN Ô(UH) estvisible à +547 ppm (Eq. I).39

NaH NaH

(1) (Me3SiCp)3U -* Vi [{(Me3SiCp)3U}2H]' •> [(Me3SiCp)3UH]

Fig. 1 : Structure de l'anion [(Me3SiCp)3UHU(CpSiMe3)3]"

Un comportement différent est observé avec l'homologue ('BuCp)3U qui conduit plus

rapidement à l'hydrure monomère [(tBuCp)3UH][Na(THF)n] alors que le bimétallique

intermédiaire n'est observable qu'à basse température.40

Ces différences de réactivité entre les espèces (RCp)3U (R = 'Bu, Me3Si) s'expliquent par

les effets électroniques. La plus grande richesse électronique de ('BuCp)3U défavorise la

complexation du fragment ('BuCp)3UH~ et la formation du bimétallique correspondant. Les

propriétés complexantes plus faibles de ('BuCp)3U par rapport à (Me3SiCp)3U ont été

confirmées depuis par des études comparatives de complexation de bases de Lewis (THF,

py, pyrimidine....) dans le toluène.40'41

L'instabilité en solution des bimétalliques [(RCp)3UHU(RCp)3]" (R = 'Bu, Me3Si) par

rapport à leurs homologues possédant des groupes R plus petits (Me, H), n'est cependant
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pas liée aux effets électroniques des groupes R mais à leurs effets stériques. Les

interactions déstabilisantes entre les groupes volumineux 'Bu et Me3Si conduisent à la

dissociation des bimétalliques et leur évolution vers les hydrures monomères. Ainsi, la

nature et la stabilité des hydrures de l'uranium (III) dépendent directement des effets

stérique et électronique des substituants R du ligand cyclopentadiényle.

b) Synthèse des hydrures (RCp)3UH (R ='Bu, Me3Si)

Les hydrures anioniques monomères [(RCp)3UH]" sont aisément oxydés de façon

réversible en leurs homologues de l'uranium (IV), (RCp)3UH (Eq. 2).

TlBPh»

(2) [(Me3SiCp)3UH][Na] < _> (Me3SiCp)3UH
Na(Hg)

Ces composés s'avèrent thermiquement très stables contrairement aux prévisions de Marks

qui avait calculé que l'enthalpie de la réaction

2 (Me3SiCp)3UH > 2 (Me3SiCp)3U + H2

était suffisamment faible pour que l'élimination réductrice d'hydrogène soit

entropiquement favorisée.42 La stabilité de ces hydrures est due aux facteurs stériques.

L'encombrement des groupements volumineux 'Bu et SiMe3 empêche la formation des

binucléaires (RCp)3U(H)2U(RCp)3 qui seraient les intermédiaires clés responsables de

l'élimination réductrice d'hydrogène dans les complexes moins encombrés.

Nous avons, en collaboration avec J. Goffart, de l'Université de Liège, mesuré les

enthalpies absolues de dissociation D(U-H).43 Celles-ci sont très voisines pour les deux

hydrures (~ 250 kJ/mole) et identiques à l'énergie moyenne de dissociation D(U-H)

mesurée pour UH3 (260 kJ/mole) mettant ainsi en relief l'influence négligeable des autres

ligands sur la force de la liaison U-H. Elles sont également similaires à celles trouvées pour

les hydrures des métaux de transition d.

L'intérêt réactionnel de ces hydrures nous a incité à développer une méthode de synthèse

plus pratique. En traitant les chlorures (RCp)3UCl par KHBEt3, les hydrures (RCp)3UH

sont produits quantitativement à l'échelle deplusieurs grammes (Eq. 3).44
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(3) (RCp)3UCl + KHBEt3 •> (RCp)3UH + KC1 + BEt3

Nous pouvons voir sur la figure 2 la structure cristalline de l'hydrure ('BuCp)3UH et son

spectre de RMN{!H} qui présente un signal U-H à +276 ppm.

Fig. 2 : Structure moléculaire et spectre de RMN^H) deCBuCp)3UH ('BuCp = Cp")

(«)

.graisse

Jli
0 -50

Spectre de RMN(lH) du complexe Cp"3UH.

c) Réactivité des hydrures [(RCp)3UH][Na(18-c-6)] et (RCp)3UH (R =

'Bu, Me3Si)

La réactivité des complexes [(RCp)3UH][Na(18-c-6)] fut décevante, la plupart des

réactions menant à des produits de dégradation.45 En revanche, la réactivité des hydrures

de l'uranium (IV), (RCp)3UH, s'est avérée beaucoup plus riche.44 Leurs réactions avec les

agents halogénants et les molécules à hydrogène acide (alcool, eau, sels d'ammonium...)

soulignent le caractère hydrurique de l'atome d'hydrogène coordiné au métal (Schéma 1).
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Schéma 1 : Réactivitédes hydrures (RCp)3UH (R = SiMe3, 'Bu ; Cp - Me3SiCp)

RRÇpyUIBFig

Cp13UD f Cp13UOR* (R*= Et ;Pt)
y [hni

Cp' 3UOCH2OUCp' 3

[HNEtjlIBFhJ

Cp' 3UOUCp' 3

pas de réaction

Cp' 3UQ2CH BH3PPh3

Cp' 3UBH4

Cp' 3UOCHMe2

Cp' 3UNCHMe

[RCpJ3UOH

Cp' 3UCCPh

[RCp]3U

[RCp]3UI

[RCp]3UCl

De nouvelles espèces intéressantes ont été préparées à partir de ces hydrures :

- Les cations [(RCp)3U][BPli4] qui seront des auxiliaires précieux en synthèse,

- Les premiers hydroxyles monomères de métaux f, (RCp)3UOH, dont la réactivité

s'est avérée très intéressante pour la préparation de composés oxo polymétalliques.

- Enfin, la réactivité de ces hydrures d'uranium(IV) vis-à-vis de C02 (Eq. 4), nous a

permis de mettre en évidence, pour la première fois, la transformation

2 [M] + C02 > [M]-OCH20-[M] et de montrer que l'espèce (Me3SiCp)3U-OCH20-

U(CpSiMe3)3 est un intermédiaire intervenant dans les processus de réduction du C02 en

formate ou méthanol.

(Me3SiCp)3UH

(4) (Me3SiCp)3UH + C02 > (Me3SiCp)3U02CH > {(Me3SiCp)3U}2(OCH20)
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1-2 Synthèse de complexes polymétalliques

La réactivité de (Me3SiCp)3U et de ses dérivés de l'uranium(IV) nous a mené à des espèces

bi et tri-nucléaires.

Il est connu que les sel Na(18-c-6)X (X = Cl, H, Me) s'additionnent sur les composés

(RCp)3U (et les métaux f en général) pour former des bimétalliques anioniques de l'U(III),

[(RCp)3U-X-U(CpR)3]\ L'addition d'azoture de sodium NaN3 et de 18-couronne-6 permet

de préparer Fanion [(Me3SiCp)3UQj,u-N3)U(CpSiMe3)3][Na(18-c-6)] qui évolue ensuite,

en présence d'un excès de réactif, vers le monomère [(Me3SiCp)3UN3]\ La structure

cristalline du bimétallique (Fig. 3) montre un mode de coordination u\i>3 de l'ion azoture et

est en tout point comparable à celle du seul autre complexe azoture d'un élément f,

[(Cp)3Sm(u,,3-N3)Sm(Cp)3][Li(DME)3].47

Fig 3 : Structure de l'anion [(Me3SiCp)3U(p:1,3-N3)U(CpSiMe3)3]"

L'oxydation de [(Me3SiCp)3UN3]_ ou la réaction du cation [(Me3SiCp)3U][BPli4] avec

NaN3 conduit au complexe neutre de l'U(IV), (Me3SiCp)3UN3. Les combinaisons des

espèces [(Me3SiCp)3UN3]q~ avec les dérivés [(Me3SiCp)3U]q+(q = 0, 1) nous ont permis de

préparer une famille de binucléaires U(III)-U(III), U(IV)-U(IV)

et U(III)-U(IV) (Schéma 2). Il est important de souligner que (Me3SiCp)3UCl ne réagit pas

avec NaN3 et que l'utilisation d'un précurseurcationique est indispensable pour obtenir ces

composes
48
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Schéma 2 : Synthèse des complexes azotures (Cp' = Me3SiCp)

0.5 NaN,

[Cp'3U][BPh4] NaN,

[Cp'jU^NjU^CpypFk,]

NaN, [Cp'3UpPh4]

Cp'^N,

Na(Hg)

18-C-6

TlBPh4

„,TT NaN3, 18-C-6 _
cPsU • [Cp'3UnlN3][Na(18-C-6)]

0.5 NaN?
Cp'3U NaN3

18-C-6

[Cp,3UmN3UnlCp,3] [Na(18-C-6)]

Cp-jU^NjU"^

L'oxydation des complexes (RCp)3U (R = Me, SiMe3) par des hétéroallènes soufrés tels

que CS2 et COS a été décrite par Brennan qui a montré la formation respective des

bimétalliques (MeCp)3U-S(C=S)-U(CpMe)3 et (Me3SiCp)3U-S-U(CpSiMe3)3.49 De même,

le composé (Me3SiCp)3U réagitavec C02 pour former le binucléaire u\2-oxo (Me3SiCp)3U-

0-U(CpSiMe3)3 avec libération de CO. La structure cristalline de ce complexe (Fig. 4)

montre un angle U-O-U de 180° etrévèle laplus courte distance U(IV)-0 jamais reportée50
(2.1053 (2)À).

(5) Cp'3UH +Cp'3UOH -H, Cp'3U-0-UCp'3

(6) Cp'3UOH + NaH
-H,

-Cp'Na
1/3 {Cp'2UO}3

pentane
Cp'3UOH

L'obtention de ce bimétallique par couplage de l'hydrure (Me3SiCp)3UH avec l'hydroxyle

(Me3SiCp)3UOH (Eq. 5) ainsi que la préparation du premier trinucléaire de l'uranium (IV),

{(Me3SiCp)2U[ii2-OJ}3 par thermolyse de (Me3SiCp)3UOH ou par réaction de ce dernier

avec NaH (Eq. 6), met en évidence l'intérêt particulier des complexes [M]-OH.51 Le

développement de telles espèces hydroxyles sera un de nos futurs objectifs pour

l'élaboration de clusters oxo.
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Fig. 4 : Structures moléculaires des complexes [(Me3SiCp)3U]2(iJ.2-0) et {(Me3SiCp)2U[(i2-0]}3

II- Complexes amidures

II-l Synthèse de précurseurs amidures de l'uranium (IV)

8-32Les complexes amidures des métaux d et f présentent une chimie riche et variée. " Les

études sur U(NEt2)4 ont rapidement élevé ce composé au rang des meilleurs précurseurs

des complexes de l'uranium (IV). Les petites molécules insaturées (C02, CS2) s'insèrent

facilement dans la liaison [U]-NR2 qui s'avère également très réactive vis-à-vis des

molécules contenant un hydrogène acide (alcools, thiols...). L'intérêt pour ces espèces

amidures de l'uranium qui sont limitées aux seuls composés homoleptiques U(NR2)4 (R =

Me, Et, nPr, "Bu, Ph), m'a incité à préparer de nouveaux dérivés.

La structure et la réactivité des complexes amidures dépendent grandement de la nature et

de la taille du ligand NR2. Si U(NEt2)4 est un dimère et U(NPh2)4 un monomère, nous

avons trouvé que U(NMe2)4 cristallisait sous la forme d'un trimère linéaire (Fig. 5). Les

structures oligomériques des complexes U(NR2)4 (R = Me, Et) sont aisément cassées par

l'addition de ligands L. De même, l'addition stoechiométrique d'amidure de lithium

permet d'obtenir les nouvelles espèces homoleptiques anioniques, monomères,

[U(NR2)5][Li] (M = Et, Me), [U(NMe2)6][Li]2. Nous verrons ultérieurement, l'intérêt de

telles espèces pour l'accès aux composés de l'uranium(V).

