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Introduction générale I) Historique et applications récentes.

I) Historique et applications récentes :

1-1) Un peu d'histoire :

Dans les années 60, après la découverte de la fixation de l'azote moléculaire1 et de la réaction de

dimérisation des alcools en alcanes2, l'intérêt pour la chimie des composés du titane aux bas

degrés d'oxydation (low valent titanium ou LVT) s'est considérablement accru. La réaction de

couplage réducteur des composés carbonylés au moyen de tels composés, qui conduit à la

formation des diols ou des akènes correspondants (cf. schéma n° 1), a été découverte

simultanément en 1973 par les groupes de Tyrlick en Pologne3, Mukaiyama au Japon4 et

McMurry aux USA5.

R
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Schéma n° 1 : principe de la réaction de McMurry.

Si la réaction de couplage pinacolique était déjà connue depuis 18596, une telle formation

d'alcène était inédite. Les applications potentielles en synthèse organique de ce procédé étaient

énormes ; elles ont été rapidement explorées par le groupe de McMurry7 qui propose, dès 1974,

la synthèse du p-carotène par replication du rétinal (cf. schéma n° 2), Mukaiyama suivra8...

mais deux ans plus tard.
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85%

P-carotène

Schéma n° 2 : synthèse du p-carotène.

Le champ d'application de cette réaction, désormais appelée réaction de McMurry, a connu en

25 ans un développement exceptionnel et de très nombreuses revues traitent du sujet9. Aussi, les

exemples que nous avons choisis pour illustrer les potentialités de cette réaction ne portent que

sur la période 1995-97, ils ne constituent pas une revue exhaustive mais mettent en évidence

simplement l'extraordinaire diversité de cette réaction.

1-2) Utilisation de la réaction de McMurry :

Nous envisagerons successivement différentes applications de ce procédé pour la synthèse des

alcènes et des diols.

- les alcènes :

La réaction de McMurry permet tout d'abord la synthèse d'alcènes symétriques par replication

du fragment carbonylé. Elle est utilisée pour préparer des oléfines en vue de l'étude de leurs

propriétés physico-chimiques spécifiques, comme par exemple, le composé a pour l'étude des

interactions entre les liaisons doubles non conjuguées10. Elle permet également de coupler des

porphyrines dont la position méso est substituée par un groupement aldéhyde11, ou encore de

synthétiser des composés organométalliques particuliers comme le tétraferrocényléthène à partir

de la diferrocénylcétone12. Ce couplage symétrique permet également la synthèse d'oléfines

tétrasubstituées encombrées qui sont inaccessibles ou difficiles à former par d'autres voies.

Ainsi, le tétracyclohexyléthylène b13 a été préparé récemment ; toutefois, le couplage de la

ditertiobutylcétone en tétratertiobutyléthylène n'a pas encore été réalisé.
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La réaction de McMurry conduit aussi par couplage intramoleculaire des dicetones à des olefines

cycliques14, depuis les cyclopropènes tétrasubstitués15 jusqu'à des cycles composés de 36

atomes de carbone16. D'autres applications récentes concernent la synthèse d'un calix [4] arène

rigide et encombré à partir d'un tétraaldéhyde cyclique17, la synthèse d'hétérocycles c18 ainsi

que la synthèse de produits naturels en série terpénique19 parmi lesquels le S-aranéosène d20.

indole c ô-arnéosène d

R

n

La synthèse d'alcènes non symétriques provenant du couplage d'une cétone aromatique et d'une

cétone aliphatique est également possible21, même si aucune application récente n'a été

présentée. Enfin, la réaction de McMurry joue un rôle dans la chimie des polymères, soit pour

préparer de nouveaux monomères22, soit directement lors de la polymérisation du benzène-1,4-

dialdéhyde en polypinacol ou en polyène23 ou, plus récemment, lors de la synthèse du poly(3,

3 ' -ferrocény lvinylène) e24.

- les diols :

La réaction de pinacolisation est une très vieille réaction qui fait toujours l'objet d'une constante

considération. Elle livre avec d'excellents rendements des diols-1,2 et elle est compatible avec

une grande variété de fonctions25. La pinacolisation croisée a été étudiée26, mais les recherches

actuelles ont principalement pour but de contrôler la stéréochimie du couplage inter-27 ou

intramoleculaire28.

L'une des applications les plus achevées de la réaction de McMurry est sans conteste l'étape clef

de cyclisation dans la synthèse totale du taxol, selon Nicolaou et al?9 (cf. schéma n° 3). Elle

permet le couplage des deux fonctions aldéhyde pour former le cycle à 8 atomes de carbone

attendu avec un rendement de 25%. La réaction de McMurry intervient également dans la

synthèse d'un bon nombre d'analogues du taxol.30
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Schéma n° 3 : étape clef de cyclisation dans la synthèse totale du taxol.

II) Présentation des différents réactifs :

La réaction de McMurry se déroule généralement en deux étapes. Tout d'abord, l'espèce active

est préparée par réduction de TiCln (n = 3 ou 4) au moyen d'un réducteur puissant, puis le

composé carbonylé est ajouté à la suspension ainsi obtenue. Trois catégories de réducteurs sont

employées : les métaux alcalins (Li, Na, K), les métaux du groupe II (Mg, Zn) et les hydrures

(LiAlH4). Le tableau n° 1 regroupe les différents systèmes présentés dans la littérature. Le

meilleur solvant pour réaliser ce genre de réaction est le THF31, éventuellement le DME. H faut

distinguer, parmi les systèmes présentés dans le tableau, ceux qui sont souvent utilisés en

synthèse (syn) et ceux qui ont été considérés pour l'étude du mécanisme de la réaction et qui ont

fait l'objet d'un examen plus approfondi (méca) ; les autres systèmes ont été utilisés

ponctuellement sans faire l'objet d'une description détaillée.

II-l) Les réactifs :

La nature réelle de l'espèce active fait toujours l'objet d'un débat passionné ; il semble que celle-

ci soit différente selon qu'elle est formée à partir de TiCl3 ou TiCl4.

Pendant longtemps, on a pensé que le titane était sous la forme de particules métalliques formées

par la réduction de TiCl3 (entrées 1-22). Quel que soit le réducteur, l'espèce active était

considérée comme un métal activé analogue à ceux préparés par Rieke (entrée 28). La première

véritable étude de ces espèces actives date de 1982 soit 8 ans après la découverte de la réaction ;

Geise31 a montré que la réduction du trichlorure de titane par les métaux alcalins et par le

magnésium (entrées 2, 8, 20) a lieu en deux étapes : la première est lente et permet de passer de

la valence 3 à la valence 2 ; la seconde, beaucoup plus rapide, livre le titane (0), ce dernier étant

10
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Entrée

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
21

22

23
24

25

26

27

28

29

30

Système Proportions optimisées

TiCl3(4/réducteur TiCl3(4/réducteur/cétone

TiCl3/Li

TiCl4/BuLi

TiCl3/Na(Hg)

TiCl4/Na(Napht)

TiCl3/NaK

TiCl3/K

TiCl3/CgK

TiCl4/Zn

TiCl4/Zn(Pyridine)

TiCl3/Zn-Cu

TiCl3/Mg

TiCl3/LiAlH4

Autres systèmes

TiO2

Ti* ou U*

NbCl3

NbCl5/MeLi ou K

1/3/0,25

1/3,2/1

1/2/0,25

1/2/1->0,25

17x(l/2,7)/l

17x(l/2,7)/l

17x(l/2,7)/l

1/3,2/1

1/3,5/0,25

1/3/0,25

1/3/0,5

17x(l/2)/l

1,5/3/1

1/2/1

1/2/1

1/1/1-> 1/3/1

3x(l/3)/l

2/2/1

1/1/1

1/1,7/1

1/5/2

2/1/1

2/1/1

2/1/1

2/1/2

7

1/0/1

1/1/0,25

méca

méca

méca

méca

meca

méca

syn

syn

syn

syn

syn

méca

méca

meca

syn

méca

syn

syn

méca

méca

méca

Espèce active

supposée

Ti(0)

Ti(0)

TiCl2(THF)li75

TiCl2(LiCl)(THF)

Ti(I)

Ti(I)

Ti(0)

Ti(0)

Ti(0)

Ti(0)

Ti(I)

Ti(ïï)
Ti(II)

Ti(H)
?

Ti(0)

Ti(m)
Ti(m)

Ti(0)

[Ti(MgCl2)(THF)J

Ti(D
7

Ti(I)

[TiHCl(THF)05]

7

Ti (0) ou U(0)

Nb(III)

Nb(IV)

Auteur(année) réf.

McMurry (1978)32

Geise (1982)31

Eich (1995)33

Bogdanovic (1995)34

Clives (199ir
Clives (1990)36

Clives (1991)35

Geise ( 1982)31

McMurry ( (1978)32

Boldrini (1985)37

Fiirstner(1988)38

Clives (1990)36

Mukaiyama(1973)4

Lenoir(1977)39

Weyerstahl (1982)40

Clives (1991)35

McMurry (1989)41

Bogdanovic (1995)34

Bogdanovic (1995)34

Geise (1982)31

Tyrlick (1973)3

Bogdanovic (1995)34

McMurry (1974)5

Olah (1977)42

Geise (1982)31

Bogdanovic (1995)34

Barteau (1995)43

Rieke (1988)44

Szymoniack (1992)45

Kauffman (1991)46

syn : utilisé en synthèse ; méca : utilisé pour la compréhension du mécanisme

Tableau n° 1 : les différents systèmes utilisés dans la réaction de McMurry.
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capable de coexister avec du titane (HI). Dans le cas de la réduction de TiCl3 par LiAlH4, Geise

a suggéré que l'espèce active se trouve au degré d'oxydation I (entrée 25).

H était admis que la réduction de TiCl4 par LiAlH4 ou le Zn menait préférentiellement à des

composés du titane (H) qui n'étaient pas davantage réduits (entrée 13-15). Ces complexes moins

réduits, donc moins réactifs, ont été naturellement choisis pour arrêter la réaction au stade du

diol47 et éviter la formation d'alcènes. Toutefois, ce résultat ne fait pas runanimité puisque

Clives a proposé une espèce active du titane (I) par réduction de TiCl4 par le naphtalénure de

sodium (entrée 6).

En 1988, Furstner décrivait un nouveau système obtenu en traitant TiCl3par trois équivalents de

CgK (entrée 11) et contenant donc formellement une espèce active au degré 0 ; trois ans plus

tard, Clives reprenait cette étude et montrait que le couple TiQ3/2CgK, livrant formellement du

Ti(I), était aussi efficace que le précédent (entrée 12). Il semble donc que les auteurs n'aient pas

recherché systématiquement la quantité minimale de réducteur pour réaliser le couplage ; la

corrélation directe entre le nombre d'équivalents de réducteur et le degré d'oxydation de l'espèce

active est fréquente, mais semble un peu hâtive.

Ces incertitudes ont été partiellement levées par la caractérisation des espèces actives. Tout

d'abord, Eich a isolé un complexe du titane (II), TiCl2(THF)! 75, obtenu par réduction de TiCl4

au moyen de 2 équivalents de nBuLi (entrée 3). Plus récemment, Bogdanovic a caractérisé par

EXAFS les complexes [Ti(MgCl2)n(THF)J et [TiHCl(THF)05] (entrées 22, 26), obtenus par

réduction du trichlorure de titane respectivement par le magnésium et par LiAlH4 ou MgH2. En

revanche, il a montré que le zinc, même activé, n'est pas capable de réduire TiCl3 (entrée 18,

19). En présence d'une cétone, il se forme un adduit TiCl3:cétone et l'activation de la fonction

carbonyle permet sa réduction.

II-2) Diversité des résultats :

L'examen de la littérature révèle des différences importantes dans la synthèse et la caractérisation

des espèces actives. Une grande diversité apparaît également dans la nature et le rendement des

produits obtenus par couplage d'une cétone en particulier. Les tableaux n° 2 et 3 regroupent les

résultats concernant le couplage de l'acétophénone et celui de la diisopropylcétone en alcène

correspondant.

12



Introduction générale II) Présentation des différents réactifs.