* Les espèces M(N{SiMe3}2)2Cl2 et M(N{SiMe3}2)3Cl (M = Th, U) sont connues, mais la liaison [M]-
N{SiMe3}2 présente une réactivité propre et dispense aux complexes des propriétés et des comportements
différents de ceux de leurs analogues dialkylamidures.
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Fig. 5 : Structure moléculaire de {U(NMe2)4}3

H-A

La préparation d'espèces mixtes chloro-

amidure, C1-[M]-NR2, était également un

objectif pour leur potentiel en synthèse

organométallique et inorganique grâce à

leurs deux fonctions réactives (Eq. 7).

MA

(7) C1-[M]-A <r C1-[M]-NR2 A-[M]-NR2

Cependant, l'obtention de ces complexes U(NEt2)4.xClx (x = 2, 3) n'est pas si simple ;

l'addition de LiNEt2 à UC14 conduit essentiellementà des espèces anioniques (Eq. 8).

(8) UC14 +2LiNEt2 [U(NEt2)2Cl3][Li] 91%

Les complexes U(NEt2)2Cl2 et U(NEt2)Cl3(THF) peuvent néanmoins être préparés de

manière quantitative par réarrangements de ligands entre les espèces UC14 et U(NEt2)4 (Eq.

9 et 10).

THF

(9) UC14 + U(NEt2)4 > 2U(NEt2)2Cl2

(10) 3 UC14 + U(NEt2)4 > 4 U(NEt2)Cl3(THF)

La faible solubilité de ces complexes

dans les solvants aromatiques laisse

penser qu'ils adoptent des structures

oligomères voire polymères assurées par

des ponts amidures et/ou chlorures.

L'espèce U(NEt2)3Cl, contrairement à son

homologue U(N{SiMe3}2)3Cl,53 n'est pas

stable et se trouve en équilibre en

solution avec U(NEt2)2Cl2. On peut

néanmoins stabiliser ces espèces

U(NR2)3C1 sous forme d'adduit avec le

HMPA (Fig. 6).

Fig. 6: Structure moléculaire de

U(NMe2)3Cl(HMPA)
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L'intérêt de ces chloro-amidures comme précurseurs est illustré par la formation

quantitative des complexes monocyclooctatétraényliques U(Cot)(NR2)2 (R = Et, SiMe3) à

partir de U(NR2)2C12 (Eq. 11).54

(11)

I K2Cot
77 */\ Et20

{Me3Si2}N N{SiMe3}2

[U(NR2)2C12]

R = Et, SiMe3

K2Cot

THF

I
-U...

Et2N^i "V)
Et2N \—f

Le composé U(Cot)(NEt2)2(THF) est un synthon idéal pour la préparation de dérivés

mono(Cot) (Schéma 3).5 Ses réactions de protonolyse, souvent quantitatives, ne libèrent

que l'aminé volatile HNEt2. Ceci est un avantage considérable par rapport aux réactions

des composés U(Cot)X2 (X = Cl, BH4) avec des réactifs alcalins M+A" car les problèmes de

séparation des sels ou de formation d'anions [U(Cot)A2Xn]n~ sont évités. Ces dernières

espèces peuvent en fait être aisément obtenues comme le montre la formation de

[U(Cot)(NEt2)2(Cp)][Na] en traitant U(Cot)(NEt2)2(THF) par un équivalent de NaCp.

^NEt2 Naû* @BPh4
u

cotd
2 NHEt3Cl

xr^rcçr^ ^V

Qj-UCEPr);,
E=0,S

Schéma 3 : Synthèse des complexes monocyclooctatétraényliques à partir de U(Cot)(NEt2)2(THF)
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II-2 Synthèse de complexes cationiques

Pour faciliter les réactions de substitution sur le métal tout en évitant la formation d'anions,

nous avons envisagé de préparer des espèces A-[Mf]-NR2 en traitant directement un cation

amidure [Mf](NR2)+ par Fanion A". Soulignons que notre intérêt pour les composés

[{U}(NR2)]+ n'était pas uniquement motivé par leur utilisation en synthèse. L'excitation

générale montrée en catalyse pour les cations alkylés, nous laissait espérer despotentialités

réactives également importantes pour les cations amidures. Les développements ultérieurs

en catalyse ont confirmé notre appréciation.

Les cations amidures [Mf](NR2)+ étant extrêmement rares,55 nous avons tenté de les former

par abstraction d'un ion chlorure au moyen d'un sel d'argent, en faisant réagir les

composés mixtes [U](NEt2)Cl avec AgBPrM. L'échec de cette voie nous a conduit à

concevoir une nouvelle méthode générale.

Nous avons trouvé que la protonation de complexes amidures par le sel d'ammonium

HNEt3BPri4 est une méthodetrès efficacepour préparer des cations (Eq. 12).

(12) {U}-NR2 + HNEt3BPli4 •> [{U}][BPh4]+NEt3 + HNR2

La réaction se déroule très rapidement lorsque R est un groupe alkyle (Et, Me) mais est

plus lente avec le fragment SiMe3. Les rendements sont en général excellents. Nous avons

pu former des cations et des dications métallo-organiques en protonant les espèces

U(NEt2)4.xClx (X= 0, 2, 3) (Schéma 4, Fig. 7 et 8).56

Schéma4 : Synthèse des cations métallo-organiques de l'U(IV).

U(NEt2)Cl3(THF) HNEt3BP1^ » [UClafTHF^fBPhJ
20°C

3UC1.

U(NEt2)4

UCL

HNEt-jBPh^

20°C

[U(NEt2)3][BPh4] HNEt,BPh„

70°C

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

U(NEt2)2Cl2 HNEtjBPh, [U(NEt2)Cl2(THF)j][BPh4] HNEt3BPh4 ^[UCl2(THF)4][BPh4]2
20°C20°C



Fig. 7 : Structure du cation

[U(NEt2)3(THF)3]+

C24

32

Fig. 8 : Structure du dication

[U(NEt2)2(py)5]2+

Le caractère général de cette méthode a été démontré par la synthèse de nombreux cations

inorganiques et organométalliques de l'uranium (IV) et (V) ainsi que des métaux d (Ti,

Zr). Les schémas 4, 5, 6 résument nos travaux.57'58

Schéma 5 : Synthèse des cations organométalliques de l'uranium(IV) par protonation de précurseurs

amidures.

<&£>

ô R = Et, Me

O
u®",cO

e

O



Fig. 9 : Structure du cation

[U(Cot)(Cp*)(THF)2r

C17 C1S
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Fig. 10 : Structure du cation

[U(Cp*)(NEt2)2(THF)2]+
C8 C7

Fig. 11 : Structure ducation [Ti(NMe2)3(Py)2]+

[{M}(NR2)] + NHEt3BPh4 THF [Ti(NMe2)3(THF)][BPh4]

1)THF
2) Pyridine

,©^NMe2

M = Zr, Hf

THF

[M(NMe2)3(THF)2][BPh4]

M = Zr, Hf

Schéma 6 : Synthèse des complexes cationiques des métaux du groupe 4.

Les structures cristallines d'un grand nombre de ces cations ont été déterminées par

diffraction des rayons X. Certaines sont représentées sur les figures 7 à 11. Les distances

U-N des cations amidures de l'uranium (IV) sont en général plus courtes que celles des

complexes amidures neutres et anioniques.

La protonolyse par HNEt3BPh4 des espèces U(Cot)(NEt2)(N{SiMe3}2) et

U(NEt2)2(N{SiMe3}2)2 qui comportent les deux groupes amidures NEt2 et N{SiMe3}2

conduit uniquement aux cations [U(Cot)(N{SiMe3}2)(THF}x]+ et

[U(NEt2)(N{SiMe3}2)2(THF}x]+. Cette remarquable sélectivité est liée la basicité plus

faible du ligand N{SiMe3}2 et à son plus grand encombrement stérique. Il est toutefois
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possible de protoner la liaison [U]-N{SiMe3}2 en utilisant un sel d'ammonium plus acide.

L'emploi de NfyBPlu nous a permis ainsi d'isoler [U(Cp*)2(THF)2]+, rare exemple d'un

complexe cationique de l'uranium (III), à partir de U(Cp*)2(N{SiMe3}2) (Fig. 12, Eq.

13).59

(13)

^
*<

U N(SiMe3}2
+ NH4BPh4 dans THF

-HN(SiMe3}2,-NH3

© r\ ©

B?\

Fig. 12 :Structure du cation [U(Cp*)2(THF)2]+ ji était par ailleurs intéressant de

comparer la réactivité des liaisons [U]-R

et [U]-NEt2 vis-à-vis de HNEt3BPli4. Si le

cation [U(Cp)3(THF)]+ est formé

beaucoup plus rapidement à partir de

l'alkyle U(Cp)3nBu qu'à partir de

U(Cp)3(NEt2), l'espèce U(Cp*)2Me2

s'avère inerte vis-à-vis de HNE^BPbj

alors que les diamidures U(Cp*)2(NR2)2

(R = Me, Et) évoluent rapidement vers

les monocations [U(Cp*)2(NR2)(THF)]+.

Le premier cation alkyle de l'uranium [U(Cp*)2(Me)(THF)]+ a cependant été isolé à partir

de U(Cp*)2Me2 en utilisant le sel d'ammonium moins encombré HNMe3BPh4, tandis que

l'emploi de NHjBPl^ conduit directement à l'espèce [U(Cp*)2(NH2)(THF)]+.52 Ces

réactions mettent en évidence l'importance du sel d'ammonium dans les réactions de

protonolyse et la réactivité parfois plus importante de la liaison [U]-NEt2 par rapport à la

liaison [U]-R. En fonction de la disponibilité des précurseurs alkylés et amidures, ces

réactions de protonolyse s'avèrent complémentaires pour l'obtention de dérivés

cationiques. Nous pouvons noter de plus la stabilité parfois différente des complexes

neutres et cationiques. Par exemple, l'espèce [U(NEt2)3][BPh4] est parfaitement stable au

contraire de son dérivé U(NEt2)3Cl.
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II-3 Réactivité des complexes cationiques

Comme nous l'avons souligné, les espèces cationiques sont particulièrement intéressantes,

par rapport à leurs homologues halogènes, pour la préparation de composés neutres. Les

propriétés faiblement coordinantes de Fanion tétraphénylborate et la faible solubilité des

sels MBPh4 (M = Na, K) permettent, lors de l'addition de réactifs anioniques MA sur les

complexes cationiques, de former les espèces neutres désirées qui sont généralement

aisément séparées des sels, tout enévitant la formation de complexes « ate » (Eq. 14).60

(14) [{U}-NEt2][BPh4]+MA {U}(A)NEt2+MBPh4

A coté de ces réactions de substitution qui donnent des produits neutres, les cations

amidures s'avèrent attractifs pour former de nouvelles espèces cationiques via les réactions

classiques de la liaison [U]-NEt2 (insertion de molécules insaturées et substitution par des

molécules à protons acides). Nous avons ainsi étudié les réactions des complexes

cationiques [U(Cp*)2(NMe2)(THF)][BPh4] et [U(Cot)(NEt2)2(THF)][BPh4] qui sont

illustrées dans les schémas 7 et 8.61'62

Schéma 7 : Réactions du cation [U(Cp*)2(NMe2)(THF)]+

NMe,

vX2
-NMej

Réactions d'insertion

Réactions d'addition
NMe2

CCH

Réactions de substitution
.Cl pas de réaction

Cl

E = 0,S
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Schéma 8 : Réactions du cation[U(Cot)(NEt2)(THF)2]+

Réactions d'addition U—NEt2 U

£o X£NEt2

X = Cl, BH4

Et2f

Y = CH{SiMe3}2,
N{SiMe3}2

I©
Réactions d'insertion N— ^"'U J

Et2N Me

Réactions de substitution 1 U,..nO^\
/vu

KC5Me5

E=0, S

(QlufE'Prfel
E=0,S

Alors que U(Cot)(NEt2)2(THF) réagit avec l'acétonitrile pour donner le produit de

substitution avec libération de HNEt2, [U(Cot)(NEt2)(THF)2]+ conduit au produit

d'insertion (Schéma 8). Ce cation est inerte vis-à-vis de PhC=CH, au contraire du

bis(amidure) neutre qui donne U(Cot)(NEt2)(CCPh), mais réagit avec l'isopropanol en