Entrée

1

2

3

4

5

6

Système

TiClj/Zn

TiCl3/Mg

TiCl3/Li

TiCl3/Zn(Py)

TiCl3/C8K

Proportions

TiCl3(4/réd./PhCOMe

1,5/3/1

1/5/2

1/3/0,5

1/2/1

1/3/0,25

1/3/0,5

Rendement

92%

71%

94%

81 %

86%

86%

Rapport

Z/E

12/88

41/59

10/90

26/74

33/66

5/95

Auteur (année) réf.

Mukaiyama(1973)4

Tyrlick(1973)3

McMurry (1978)32

Weyerstahl(1982)41

Boldrini (1985)38

Furstner (1988)39

Tableau n° 2 : couplage de l'acétophénone.

Entrée Système Proportions

TiCl^/réd/PrCO'Pr

Rendement Auteur (année) réf.

TiCl3/LiAlH4

TiCl3/K

TiCl^DME), 5/Zn-Cu

2/1/1

1/3,5/0,25

1/3,5/0,33

12%

37%

87%

Bomse (1975)48

McMurry (1978)32

McMurry (1989)42

Tableau n° 3 : couplage de la diisopropylcétone.

Dans le cas de l'acétophénone, la comparaison des données de la littérature s'est avérée délicate

car les auteurs n'attribuent pas les signaux de RMN des alcènes Z et E de la même façon ; ce

doute a été levé depuis l'attribution de Furstner38 (ÔMe = 2,15 (Z) et SMe = 1,87 (E)) qui a

séparé les deux isomères et vérifié leur point de fusion. L'acétophénone est une cétone facile à

coupler ; aussi, quel que soit le système employé, le rendement en alcène est bon. Cependant, la

stéréochimie des oléfmes dépend fortement du réactif utilisé. Si l'alcene E est toujours

majoritaire, sa proportion varie de 59 à 95 % (entrées 2 et 6).

La diisopropylcétone est une cétone très encombrée, particulièrement difficile à coupler. Dans ce

cas, les rendements dépendent du système choisi et varient de 12 à 87 % (entrée 1 et 3). Aucune

explication de ces différences n'est proposée dans la littérature. H est clair que la nature de

l'espèce active et ses performances dépendent du couple TiCln/réd utilisé.

De même, l'influence du solvant sur le rapport Z/E des alcènes et celle des ultrasons sur le

déroulement de la réaction ont été signalées49 ; l'utilisation des ultrasons permet de faire la

réaction à la température ambiante. Ces observations n'ont pas été confirmées.

13
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De plus, au laboratoire, nous avons remarqué que les expériences décrites dans la littérature

étaient très difficiles à reproduire50 ; les rendements dépendent de facteurs qui ne sont

généralement pas pris en compte, tels que la forme du ballon (cylindrique ou sphérique) ou

l'agitation. Ces problèmes de reproductibilité sont liés à la caractérisation très incomplète de

l'espèce active. La nature chimique de celle-ci commence à être établie mais de larges zones

d'ombre subsistent par exemple sur l'état de surface des particules de titane (II) et la

disponibilité des sites réactionnels. Ce handicap provient en grande partie du fait que la réaction

a lieu en phase hétérogène et que peu de techniques spectroscopiques simples permettent de

caractériser un solide.

Afin de s'affranchir des problème liés à la synthèse, à la caractérisation et à la solubilité de

l'espèce active, Fiirstner propose, en 1994, la « méthode instantanée »51 qui reprend et

développe le mode opératoire de Mukaiyama datant de 19734. Cette méthode consiste à mettre

simultanément en présence le chlorure de titane (III), le réducteur (Zn ou Mg) et le composé

carbonylé, sans chercher à former d'abord une quelconque espèce active et effectuer la synthèse

en deux étapes. La réaction met alors enjeu des composés en solution, elle permet la formation

d'alcènes avec des rendements satisfaisants et de manière reproductible puisqu'elle n'implique

plus la formation d'une espèce active dont les paramètres de synthèse ne sont pas maîtrisés.

Cependant, cette méthode n'apporte aucun renseignement sur le mécanisme réactionnel.

La diversité des résultats montre les limites de cette approche de la réaction de McMurry qui

consiste à synthétiser une espèce active mal connue puis, après addition de la cétone, à analyser

les produits et à optimiser le rendement en oléfines en modifiant les stoechiométries, en

changeant de réducteur ou en ajoutant des co-réactifs (pyridine, aminé tertiaire) dont le rôle est

totalement méconnu. Le rôle du métal, sa coordination, la formation de complexes sont autant

de phénomènes qui ne sont pas étudiés aussi en détail que les applications synthétiques de la

réaction.

III) Mécanisme de la réaction de McMurry :

En 1978, McMurry propose un mécanisme de la réaction de couplage réducteur des cétones par

des composés du titane (0). Ce mécanisme a tout de suite été accepté par l'intégralité des

groupes travaillant sur le sujet. Seuls Geise (1982)31 et Bogdanovic (1994-95)34 ont mené une

étude critique et approfondie sur le sujet. Deux mécanismes ont été proposés pour expliquer le

couplage des cétones par le système TiCl3/LiAlH4 (1/0,5) ; les réactions utilisant d'autres

systèmes se dérouleraient de manière analogue. L'espèce active résultant de la réaction entre

TiCl3 et LiAlH4 est, pour Geise, un composé du titane (I) oligomère, insoluble ; Bogdanovic l'a

caractérisé par EXAFS et a montré qu'il s'agit de [TiHCl(THF)05]x qui perd rapidement une

molécule d'hydrogène et livre également un complexe du Ti(I). Les deux auteurs sont donc

14
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d'accord sur la nature de l'espèce active et ils ont tous deux réalisé leur étude mécanistique sur

une cétone aromatique.

III-l) Mécanisme proposé par Geise :

Le mécanisme, représenté sur le schéma n° 4, a été proposé après des études de spectroscopies

RPE et IR, de microscopie électronique, de thermogravimétrie et l'analyse des produits

organiques.

R
[Ti] + R2CO

H2O

V H

H2O

R I R
I I

R—C—C—R

OH OH

R
I I

R—Çç-C—R

Schéma n° 4 : mécanisme de la réaction de McMurry selon Geise.

Lors de la réduction de TiCl3 par LiAlH4, les spectres IR révèlent la présence de la liaison Ti-H ;

la thermogravimétrie montre la perte de THF et de HCl et la microscopie électronique souligne

l'hétérogénéité du système. La formation d'alcène a heu en deux temps : une étape de

pinacolisation suivie d'une réaction de désoxygénation. L'addition d'un équivalent de cétone

dans le milieu conduit à la formation d'un adduit [Ti]:cétone qui subit un transfert

monoélectronique pour donner le radical anion ; ce dernier livre le métallopinacolate par

dimérisation. Le radical intermédiaire est observé directement en RPE dans le cas du couplage

des cétones aromatiques comme la benzophénone, la fluorénone ou l'anthrone ; son existence

est aussi suggérée par la présence de l'alcool R2CH0H après hydrolyse du brut réactionnel au

début du couplage. Cet alcool peut également provenir d'une réaction d'abstraction d'hydrogène

avec le solvant ou avec LiAlH4. L'étape de dimérisation est l'étape lente du mécanisme et

l'existence du métallopinacolate est simplement indiquée par la présence de 1,2-diol dans les
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produits d'hydrolyse. L'étape de désoxygénation a lieu en deux temps selon un mécanisme non

concerté comme le montre la présence d'époxyde dans les sous-produits de la réaction ; elle est

favorisée par l'augmentation de la température.

Ce mécanisme radicalaire est en accord avec celui proposé initialement par McMurry32. Celui-ci

a confirmé, par l'étude de la désoxygénation des diols, la formation des alcènes en deux temps,

sans rétention de configuration52. La plupart des autres groupes admettent l'existence de

radicaux intermédiaires, en se référant aux travaux de McMurry et de Geise, mais sans réelles

observations expérimentales. Ainsi Leckta^ suggère que le faible rendement en alcène (25 %)

obtenu par Lenoir39 lors du couplage de la dicyclopropylcétone s'explique par la réaction

d'ouverture des cycles à trois atomes de carbone, cette ouverture des groupements

cyclopropyles est caractéristique de la présence d'un radical en a du cycle53.

777-2) Mécanisme proposé par Bogdanovic :

Pour la première fois, Bogdanovic a décrit le profil réactionnel complet du couplage d'une

cétone après avoir analysé des prélèvements réalisés au cours de la réaction. La figure n°l

reproduit le profil de la réaction de couplage de l'acétophénone ; le mécanisme est représenté sur

le schéma n°5.

Distribution des produits après hydrolyse

acétophénone

_ _ 2,3-diphénylbutandiol

• 2,3-diphénylbutène

O 2,3-diphénylbutanol

1-phénylethanol

Tl : température ambiante
T2 : reflux
P = distribution des produits

80

60

40

20

n

-7O'c-r,

A;

r,

~ " — •

\

\

10 20 30

Figure n°l : profil de la réaction de couplage de l'acétophénone par [TiClH(THF)0J]x.

La réaction a encore lieu en deux étapes : la pinacolisation et la désoxygénation. Le mécanisme

de la désoxygénation est identique à celui proposé par Geise, la présence du composé

PhMeC(OH)CHMePh suggère que la formation d'alcène a lieu sans rétention de configuration.

D'après Bogdanovic, la désoxygénation est l'étape lente de la réaction. D'autre part, la

formation du métallopinacolate procède de l'addition nucléophile d'un dianion sur une molécule
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de cétone et non plus par dimérisation de deux radicaux. Si l'existence de composés

dianioniques résultant de la double réduction d'une cétone aromatique ne peut être remise en

cause, certains d'entre eux ayant même été caractérisés par leur structure cristalline54, leur

présence dans la réaction de McMurry n'est suggérée que par la formation de l'alcool

PhMeCH(OH). Il faut rappeler que pour Geise, ce même alcool prouve l'existence du radical.

Le mécanisme dianionique a également été proposé par d'autres groupes, principalement pour le

couplage des composés carbonylés aromatiques55 ou dans le cas du couplage mixte entre une

cétone aromatique et l'acétone, le seconde réduction du composé aromatique en dianion étant

plus facile que la première réduction de l'acétone21.

CL
Ti

or y 'ci

-H,

m 1/
.Cl

APh

Pr

\(

+ PhMeCO

H20

H

CITiQ OTiCl

Ph Ph

H , 0

PT
TV
OH OH

Pri Ph

cm=o oTici

Ph Ph

Fhîh
r

H OH

Schéma n° 5 : mécanisme de la réaction de McMurry selon Bogdanovic.

III-3) Conclusion :

II est généralement accepté que la réaction de McMurry se déroule en deux étapes : la formation

de pinacol, puis la désoxygénation. Toutefois, les intermédiaires pinacoliques n'ont jamais été

isolés ni même caractérisés, leur existence est suggérée par l'observation de pinacol après

hydrolyse du brut réactionnel. S'il existe un accord sur le mécanisme de la désoxygénation, des

divergences persistent au sujet du premier intermédiaire réactionnel, radicalaire pour les uns,

anionique pour les autres. L'utilisation de complexes solubles du titane (0)56 ou du titane (II)57

permettant la synthèse d'oléfines n'a pas permis de lever ces incertitudes.

17



Introduction générale III) Mécanisme de la réaction de McMurry.

Un autre mécanisme de la formation d'alcène par couplage des cétones au moyen du système

tungstène/réducteur58 ou par le zinc en présence de Me3SiCl59 a été proposé ; cette réaction ferait

intervenir des espèces carbéniques. L'oxophilie prononcée du titane conduit les différents

auteurs3151 à écarter ce type de mécanisme pour les systèmes TiCln/réducteur. Les travaux en

cours au laboratoire montrent que dans le cas du couplage des cétones aliphatiques très

encombrées par des systèmes à base de titane ou d'uranium, un tel mécanisme n'est pas à

exclure60, il peut même devenir prédominant.

D subsiste donc un grand nombre d'incertitudes concernant la nature exacte des espèces actives,

des intermédiaires réactionnels, en particulier des métallopinacolates.

IV) La réaction de pinacolisation :

Afin de mieux cerner l'étape de pinacolisation de la réaction de McMurry, il convient de

s'intéresser aux réactions de couplage réducteur des cétones qui conduisent aux diols de façon

spécifique. De très nombreux réactifs permettent une telle transformation, les principaux

figurent dans le tableau récapitulatif n° 4. Us se séparent en deux catégories : les métaux (entrées

1-5) et les complexes organométalliques ou inorganiques (entrées 6-22).

Si la capacité des métaux alcalins ou alcalino-terreux à coupler les cétones était connue depuis

longtemps (entrées 1,3,4), les années 80 ont vu l'explosion de l'utilisation des lanthanides en

chimie organique. La découverte du réactif de Kagan, Sml2 (entrée 15), a largement contribué à

cet essor. Parallèlement à la synthèse des alcènes selon le procédé de McMurry s'est développée

la réaction de pinacolisation à l'aide des complexes du titane. Deux approches différentes sont

envisagées : si le réactif est un système du titane à la valence II capable de coupler les cétones en

alcènes, il faut dans ce cas stopper la réaction au stade du diol en abaissant la température ou en

ajoutant des coréactifs (entrées 6-8) ; si l'agent de couplage est un complexe du titane (III), la

réaction s'arrête naturellement au stade du pinacol (entrées 9-13).

Il est à noter que Geise comme Bogdanovic rapportent que TiCl3 dans le THF ne réagit pas avec

les cétones, alors que Porta (entrées 9-10) montre que dans l'eau ou le chloroforme ce même

chlorure est un bon réactif de pinacolisation des cétones aromatiques. De même, dans le THF, le

composé CpTiCl2, plus riche en électron, couple les cétones aromatiques et aliphatiques en

pinacols (entrée 11).
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Entrée

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

. 20

21

22

Réactifs

Métaux et alliages

Li, Na, K

MgC8

Mg/MgL.

Al(Hg)

Ln (Yb, Sm, Gd, Nd..)

Complexes
Ti

TiCyZn

TîCl4/Mg

TiCl3/Mg/coréactif

TiCl3 -eau

-CH2C12

CpTiCl2

Cp2TiCl

Cp2TiR

Zr

CpjZrMe

Ln

Sml2

SmBr2

SmTf2

Cel2

Autres
NbCl3

[V2Cl3(THF)6]2[Zn2Cl6]

VCl3/Mg/tBuOH

Bu3SnH

Cétone

Aro.

0

0

0

0

O

0

0

0

0

0

0

0

0

0

O

0

0

0

M .

0

0

0

0

0

0

0

o
o
0

o

Intra.

0

0

0

0

0

0

0

Objectif

syn

syn

syn

stéréo

syn/méca

syn

stéréo

stéréo

stéréo/syn

syn

syn

syn

Auteur (année) référence

Ourisson (1967)61

Weidmann (1986)62

Gomberg (1927)63

Schreibmann(1970)64Mundy(1985)65

Fujiwara (1987)66 Chauvin (1989)67

Nakayama (1987)68

Corey (1976)69, autres70

Banerji(1996)71, autres72

Porta (1982)73

Porta (1996)74

Coutts (1973)75

Schwartz (1996)76, autres77

Teuben(1981)78

Askham (1993)79

Kagan (1983)80Molander (1988)8182

Kagan (1993)83

Tsuchimoto(1994)84

Imamoto(1982)85

Szymoniak (1992)45

Pons (1981)86

Pedersen(1989)87

Hays (1995)88

syn : utilisé en synthèse ; méca

stéréochimie ; Aro, Ali, Intra

aliphatiques ou les dicétones de

utilisé pour la compréhension du mécanisme ; stéréo : étude de

: le système est capable de coupler les cétones aromatiques,

manière intramoléculaire.

Tableau n° 4 : présentation des différents réactifs de pinacolisation.
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Mais comme pour la réaction de McMurry, les auteurs se sont focalisés sur les aspects

synthétiques et stéréochimiques de la réaction et seuls quelques travaux portent sur son

mécanisme.

En 1980, Caulton et a/.89 ont caractérisé le composé issu de la réaction entre CpTiCl2 et Me2CO

par sa structure cristalline ; il s'agit du complexe bimétallique f représenté sur la figure n° 2. De

même, en 1981, Floriani étal.90 ont isolé le complexe cyclique g Cp2Ti(DEMK)2 par couplage

de deux molécules de diéthylcétomalonate par Cp2Ti(CO)2 ; ce complexe est caractérisé par sa

structure cristalline. Les auteurs suggèrent que le mécanisme est radicalaire, sans apporter de

véritables preuves expérimentales.

Me. M e ^

ci a y^o^R

Me Me

CI

Figure n° 2 : représentation des complexes métallopinacolates du titane.

En 1995/96 Hou et al. ont prouvé la nature radicalaire de l'intermédiaire de la réaction de

pinacolisation. Le radical cétyle et le complexe métallopinacolate bimétallique sont

respectivement isolés lors du couplage de la fluorénone par le complexe (ArO)2Sm91 et par le

système Sm/3HMPA92 et caractérisés par leur structure cristalline.

H semble donc établi que la réaction de pinacolisation se déroule selon un mécanisme radicalaire

et qu'elle livre des complexes pinacolates, bimétalliques ou cycliques. D est curieux que la

réduction de tels composés n'ait pas été tentée dans le but de synthétiser des alcènes.

V) Présentation de la thèse :

Les complexes de l'uranium présentent de fortes analogies de réactivité avec leurs homologues

du groupe IVa et en particulier avec ceux du titane93. De plus, grâce aux propriétés magnétiques

de l'uranium qui donnent lieu à des signaux de RMN fins et fortement déplacés, il est possible

de suivre les réactions aisément. L'examen des spectres permet de distinguer les processus qui

se déroulent autour du métal sans qu'ils soient masqués par les molécules de solvant et de
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Introduction générale V) Présentation de la thèse.

réactifs. D'autre part, les complexes de l'uranium, qui cristallisent relativement facilement, ont

plus de chances d'être isolés et caractérisés.

Aussi avons nous choisi d'étudier la réaction de couplage réducteur des cétones en diols et en

akènes au moyen du tétrachlorure d'uranium en présence de réducteur. Notre but n'est pas de

proposer un nouveau réactif de type McMurry mais d'utiliser les complexes de l'uranium pour

comprendre le mécanisme de cette réaction. Notre approche sera résolument organométallique,

car nous allons focaliser notre attention en priorité sur les phénomènes se déroulant autour du

centre métallique et non pas sur les potentialités synthétiques des complexes de l'uranium. Nous

essayerons d'établir des parallèles entre nos résultats et ceux obtenus avec les complexes du

titane rapportés dans la littérature, voire de réaliser nous-mêmes des expériences avec ces

complexes afin de valider certaines analogies. Nous espérons extrapoler nos résultats et

proposer un mécanisme réactionnel qui serait valable aussi bien avec les systèmes de l'uranium

qu'avec ceux du titane.

Nous étudierons dans un premier temps le mécanisme de la réduction des chlorures métalliques

MC14 (M = U ou Ti) en milieu non aqueux ; il est étonnant que ces réactions élémentaires

demeurent mal connues. La technique de choix pour réaliser cette étude est la voltammétrie

cyclique.

Nous nous intéresserons ensuite à trois aspects de la réaction de McMurry proprement dite : la

nature et la réactivité des intermédiaires réactionnels, la stéréochimie et la catalyse. Concernant le

premier point, nous reprendrons le travail entrepris au laboratoire sur le couplage de la

benzophénone94 et nous retendrons au couplage de l'acétone, plus difficile à réduire. Notre

démarche consistera, en suivant les réactions par RMN, à identifier les intermédiaires, à les

isoler, les caractériser et enfin à étudier leurs transformations au cours de la réaction.

Concernant la stéréochimie, nous essayerons de voir s'il est possible d'établir un lien entre la

configuration des diols et celle des akènes. Si la formation d'akènes a récemment pu être

rendue catalytique, aucun système ne catalyse la réaction de pinacolisation ; nous chercherons à

élaborer un tel système.

Enfin, nous élargirons notre champ d'investigation par une étude plus générale de la réactivité

des complexes de l'uranium (III) vis-à-vis des cétones aliphatiques et aromatiques. Une

attention particulière sera portée aux facteurs stériques et électroniques qui déterminent le cours

de la réaction. Nous regarderons si les mêmes phénomènes se manifestent avec les autres

systèmes de couplage décrits dans la littérature.
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Récapitulatif des figures, tableaux et schémas de l'introduction générale.

Figure n° 1 : profil de la réaction de couplage de l'acétophénone par [TiClH(THF)05]x.

Figure n° 2 : représentation des complexes métallopinacolates du titane.

Schéma n° 1 : principe de la réaction de McMurry.

Schéma n° 2 : synthèse du p-carotène.

Schéma n° 3 : étape clef de cyclisation dans la synthèse totale du taxol.

Schéma n° 4 : mécanisme de la réaction de McMurry selon Geise.

Schéma n° 5 : mécanisme de la réaction de McMurry selon Bogdanovic.

Tableau n° 1 : les différents systèmes utilisés dans la réaction de McMurry.

Tableau n° 2 : couplage de l'acétophénone.

Tableau n° 3 : couplage de la diisopropylcétone.

Tableau n° 4 : présentation des différents réactifs de pinacolisation.
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1-1) Introduction :

La réaction de couplage réducteur des cétones utilise comme réactifs des espèces métalliques aux

bas degrés d'oxydation. Dans le cas du titane, une controverse subsiste sur la nature de cette

espèce qui peut être au degré (H) ou (HI) ; dans le cas de l'uranium, l'espèce active semble se

trouver à la valence (III). Quoi qu'il en soit, la réaction de McMurry débute toujours par la

réduction d'un complexe métallique dont le mécanisme n'est pas clairement élucidé. D nous a

donc semblé judicieux de commencer par étudier la réduction de UC14 et TiCl4 en l'absence de

tout réactif. La technique qui nous a semblé la mieux adaptée pour cette étude est la voltammétrie

cyclique.

Les complexes de l'uranium, bien que se prêtant, a priori, parfaitement aux études

électrochimiques grâce à leurs nombreux degrés d'oxydation, ont été peu étudiés par

voltammétrie cyclique. Les recherches sur ce sujet portent essentiellement sur les complexes

Cp*2UCl2', Furanocène (Cot)2U
2 et la série des composés triscyclopentadiényliques Cp3UX

avec X = Cp3, Cl45, OR, SR67, BH4
8, NEt,9. La voltammétrie apparaît également dans certains

travaux mais comme simple caractérisation des composés. En ce qui concerne les espèces

inorganiques en milieu non aqueux, de nombreux dérivés de l'uranyle UO2
2+ ont été étudiés10 et

quelques travaux portent sur le tétrachlorure d'uranium.

UC14 est le précurseur le plus utilisé pour accéder à des espèces organométalliques ou

métalloorganiques de l'uranium (El), (IV) et (V). Aussi, il est étonnant que son comportement

électrochimique en milieu aprotique demeure mal connu. En effet, l'« Encyclopedia of

Electrochemistry of the Elements »10 de A. J. Bard (1986, vol IX) ne fait état que de deux

études polarographiques sur ce complexe et aucun résultat plus récent n'a été rapporté dans la

littérature. Ainsi, dans le DMF ou le DMSO et en présence de NEt4C104, UC14 présente deux

vagues attribuées aux réductions successives U^/U111 puis Uffl/U° n ; en revanche, en solution

dans le DMA, UC14 se réduit selon trois vagues non attribuées12.

Nous avons étudié la voltammétrie cyclique de UC14 en solution dans le THF en présence de

NBu4BPh4 comme sel support. Le voltammogramme montre trois vagues cathodiques.

H n'est pas évident que ces trois vagues correspondent à des changements successifs de degrés

d'oxydation. En effet, les complexes de l'uranium existent aux valences 0, III, IV, V et VI ;

aucun composé de l'uranium (II) ou (I) n'a été détecté en solution. Il est probable qu'un

complexe de l'uranium (IV) se réduira aux degrés n i ou 0.

Le voltammogramme de UC14 devrait pouvoir s'expliquer par une succession de réactions

électrochimiques et chimiques, les produits électrogénérés au voisinage de l'électrode réagissant
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1-1) Introduction.

instantanément pour dormer de nouveaux complexes susceptibles de se réduire à leur tour.