évoluant vers l'espèce U(Cot)(0'Pr)2. Cette différence de réactivité du cation vis-à-vis de

réactifs qui ont la même acidité (PhCCH et 'PrOH) est liée à la coordination du réactif au

métal. Ces travaux montrent que la liaison [{U}-NEt2]+ est moins sensible vis-à-vis des

molécules acides que celle d'une espèce neutre à moins que les réactifs ne soient activés

par coordination préalable sur le centre métallique. La nature des ligands auxiliaires (Cp*,

Cot) a également une grande influence sur la réactivité des complexes. Le complexe

mono(Cot) reste inerte sous pression de monoxyde de carbone alors que le cation

[U(Cp*)2(NMe2)(THF)]+ subit la réaction d'insertion. Une des caractéristiques des

complexes cationiques est l'exaltation de leur acidité de Lewis qui se traduit parfois par

une ouverture du tétrahydrofuranne. Le composé [U(Cp*)2(NMe2)(THF)][BPh4] évolue,

dans le THF, vers le dérivé [U(Cp*)2({0(CH2)4}2NMe2)][BPh4] qui est un exempleunique

de métallacycle résultant de l'activation de deux molécules de THF (Fig. 13). Le

mécanisme de sa formation a été étudié et montre l'importance de la présence de traces

d'aminés en solution (Schéma 9).63
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Schéma 9 : Mécanisme proposé pour la formation de [U(Cp*)2({0(CH2)4}2NMe2)][BPh4]

-VgK >NMei

*t~
o©

'NMej-

<^,

©

w^/V
'Mej

Fig. 13 : structure moléculaire de

[U(Cp*)2({0(CH2)4}2NMe2)]+

II-4 Synthèse de complexes de l'uranium(V)

Les composés de l'uranium(V) sont en général très instables et se réduisent ou se

dismutent très rapidement. Les rares composés organométalliques à cette valence sont des

imidures cyclopentadiényliques {U}=NR, tous formés par oxydation de précurseurs de

l'U(III) pardes azotures organiques (RN3) (Eq. 15).64

(15) {U(III)} + R-N3 • {U(V)}=NR + N2

Nous avons trouvé que le ligand dialkyle amidure est capable de stabiliser le degré +5 de

l'uranium. L'utilisation des ligands R2N" (R = Me, Et) nous a permis d'isoler et de

caractériser les premiers composés homoleptiques de l'uranium (V) et (VI) ainsi que les

premiers organométalliques neutres et cationiques de l'U(V) en séries mono(Cot) et

bis(Cp*). 5'6 La préparation de ces espèces repose surtrois méthodes :
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♦ Oxydation de précurseurs anioniques de l'U(IV) par des sels de thallium ou

d'argent (TlBPh4, Agi) (Eq. 16)

r(IV)[{UUVJ}-(NR2)„] +M t(V)> [{Uw}-(NR2)n] + M(0)

Tvi,C'est ainsi qu'on été préparées les espèces U(NEt2)5, [U(NMe2)6][Li(THF)2]> Uvl(NMe2)6,

U(Cot)(Cp)(NEt2)2 et U(Cot)(NEt2)3 à partir des anions [U(NEt2)5][Li(THF)2],

[U(NMe2)6][Li(THF)]2, [U(Cot)(Cp)(NEt2)2][Na] et [U(Cot)(NEt2)3][M] (M = Li, K). Le

tris(alcoxyde) U(Cot)(0'Pr)3 est obtenu de la même manière à partir de Fanion

correspondant.

♦♦♦ Oxydation de précurseurs neutrespar AgBPh4

L'effet électronique donneur du ligand NEt2 enrichit suffisamment certains composés

organométalliques neutres de l'U(IV) pour qu'ils puissent être oxydés par AgBPfu en

complexes cationiques de l'U(V). Ces premiers cations pentavalents ont été caractérisés

par leur structure cristalline (Schéma 10, Fig. 14).

Schéma 10 : Synthèse des cations organométalliques de l'uranium (V)

£2.

mon—U•—NMe2
IX NMe2

@)
.U-

©

'NEt,

NEt2
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Fig. 14 : Structures descations de l'uranium(V) : [U(Cot)(NEt2)2(THF)]+, [U(Cp*)2(NEt2)2]+ et

[U(Cp*)(NMe2)3(THF)]+

et 54. C3

Cette méthode n'est toutefois pas générale. La réaction de AgBPl^ avec U(Cp)3(NEt2) et

U(Cp*)2(OEt)2 ne conduit pas aux complexes de l'uranium(V), mais aux dérivés

cationiques tétravalents [U(Cp)3(THF)][BPli4] et [U(Cp*)(OEt)2(THF)2][BPh4] (Schéma

11).52
Schéma 11 : Synthèse de cations de l'uranium(IV)

/û)-y-NEt2

S' OEt

OEt

Ag+, THF

Ag+, THF

O-U^pcQ +Ag(0) +0.5 Et2N-NEt2

+ Ag(0) + [Cp*] î

EtO

Û

♦ Réactivité des complexes amidures de l'uranium(V)

L'utilisation de complexes amidures de l'uranium (V) commeprécurseurs d'autres espèces

pentavalentes s'est avérée limitée. Néanmoins, en série mono(Cot), quelques espèces

alcoxydes et cationiques ont pu être obtenues, à partir du complexe U(Cot)(NEt2)3 et son

dérivé [U(Cot)(NEt2)2(THF)][BPh4] (Schéma 12).

Les complexes de l'uranium (V) ont fait l'objet de mesures EXAFS et XANES pour

préciser les distances de liaisons et vérifier l'état d'oxydation du métal par rapport à des

analogues de l'U(IV). Les spectres XANES aux seuils L3 et M5 montrent l'effet d'écran

de l'électron 5f supplémentaire quand le degré d'oxydation du métal passe de +4 à +5 et un
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déplacement des bandes de 1.6 eV au seuil L3.67 L'équipe du Pr. Gourier a réalisé des

études de RPE sur les complexes amidures et alcoxydes. L'analyse des spectres de ces

Schéma 12 : Réactivité des complexes U(Cot)(NEt2)3 et [U(Cot)(NEt2)2(THF)][BPh4]

Et2N'"i"///NEt2
Et,N

3TrOH

PriO^)('""OiPr
PriO

Et2N

^
Uoit«n\NEt2

NEt2

2'PrOH

U.iiWO'Pr<^x;

composés montre que l'état électronique fondamental est fortement influencé par la nature

des ligands. La liaison avec les ligands C5H5, C8H8 et NR2 fait intervenir essentiellement

les orbitales 6d de l'uranium, les orbitales 5f étant non liantes. En revanche, les orbitales 5f

contribuent à la liaison entre l'uranium et les ligands oxygénés. Les spectres des composés

(COT)U(NEt2)3 et (COT)U(OPri)3 sont représentés sur la figure 15. Dans le complexe

amidure, les interactions métal-ligand sont moins fortes que le couplage spin-orbite (champ

cristallin faible), tandis que dans le complexe alcoxyde analogue, les orbitales 5f

participent à la liaison uranium-oxygène.68

ï
°r Et3N-^y -,,„

/ NEtj

simulated

10 210 410 610 810

Bo (mT)

cavity signal

1

OiPr

1 1 1

10 235 460 685 910

Bo(mT)

Fig. 15. Spectres de RPE des composés (Cot)U(NEt2)3 et(CotMOPr1^
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II-5 Utilisation du cation [U(NEt2)3] [BPh4] en catalyse

Les complexes organométalliques des métaux fVd0 sont des catalyseurs actifs de la

polymérisation des alcènes et de l'oligomérisation des alcynes terminaux. Peu de choses

ont été décrites sur les actinides, hormis sur les espèces An(Cp*)2X2 (X = H, Me ; An = Th,

U). L'activité du cation [U(NEt2)3][BPh4] a été testée en catalyse par le groupe de Morris

Eisen à Haïfa (Israël). Ce complexe s'avère être un précatalyseur pour la dimérisation et

l'hydrosilylation des alcynes terminaux ainsi que pour le couplage déshydrogénant des

aminés et des silanes.

a) Dimérisation sélective des alcynes terminaux69

Le cation [U(NEt2)3][BPli4] est un catalyseur très efficace pour la dimérisation sélective

des alcynes terminaux RC^CH. La chemio et la régio sélectivité des réactions sont

fortement influencées par la nature du substituant R de Palcyne. Ainsi, lorsque R = Me, 'Pr,

"Bu, les dimères gem sont obtenus spécifiquement (Eq. 17) alors que des mélanges de

dimères et trimères (gem, cis, trans) sont préparés lorsque R = Ph, Me3Si, lBu.

(17)

[(Et2N)3U][BPh4] H ,0-CR
RC=CH

toluène, 25 h
H R
w

Les études de mécanisme ont montré que la première étape du cycle catalytique (Schéma

13) conduit à la formation de l'espèce [U(NEt2)2(C=CR)]+ A qui coordine ensuite une

molécule d'acétylène pour donner l'intermédiaire [U(NEt2)2(C=CR)(HC=CR]+ B observé

en RMN pour de faibles concentrations en alcyne (R = lBu). Ce dernier est le premier

complexe 7C-acétylénique d'un élément f. L'étape lente de ce cycle est l'insertion de

l'alcyne dans la liaison [U]-C=CR du complexe A pour donner l'intermédiaire C qui, par

réaction avec l'alcyne RC=CH libère le produit de dimérisation et régénère l'espèce A .
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Schéma 13 : Mécanisme envisagépour la dimérisation des alcynes

(EtjNJjU C=CR

t
RC^SCH

HC=CR

kl

- HC=CR

(EtjNjjU + HC—SCR ^ ^ (EI2N)2U—C= CR + Et2NH
step 1

HC= CR

(EtjNy/,

HC=CR

b) Hydrosilylation des alcynes terminaux 70

L'addition d'une faible quantité du cation [U(NEt2)3][BPri4] à un mélange contenant un

excès d'un alcyne terminal RC=CH (R = jPr, *Bu) et de PhSiH3 dans le benzène conduit à

la conversion totale de l'alcyne et à la formation de nombreux produits organiques. Les

produits majoritaires, au nombre de 4, sont pour la plupart des produits d'hydrosilylation

(RCH=CH-SiH2Ph cis et trans, R-C=C-SiH2Ph et RCH=CH2). Le mécanisme proposé est

du type «Chalk Harrod » (Schéma 15) et met vraisemblablement en jeu l'hydrure

cationique [(Et2N)2U-H]+ (Schéma 14).

Et2N^ ©

RCH=CH2

RC-CH

RC-CH

Schéma 14 : Mécanismeenvisagé pour l'hydrosilylation des alcynes terminaux
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c) Couplage déshydrogénant des aminés et des silanes 71

Le couplage déshydrogénant des aminés et des silanes est une méthode alternative, plus

élégante, au traitement classique des chlorosilanes par les aminés pour préparer des

silazanes. Ces derniers sont des précurseurs essentiels pour l'élaboration de matériaux à

base de nitrure de silicium. La réaction des aminés primaires avec le phénylsilane (PhSiH3)

selon l'équation (18) est le premier exemple de couplage de ce type catalysé par un

élément f.

rU(NEt2)3]+, THF

(18) RNH2 + PhSiH3 • PhSiH3.n(NHR)„

R = nPr n = 2, 3

R = jPr n=l,2

R = 'Bu n=l,2

La cinétique de la réaction et la nature des produits formés dépendent fortement de la taille

du groupe R. La réactivité des aminés suit l'ordre R primaire > R secondaire > R tertiaire et la

réaction est considérablement perturbée par l'emploi d'aminés et silanes secondaires. La

réaction du cation [U(NEt2)3][BPli4] avec 1 équivalent de PhSiH3 conduit à la formation

quantitative de PhSiH2NEt2 et vraisemblablement de l'hydrure [U(NEt2)2H][BPh4].

L'espèce ^(NEt^h-SiH^hJtBPh*] n'est pas observée. Cette réactivité ressemble à celle

du complexe Zr(NMe2)4 qui réagit avec Ph2SiH2 pour donner un amido-hydrure stable.72

(Schéma 15)

Schéma 15 : Mécanisme envisagé pour le couplage déshydrogénant des aminés et des silanes

PhSiH3.n(NHR)n PhSiH3.n(NHR)n
n=0,2 . v / , n=l,3

excès RNH2 ' \ RffisL ©
[(Et2N)3U]+ • [(RHN)3U]+ RHN>-H

- 3 Et2NH
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III - Complexes triflates de l'uranium

L'intérêt croissant des complexes triflates des métaux d et des lanthanides se manifeste

- pour leur utilisation en synthèse organique et en catalyse, du fait de leur acidité

de Lewis prononcée,73

- pour la synthèse des dérivés inorganiques, organométalliques.74

Ces propriétés nous ont incité à développer la chimie des complexes triflates de l'uranium.

Ces espèces n'étant pas connues, nous avons élaboré des méthodes d'accès simples et

rapides, à F échelle de plusieurs grammes.

HI-1 Synthèse des précurseurs de basse valence U(OTf)3, U(OTf)4, et de haute

valence Ce(OTf)4 et U02(OTf)2

a) Synthèses de U(OTf)3 et U(OTf)4

Le schéma 16 résume les diverses voies de synthèse des complexes triflates homoleptiques

de l'uranium (III) et (IV). Ceux-ci peuvent être préparés, de façon classique, en traitant les

halogenures correspondants par de l'acide triflique à 120°C avec élimination de chlorure

d'hydrogène. Cette méthode nécessite l'emploi préalable des précurseurs chlorés dont les

synthèses restent délicates.

Schéma 16 : Synthèse des triflates U(OTf)3 et U(OTf)4

U(0)* —
TfOH, 120°C

UH3 TfOH-20°c ^ U(OTf)3 Tf0H> 180°c

TJCL TfOH. 120°C

UCI4 TfOH, 120°C ^ U(OTf)4

Nous avons trouvé des méthodes plus simples requérant comme matériaux de départ des

tournures d'uranium métallique ou le trihydrure UH3. L'uranium métallique activé, en
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suspension dans de l'acide triflique fraîchement distillé, se désagrège progressivement en

3-4 jours pour donner U(OTf)3 (poudre ocre) ou U(OTf)4 (poudre verte) selon la

température à laquelle on opère (120 ou 180°C). La préparation de ces composés peut être

considérablement accélérée en partant de UH3. Ce trihydrure est obtenu à l'état de poudre

finement divisée lors de la réaction de l'hydrogène moléculaire avec l'uranium métallique.

Il réagit très rapidement avec l'acide triflique, à la température ambiante, pour donner

U(OTf)3 qui peut être ensuite oxydé en U(OTf)4 par l'excès d'acide à plus haute

température.75

Ces deux complexes ont vraisemblablement une structure polymérique dans le solide, qui

est aisément brisée par simple addition de ligands neutres, comme le montre leur grande

solubilité dans les solvants organiques classiques (THF, pyridine, acétonitrile). Rappelons

que UC13 est totalement insoluble dans ces solvants. L'addition de bases de Lewis plus

fortes, comme l'oxyde de triphényl phosphine (OPPh3), conduit aux adduits mono-

cationique [U(OTf)2(OPPh3)4][OTf] et neutre U(OTf)4(OPPh3)3. Les structures cristallines

de ces composés montrent la présence de triflates mono et bi-dentés (Fig. 16 et 17). Ce

dernier mode de coordination est extrêmement rare parmi les métaux d et f.

Fig. 16 : Structure de [U(OTf)2(OPPh3)4][OTf] Fig. 17 : Structure de U(OTf)4(OPPh3)3

C121

Pour des raisons de clarté, seuls les carbones ipso des cycles phényles sont représentés.

b) Synthèses de U02(OTf)2 et de ses adduits

Nous avons également cherché à préparer les précurseurs triflates penta et hexavalent

U(OTf)n (n = 5, 6), par oxydation de U(OTf)4 par l'acide triflique ou par réaction d'un
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précurseur courant de l'uranium (VI), comme U03, avec l'acide triflique et ses dérivés. La

première voie ne donne rien, tandis que U03 évolue dans l'acide triflique pur vers le

triflate d'uranyle U02(OTf)2. Ce dernier est solvaté par l'acide triflique qui est très difficile

à éliminer. Les traces d'acide induisent la polymérisation du THF, gênant ainsi l'utilisation

du triflate d'uranyle dans ce solvant très couramment utilisé en chimie de coordination. En

solution aqueuse, U03 en présence de 2 éq. d'acide évolue vers l'hydrate

U02(OTf)2(H20)„ ou vers l'espèce [U02(OTf)2+11(H30)n] avec un excès d'acide. La

déshydratation du triflate d'uranyle ainsi que la transformation de [U02(OTf)2+n(H30)n] en

triflate d'uranyle par sublimation de TfO,H30 restent extrêmement laborieuses (Schéma

17) 76

Schéma 17 : Synthèses du triflate d'uranyle U02(OTf)2

JO3 --^TO)H dans l'eau

110 °C, lh

TfOH

110°C,2h

U02(OTf)2

TfOTf . • U03

100 °C, 24 h

TfOTf

110°C,15

Nous avons trouvé que l'anhydride triflique (Tf-O-Tf ) est un réactif beaucoup plus

pratique que l'acide triflique pour la préparation du triflate d'uranyle anhydre. Une

suspension de U03 dans Tf-O-Tf est quantitativement transformée en U02(OTf)2.

L'anhydride triflique, faiblement coordinant et dont le point d'ébullition est de 83°C, est

ensuite facilement éliminé, contrairement à l'acide triflique (Schéma 17).

D'autre part, et c'est un point notable car U02(OTf)2 est très hygroscopique, l'anhydride

triflique s'avère un excellent agent de déshydratation. Le traitement de U02(OTf)2(H20)n

par TfOTf conduit au triflate d'uranyle anhydre avec libération d'acide triflique qui est

chassé avec l'excès d'anhydride. Cette méthode nous a également permis d'isoler le triflate

de cérium (IV) à partir du produit commercial hydraté.

La préparation de U02(OTf)2 est particulièrement intéressante, car il y a très peu de

composés anhydres de l'uranyle permettant de développer la chimie de l'ion U022+ en

milieu non aqueux. Nous avons caractérisé quelques adduits du triflate de l'uranyle. En

solution dans le THF ou la pyridine, celui-ci cristallise sous forme de produit neutre
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U02(OTf)2(L)3 (Fig. 18); ces espèces ne se désolvatent pas sous vide prolongé comme

c'est le cas pour le chlorure d'uranyle U02C12(THF)3 qui évolue en le dimère

{U02C12(THF)2}2 par perte d'une molécule de THF.

Fig. 18 : Structure moléculaire de U02(OTf)2(py)3 La stabilité de l'adduit U02(OTf)2(THF)3

doit être imputable à l'acidité de Lewis

plus prononcée des complexes triflates

par rapport aux homologues halogènes.

Toutefois, l'addition de 4 équivalents de

OPPh3 conduit facilement à la

dissociation de tous les ions triflates et la

formation du dication

[U02(OPPh3)4][OTf]2. Ce résultat se

distingue de la formation, à partir de U(OTf)3 et U(OTf)4, des complexes mono-cationique

[U(OTf)2(OPPh3)4][OTf] et neutre U(OTf)4(OPPh3)3 en présence d'un excès de ligand. Le

déplacement plus difficile des ions triflates par la base de Lewis (OPPh3) dans les

composés de l'U(III) et de l'U(IV) peut s'expliquer par des interactions cation-anion plus

fortes que dans l'uranyle et traduire une plus grande acidité de Lewis des espèces tri et

tetravalentes. Le complexe U02(OTf)2(py)3 évolue en présence de traces d'eau vers le

bimétallique [{U02(py)4}2(p.2-0)][OTf]2 (Fig. 19) qui est, à notre connaissance, le seul

composé oxo de l'uranyle présentant un arrangement U-O-U linéaire, alors que cette

géométrie est courantepour les complexes de l'uranium (IV) (Fig. 19).

Fig. 19: Structure dudication [{U02(py)4}2(p:2-0)]2
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III-2 Réactivité des complexes U(OTf)3 et U(OTf)4

La réactivité du composé U(OTf)3 a été peu étudiée. Ses propriétés de complexation seront

comparées à celles des triflates de lanthanides dans le chapitre V.

Les réactions de U(OTf)4 ont fait l'objet d'une attention particulière. On s'attendait, d'une

part, à une réactivité similaire à celle de UC14, permettant de situer le précurseur triflate au

même rang que celui-ci, avec toutefois des aspects économiques et synthétiques plus

avantageux et plus sécuritaires. On espérait d'autre part, du fait des propriétés différentes

des ions triflate et chlorure, étendre la chimie de l'uranium (IV) avec la préparation

d'espèces non accessibles à partir de précurseurs halogènes, et/ou ayant des structures et

réactivités différentes. Les potentialités de U(OTf)4 se sont avérées décevantes et si nous

avons pu obtenir des espèces « classiques » telles que U(acac)4 et U(NEt2)4...par

substitution des ligands triflates, l'accès aux dérivés organométalliques fut relativement

limité. Par exemple, le complexe U(Cp*)2(OTf)2 n'a pu être préparé (Schéma 18).

Néanmoins, ces recherches nous ont permis de développer considérablement la chimie des

complexes monocyclooctatétraényliques, en remarquant le rôle crucial du solvant dans la

préparation des espèces U(Cot)X2. Alors que dans des solvants tels que le THF ou le

toluène, les complexes UX4 (X = OTf, Cl) évoluent vers U(Cot)2 en présence d'un

équivalent de K2Cot, les dérivés U(Cot)X2(L)2 sont obtenus facilement par chauffage dans

lapyridine.77
Schéma 18 : Réactions de U(OTf)4

c^b>

U(NEt)5Li(THF)

5 LiNEt2
3KCp

2 Cp*MgCl

Cl

>*C1

U(NEt)4
4 LiNEt,

U(OTf), J

U(acac)4

4Kacac

4 NaN {SiMe3}2 N^| ""**/OS02CF3
G

I I
U[(N<SiMe3}2)2(N{SiMe3}{SiMe2CH2}]

OS02CF3
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Le suivi visuel et par RMN de cette dernière réaction montre tout d'abord la formation de

l'uranocène (précipité vert) qui évolue ensuite vers les dérivés mono(Cot) (solution rouge

pour X = Cl ; solution vert sombre pour X = OTf).76

III-3 Synthèse des complexes triflates organométalliques par protonation de

précurseurs alkylés et amidures avec le pyridinium triflate

L'intérêt en synthèse et en catalyse des triflates organométalliques des métaux du

groupe IV ainsi que les résultats mitigés obtenus dans la formation de composés

organométalliques de l'uranium à partir de U(OTf)4, nous ont conduit à élaborer une

nouvelle stratégie de synthèse. Si l'action de l'acide triflique, de manipulation délicate, et

l'utilisation de ses dérivés se sont montrées peu probantes, la transposition de la méthode

de synthèse des complexes cationiques (Chp. II) en remplaçant le sel HNEfjBPh* par le

triflate de pyridinium pyHOTf (Eq. 19), s'est avérée très efficace et nous a ouvert la voie à

toutes sortes de complexes triflates (Schéma 19).76'78

(19) [{U}-A]+pyHOTf

A = R, NEt2

Schéma 19 : Synthèse des complexes triflates

organométalliques

[U(03SCF3)4(Py)]

/
U— OS02CF3£

[Ul-A
+

PyHOTf

**OS02CF3
OS02CF3

,0S02CF3

u-" OS02CF,

OS0,CF,

0S02CF3

•> [{U}-OTf]+py + HA

Les bons rendements de ces synthèses et

la diversité des produits formés

soulignent la grande sélectivité de ce

réactif par rapport à l'acide triflique.