Selon le formalisme des électrochimistes, le mécanisme serait du type ECirrev (réaction

électrochimique suivie d'une réaction chimique irréversible).

Nous avons pensé que le chlorure anionique de l'uranium (III) UC14\ formé par réduction

électrochimique de UC14, pouvait transférer un ion chlorure sur ce dernier. Ce transfert serait

provoqué par la différence de densité électronique entre les complexes UC13 et UC14. Le

chlorure d'uranium (IV) étant moins riche en électron donnera plus facilement des espèces

anioniques au degré (IV) qui seront réduites à leur tour à un potentiel inférieur.

Nous présenterons tout d'abord les voltammogrammes de UC14 et nous proposerons un

mécanisme de sa réduction. Chaque étape de ce mécanisme sera vérifiée de façon indépendante.

Nous interpréterons ensuite le comportement de TiCl4 en nous fondant sur l'analogie entre les

chlorures de titane et d'uranium.

Afin d'étudier l'influence des ions chlorures sur le processus de réduction de UC14, il fallait

moduler leur nombre dans la sphère de coordination du complexe et pour cela examiner le

comportement électrochimique d'une série de composés de l'uranium (IV) bien caractérisés, de

formule générale [UCl^J"* et [UCl^J"". Les complexes cationiques [UCl3(THF)2][BPhJ et

[UCl2(THF)4][BPh4]2
13 étaient déjà connus ; nous avons synthétisé les dérivés anioniques

[NBu4][UCl5(THF)] et [NBu4]2[UCl6] ainsi que le composé bimétallique [NBuJ

[U2C19(THF)25].

1-2) Synthèse et caractérisation des complexes chlorures anioniques :

1-2,1) Les complexes chlorures anioniques de l'uranium :

Le tétrachlorure d'uranium forme facilement des adduits stables avec les bases de Lewis et les

solvants coordinants. Dans le THF, deux complexes ont été mis en évidence, chacun étant

caractérisé par sa structure cristalline : le composé monomère UC14(THF)3
 14 et le dimère

U2C18(THF)4
15.

Cl THF THF

a

cr

THF

THF

Cl THF THF

Figure n° 1 : représentation des structures cristallines de UCl4(THF)3et U2C18(THF)4.
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1-2) Synthèse et caractérisation des complexes chlorures anioniques.

Dans la chimie de l'uranium, il existe un grand nombre d'exemples de formation de complexes

« ates », en particulier lors de réactions de substitution nucléophile. Ainsi l'existence d'espèces

anioniques du tétrachlorure d'uranium est bien établie. De nombreux composés de formule

ou MUC15 (M = métal alcalin) ont été identifiés16 ; les complexes [PPhjEtJjIUCLJ ",

tCONEgjtUClsOEtCONE^)] 18 et le bimétallique [UO2C1(THF)J[UC15(THF)]19 ont

été caractérisés par leur structure cristalline ; l'espèce dimère KU2C19 n'a été observée qu'en

milieu sel fondu20.

1-2, 2) Synthèse des complexes anioniques :

Les complexes [NBu4]2[UCl6], [NBu4][UCl5(THF)] et [NBu4][U2Cl9(THF)25] ont été

synthétisés par addition des quantités stoechiométriques de NBu4Cl sur UC14 dans le THF. Ce

sel d'ammonium a été choisi pour que les complexes chlorures anioniques aient un cation

associé identique à celui du sel de fond NBu4BPh4. Cette précaution s'est avérée nécessaire

pour s'affranchir de tout phénomène d'échange susceptible de perturber les voltammogrammes.

Le sel d'ammonium en suspension dans le THF se solubilise instantanément après addition de

UC14 pour donner le complexe [NBu4][UCl5(THF)] de couleur turquoise ou le composé vert

pâle [NBu4][U2Cl9(THF)w]. L'addition de deux équivalents de NBu4Cl sur UC14 provoque la

formation du complexe [NBu4]2[UCl6] qui précipite sous forme d'une poudre microcristalline

blanc-vert. Ces trois composés ont été caractérisés par leur spectre de RMN, leur analyse

élémentaire et leur diagramme de Debye-Scherrer. La structure cristalline du composé

[NBuJ[UCl5(THF)] a pu être déterminée.

1-2, 3) Structure de [NBuJlUCl/THF)] :

La structure du composé [NBu4][UCl5(THF)] est constituée de paires discrètes d'ions NBu4
+ et

UC15(THF)' ; le cation présente la géométrie classique d'un ammonium quaternaire. L'atome

d'uranium de l'anion UC15(THF)' est au centre d'un octaèdre légèrement déformé. Les distances

U-Cl (2,58 Â) et U-O (2,433 À) ainsi que les angles (O-U-Cléquatorial) (environ 85°),

légèrement inférieurs à 90°, sont analogues à ceux de l'anion dans le complexe

[UO2C1(THF)][UC15(THF)]19. Le dessin SYBYL de cette molécule est représenté sur la figure

n° 2, les principaux angles et distances sont consignés dans le tableau n° 1 et les données

cristallographiques dans le tableau n° 2.
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1-2) Synthèse et caracterisation des complexes chlorures anioniques.

00

Figure n° 2 : structure cristalline de [NBu4][UCl5(THF)] (dessin SYBYL).
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1-2) Synthèse et caractérisation des complexes chlorures anioniques.

U-Cll

U-C14

Cll-U -C14

2,588

2,577

168,5

U-

u-
C12

C12

C15

- U -C13

2,601

2,573

171,6

U -

u-
C15

C13

0

- U - O

2,586

2,433

179,4

Tableau n° 1 : valeurs des principaux angles (°) et distances (Â) de [NBuJ[UCl5(THF)].

Composé

Formule

Dimensions du cristal (mm)

Système cristallin

Groupe d'espace

a(Â)

b(Â)

c(Â)

a(°)

PO
Y(°)
V(Â3)

Z

R

R(w)

Densité électronique

résiduelle maximum (e Â"3)

[NBu4][UCl5(THF)]

0.60 x 0.40 x 0.25

triclinique

P-1

11,427

12,103

12,889

73,47

64,43

86,40

1538

2

0,035

0,052

0,70

Tableau n° 2 : données cristallographiques du complexe [NBu4][UCl5(THF)].
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1-3) Etude électrochimique de UCl4.

1-3) Etude électrochimique de UC14 :

1-3,1) Mode opératoire :

Les complexes de l'uranium sont particulièrement sensibles à toutes traces d'oxygène et d'eau et

il faut les manipuler avec précaution. Le dispositif expérimental de l'étude électrochimique est

réalisé de telle façon que les contacts entre le solvant et l'air soient, sinon évités, du moins

minimisés. Le THF est distillé une première fois sur sodium / benzophénone puis une seconde

fois sur LiAlH4. Le sel de fond [NBuJ[BPh4] est fondu sous vide dynamique dans un récipient

relié à la cellule électrochimique puis dissous dans le THF. Un voltammogramme de la solution

est alors systématiquement effectué afin de vérifier l'absence d'impureté. Le produit étudié est

alors ajouté dans la cellule sous fort courant d'argon et la mesure peut commencer. Ce mode

opératoire ainsi que le schéma du montage sont décrits en détail dans la partie expérimentale.

1-3, 2) Voltammétrie cyclique :

D'une manière générale, la variation du potentiel de pic (Ep) avec la vitesse de balayage (v) et

celle de l'intensité de pic (ip) avec v"2 seront précisées pour chacune des vagues d'un

voltammogramme. Lorsque cela sera possible, la différence Epa-Epc sera mesurée. Cette

description succincte des phénomènes électrochimiques permet de déterminer le type de

mécanisme mis en jeu21. Dans un deuxième temps, une interprétation plus chimique des

phénomènes observés sera proposée.

Le voltammogramme de UC14 est représenté sur la figure n° 3 ; il est composé de trois vagues

cathodiques, sans aucune vague anodique (balayage vers les potentiels positifs). La première

vague présente un épaulement ; elle résulte de la somme de deux vagues correspondant à la

réduction de deux produits différents, ou deux formes différentes du même produit. Cet

épaulement est moins visible à vitesse rapide (500 mV.s "') qu'à vitesse lente (100 mV.s '),

vitesse où les deux vagues commencent à être résolues comme le montre la figure n° 4.

Les trois vagues ont un caractère irréversible mais un retour partiel peut-être observé pour

chacune d'elle, il est noté (*n) n = 1, 2, 3 sur les figures n° 3 et 4. Dans ce cas, la différence

Epa-Epc peut-être évaluée ; (Epa-Epc)(l) = 60 mV, (Epa-Epc)(2) = 100 mV, (Epa-Epc)(3) =

120 mV à ± 40 mV ; de plus, pour chacune des vagues, ipa/ipc = 0. Une vague d'oxydation

retour à Ep = -1,2 V est également observé, elle n'est pas attribuée.

L'étude en fonction de la vitesse a également été réalisée sur les autres vagues et les résultats

sont rassemblés dans le tableau n° 3 et la figure n° 5.
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1-3) Etude électrochimique de UCl4.

EenV

-3

(*3)/

/

/ V
(3)

/

1
(2)

(*1) ^ ^ ^ ~r
(1)

^x—^—'^

ien/xA

' 20
•

0,2

•

Figure n° 3 : voltammogramme de UC14 (v = 200mV.s').

Vitesse (mV.s"1) Epc(V)

\m vague

Epc(V)

2eme vague

Epc(V)

vagueoeme

100
200
500

-2,02
-2,00
-1,96

-2,46
-2,47
-2,46

-2,66
-2,67
-2,70

Tableau n° 3 : variation des potentiels de pic cathodique en fonction de la vitesse de balayage.
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1-3) Etude électrochimique de UCl4.

Een

V

V /-

II
7

' — \ i en U.A •
• 2 0

Ô;2

•

Figure n° 4 : profil de la première vague en fonction de la vitesse de balayage (i) v = 500 mV.s"1,

(ii) v = 200 mV.s-1, (iii) v = 100 m V / .

10

ague n°2

vague n°l .

Interpolation linéaire :

y = 4.1569 +13.91x R = 0.998
y = -1.2243 + 20.26x R = 0.999
y =-2.0066+ 23.86x R = 0.999

15 20 25

vl/2enmVl/2.s-l/2

Figure n° 5 : variation de ip en fonction de v1/2 (R désigne le coefficient de corrélation entre les

points expérimentaux et l'interpolation linéaire).
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1-3) Etude électrochimique de UCl4.

Les potentiels de pics sont relativement indépendants de la vitesse de balayage. Pour la première

vague, Epc se déplace légèrement vers les potentiels anodiques lorsque v augmente ; pour la

seconde, il est pratiquement constant et pour la troisième, il se déplace légèrement vers les

potentiels cathodiques. Les différences observées sont de l'ordre des erreurs expérimentales et

ne semblent pas significatives.

Par ailleurs, pour les trois vagues, la représentation graphique de ip = f(v1/2) est une droite

passant par l'origine. Cette linéarité indique que le mode de déplacement des espèces en solution

vers l'électrode est régi par la diffusion. En effet, les molécules doivent aller au contact de

l'électrode pour que le transfert électronique ait lieu ; il s'agit d'un transfert en phase hétérogène.

Ce mouvement peut être provoqué par trois types de phénomènes physiques22 :

- la convection (mouvement microscopique due à l'agitation thermique), elle est

négligeable dans le cas de la voltammétrie cyclique et l'on considère que le film à la

surface de l'électrode est « stagnant » ; la convection peut également provenir de

l'agitation mécanique de la solution, ce qui n'est pas le cas dans cette expérience où

l'électrode est fixe et la solution immobile.

- la migration, due à des forces électriques appliquées à des molécules chargées.

Pour s'en affranchir, il suffit que la force ionique du milieu soit supérieure à la

concentration des espèces électroactives, ce qui est le cas puisque la concentration

du sel support est cinq fois supérieure à celle du complexe.

- la diffusion, due à la consommation de l'espèce électroactive à l'électrode et

provoquant l'établissement d'un gradient de concentration dans ce qu'il est convenu

d'appeler la couche de diffusion.