On peut mentionner la formation du

composé U(Cp)2(OTf)2 à partir de

U(Cp)2(NEt2)2, alors que l'analogue

chloré U(Cp)2Cl2 n'est pas stable.79

L'utilité du sel pyH,OTf est d'autre part

mise en valeur avec la préparation de

U(OTf)4(py) par protonolyse du

métallacycle U(N{SiMe3}2)2[N({SiMe3}{SiMe2CH2)], et surtout par la formation

quantitative de U(Cof)(OTf)2(THF)2 à partir de l'uranocène dans le THF (Eq. 20). La
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préparation de complexes monocyclooctatétraényliques par attaque acide d'un cycle Cot2"

de l'uranocène est une voie originale; seuls deux exemples ont été reportés 29,8° :

U(Cot)Cl2(THF)x obtenu de façon non sélective en traitant l'uranocène par HCl et

U(Cot)(acac)2 formé à partir de U(Cot)2 et 2 éq. d'acétylacétone. Dans la même optique,

onpeutmentionner l'emploi de l'uranocène pourformer un siloxanediolate de l'U(VI).81

(20)

I 2 pyHOTf
u

- CgHjrj

"çtj>\ fy l "^OS02CF3
k;J) OS02CF3

I

N 1 '

IV- Synthèse des Complexes U(Cot)X2(L)n et de leurs dérivés

Si la synthèse de l'uranocène U(Cot)2 en 1968 fut l'instrument de la relance de la chimie

organométallique des actinides, sa stabilité remarquable fut au contraire un handicap

énorme au développement de la chimie des complexes monocyclooctatétraényliques. Au

début de mes activités, les précurseurs de type U(Cot)X2 étaient limités au chlorure

U(Cot)Cl2(THF)x, préparé mais non isolé à partir de C8H8 et UC13,27 et du borohydrure

U(Cot)(BH4)2 obtenu en 1990 par redistribution de U(Cot)2 avec U(BH4)4 ou traitement de

U(BH4)3 par le cyclooctatétraène.26'28 Au cours de ma thèse, nous avons synthétisé le

complexe U(Cot)I2(THF)2 en oxydant un des deux ligand Cot2" de l'uranocène par l'iode

moléculaire I2 dans le THF (Eq. 21).82

(21)

i b™. .
- C«Ho nio

Cette synthèse, nouvelle et originale, nous a permis d'isoler plusieurs adduits stables du

composé iodé U(Cot)I2. A partir des précurseurs U(Cot)I2(L)2 (L = THF, HMPA), nous

avons pu synthétiser et isoler de multiples espèces dont les premiers complexes alkylés

neutres et anioniques U(Cot)(CH2SiMe3)2(HMPA), U(Cot)(CH2Ph)2(HMPA)2,

[U(Cot)(CH2SiMe3)3][Li(THF)3], quenos concurrents américains considéraient instables.83



51

Par la suite, j'ai développé, au cours de mes recherches sur les composés triflates,

amidures, cationiques,... diverses voies d'accès vers des composés monocycloocta

tétraényliques de l'uranium (IV). Ces préparations qui ont permis le développement de la

chimie des composés mono(Cot) à ce degré d'oxydation mais également au degré

d'oxydation (V) reposent sur quatre méthodes (Eq. 22-26) :

a) Substitution nucléophile :formation d'espèces neutres ou anioniques : 52

(22)

K-?<-Ot Y-Cnt\ ' ,Lq [U(NR2)2Cl2]-^g
/ \

{Me3Si}2N N{SiMe3}2 THF

K2Cot
-U.

'iXT) THF
2Et7N \—f

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

Et7N

R = Et, SiMe3

(23)

[U(NEt2)4]
K2Cot, THF

•KNEt-,

3LiNEt2, K2Cot[U(NEt2)3][BPh4]
K2Cot, THF

• KBPh,

(24)

(25)

E,%V 'NEt

b) Redistribution de ligands à partir de l'uranocène 52

<m>

UX4, pyridine

x-JS^

c) Déplacement d'un ligand Cot2' de l'uranocène

3 LiNEt,
THF

3 NaO'Pr
THF

X = NEt2, Cl

52

h e ®
Li

Et2N 1 '"NEt2
2 NEt,

h G ©
Na

Pr'O \ """O'Pr
OPr1

UCL
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? 77 78

<^) Protonation d'un ligand Cor de l'uranocène :

(26)

I 1 tivHflTf THF2pyHOTf, THF ^ ^

TfO U
C8H10 OTf^/ '"""N

L'addition d'oxyde de triphénylphosphine sur U(Cot)(OTf)2(py) conduit à la formation de

l'adduit U(Cot)(OTf)2(OPPh3)2 qui présente des triflates monodentés en position trans

(Fig. 20).

Fig 20 : Structure du complexe U(Cot)(OTf)2(OPPh3)2.

Pour des raisons de clarté, seuls les carbones ipso des groupes phényles sont représentés.

C18

V- Complexation des iodures et triflates de lanthanides (III) et de l'uranium (III) par

des ligands polyazotés. Comparaison U(III) / Ln(III), (Ln = La, Nd, Ce)

La connaissance de la liaison métal-ligand, l'évaluation de sa force ainsi que la

classification de l'affinité des ligands pour une série de métaux donnés sont des notions

extrêmement importantes en chimie fondamentale et appliquée. Pearson a essayé le

premier, de façon simple, de classer l'affinité des métaux et des hétéro-atomes à partir des

concepts de dureté et de mollesse.

Les complexes des lanthanides et des actinides trivalents sont des éléments « durs »

présentant une très forte affinité vis-à-vis des atomes d'oxygène et d'azote. Leurs

interactions avec des anions et des molécules, connues pour être essentiellement

électrostatiques, confèrent à ces ions des propriétés physico-chimiques très voisines.
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La différenciation de ces éléments par des méthodes chimiques constitue un enjeu très

important, notamment dans le domaine du nucléaire, où le retraitement dit « poussé » passe

par le tri de l'ensemble des éléments issus de la combustion nucléaire et, en particulier, la

séparation sélective des actinides mineurs (Am, Np, Cu) d'une quantité trente fois plus

importante de lanthanides. Bien que difficile, cette étape de discrimination est envisageable

en phase liquide en jouant très finement sur les faibles différences électroniques existant

entre ces éléments f. La délocalisation spatiale légèrement plus importante des électrons 5f,

conduit en effet à une interaction de nature plus covalente avec certains types d'hétéro-

atomes plus « mous » que l'oxygène (N, S, P).34'85 La caractérisation de complexes

organométalliques carbonyles et de l'azote moléculaire de l'uranium(III), non isolables

avec les lanthanides, en est une preuve.17'18 L'affinité supérieure de l'uranium(III) pour les

ligands « mous » a également été montrée par Brennan à travers des études d'échange et de

compétition, en solution, de ligands phosphores, azotés, oxygénés et soufrés sur des

complexes organométalliques M(MeCp)3 de l'uranium et du cérium. Pour ces éléments qui

ont le même rayon ionique, l'affinité plus forte du phosphore pour l'uranium se traduit

dans le solide par une différence A([Ce-P]-[U-P]) = + 0.1 Â observée entre les complexes

iso-structuraux (MeCp)3M(P(OCH2)3CEt), suggérant ainsi une appréciable rétrodonation ti

de l'uranium vers le ligand phosphite.86

Pour des raisons écologiques, les industriels du nucléaire ont porté leur choix sur des

extradants incinérables ne comportant que les hétéroatomes C, H, O, N (terpy, TPTZ,

alkyles-BTP...). Ils ont montré que des molécules aromatiques azotées se coordonnent

preferentiellement sur les actinides et que la multiplication du nombre de sites azotés

augmente cette sélectivité.33'34 La basicité de ces ligands, modulable par le nombre et la

disposition des hétéro-atomes dans les cycles aromatiques, a une influence considérable sur

leur sélectivité. Par exemple, les molécules tridentes 2,2' :6',2 -terpyridine et 2,6-bis(5,6-

dialkyl-l,2,4,-triazin-3-yl)pyridine (R-btp) représentées sur la figure 21 se sont révélées

efficaces pour séparer l'américium(III) de l'europium(III). Les performances des

molécules R-btp, utilisées seules, s'avèrent très supérieures à celles de la terpyridine et de

*N N^^

Fig. 21 : 2,2 ':6 ',2 "Terpyridine (terpy)

R

R-

-^

>N
N ~N'

2,6 Bis(5,6 alkyl-1,2,4 triazin 3-yl) pyridine (R-btp)

N *^R
N* R
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ses dérivés qui doivent être employées en synergie avec un acide carboxylique.

Afin de mener des recherches plus rationnelles et maîtriser ces aspects, des études

permettant de mieux comprendre les facteurs influençant l'affinité et la sélectivité de ces

molécules organiques sont nécessaires. Dans ce contexte, le laboratoire essaie

d'appréhender, de manière fondamentale, le problème de la séparation actinide

(Iliyianthanides (III) en s'intéressant à l'interaction des molécules organiques azotées

modèles ou effectivement utilisées dans le cycle du nucléaire (bipyridine,87

phenanthrolines, terpyridine, TPTZ, R-btp) avec des composés similaires de l'uranium (III)

et des lanthanides (III). Notre objectif est de comprendre les mécanismes de la

complexation et de fournir des données thermodynamiques et cristallographiques.

L'uranium, peu radioactif, a été pris comme modèle des actinides mineurs ; le lanthane, le

cérium et le néodyme ont été considérés pour leurs rayons ioniques voisins de celui de

l'uranium. Le fait de prendre des éléments de tailles similaires permet ainsi de s'affranchir

des facteurs stériques. Les études ont été menées sous argon et en solution organique

anhydre, pour éviter le phénomène d'hydratation et pour ne pas oxyder l'uranium(III).

V- 1 Complexation de MX3 (X = I, OTf ; M = U, Ce) par la phénanthroline et la

3,4,7,8-tétraméthyl 1,10-phénanthroline

A la suite des études réalisées au laboratoire sur la complexation, dans la pyridine, de Cel3

et UI3(py)4 par la 2,2'bipyridine et la 1,10 phénanthroline,87'88 nous avons étudié la

complexation des précurseurs MX3 (X = I, OTf) par la 1,10 phénanthroline et son dérivé

3,4,7,8 tétraméthylé (Fig. 22) dans divers solvants azotés (pyridine et acétonitrile). Les

premiers résultats ont montré une bonne affinité de ces ligands pour les métaux f mais

aucune sélectivité en faveur de l'uranium. Cette étude s'est poursuivie afin d'estimer les

influences respectives du solvant, du contre-ion et le rôle des substituants de la

phénanthroline sur la nature et la stabilité des espèces formées.

Fig. 22 : l,10-Phénanthroline(phen) 3,4,7,8-tétraméthyll,10-Phénanthroline (tphen)
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L'addition de la phen sur les complexes MI3 (U, Ce) dans la pyridine conduit aux espèces

ML, ML2 et ML3 (L = phen), cette dernière n'étant observable qu'à basse température (233

K) (Eq. 27). Le passage dans l'acétonitrile (Eq. 28), solvant plus dissociant et moins

coordinant que la pyridine permet, en dépit des problèmes de solubilité, d'observer la

formation de 4 espèces, ML, ML2, ML3 et ML4.

Système ML/phen :

(27) Min+ n L

(28) Mm+nL

pyridine

ML, ML2, ML3

acétonitrile

•*• ML, ML2, ML3 et ML4

La formation des espèces ML2, ML3 et ML4 à la température ambiante a été confirmée par

des études cristallographiques. Les espèces ML2 cristallisent majoritairement sous forme

neutre [M(phen)2I3(py)]. L'obtention du cation [Ce(phen)2I2(py)2][I] suggère, au moins

pour le cérium, la coexistence des formes ML2 neutre et cationique. Les espèces ML„ (n =

3, 4) cristallisent sous forme de mono-cation [M(phen)3I2][I] et de tri-cations

[M(phen)4(CH3CN)2][I]3 (Fig. 23). Ces derniers s'avèrent analogues aux perchlorates

[Ln(phen)4(CH3CN)2][C104]3 (Ln = La Ce) déjà décrits.

3+Fig. 23: Structuresdes complexesU(phen)2I3(py), [U(phen)3I2][I].CH3CN et [U(phen)4(CH3CN)2]



Système CefOTfh/phen :

(29) Ce m+ n L
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CH3CN ou py

Les résultats observés à partir de

Ce(OTf)3 sont notablement différents.

Les quatre espèces ML, ML2, ML3 et

ML4 sont formées aussi bien dans la

pyridine que dans l'acétonitrile, mettant

ici en évidence le rôle mineur du solvant

(Eq.29).

CeL, CeL2, CeL3 et CeL4

Les structures cristallines des complexes Ce(OTf)3Ln (n = 1-4) montrent des différences

importantes par rapport aux dérivés iodures. En effet, le mono-adduit « Ce(OTf)3L »

cristallise dans l'acétonitrile sous forme de polymère [Ce2(phen)2(r|2-OTf)6(CH3CN)]TC

(Fig. 24), les espèces « Ce(OTf)3L2 » et « M(OTf)3L3 » (M = Ce, Pr, Nd, Sm) sous forme

neutre [Ce(phen)2(r|1-OTi)3(py)] (Fig. 24) et [M(phen)3(ri1-OTf)3] dans la pyridine (Fig.

25), tandis que le composé final s'avère mono cationique [Ce(phen)4(OTf)2][OTf] (Fig.

25). On peut souligner que les complexes Ln(phen)3(ri1-OTi)3 (Ln= Ce, Pr, Nd, Sm) et

M(phen)3I3 (Ce, U) sont les premiers composés tris phen de métaux f caractérisés par

diffraction des R.X.

Fig. 24 : Structures des complexes [Ce2(phen)2(0Tf)6(CH3CN)]oo et Ce(phen)2(OTf)3(py)2.
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Fig. 25 : Structures des complexes Ce(phen)3(OTf)3 et [M(phen)4(OTf)2]+ (M = U).

Le passage de la phen à la tétraméthylphénanthroline (tphen) fait apparaître de notables

différences. Ainsi, à la température ambiante, dans la pyridine comme dans l'acétonitrile,

l'addition de 4 équivalents de tphen aux espèces iodures MI3 (M = U, Ce) donne accès aux

dérivés ML4 (Eq. 30). Ce résultat met en évidence le pouvoir complexant plus fort du

dérivé phénanthrolique tétraméthylé. Les structures cristallines des paires des complexes

analogues ML2 et ML4 pour le cérium et l'uranium ont été obtenues. Ces espèces sont

respectivement neutres [M(tphen)2I3(py)J et di-cationiques [M(tphen)4I][I]2 dans le solide

et présentent desdifférences de distances [(Ln-N) -(U-N)] variant de +0.02 à +0.04 Â (Fig.

26).

Système ML/tphen :

(30) Min+nL
CH3CN ou py

-> ML, ML2, ML3 et ML4

2+Fig. 26 : Structures des complexes U(tphen)2I3(py) et [U(tphen)4I]

& 1
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Comme pour la phen, l'addition de tphen à Ce(OTf)3 conduit à 4 espèces, indépendamment

du solvant (Eq. 31).

Système CefOTfh/tphen :

(31) Cem + nL
CH3CN ou py

-> CeL, CeL2, CeL3 et CeL4

Les structures cristallines des espèces CeL2, CeL3 et CeL4 ont été déterminées (Fig. 27,

28). Dans la pyridine, ces espèces sont monomères, neutres [Ce(tphen)2(ri1-OTf)3(py)2],

[Ce(tphen)3(ri1-OTf)3] ou cationique [Ce(tphen)4(V-OTf)2][OTf]. Par contre, l'espèce

CeL2 cristallise sous forme d'un dimère dans l'acétonitrile [{Ce(tphen)2(T|1-OTf)(ri2-

OTf)}2(n2-îi2-OTf)2].

Fig. 27 : Structures des complexes Ce(tphen)2(OTf)3(py)2 et [Ce(tphen)2(V-OTf)(r|2-OT02]2(u.2-n2-OTf)2

Fig. 28 : Structures des complexes Ce(tphen)3(OTf)3 et [Ce(tphen)4(OTf)2]+
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Il ressort de cette étude que le solvant joue un rôle important dans les réactions de

complexation. La pyridine tend, plus que l'acétonitrile, à gêner la coordination de la

phénanthroline et le complexe « M(phen)4I3 » ne peut être formé que dans l'acétonitrile.

Les propriétés solubilisantes, coordinantes ainsi que les constantes diélectriques distinctes

de ces deux solvants sont à l'origine de ces différences.

La tphen a un pouvoir complexant supérieur à celui de la phen pour les métaux f. Ainsi, les

espèces « M(tphen)4I3 » sont formées directement dans la pyridine. L'effet électronique

donneur des groupes méthyle favorise donc la complexation.

L'influence du contre-ion est également très importante et se traduit tout d'abord par une

solubilité plus importante des espèces triflates par rapport aux composés iodures. Les

acidités de Lewis différentes des précurseurs Ce(OTf)3 et MI3 peuvent expliquer la

formation, dans la pyridine, des complexes [M(phen)4(OTf)3] qui ne sont pas accessibles

avec les iodures métalliques. L'ion triflate est loin d'être un ion spectateur et joue un rôle

dans l'organisation des complexes. Dans l'acétonitrile, « Ce(OTf)3(phen) » est un

polymère et le dérivé « Ce(tphen)2(OTf)3 » est un dimère. L'ensemble des complexes

iodures caractérisés sont monomères. Les structures cristallines montrent également la

dissociation facile des ions iodures et la formation d'entités polycationiques. En série

triflate, les espèces ML4 sont au plus monocationique mettant ainsi en évidence la forte

affinité de l'ion triflate vis-à-vis des métaux f et le pouvoir nucléofuge plus important de

l'ion iodure. Les résultats cristallographiques sur les complexes isostructuraux de

l'uranium et du cérium indiquent que les distances M-N sont similaires avec toutefois des

distances U-N systématiquement plus courtes de 0.01 à 0.04 A. Des résultats similaires

avaient été observés entre les paires de complexes M(MeCp)3(N{CH2CH2}3N) (M = U,

Ce). Les très faibles variations constatées dans les distances M-N, M-0 et M-I vont de

pair avec l'absence de sélectivité de ces ligands.

V- 2 Complexation par la terpyridine : formation des complexes M(terpy)2X3

a) Complexation de MI3 (M = Nd, Ce, U) dans la pyridine

L'addition de 1 ou 2 équivalents de terpyridine à une solution de MI3 (Nd, Ce, U) dans la

pyridine conduit instantanément à la seule formation des espèces bis(terpy)

[Ln(terpy)2I2][I] et [U(terpy)2I2(py)][I] qui sont dissociées (Eq. 32). La nature

monocationique a été prouvée par des titrages conductimétriques dans la pyridine et par la
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détermination des structures cristallines. Ces composés n'évoluent pas vers les complexes

tris(terpy) en présence d'un excès de ligand et les spectres de RMN ne montrent aucun

échange entre le ligand libre et les produits bis(terpy).89'90

pyridine

(32) MI3 + 2terpy > [M(terpy)2I2][I] Ln = Nd,Ce

UI3(py)4 + 2terpy • [U(terpy)2I2(py)][I]

L'obtention facile et univoque des complexes [M(terpy)2I2][I] dans la pyridine est

surprenante. Alors que les composés [Ln(terpy)2Cl3(H20)x] ont été préparés avec les

lanthanides lourds (Eu, Gd, Dy, Er) dans l'éthanol et l'acétonitrile, les analogues n'ont pu

être obtenus avec les lanthanides plus légers tels que Nd et Sm. D'autre part, les espèces

[Ln(terpy)2(N03)][Ln(N03)4(terpy)] (Ln = La, Nd, Sm, Tb, Dy, Ho) ont été préparées en

mélangeant les nitrates hydratés avec 4 éq. de ligand dans l'acétonitrile.91

Les structures cristallines des complexes bis(terpy) (Fig. 29), montrent que l'uranium se

distingue du cérium et du néodyme en retenant une molécule de pyridine non labile dans sa

sphère de coordination. Ce résultat peut s'expliquer par la plus grande affinité de l'actinide

vis-à-vis des ligands aromatiques azotés, mettant ainsi en évidence le caractère «plus mou»

de l'uranium (III) par rapport aux lanthanides. En effet, cette différence n'est pas due aux

effets stériques car ces ions trivalents ont le même rayon ionique et le complexe

[Ce(terpy)2I2(H20)][I] peut être isolé après addition d'une molécule d'eau sur le complexe

[Ce(terpy)2I2][I]. Le fait que le complexe [Ce(terpy)2I2][I] retienne une molécule d'eau et

ne coordonne pas la pyridine souligne l'affinité supérieure des lanthanides trivalents pour

les ligands durs et la sélectivité plus prononcée des molécules aromatiques azotées pour

l'uranium(III). Nous avons tenté de préparer l'analogue [U(terpy)2I2(H20)][I] mais

l'uranium (III) est immédiatement oxydé en une espèce trimétallique linéaire oxo de

l'uranium (IV) [(terpy)2UI-0-U I2(terpy)-0-UI(terpy)2][I]4 (Fig. 30).92
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Fig. 29 : Structures des cations [Ce(terpy)2I2]+, [Ce(terpy)2I2(H20)]+et [U(terpy)2I2(py)]+

Fig. 30: Structure du cation [(terpy)2UI-0-UI2(terpy)-0-UI(terpy)2]4

b) Complexation de M(OTf)3 (M = Nd, Ce, U) dans la pyridine et

l'acétonitrile

Les résultats obtenus lors de la complexation des triflates M(OTf)3 (M = Nd, Ce, U) par la

terpyridine montrent là encore les influences importantes du contre-ion et des solvants.

Alors que les complexes iodures « M(terpy)I3 » ne sont pas détectables dans la pyridine,

leurs homologues triflates « M(terpy)(OTf)3 » sont observables par RMN ; ils sont en

équilibre avec les complexes bis(terpy). Dans l'acétonitrile, il est possible de former

quantitativement l'espèce monoterpy Nd(terpy)(OTf)3.

Dans la pyridine, l'addition de 2 éq. de ligand aux triflates M(OTf)3 génère les adduits

stables [M(terpy)2(OTf)2(py)][OTf] ( M = Nd, Ce, U) qui cristallisent tous sous forme
93monocationique (Eq. 33 et Fig. 31).
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(33) M(OTf)3 + 2 tpy
pyridine

[M(tpy)2(OTf)2(py)][OTf] M = Nd,Ce,U

La rétention, dans le cristal, d'une molécule de solvant par l'uranium et les lanthanides est

certainement due à l'acidité de Lewis plus prononcée des espèces triflates par rapport à

leurs homologues iodures. Néanmoins, pour les lanthanides, cette molécule de pyridine

s'avère labile et est facilement éliminée lors du séchage sous vide des produits. La

formation et la cristallisation des espèces M(terpy)2(OTf)3 (M = U, Ce, Nd) dans

l'acétonitrile, conduit systématiquement aux espèces non dissociées M(terpy)2(OTf)3 (Fig.

32).

Fig. 31 : Structure du cation [U(terpy)2(OTf)2(py)]+ Fig. 32 : Structure moléculaire de U(terpy)2(OTf)3

Pour étendre la comparaison entre complexes iodures et triflates, nous avons préparé et

cristallisé l'hydrate [Ce(terpy)2(OTf)2 (H20)][OTfJ. Le composé de l'uranium(III) s'oxyde

en présence de traces d'eau pour donner le tétranucléaire linéaire

[(terpy)6U4(îl1OTf)2(ri2OTf)4(n20)3][OTfl4(Fig. 33).92 On remarque dans cette structure le

rôle des ions triflates qui adoptent une configuration pontante bidentée assurant la cohésion

du complexe. On notera également que l'hydrolyse des complexes [U(terpy)2X2(py)]+

conduit à des oligomères oxo linéaires uniques dans la chimie de l'uranium.