La linéarité de ip = f(v1/2) indique que seule la diffusion joue un rôle.

Conclusion : Ces observations suggèrent un mécanisme comprenant une étape électrochimique

rapide (Epa-Epc < 60 mV) ou quasi-rapide (Epa-Epc < 120 mV) suivie d'une réaction chimique

irréversible. Selon le formalisme conventionnel, il s'agirait d'un mécanisme ErapCirrev ou

Equasi-rapCirrev. Cela signifie que la réduction électrochimique est rapide ou quasi-rapide mais

que les espèces electrogénérees réagissent instantanément avec une constante de vitesse très

supérieure à la gamme de vitesse de balayage utilisée. La réaction chimique, trop rapide, masque

les phénomènes électrochimiques, comme la vague d'oxydation retour.
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1-3) Etude électrochimique de UCl4.

1-3, 3) Hypothèse de mécanisme :

Au vu de ces résultats, nous pouvons proposer l'hypothèse suivante :

- UC14 existe sous deux formes en solution, l'une monomère, l'autre dimère.

- La réaction chimique du mécanisme ECirrev est une réaction de transfert de

chlorure entre une espèce de l'uranium (III) anionique électrogénérée et UC14

présent en excès au voisinage de l'électrode.

Le mécanisme envisagé est représenté sur le schéma n° 1.

[U2Cl8(THF)2]

II
II
II

4
u2a8

le-
Epc = - 1,80 V

[UCl4(THF)3]

| ie- lere vague avec l'épaulement
I Epc = -1,94 V

uci4-
+ 2 [UCUl

+ [UCI4]

- ^ - > - [U2C

Y lK
[U2Cl9(THF)2,5]-

[UCI3] 1
I l e - 2ème vague

Epc = -2,45 V

U2&92-
+ [UCU1

V 2 [UC15(THF)]-Y

Légende : Réaction chimique

'f
|, l e - 3eme vague
I Epc = - 2,70 V

i
un52- ^ [ U C U ] ^ [UC16]2-

— — Réaction électrochimique

Entre [...] Complexe dont la stabilité est reconnue

En italique Complexe formé par électrochimie dont l'existence est supposée

Schéma n° 1 : mécanisme proposé pour la réduction de UC14 (les potentiels de pic sont mesurés

à v = 200 mV.s'1).
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1-3) Etude électrochimique de UCl4

1-3, 4) Etude en balayage multiple :

Nous avons remarqué que la première vague de réduction présente un épaulement marqué (cf.

figures n° 3 et 4) ; il s'agit en fait de deux vagues très proches qui pourraient correspondre à la

réduction de deux complexes de UC14 différents. L'équilibre (1) entre les formes monomère

UC14(THF)3 et dimère U2C18(THF)4 a déjà été suggéré par l'étude RMN de UC14(THF)3
 15 en

solution dans le toluène-dg.

UCU(THF)3 ' ™ F
 ? [UC13(THF)2(|I-C1)]2 (D

D est difficile de déterminer quel est le composé qui a la plus grande densité électronique. Cela

revient à comparer les effets électroniques de (1 Cl" terminal + 1 THF) à ceux de (2 Cl" pontants)

et aucune donnée dans la littérature ne permet de le faire.

La voltammétrie cyclique donne une image instantanée des quantités relatives des espèces

électroactives en solution et l'intensité du courant ipc est limitée par les seuls phénomènes de

diffusion. La réaction électrochimique consomme les espèces électroactives au voisinage de

l'électrode et provoque la diffusion de celles-ci depuis la solution vers l'électrode. La

voltammétrie en mode multiscan, qui consiste à effectuer plusieurs balayages successifs des

potentiels à vitesse constante, a pour effet d'accentuer ces phénomènes de diffusion. Un régime

de diffusion propre à chaque espèce va alors s'établir et se manifester sur l'intensité des

courants ipc. E est admis que la concentration dans la solution est indépendante des phénomènes

électrochimiques (situation d'équilibre chimique) et que, lors de la migration à travers la couche

de diffusion (rupture de l'équilibre chimique), les espèces ne subissent pas de modification

chimique.

La figure n° 6 représente l'étude en mode multiscan de la réduction électrochimique de UC14.

L'intensité de chaque vague subit une brusque décroissance entre le premier et le deuxième

passage puis se stabilise rapidement. Ce phénomène correspond, pour la première vague, à la

consommation des espèces électroactives au voisinage de l'électrode puis à l'établissement d'un

régime de diffusion stationnaire qui détermine la nouvelle concentration à l'électrode. Pour les

vagues (2) et (3), le phénomène est différent puisque l'on montrera qu'il s'agit de la réduction

d'espèces électrogénérées, qui n'existent pas en solution, mais dont la concentration dépend de

celle de UC14 à l'électrode. L'évolution de leur courant de pic ne reflète donc pas l'établissement

d'un régime de diffusion propre à ces espèces, mais rend compte de la variation de la

concentration de UC14 à l'électrode.
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1-3) Etude électrochimique de UCl4.

isparition de l'épaulement

Figure n° 6 : voltammétrie en mode multiscan de UC14 (v = 200 mV.s'1).
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I~3) Etude électrochimique de UCl4.

L'examen attentif de la première vague révèle que l'épaulement disparaît presque totalement (ou

se stabilise à un niveau très bas) alors que la seconde partie de la vague se stabilise en gardant

une intensité importante. Les deux espèces mises en jeu diffusent donc de manières très

différentes, l'une (épaulement) beaucoup plus lentement que l'autre.

Dans le cas d'espèces neutres, la force motrice de la diffusion sera uniquement la différence de

concentration, l'expression du flux de diffusion est donnée par la première loi de Fick (2) :

J ^ - D ; grade, (2)

où Ji désigne le flux de l'espèce i [mol.m2 .s'1 ], q sa concentration [molt1], et D; son coefficient

de diffusion [cm. s'2].

Le coefficient de diffusion, ou diffusivité, n'est pas connu dans les liquides avec la même

précision qu'en phase gazeuse. Cependant, pour des solutions diluées de corps non

électrolytiques, Wilke et Chang2324 ont proposé l'équation empirique (3) :

DAB = 7,4.10-8 («>MB ) °'5 T / n'vA
0'6 (3)

où DAB e s t ^e coefficient de diffusion du corps A dans le solvant B [cm.s~2], MB la masse molaire

du solvant [g.motx], T la température absolue [K], n' la viscosité de la solution [centipoise], vA

le volume molaire du soluté dans les conditions normales [cm3.mol'1] et <|> un facteur

d'association caractéristique du solvant.

Ainsi DAB e s t inversement proportionnel au volume molaire de l'espèce A.

Or, il semble logique de penser que : v(monomère) < v(dimère)

donc : D(monomère,THF) > D(dimère,THF) (4)

Le dimère diffusera donc plus lentement que le monomère. En mode multiscan, sa

consommation sera compensée moins rapidement que celle du monomère. L'intensité de la

vague correspondante baissera relativement plus vite.

Conclusion : La voltammétrie en mode multiscan provoquant l'établissement d'un régime de

diffusion propre des espèces électroactives permet de proposer une attribution des vagues

observées : l'épaulement (Ep = -1,80 V) correspond à la réduction du dimère [UQ3(THF)2(u-

Cl)]2, la seconde vague (Ep = -1,94 V) à celle du monomère [UC14(THF)3].
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1-3) Etude électrochimique de UCl4.

1-3, 5) Coulométrie :

Afin de confirmer l'hypothèse du mécanisme ECirrev, comportant une réaction de transfert

d'ion(s) chlorure(s), il faut montrer que les vagues (2) et (3) ne représentent pas le processus de

réduction d'une espèce de l'uranium (HI) électrogénérée au potentiel de la première vague. Pour

cela, la coulométrie à potentiel imposé après la première vague a été envisagée.

La coulométrie implique l'électrolyse quantitative d'une espèce à un potentiel imposé25.

Connaissant le nombre de moles de l'espèce électroactive et en mesurant la quantité d'électricité

consommée par l'électrolyse, il est possible de déterminer n, nombre d'électrons engagés dans

le processus électrochimique. Cette technique, très utilisée en électrochimie classique, est aussi

applicable à l'étude des complexes organométalliques en milieu non aqueux. Sa mise en oeuvre

est analogue à celle de la voltammétrie cyclique sauf que l'électrode de travail, au lieu d'être

composée d'un disque de platine, est formée d'une mousse de platine afin d'augmenter la

surface de contact avec la solution et que l'opération se fait sous agitation continuelle.

Le montage expérimental que nous avons utilisé est particulier car il est composé de quatre

électrodes dont deux électrodes de travail, l'une pour la coulométrie, l'autre pour la

voltammétrie. Ces électrodes ne fonctionnent jamais en même temps mais, par un simple jeu de

branchements électriques, il est possible de contrôler la solution par voltammétrie après la

coulométrie et ceci sans ouvrir la cellule afin de limiter les risques d'entrée d'air.

La coulométrie de UC14 a été réalisée à un potentiel imposé de - 2,1 V, qui se situe entre la

première et la deuxième vague. Le but est d'estimer le nombre d'électrons mis en jeu dans la

première vague de réduction et de montrer que ce nombre est inférieur à 1. En effet, cela

signifiera que tout le tétrachlorure d'uranium n'est pas consommé lors de la première réduction

et qu'une partie de celui-ci pourra réagir selon la réaction de transfert de chlorure(s) pour donner

de nouvelles espèces anioniques de l'uranium (IV) qui seront réduites à des potentiels

inférieurs.

L'électrolyse à blanc de la solution du sel de fond est réalisée pendant une heure afin d'éliminer

toute impureté qui pourrait être réduite. Puis, 14+3 mg de UC14 sont introduits dans la cellule

et l'électrolyse débute. H nous a été difficile de peser précisément cette quantité de UC14,

composé électrostatique qui se colle aux parois des tubes scellés. L'erreur de pesée est estimée à

environ 20 % ; des calculs d'incertitude permettent cependant d'interpréter les résultats

expérimentaux avec prudence.
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1-3) Etude électrochimique de UCl4.

i en A 1,6

0 20 40 60 80 100 120
ten min

Figure n° 7 : courbe i = f(t) au cours de 1'electrolyse de UC14 à - 2,1 V.

EenmV

J1 1 (2)

V(3)

\
Disparition de la vague (1)

ien |iA
•40

200

Figure n° 8 : voltammogramme de UC14 effectué après l'électrolyse (v = 500 mV.s"1).
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1-3) Etude électrochimique de UCl4.

La figure n° 7 représente la variation de l'intensité du courant au cours de l'électrolyse de UC14.

L'intensité décroît exponentiellement vers une valeur stationnaire non nulle, appelée courant

résiduel. Lorsque l'intensité est stabilisée, la coulométrie est arrêtée et un voltammogramme est

enregistré. Ce dernier, représenté sur la figure n° 8, révèle la disparition de la première vague, ce

qui confirme que l'électrolyse a été totale mais montre que les vagues (2) et (3) n'ont pas été

affectées. La quantité d'électricité mesurée correspond bien à celle engagée dans le processus

électrochimique relatif à la seule première vague.

Nous savons que : i = dQ/dt (5)

Par intégration de i = f(t) il est possible de calculer Q, qui correspond graphiquement à l'aire

sous la courbe. D convient ensuite de retrancher la partie hachurée due au courant résiduel pour

obtenir Q^, qui correspond à la quantité d'électricité effectivement consommée.

QréeI = 0,966 ± O,1C

D'après la loi de Faraday (6) :

Q = nF (6)

où n désigne le nombre de moles d'électrons et F le Faraday, soit 96500 C, nous pouvons

estimer n par: n = Qréel/F = (1,0 ± 0,l).10'5 mol.

Or, la réaction électrochimique envisagée lors de la première vague est une réduction U^/U111

donc un processus à un électron. Ces n moles d'électron consommées lors de la coulométrie de

la première vague correspondent donc à la réaction de n moles de UC14, soit une masse

m = n.M = 3,80 ± 0,4 mg.

La masse initiale de UC14 en solution étant 14 ± 3 mg, il apparaît clairement que seule une

fraction du complexe a été consommée lors de l'électrolyse. Cette fraction peut être estimée à

27 % (avec une erreur relative de 32 %).

Conclusion : la coulométrie nous indique que seulement 18 à 36 % de UCl4 ont été consommés

lors de la première réduction. Les 60 à 80 % restants sont susceptibles d'avoir été transformés

pendant l'électrolyse, par la réaction de transfert de chlorure(s), en espèces anioniques dont le

potentiel de réduction est inférieur au potentiel d'électrolyse. Les vagues suivantes peuvent donc

correspondre à la réduction de ces espèces anioniques de l'uranium (IV) électrogénérées.
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1-4) Etude électrochimique des complexes anioniques.

1-4) Etude électrochimique des complexes anioniques :

La coulométrie a permis de montrer qu'une grande partie du tétrachlorure d'uranium n'était pas

réduite lors de la première vague de réduction et que la réaction de transfert de chlorure(s)

pouvait avoir lieu. Il convient maintenant de confirmer l'existence de ce transfert en identifiant

les vagues (2) et (3) du voltammogramme de UC14 par l'étude en voltammétrie cyclique des

complexes anioniques [NBuJtUCljCTHF)] et [NBuJ[U2Cl9(THF)25] (cf. schéma n° 1).

1-4, 1) [NBuJ [UC15(THF)J :

Le voltammogramme de [NBu4][UCl5(THF)] (figure n° 9) est constitué d'une vague principale

irréversible à Epc = - 2,88 V (v = 200 mV.s"1). Le tableau n° 4 montre que le potentiel de pic est

indépendant de la vitesse de balayage, et la représentation graphique de ip = f(v1/2) est une droite

passant par l'origine (cf. figure n° 10). Deux autres vagues, l'une de réduction (a), l'autre

d'oxydation (b), sont également présentes mais elles sont de moindre importance et

correspondent à la présence de produits non identifiés en solution.

La vague de réduction de [NBu4][UCl5(THF)] est caractéristique d'un système ErapCirrev ; elle

rappelle, par sa forme et sa position, la vague (3) du voltammogramme de UC14. Le

déplacement du potentiel de pic vers les potentiels cathodiques de l'ordre de 150-200 mV est

assez délicat à expliquer. Il pourrait provenir de légères différences chimiques, notamment au

niveau de la solvatation ou du rôle du contre-ion, existant entre [NBu4][UCl5(THF)] synthétisé

chimiquement et UC15' électrogénéré. Ces résultats montrent cependant clairement que l'addition

d'un ion chlorure dans la sphère de coordination de UC14 provoque un déplacement

spectaculaire du potentiel de réduction de - 2,0 V à - 2,88 V.

Conclusion : la formation de l'anion [NBu4][UCl5(THF)], pourtant moins solvaté que

UC14(THF)3, provoque une augmentation de la densité électronique sur le métal correspondant à

un déplacement de 880 mV du potentiel de pic de réduction. Cette variation permet de confirmer

l'hypothèse du transfert de chlorure(s) et d'attribuer la vague (3) du voltammogramme de UC14

à la réduction d'une espèce monomère anionique : [NBu4][UCl5(THF)].
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1-4) Etude électrochimique des complexes anioniques.

Figure n° 9 : voltammogramme de[NBuJ[UCl5(THF)] (v = 500 mV.s1).

Tableau n° 4 : variation des potentiels de pic cathodique en fonction de la vitesse de balayage.

Interpolation linéaire :

y = -2,377 + 1 l,817x R = 0,996

0 10 15 20 25

Figure n° 10 : variation de ip en fonction de v1/2.
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1-4) Etude électrochimique des complexes anioniques.

1-4, 3) [NBuJ U2Cl9(THF)25] :

Sur le voltammogramme de UC14, la première vague représente la réduction des espèces neutres

UC14(THF)3 et U2C14(THF)4, la troisième celle de l'espèce monoanionique [NBuJ[UCl5(THF)]

résultant de l'addition d'un chlorure sur UC14. La seconde vague a une position intermédiaire et

pourrait correspondre à la réduction [NBu4][U2Cl9(THF)25] résultant formellement de l'addition

d'un chlorure sur deux molécules de UCl4.

Ce complexe anionique, synthétisé par addition de 0,5 équivalent de NBu4Cl sur UC14, n'a pas

pu être caractérisé par sa structure cristalline. Son voltammogramme, représenté sur la figure

n° 11, est constitué de deux vagues de réduction à - 2,62 et - 2,84 V (v = 200 mV.s'1) ; aucune

vague en retour n'est observée. Le tableau n° 5 montre la faible dérive cathodique des potentiels

de pics avec la vitesse de balayage et la représentation graphique de ip = f(v1/2) est, pour les

deux vagues, une droite passant par l'origine (cf. figure n° 12).

Cette variation de Ep avec la vitesse avait également été observée lors de l'étude de UC14 mais ne

semblait pas suffisamment significative et reproductible pour être interprétée. Dans ce cas, la

dépendance est plus nette, ce qui permet de proposer un mécanisme Equasi-rapCirrev plutôt

que ErapCirrev, pour lequel Ep est indépendant de v. Le mécanisme Equasi-rapide avait

également été suggéré par la mesure de la différence Epa-Epc supérieure à 100 mV dans le cas

de UC14.

L'étude des critères électrochimiques dans le cas d'un mécanisme ECirrev est toujours délicate

car la vitesse de la réaction chimique est très supérieure à celle du transfert d'électron et peut

masquer la relation entre les phénomènes électriques et la vitesse de balayage. 11 convient donc

d'être prudent avant de conclure à la rapidité ou la quasi-rapidité de ces processus

électrochimiques.

Vitesse (mV.s1) Epc(V)

vague n° 1

Epc(V)

vague n° 2

100

200

500

- 2,580

- 2,600

- 2,620

- 2,820

- 2,840

- 2,880

Tableau n° 5: variation des potentiels de pic cathodique en fonction de la vitesse de balayage.
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1-4) Etude électrochimique des complexes anioniques.

Figure n° 11 : voltammogramme de [NBu4][U2Cl9(THF)25] (v = 200 mV.s"1).

Interpolation linéaire

vague n°l

10 15 20 25
vl/2 en mVi/2.s-l£

y = 0,10583 + I2,162x R = 0,999

y = 3,9187 + 13,985x R = 0,998

Figure n° 11 : variation de ip en fonction de vm.
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1-4) Etude électrochimique des complexes anioniques.

Sur le voltammogramme de [NBu4][U2Cl9(THF)25], la vague à - 2,84 V est analogue à celle

correspondant à la réduction de [NBu4][UCl5(THF)] (cf. figure n° 9), les deux vagues

successives aux potentiels - 2,60 et - 2,84 V peuvent s'expliquer par le mécanisme suivant :

[U2C19(THF)2,5]-

II
II l e '

Epc = - 2,60 V

U2Cl92-

[uci3]

3 [UC15(THF)]

le-
II Epc = - 2,84 V

II

^ +2 [U2C19(THF)2(5]-
3 UCls 2- ^ > • 4 [UC16]2"

3 [UCI3]

Légende : Réaction chimique

. Réaction électrochimique

Entre [...] Complexe dont la stabilité est reconnue

En italique Complexe formé par électrochimie dont l'existence est supposée

Schéma n° 2 : mécanisme proposé pour la réduction de [NBu4][U2Cl9(THF)25] (les potentiels de

pic sont donnés à v = 200 mV.s1).

La vague à - 2,60 V correspond à la réduction du complexe dimère anionique en une espèce de

l'uranium (III) qui réagit selon la réaction de transfert de chlorure avec [NBu4][U2Cl9(THF)2S]

présent à l'électrode pour donner d'une part UC13 et d'autre part UC15\ Le détail de cette

réaction est représenté ci-dessous.
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1-4) Etude électrochimique des complexes anioniques.

U2CI92 > • [UC15(THF)]- + UCI4-

— — > > 2 [UC15(THF)]-

T
[UCI3]

L'anion UC1/ se réduit à son tour à un potentiel inférieur, ce qui se traduit sur le

voltammogramme par la vague à - 2,84 V. La vague correspondant à la réduction de

[NBuJ2[UCl6] n'est jamais observée pour deux raisons : tout d'abord, le complexe

[NBuJ2[UCl6] est insoluble dans le THF et a donc peu de chance d'être détecté par

voltammétrie ; d'autre part, si cette réduction avait lieu, elle se ferait à un potentiel inférieur à

celui de la réduction de [NBu4][UCl5(THF)], soit inférieur à - 2,84 V. Or, un tel potentiel est en

deçà du mur du solvant et cette vague ne serait donc pas visible.

De plus, les deux vagues de réduction de [NBu4][U2Cl9(THF)25] correspondent aux vagues (2)

et (3) du voltammogramme de UC14 ; elles sont également analogues à celles observées après la

coulométrie (cf. figure n° 8). Comme dans le cas de [NBu4][UCl5(THF)], une différence de

potentiel de pic de l'ordre de 150 mV est observée.

Conclusion : La vague (2) du voltammogramme de UC14 représente la réduction de l'espèce

bimétallique anionique pSfBuJ[U2Cl9(THF)25].

1-4, 4) Rôle des contre-ions :

Les composés anioniques obtenus par addition de LiCl sur UC14 ont un comportement

électrochimique différent de celui des complexes [NBu4][U2Cl9(THF)25] et [NBu4]

[UC15(THF)]. Les voltammogrammes obtenus dans ce cas sont inexploitables ; ils sont

constitués de vagues très larges et peu reproductibles. Ce phénomène est sans doute lié à la

présence de Li+, petit cation très solvaté et de faible mobilité.

La nature du sel de fond a également une influence importante :

- LiCl ne conduit pas le courant ; il aurait alors fallu utiliser des ultramicroélectrodes.

- NBu4PF6, sel couramment employé, ne permet pas de mettre en évidence les trois

vagues de UC14. La couleur de la solution, vert turquoise, est différente de celle

49



1-4) Etude électrochimique des complexes anioniques.

observée avec NBu4BPh4 ; il y a manifestement une réaction entre les fluorures du sel

de fond et UC14.

1-5) Etude électrochimique des complexes cationiques :

L'étude des complexes anioniques a permis l'identification des vagues du voltammogramme de

UC14, et la mise en évidence la réaction de transfert de chlorures. D nous a semblé intéressant de

supprimer la source de chlorures et de vérifier que la réaction de transfert était ainsi empêchée.

L'étude électrochimique des complexes chlorures cationiques [UCl3(THF)2][BPh4] et

[UCl2(THF)J[BPhJ2 a donc été envisagée. Il est important de noter que le contre-ion du cation

est identique à celui du sel de fond, NBu4BPh4, afin d'éviter tout phénomène d'échange d'ions

qui pourrait perturber les voltammogrammes.

1-5, 1) [UCl3(THF)2][BPhJ :

Ce complexe se présente sous la forme d'une poudre peu dense, de couleur gris-vert. Son

voltammogramme représenté sur la figure n° 13 est caractéristique d'un système totalement

irréversible ; il présente une vague très large à -1,63 V correspondant à l'équation (7) :

le-
[UC13(THF)2]

+ > - UC13 (7)

L'étude en fonction de la vitesse n'a pu être réalisée car l'électrode se passive après chaque

balayage. La sensibilité du complexe à toute trace d'air ou d'eau est telle qu'il se détériore

pendant le nettoyage de l'électrode, rendant la poursuite de l'étude impossible. D est difficile de

savoir si l'irréversibilité du système est de nature électrochimique ou si elle est due à la

passivation de l'électrode.

Le potentiel de la réduction de UC13
+, égal à - 1,63 V, est nettement supérieur à celui de UC14

(- 2 V). Cette différence n'est pas surprenante, car il est clair que la densité électronique du

complexe cationique est inférieure à celle du composé neutre, elle-même inférieure à celle des

composés anioniques ; ce phénomène se reporte naturellement sur les potentiels de réduction.

Conclusion : le voltammogramme de [UCl3(THF)2][BPh4] ne présente qu'une seule vague ; la

source de chlorure étant supprimée, la réaction de transfert ne peut avoir lieu et le système est

plus simple. Le complexe neutre électrogénéré UC13 ne subit pas de réduction ultérieure, ce qui

confirme les observations précédentes sur la réduction de UC14.
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Figure n° 13 : voltammogramme de [UCl3(THF)2][BPhJ (v = 500 mV.s'1).