Enfin, l'addition de 3 éq. ou d'un excès de terpy sur M(OTf)3 ne permet pas, dans la

pyridine, le passage aux espèces tris(terpy). Celles-ci sont partiellement formées dans

l'acétonitrile et se trouvent en échange avec les dérivés bis(terpy).
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4+Fig. 33 :Structure du tétracation [(terpy)6U4(r|1OTf)2(n-r|2OTf)4(li.2-0)3]

c) Comparaison des structures cristallines des complexes [M(terpy)2X2(L)n][X]

(L = H20, py ; X = I, OTf) et M(terpy)2(OTf)3 (M = Nd, Ce, U)

Les distances moyennes M-I et M-O(OTf) (M = Nd, Ce, U) des complexes neutres et

cationiques suivent globalement l'évolution des rayons ioniques des éléments et les écarts

ne sont pas significatifs. Les différences cristallographiques les plus frappantes entre

l'uranium et les lanthanides s'observent sur les distances M-N des ligands pyridine et

terpyridine.

Bien que ces composés ne soient pas analogues, l'observation des distances métal-terpy

des complexes iodures met en évidence plusieurs faits intéressants (Tableau 1). La distance

moyenne <U-N(terpy)> de 2.63(2)Â dans [U(terpy)2I2(py)]+ est égale à la longueur de la

liaison <Ce-N(terpy)> dans le cation [Ce(terpy)2I2]+ alors qu'elle devrait être plus longue

d'environ 0.06 Â du fait dunombre de coordination plus grand du composé de l'uranium et

du rayon ionique légèrement supérieur de l'actinide (0.01Â). La distance moyenne <U-I>

est quant à elle plus longue que la liaison <Ce-I> de la valeur attendue (0.07Â). La

comparaison des distances <M-N(terpy)> des complexes [U(terpy)2I2(py)]+et

[Ce(terpy)2I2(H20)]+, montre aussi une valeur plus faible de 0.05 Â pour l'uranium, alors

que les deux composés ont le même nombre de coordination et des géométries identiques.

Ces résultats sont le reflet d'une interaction plus forte entre le ligand azoté et l'uranium et

s'accordent avec les observations en solution, qui montrent une légère sélectivité de la

terpyridine en faveur de l'uranium. L'addition de 2 équivalents de terpy à un mélange de
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UI3 et Cel3 dans la pyridine conduit en effet aux seuls complexes bis(terpy) dans un

rapport U/Ce égal à 3/1.

Tableau 1 : distances moyennes des complexes bis(terpy)

[Nd(terpy)2I2f [Ce(terpy)2I2]+ [Ce(terpy)2I2(H20)l+ [U(terpy)2I2(py)]+

<M-I> 3.153(4) 3.182(3) 3.30(6) 3.25(2)

<M-N(terpy)> 2.60(2) 2.63(2) 2.68(2) 2.63(2)

M-Upy ou H20) 2,468(3) 2.685(12)

[Nd(terpy)2(OT02(py)]+ [Ce(terpy)2(OTf)2(H20]+ [U(terpy)2(OT0:(py)]+

<M-OT£> 2.45(1) 2.51(1) 2.49(1)

<M-N(terpy)> 2.61(2) 2.66(1) 2.62(2)

M-L(py ou H20) 2.686(7) 2.478 (3) 2.695(3)

[Nd(terpy)2(OTf)3] [Ce(terpy)2(OTf)3] [U(terpy)2(OTf)3]

<M-OTf> 2.45(2) 2.51(4) 2.51(4)

<M-N(terpy)> 2.62(2) 2.66(4) 2.63(3)

La distance moyenne <métal-azote>, pour l'uranium et le néodyme, dans les complexes

triflates cationiques [M(terpy)2(OTf)2 (py)]+ sont très proches. Il en est de même dans les

complexes neutres isostructuraux [M(terpy)2(OTf)3], alors que la distance <Ce-N(terpy)>

est plus grande. La figure 34 qui représente l'évolution des distances moyennes <M-Nc>,

<M-Ni> et <M-N> (Ne est l'atome d'azote de la pyridine centrale du ligand terpy ; Ni

représente les atomes d'azote des cycles pyridiniques latéraux de la terpy) en fonction des

rayons ioniques des éléments montre parfaitement la cassure de la courbe quand on passe

du cérium à l'uranium alors que dans l'hypothèse d'une interaction purement ionique,

l'évolution devrait être sensiblement linéaire.

Fig. 34 :Variation des distances moyennes M-Nc, M-N] et M-0 en fonction des rayons ioniques dans les

complexes M(OTf)3(terpy)2
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Enfin, les distances U-N(py) sont égales dans les complexes iodures et triflates et

identiques à celle mesurée dans le composé du néodyme [Nd(terpy)2(OTf)2(py)]+, alors que

l'on s'attendrait à une distance U-N(py) plus longue. Ces différences reflètent la encore la

préférence de l'uranium pour les ligands aromatiques azotés.

Dans tous les complexes [M(terpy)2X2(py)]+ considérés, les distances M-N(terpy) et M-

N(py) montrent que les ligands aromatiques azotés sont plus fortement coordinés à

l'actinide qu'aux métaux 4f. Cette plus forte interaction est vraisemblablement le fruit

d'une rétrodonation n des orbitales 5f/6d de l'uranium vers les orbitales n * anti-liantes des

cycles pyridiniques. L'inaccessibilité des orbitales 4f rend ce type d'interactions très

improbable dans le cas des lanthanides.

V- 3 Formation des complexes [M(L)3][X]3 (X = I, OTf) ( L = terpy, R-btp)

a) Formation des complexes [M(terpy)3][X]3 (X = I, OTf ; M = La, U, Ce, Nd)

Contrairement à ce qui a été observé dans la pyridine, la réaction des iodures MI3 (M = La,

Ce, Nd, U) avec 3 équivalents de terpyridine dans l'acétonitrile mène quantitativement aux

composés [M(terpy)3][I]3(Eq. 34).94

CH3CN

(34) MI3 + 3terpy > [M(terpy)3][I]3

Ces complexes [M(terpy)3][I]3 évoluent dans la pyridine vers les complexes bis(terpy) avec

libération d'une molécule de terpyridine.

A travers ces réactions, nous voyons,

> d'une part, l'influence prépondérante du solvant : l'acétonitrile favorise à la

fois la complexation des ligands terpy et la dissociation des ions iodures permettant l'accès

aux espèces tris(terpy).

> d'autre part, le rôle majeur du contre-ion : nous avons vu que les complexes

[M(terpy)3][OTf]3 sont toujours en équilibre avec les composés bis(terpy) dans

l'acétonitrile. On peut souligner que des composés [M(terpy)3]3+ (M = Ce, Eu, Lu) ainsi

que des dérivés coordinés par des terpyridines substituées ont déjà été préparés dans

l'acétonitrile ou l'éthanol à partir de précurseurs perchlorates. Nos résultats montrent que

le ligand triflate est un nucléofuge plus faible pour les éléments f que les ions perchlorates

et iodures.95
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b) Formation des complexes [M(R-btp)3] [X]3 (X = I, OTf ; M = La, U, Ce, Nd)

La comparaison entre les ligands terpy et R-btp est intéressante car ces ligands présentent

une denticité et unepréorganisation identiques et ne diffèrent quepar leurbasicité.343

La complexation des R-btp (R = Me, Et, nPr, 'Bu) sur des complexes nitrates de lanthanides

(Nd, Pr, Sm, Tm, Yb) dans l'éthanol a fait l'objet de travaux dans l'équipe de Mac Drew

qui a signalé que les complexes tris(nPr-btp) ne pouvaient être obtenus avec les lanthanides

du début de la série. Il a été montré au laboratoire que les complexes [M(R-btp)3][I]3 (M =

Nd, Ce, U) sont formés instantanément et quantitativement en faisant réagir les espèces

MI3 avec 3 éq. de ligand dans la pyridine. Nous avons obtenu les espèces [M(R-

btp)3][OTf]3 de la même manièredans la pyridine ou l'acétonitrile (Eq. 35).

pyridine ou CH3CN

(35) M(OTf)3 + 3 R-btp > [M(R-btp)3][OTf]3

(M = Nd,Ce,U)

Toutefois, les spectres de RMN montrant des signaux différents pour les complexes

[Ce(Me-btp)3][X]3 (X = OTf, I), il semblerait que la taille plus restreinte de l'ion triflate et

son affinité plus grande pour les métaux f induisent un équilibre entre les formes [Ce(Me-

btp)3]3+et [Ce(Me-btp)3(OTf)]2+ (Eq. 36).

(36) [M(R-btp)3][OTfJ3 < > [Ce(Me-btp)3(OTf)][OTf]2

Les synthèses des complexes [M(terpy)3][X]3 et [M(R-btp)3][X]3 (X = I, OTf) ainsi que des

réactions de compétition inter-ligands et inter-métalliques ont montré que les R-btp avaient

une affinité pour les métaux f bien supérieure à celle de la terpyridine et que, d'autre part,

leur sélectivité était remarquablement plus forte en faveur de l'ion 5f.

En effet, l'addition de 3 équivalents de Me-btp à une solution de [Ce(terpy)3]+3 dans la

pyridine ou l'acétonitrile conduit rapidement à l'espèce [Ce(Me-btp)3]3+ (Eq. 37) ; enfin,

seul le complexe [U(Me-btp)3]3+ est formé à partir d'un mélange initial de UI3(py)4 et 3

équivalents de chacun des deux ligands ou à partir du mélange équimolaire de Cel3 et

UI3(py)4 enprésence de3 équivalents de Me-btp (Eq. 38).96

(37) [Ce(terpy)3][I]3 + 3 Me-btp > [Ce(Me-btp)3][I]3 + 3 terpy

(38) Cel3 + UI3(py)4 + 3 Me-btp > [U(Me-btp)3][I]3
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Ces résultats, obtenus en milieu organique anhydre, sont en accord avec les bons facteurs

de séparation de l'ordre de 50 à 150 trouvés avec les alkyle-btp pour la séparation

américium/europium dans une solution d'acide nitrique. La terpyridine et ses dérivés ne

sont efficaces dans ces milieux qu'en présence d'acide 2-bromo décanoïque, et les

sélectivités observées sont dix fois inférieures à celles des R-btp.97

c) Structures cristallines des complexes [M(L)3][X]3 (X = I, OTf) (L = terpy,

R-btp ; M = La, Nd, Ce, U)

Les complexes isostructuraux [M(terpy)3][I]3.2MeCN (M = La, Nd, Ce, U) ont été

cristallisés ainsi que les complexes [M(Me-btp)3][OTf]3.MeCN (M = La, Ce), [Ce(Me-

btp)3][OTf]2[I].2py et [M(nPr-btp)3][I]3.n py (M = U et n = 4 ; M = Ce et n = 3).

La comparaison des structures cristallines de ces complexes tri-cationiques [M(L)3]3+

(Figs. 35 et 37) nous ont permis de relier les performances distinctes affichées en solution

par les ligands R-btp et terpy aux distances M-N mesurées dans le solide.

Les figures 36 et 38 montrent l'évolution des distances M-Nc et M-Ni dans la série des

composés tris(terpy) et tris(R-btp).

3+Fig. 35 : Structure du trication [U(terpy)3] Fig. 36 :Variation des distances <M-Nc> et <M-N|>

en fonction des rayons ioniques dans les complexes

[M(terpy)3]3+ (Nd, Ce, U, La)

1.15 1.17 1.19

Ionic radius/Â
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3+Fig. 37 : Structure du trication [U(Pr-btp)3] Fig. 38 :Variation des distances <M-Nc> et <M-N1>
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L'évolution est quasi-linéaire pour les lanthanides et l'augmentation des distances Ln-N

correspond à la variation des rayons ioniques des éléments. La brisure de la courbe est très

nette pour les composés de l'uranium qui présentent des distances U-N systématiquement

plus courtes que celles attendues pour une interaction purement ionique. On retrouve les

résultats, plus accentués, observés précédemment avec les complexes bis(terpy)triflates

neutres et cationiques.