1-5, 2)[UCl2(THF)J[BPhJ2 :

Le complexe dicationique se présente sous la forme d'une poudre marron ; il est très peu soluble

dans le THF mais sa solubilité est suffisante pour pouvoir enregistrer les voltammogrammes.

La figure n° 14 montre une vague de réduction à Epc = - 0,980 V et une vague d'oxydation à

Epa = 0,060 V. Les potentiels de pic de ces deux vagues, regroupés dans le tableau n° 6, sont

indépendants de la vitesse de balayage ; la représentation graphique de ip = f(v1/2) est une droite

passant par l'origine (cf. figure n° 15).

Vitesse (mV.s')

50

100
200
500

Epc(V)

- 0,980

- 0,980

- 0,980

- 0,980

Epa(V)

0,060

0,060

0,060

0,060

Tableau n° 6 : variation des potentiels en fonction de la vitesse de balayage.
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Figure n° 14 : voltammogramme de [UCl2(THF)4][BPh4]2, étude en fonction de la vitesse de

balayage (i) v = 500 mV.s"1, (ii) v = 200 mV.s"1, (iii) v = 100 mV.s"1, (iv) v = 50 mV.s"1.

10 15

Interpolation linéaire :

20 25

\ m en mV1/2.s-1/2

y = -2,1509+l,45x R= 0,989

Figure n° 15 : variation de ip en fonction de v"2.
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1-5) Etude électrochimique des complexes cationiques.

La différence AEp = Epa - Epc = 1,04 V est beaucoup trop grande pour pouvoir considérer la

vague anodique comme le processus retour de la réduction. Cet écart pourrait s'expliquer par la

solvatation différente de l'espèce réduite qui entraînerait un déplacement de la vague retour ; le

mécanisme électrochimique serait du type ErapCirrev, la réaction chimique étant la désolvatation

du complexe cationique de l'uranium (El). Ce mécanisme est représenté sur le schéma n° 3.

[UC12(THF)4]
 2 + *- > • UC12(THF)4

+ Cation d'U(III)

+ THF -THF

[UC12(THF)3]
 2 + «<- - ' - e ~ UC12(THF)3

Schéma n° 3 : mécanisme proposé pour la réduction de [UCl2(THF)J[BPh4]2.

Le potentiel de réduction de [UCl2(THF)4][BPh4]2 est, de façon attendue, supérieur à celui de la

réduction de [UCl3(THF)2][BPh4].

1-6) Remarques :

1-6,1) Potentiels de réduction des complexes chlorures :

Les potentiels de réduction des complexes chlorures de l'uranium (IV) sont regroupés dans le

tableau n° 7 et sur la figure n° 16. L'ordre de ces potentiels est logique, les composés

cationiques sont moins réducteurs que les neutres, eux-mêmes moins réducteurs que les dérivés

anioniques. Cette évolution des potentiels met en évidence le caractère formel de la notion de

degré d'oxydation puisque la réduction U /̂U™ des complexes chlorures s'effectue à des

potentiels s'échelonnant de - 1 à - 2,9 V, soit sur près de 2 V.

Cependant, ces différences de potentiel de réduction ne peuvent pas s'interpréter de manière

quantitative en terme de somme et différence des effets électroniques dus à la solvatation et au

transfert de chlorures. Ce classement illustre simplement un fait bien connu, à savoir l'effet

électronique donneur d'un ion chlorure.
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1-6) Remarques.

Complexe

[UCl2(THF)4][BPhJ2

[UCl3(THF)2][BPh4]

U2C18(THF)2 / UC14(THF)3

[NBu4][U2Cl9(THF)2]

[NBu4][UCl5(THF)]

-0,98

- 1,63

- 1 , 8 / - 2 , 0

Potentiels de pic

Epcen V

-2,45

-2,62

-2,70

-2,90

-2,88

Tableau n° 7 : potentiel (Epc) de différents complexes chlorures (v = 200 mV.s1)

-2,9 -2,62 -2,0 -1,63 .0,98 Epen V(v = 500mV.s"1)

UC15-(THF) U2Cl9-(THF)2>5 UCl4(THF)3 UC13
+(THF)2 UC12

2+(THF)4

Figure n° 16 : échelle des potentiels (Epc) de différents complexes chlorures.

1-6, 2) Remarque sur les difficultés de la synthèse de UCl3.

La réduction de UC14 dans le THF s'effectue selon un mécanisme complexe qui met en jeu le

transfert d'ions chlorures et la création d'espèces anioniques plus difficiles à réduire. Ce résultat

explique les difficultés rencontrées lors des essais de synthèse de UC13 par réduction de UC14

par un métal. La littérature sur le sujet est abondante26 et montre que quel que soit le réducteur

employé, Zn(Hg)27, NaH28, Na/naphtalène29, LiAlH/'... le produit n'est pas obtenu avec une

parfaite pureté. Ce résultat peut s'expliquer par une réduction incomplète due à la présence

d'espèces anioniques difficiles à réduire. Pour contourner cette difficulté et empêcher le

transfert, la réduction du cation UC13
+ peut être envisagée. La réaction de [UCl3(THF)2][BPh4]

avec l'amalgame de sodium (équation 8) livre une poudre grise qui devient violette en solution

dans le THF (couleur caractéristique de UC13).

[UCl3(THF)2][BPh4] +Na(Hg) > UC13 +NaBPh4 (8)

Dans ce cas, la réaction est rapide et totale mais la solubilité de NaBPh4 dans le THF a rendu la

purification impossible. Les deux seules voies efficaces de synthèse de UC13 connues à ce jour

sont des réactions dans lesquelles le transfert de chlorure est impossible. Il s'agit de la réduction

par l'hydrogène de UC14 ou de la réaction de HC1 sur UH3
31.
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1-7) Etude de la réduction de TiCl4.

Cette réaction de transfert de chlorure n'est sans doute pas propre aux composés de l'uranium et

peut jouer aussi un grand rôle lors de la réduction d'autres chlorures métalliques.

1-7) Etude de la réduction de TiCl4 :

L'étude de la réduction de TiCl4 est intéressante car les espèces réduites du titane, plus

communément appelées LVT (low valent titanium), jouent un très grand rôle dans de

nombreuses réactions stoechiométriques et catalytiques32'33'34.

La réduction de TiCl4 en milieu non aqueux a été largement étudiée dans les années 60 et 70

afin de produire du titane par électrodéposition35. Si de nombreuses équipes se sont intéressées

à l'utilisation pratique de cette méthode36, qui n'a jamais été appliquée à l'échelle industrielle,

peu d'attention a été portée sur le mécanisme électrochimique de ce procédé ; seules trois

publications concernent cet aspect du problème. D s'agit tout d'abord d'une étude

polarographique dans racétonitrile37 ; ce travail montre que la réduction de TiCl4 est un

processus en plusieurs étapes comportant trois vagues attribuées aux passages TP/TP, Tiffl/Tin

et Tin/Ti°. Des effets liés à l'addition d'ions chlorures (sous forme de sels d'ammonium) dans le

milieu ont été observés et expliqués par la formation des anions [TiCl5(CH3CN)]' ou [TïCLJ2' ;

cependant, selon les auteurs, ces composés n'interviendraient pas dans le processus de

réduction. Plus récemment, deux études de voltammétrie cyclique dans l'acétonitrile38 et le

DMSO39 ont confirmé ce processus multi-étapes mais les différentes vagues ne sont plus

uniquement expliquées par des réductions successives mais également par le réarrangement des

espèces en solution. La dissociation de TiCl4 dans le DMSO, une réduction directe Ti™ / Tin, et

l'existence d'espèces anioniques en solution ont été invoquées40. Aucune explication n'a été

donnée pour comprendre la provenance de ces composés anioniques qui ont simplement été

observés après addition de chlorures dans le milieu. La plupart de ces difficultés d'interprétation

peuvent provenir du choix de l'électrolyte. Les sels de fond employés sont LiBF4, LiCl ou

Et4NBF4. Les sels de lithium seraient, d'après les auteurs, réduits à bas potentiel en lithium (0)

qui peut lui-même réduire les espèces métalliques en solution et fausser l'étude. De plus, tous

ces sels contiennent des halogénures susceptibles de réagir avec TiCl4.

Sans vouloir étudier dans le détail la réduction du tétrachlorure de titane, nous voulions savoir

s'il y avait une analogie entre les comportements chimiques et électrochimiques de TiCl4 et

UC14.

A la différence de l'uranium, le titane (H) existe40, ce qui va introduire une complication.
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1-7) Etude de la réduction de TiCl4.

1-7, 1 ) Synthèse des complexes anioniques :

Les complexes chlorures du titane (IV) neutres et anioniques, analogues à ceux de l'uranium

(IV), sont décrits dans la littérature. TiCl4 est présent sous deux formes dans le THF, l'une

monomère [TiCl4(THF)2] avec ses deux isomères cis et trans41 et l'autre dimère [TiCl3(n-

C1)(THF)]2
42. Les anions TiCl5" et Ti2CL/ se trouvent dans les complexes [(THF)3Mg(n-

Cl)3Mg(THF)3][TiCl5(THF)]43 et [(Ti6-C6Me6)TiCl3][Ti2Cl9]
44 caractérisés par leur structure

cristalline. L'étude des complexes anioniques de l'uranium a révélé l'importance du contre-ion

sur leur comportement électrochimique. Aussi, par analogie avec l'uranium, les dérivés

[NBuJ[TiCls(THF)] et [NBu4]2[TiCl6] ont été synthétisés par addition de 1 et 2 équivalents de

NBu4Cl sur TiCl4 dans le THF, et caractérisés par leurs spectres de RMN et leurs analyses

émémentaires. Le complexe dianionique est insoluble dans le THF et la structure cristalline du

composé [NBu4][TiCl5(THF)] a été déterminée. Le complexe bimétallique [Ti2Cl9]" n'a pas été

caractérisé par son analyse élémentaire. De plus une famille de complexes analogues du

zirconium a été récemment décrite, elle comporte les dérivés [PPh4][ZrCl5(py)],

[PPhJ[Zr2Cl9(THF)] et [PPh4]2[ZrCl6]
45. L'analogie d'ordre chimique et structurale entre les

complexes chlorures anioniques des métaux du groupe Via et de l'uranium est frappante.

1-7, 2 ) Structure cristalline de [NBuJfTiClJTHF)] :

La structure du composé [NBu4][TiCl5(THF)] ressemble beaucoup à celles de

[NBu4][UCl5(THF)] et de [PPh4][ZrCl5(py)] ; elle est constituée de paires discrètes d'ions

NBu4
+ et TiCl5(THF)" ; le cation présente la géométrie classique d'un ammonium quaternaire.

L'atome de titane de l'anion TiCl5(THF)' est au centre d'un octaèdre légèrement déformé. Les

distances Ti-Cl (2,3 Â) et Ti-0 (2,1 À) ainsi que les angles (O-Ti-Cléquatorial) (environ 85°),

légèrement inférieurs à 90°, sont analogues à ceux de l'anion dans le complexe [(THF)3Mg(n-

Cl)3Mg(THF)3][TiCl5(THF)]43. Le dessin SYBYL de cette molécule est représenté sur la figure

n° 17, les principaux angles et distances sont consignés dans le tableau n° 8 et les données

cristallographiques dans le tableau n° 9.

Ti - Cil

Ti - C14

Cll -Ti -C12

2,308

2,287

171,7

Ti - C12

Ti - C15

C13-Ti-C14

2,318

2,246

171,6

Ti - C13

Ti-O

C15-Ti-0

2,312

2,161

179,3

Tableau n° 8 : valeurs des principaux angles (°) et distances (À) de [NBu4][TiCl5(THF)].
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1-7) Etude de la réduction de TiCl4.

Figure n° 17 : structure cristalline de [NBu4][TiCl5(THF)] (dessin SYBYL).
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1-7) Etude de la réduction de TiCl4.