On peut souligner que, pour un ion donné, les distances moyennes M-N (M = Nd, Ce, U)

dans les complexes, [M(terpy)2(OTf)3], [M(terpy)2(OTf)2(py)]+ et [M(terpy)3]3+ sont

similaires. Le passage successif à des espèces bis et tris(terpy), neutres, mono ou tris

cationiques, ayant les mêmes nombres de coordination, n'entraîne pas de variation notable

sur les distances <M-N> (Tableau 2).

Tableau 2 : Distances moyennes M-N des complexes terpy ayant un nombre de coordination de 9

[Nd(terpy)3r [Ce(terpy)3]3+ [U(terpy)3r

<M-N(terpy)> 2.63(1) Â 2.65(1)À 2.62(1)À

[Nd(terpy)2(OTf)2(py)]+ [U(terpy)2(OTf)2(py)]+

<M-N(terpy)> 2.61(1) Â 2.62(1)À

[Nd(terpy)2(OTf)3] [Ce(terpy)2(OTf)3] [U(terpy)2(OTf)3]

<M-N(terpy)> 2.62(1)Â 2.66(1) Â 2.63(1) À
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(triangles) et <M-Ni> (ronds) en fonction
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La figure 39 représentant les valeurs moyennes <M-N> des complexes [M(terpy)3]3+ et

[M(R-btp)3]3+(M = La, Ce, U, Sm) en fonction des rayons ioniques des éléments permet de

tirer des conclusions importantes :

> Quelque soit le métal considéré, les distances moyennes <M-Nc> et <M-Ni> des

composés tris(R-btp) sont systématiquement plus courtes que celles de leurs

homologues tris(terpy).

> Pour un ligand donné, les distances U-N sont toujours plus courtes que les distances

Ln-N (Ln = La, Ce, Nd).

> Les différences <Ln-Nx>-<U-Nx> (x = c, 1) sont plus importantes dans les complexes

tris(R-btp) que dans les analogues tris(terpy)

Ces résultats cristallographiques sont en accord avec les observations en solution.

L'affinité et la sélectivité plus grandes des ligands R-btp en faveur de l'uranium sont liées

à leur plus faible basicité induite par la présence d'atomes d'azote dans les cycles

aromatiques latéraux. La sélectivité de ces ligands dans la séparation An(III)/Ln(III) peut

être expliquée par la rétrodonation k entre le métal 5f et les cycles aromatiques azotés.

Conclusion générale et Perspectives

Ce mémoire regroupe les principaux thèmes que j'ai abordés et développés ces dix

dernières années avec un bref rappel de mes travaux de thèse. Mon objectif a été de

synthétiser et caractériser de nouveaux complexes originaux puis d'en étudier leur

réactivité et leurs propriétés structurales (en particulier pour la comparaison U/Ln
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trivalents). J'ai pour cela utilisé des précurseurs moléculaires connus (U(NEt2)4...) pour

découvrir de nouvelles réactions (synthèse de cations) et stabiliser des espèces à des degrés

d'oxydation peu usuels (amidures d'U(V) et U(VI)). J'ai mis au point la synthèse des

composés triflates (U(OTf)3, U(OTf)4, U02(OTf)2) qui sont de nouveaux précurseurs dont

les réactivités restent encore à approfondir, en valorisant un produit inorganique peu

considéré (UH3...). Comme nous avons pu le voir, mes activités, ces dernières années, ont

concerné surtout les complexes présentant des liaisons U-N et U-O. Je souhaite poursuivre

dans cette direction en développant néanmoins de nouvelles thématiques :

1- La première vient de démarrer avec la thèse de T. Mehdoui et concerne

l'interaction de molécules aromatiques azotées dérivées de la pyridine (Schéma 20) et de la

bipyridine avec des fragments organométalliques analogues de l'uranium (III) et du cérium

(III). Ces molécules azotées, debasicités différentes,343'98 sont les briques constitutives des

extractants actuels et notre objectif est de comparer leurs propriétés coordinantes vis-à-vis

de ces deux métaux f en déterminant les constantes thermodynamiques associées aux

équilibres, en décelant d'éventuelles différences au niveau des produits formés, en

Schéma 20
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mesurant les distances métal-azote dans le solide. Les composés organométalliques

M(RCp)3 et M(Cp*)2X (M = U, Ce) seront considérés pour leur signature en RMN(1H) et

leur nombre de sites de coordination vacants restreints et bien définis. En collaboration

avec P. Le Floch et N. Mézailles, de l'Ecole Polytechnique, nous étudierons certaines

molécules phosphorées homologues des molécules azotées décrites ci-dessus, et nous

comparerons leurs propriétés coordinantes respectives.

2- La chimie de l'uranyle (U(VI)) a été abondamment étudiée depuis l'avènement

de l'industrie nucléaire, mais celle-ci reste essentiellement cantonnée à la complexation de

l'ion U022+ parune grande variété de ligands en solution aqueuse. Peu de chose est connu
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sur lecomportement et laréactivité de l'ion U022+ en solution organique anhydre, peut être

du fait du manque de précurseurs appropriés. Dernièrement, le groupe de Burns a décrit la

préparation du dimère [U02C12(THF)2]2, dont la structure avait été déterminée au

laboratoire il y a quelques années, et utilise ce complexe pour développer la chimie de l'ion

U02 + en milieu organique.99 De nouveaux complexes et des espèces réactives ont été

préparés mais surtout, il a été montré que l'ion uranyle, réputé très solide, pouvait être

fortement transformé enprésence de ligands alcoolates (Schéma 21).100

Schéma 21 : Evolution de l'uranyle en présence de certains ligands alcoolates

n RnH OR X= OMe, R = sBu, lBu, T»r
U02X2 ___ ip.hi^ X=Cl,R=CH2,Bu

OR

THF OR _ O R OR
U02C12 +nROK * R0-ùC ^U<'°>i<°R R= lBu2 RO^I^O^N^O^I^OR

OR R O OR

De même, Leverd et al viennent de montrer la formation de l'hétéro-trimétallique

[(py)4Cl2La(H2L)UVI(H2L)LaCl2(py)4] par addition dans la pyridine de triflate de lanthane

etde calix[6]arène (H6L) audianion [U02C14]2".101

D'autres travaux montrent l'activation de l'oxygène par l'uranyle102 ou décrivent la

réduction fortuite de certains de ces composés en U(IV).103 Ces prémices permettent

d'envisager de plus amples études sur la réactivité propre de l'ion uranyle. Le triflate

d'uranyle U02(OTf)2 que nous avons préparé apparaît comme un précurseur idéal pour

examiner plus en détail la chimie de l'ion U022+ en milieu anhydre et anaérobique. Mon

objectif serait très large :

♦ synthétiser des espèces de l'uranyle inaccessibles en milieu aqueux puis étudier leur

structure et leur réactivité. Peut-être de nouveaux modes de coordination de l'ion

uranyle seront-ils trouvés.

♦ Etudier les facteurs permettant de stabiliser l'ion uranyle (V), U02+. Les complexes de

cet ion ont été observés par des méthodes spectroscopiques et électrochimiques mais

n'ont encore jamais été isolés. La préparation de telles espèces permettrait de combler

un domaine encore vierge qui intéresse les chimistes, les théoriciens ainsi que les

acteurs du nucléaire.104
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♦ Essayer d'activer la liaison U=0 réputée très stable pour former de nouvelles espèces

de l'U(VI), (V) ou (IV), ou encore substituer l'atome d'oxygène par un autre groupe,

tel que le fragment imidure (=NR) et former des espèces U(=NR)2X2 qui seront l'objet

d'études physico-chimiques. Récemment, le groupe de Burns a réussi à activer l'une

des liaisons U=0 de l'uranyle en faisant réagir Fanion [U02C14]2" avec

Li3{N(CH2CH2NR)3} (R = SilBuMe2) pour former Fanion U(V/VI), [UOfti2-

NCH2CH2N(CH2CH2NR)2)]2'.105

3- La chimie des complexes oxo et des clusters poly-oxo fait l'objet d'une intense

activité depuis quelques années.106 Ces composés sont en effet des modèles solubles pour

l'étude des propriétés catalytiques et physico-chimiques des oxydes métalliques. La

volonté d'élaborer de nouveaux matériaux oxydes par des approches moléculaires en

solution est à l'origine du développement de la chimie dite « douce » reliant différentes

disciplines (chimie organométallique, chimie de coordination et chimie inorganique).107

L'association précise et strictement maîtrisée des fragments précurseurs permet d'espérer

la formation de matériaux aux propriétés bien définies (porosité, densité, cristallinité,

réactivité...). La synthèse contrôlée de nombreux précurseurs mononucléaires, binucléaires

et de petits agrégats poly-oxo homo- ou poly-nucléaires a été décrite pour divers métaux d

et leur construction comme leur assemblage selon diverses voies chimiques (réduction,

oxydation, hydrolyse...) conduit à des structures originales et variées, dotées de propriétés

rédox intéressantes.

La littérature sur les actinides et particulièrement sur l'uranium ne montre que peu de

développement dans ce domaine. La grande majorité des composés hydroxydes, oxydes et

poly-oxo ont été obtenus souvent de façon involontaire par oxydation ou réaction de

complexes de l'uranium (III), (IV) et (VI) avec des traces d'eau ou d'oxygène.92'108

L'uranium ainsi que les métaux 4f présentant une très forte affinité vis-à-vis de l'oxygène,

la synthèse de tels composés doit être très favorisée et conduire à des structures variées.

Des résultats très intéressants sont actuellement obtenus avec les lanthanides. L'élaboration

contrôlée d'espèces de l'uranium, homo ou polynucléaires (Md/U ou M4f/U) permettrait

de développer un domaine encore relativement vierge pour les actinides. La formation

d'espèces présentant une ossature métal-oxygène solide sur laquelle on puisse « travailler »

par la suite, offre des perspectives intéressantes en chimie de coordination. L'émergence de

cette chimie devrait être un support fondamental intéressant physiciens et théoriciens des

actinides. De plus, elle constituerait une base idéale pour connaître les espèces susceptibles



73

de se former en solution aqueuse lors de l'évolution et de la migration des radioéléments

dans l'environnement.

4- La quatrième thématique que je propose est inspirée des travaux du groupe de

Kulyako, qui a montré en 1996 l'intérêt des ions hexacyanoferrates [Fe(CN)6]3" pour la

séparation des actinides et lanthanides trivalents en solution acide.109 L'équipe russe a

trouvé que l'addition de ferricyanure de potassium à un mélange de lanthanides et

d'actinides (III) provoque la précipitation sélective des ions actinides (Am, Cm, Bk, Cfp).

Le traitement ultérieur de ces précipités permet également de séparer l'américium des

autres actinides.

La littérature actuelle recèle de nombreux travaux décrivant la synthèse, la structure et les

propriétés physiques (magnétisme, photoluminescence... ) de complexes associant des

lanthanides et des cyanures de métaux de transitions (Ln/M(CN)6 (M = Fe, Ru, Mn, Co...),

Ln/M(CN)4 (M = Ni, Pd, Pt...), Ln/M(CN)2 (M = Au, Ag...).110 Si l'interaction [M]CN[Ln]

est bien connue et suscite toujours de l'engouement, l'interaction des ions ferricyanures

avec les actinides, et les raisons de la faible solubilité des complexes restent obscures.111

La synthèse de complexes uranium/cyanure métallique, la détermination de leurs structures

cristallines, une meilleure connaissance de la liaison [An]NC et/ou [An]CN et la

comparaison de ces complexes avec leurs homologues des lanthanides serait un sujet

important concernant aussi bien le domaine du fondamental que celui de l'appliqué. Le

développement de cette thématique, associant de la synthèse et de la réactivité, le tout dans

une optique de comparaison uranium/lanthanide trivalents, avec pour finir des possibilités

d'études physico-chimiques (magnétisme..) s'inscrirait pleinement dans les activités

actuelles du laboratoire.
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