Composé

Formule

Dimensions du cristal (mm)

Système cristallin

Groupe d'espace

a (À)

b(Â)

c(Â)

oc(°)

PO
Y(°)
V(Â3)

Z

R

R(w)

Densité électronique

résiduelle maximum (e Â'3)

[NBu4][TiCl5(THF)]

C ^ ^ N . O . C l ^ i ,

triclinique

P-1

11,229

11,688

12,885

72,08

65,02

86,49

1454

2

0,081

0,085

Tableau n° 9 : données cristallographiques du complexe [NBu4][TiCl5(THF)].

1-7, 3 ) Electrochimie :

Le voltammogramme de TiCl4(THF)2 dans le THF en présence de NBu4BPh4 est représenté sur

la figure n° 18 ; il est constitué de quatre vagues de réduction notées (n), n = a-d qui

apparaissent aux potentiels Epc = -0,50 , -1,4 , -2,30 , -2,86 V et de trois vagues d'oxydation

retour (c*), (1*) et (2*) aux potentiels Epa = - 2,04 , - 0,32 et + 0,01 V (v = 200 mV.s-').

Par comparaison avec le voltammogramme du complexe TiCl3(THF)3 représenté sur la figure

n° 19 qui ne comporte qu'une vague de réduction irréversible à - 2,90 V, il semble que la vague

(d) corresponde à la réduction de TiCl3 en une espèce du titane (II) ou du titane (0). Les trois

vagues de réduction (a), (b) et (c) refléteraient alors un processus de réduction Ti™ / Tiffl en

plusieurs étapes.
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1-7) Etude de la réduction de TiCl4.

EenV

c
(

V(d)

(C
~t7r

j-2

7J
(c)

0
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-1 j

* ~^^s
(b) (a)

TiCl4(THF)2

i en |iA

:(2*)

71
•0,20

•

•

•

Figure n° 18 : voltammogramme de TiCl4(THF)2 (v = 200 mV.s"1).

Figure n° 19 : voltammogramme de TiCl3(THF)3 (v = 200 mV.s"1).
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1-7) Etude de la réduction de TiCl4.

Les vagues d'oxydation (1*) et (2*) sont également présentes sur le voltammogramme de

TiCl3(THF)3. Ces vagues apparaissent à des potentiels trop élevés pour correspondre à

l'oxydation retour de la vague (d) et sont de trop faible intensité pour refléter l'oxydation de

TiCl3(THF)3. Elles pourraient être attribuées à l'oxydation de complexes anioniques du titane

(III) de formule TiCl4' et Ti2Cl7'. Ces composés résulteraient du transfert de chlorure entre une

espèce du titane (H) électrogénérée à - 2,9 V et TiCl3(THF)3 présent au voisinage de l'électrode.

La vague (1*) correspondrait ainsi à l'oxydation de TiQ4\ plus riche en électron donc plus

facile à oxyder et se trouverait donc à un potentiel inférieur à celui de la vague (2*), qui

refléterait l'oxydation de Ti2Cl7'. L'oxydation de TiCl3(THF)3 aurait lieu à un potentiel encore

supérieur et la vague correspondante serait invisible.

La figure n° 20 représente l'évolution des vagues (a), (b) et (c) suivant la vitesse de balayage, la

vague d'oxydation retour de (c), notée (c*), est plus marquée à faible vitesse de balayage. Le

tableau n° 10 indique que lorsque la vitesse augmente, les potentiels de réduction subissent une

légère dérive cathodique (la vague (b) est trop large pour mesurer Epc avec précision) tandis que

les potentiels d'oxydation subissent une légère dérive anodique. De plus, pour les vagues (a),

(c) et (d), la représentation graphique de ipc = f(v1/2) (cf. figure n° 21) est une droite passant par

l'origine.

Vitesse

(mV-s"1)

50

100

200

500

Epc(V)

vague (a)

-0,44

-0,47

-0,50

-0,55

Epc(V)

vague (b)

(-)
- 1,4 (1)

- 1,4 (1)

-1,4(1)

Epc /Epa(V)

vagues (c)/(c*)

- 2,26 / - 2,08

- 2,28 / - 2,06

- 2,30 / - 2,04

-2,38/(-)

Epc(V)

vague (d)

-2,85

-2,85

-2,86

(-)

Epa(V)

vague(l*)/(2*)

-0,34/-0,04

-0,32/-0,02

-0,30/+0,01

-0,28/+0,04

Tableau n° 10 : variation des potentiels en fonction de la vitesse de balayage.
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1-7) Etude de la réduction de TiCl4.

Figure n° 20 : voltammogramme de TiCl4(THF)2 ; étude en fonction de la vitesse de balayage (i)

v = 500 mV.s'1, (ii) v = 200 mV.s1, (iii) v = 100 mV.s1, (iv) v = 50 mV.s"1.

ipc en uA

300

250

200

150

100

50

01
I

i i

vague (d)y

Y

\~— T i

) 5 10

-

vague (c) ^f.

vague (a)

i |

15 20 25

v1 / 2enmV1 / 2^-1 / 2

Interpolation linéaire :

y = -2,3389 + 3,5408x R = 0,998
y > 17,068 + 7,4039x R = 0,976
y = 6,6135 + 22,989x R = 0,998

Figure n° 21 : variation de ipc en fonction de \m.
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1-7) Etude de la réduction de TiCl4.

Les vagues (c) et (c*), (Epa-Epc = 260 mV) présentent les caractéristiques d'un système

Equasi-rapCirrev, analogue à celui observé pour la vague (3) du voltammogramme de UC14.

Elles refléteraient dans ce cas la réduction de l'espèce anionique TÏC15\

La vague (b) est très large, relativement peu marquée et son étude électrochimique est de ce fait

difficile. Cependant, par sa position intermédiaire, elle pourrait correspondre à la vague (2) du

voltammogramme de UC14 et serait liée à la réduction du complexe bimétallique anionique

Ti2Cl9\

La vague (a) présente, quant à elle, des différences avec la vague (1) du voltammogramme de

UC14. Elle est simple, sans épaulement, ce qui traduit peut-être l'absence de l'équilibre

monomère-dimère en solution. Elle présente également des vagues retour, notée (1*) et (2*) sur

lesquelles il faut s'arrêter. La figure n° 22 représente l'étude de cette première vague en fonction

de la vitesse de balayage et le tableau n° 11, l'évolution du rapport -ipa/ipc avec la vitesse.

Figure n° 22 : voltammogramme de TiCl4(THF)2, variation de la première vague en fonction de

la vitesse de balayage (i) v = 500 mV.s"1, (ii) v = 200 mV.s1, (iii) v = 100 mV.s'1, (iv) v = 50

mV.s1.
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1-7) Etude de la réduction de TiCl4.

Vitesse

(mV.s"1)

50
100
200

500

-ipa(l*)/ipc(a)

0,12

0,17

0,24

0,28

-ipa(2*)/ipc(a)

0,88

0,79

0,69

0,60

-(ipa(l*)+ipa(2*))/ipc(a)

0,99

0,96

0,93

0,88

Tableau n° 11 : évolution des rapports -ipa/ipc en fonction de la vitesse de balayage de la

première vague.

L'augmentation avec la vitesse du rapport -ipa(l*)/ipc(a), qui est inférieur à 1, est

caractéristique du comportement d'une vague d'oxydation dans le cas d'un mécanisme ECirrev.

La vague (1*) peut être considérée comme la vague retour de la vague de réduction (a) de TiCl4 ;

l'écart important de potentiel entre Epc(a) et Epa(l*) serait dû à une différence de solvatation des

espèces TiCl4 et TiCl4".

L'examen du voltammogramme de TiCl3(THF)3 a suggéré que la vague (2*) pouvait

correspondre à l'oxydation de Ti2Cl7". Pour expliquer la formation de ce composé après la

réduction de TiCl4, il faut supposer que la réaction de transfert de chlorure entre TiCl4" et TiCl4
est lente et incomplète. Elle livrerait au voisinage de l'électrode, une espèce anionique du titane

(IV) et TiCl3 qui réagirait avec TiCl4" pour former le composé bimétallique Ti2Cl7\

II est normal de constater que plus la vitesse augmente, plus l'intensité de la vague (1*) est

grande par rapport à celle de (2*), par suite du plus faible transfert d'ion chlorure. Dans tous les

cas, -ipa(l*)/ipc(a) et -ipa(2*)/ipc(a) ainsi que leur somme sont inférieurs ou égaux à 1, car il

est impossible d'oxyder plus que ce qui est réduit.

En revanche, sur la figure n° 20, il apparaît que -(ipa(l*)+ipa(2*))/ipc(a) est largement supérieur

à 1 (cf. tableau n° 12). Ainsi l'intensité des vagues (1*) et (2*) dépend de l'amplitude de la

polarisation cathodique, ce qui montre que des phénomènes liés aux vagues (b) et (c) se

manifestent au niveau de ces vagues d'oxydation.
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1-7) Etude de la réduction de TiCl4.

Vitesse

(mV.s"1)

50

100

200

500

Polarisation

-(ipa(l*)+ipa(2

0,99

0,96

0,93

0,88

- IV

*))/ipc(a)

Polarisation -2,6 V

-(ipa(l*)+ipa(2*))/ipc(a)

3,33

2,84

2,24

1,73

Tableau n° 12 : évolution du rapport -(ipa(l*)+ipa(2*))/ipc(a) avec l'amplitude de la polarisation

cathodique.

En effet, les composés anioniques du titane (III), TiCl4" et Ti2Cl7', peuvent être également

formés lors de la réduction des espèces anioniques [Ti2Cl9(THF)]' ou [TiCl5(THF)]' (équations

9 et 10), ce qui expliquerait que £ipa(*)/ipc(a) soit supérieur à 1 et dépende de l'amplitude de la

polarisation cathodique.

le-
[Ti2Cl9(THF)2]- - „ Ti2Cl9 2-

+ [TiCl3]

le-[TiCl5(THF)]- _ -„. TiCl5
2-

+ [TiCl3]

•[TiCl5(THF)]- + 7YCXr

•>• [TiCl5(THF)]- + Ti2Clr

2 TiCl4 -

(9)

(10)

1-7, 4) Conclusion :

Le schéma n° 4 représente le mécanisme que nous proposons pour la réduction de TiCl4. Ce

mécanisme, composé d'une succession de processus ECirrev avec comme réaction chimique un

transfert de chlorure, présente une très forte analogie avec celui de la réduction de UC14. Les

seules différences concernent la position des vagues, le titane étant beaucoup plus facile à

réduire que l'uranium et la vitesse du transfert de chlorure, plus lente dans le cas du titane que

dans le cas de l'uranium. Ces résultats ne sont pas en contradiction avec les études déjà

existantes ; au contraire, il semblerait que les phénomènes liés à la présence d'ions chlorures

aient déjà été observés mais que les systèmes étudiés, notamment à cause d'interactions avec les

sels de fond, n'aient pas permis une telle formulation.
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1-7) Etude de la réduction de TiCl4.

[TiCl4(THF)2] [TiCl4(THF)2]
I.K

[T1CI3]

[TiCl4(THF)2]

- 1 -r
+ 2 [TiCld

Ti2cir 1

(b)

(d)

| Ti2Clç2- + [TiCl3]

(1*) | (2*)

[TiCl5(THF)]- + riC/4-

[TiCl5(THF)]-

+ [TiCU]
[TiCl5(THF)]-

1.»

2 Ti

[TiCl6]2-

Légende : Réaction chimique

— — Réaction électrochimique

Entre [...] Complexe dont la stabilité est reconnue

En i talique Complexe formé par électrochimie dont l'existence est supposée

Schéma n° 4 : mécanisme proposé pour la réduction de [TiCl4(THF)2].
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1-8) Conclusion du chapitre.

1-8) Conclusion du chapitre :

Ce travail présente l'étude électrochimique d'une série de complexes chlorures de l'uranium (IV)

s'échelonnant du composé dicationique [UCl2(THF)4][BPh4]2 au composé monoanionique

[NBu4][UCl5(THF)]. L'effet de la coordination est très important puisque les potentiels de pic

des voltammogrammes s'échelonnent sur près de 2 V pour le processus de réduction U^/U111.

L'addition d'ions chlorures dans la sphère de coordination du métal provoque un déplacement

du potentiel de réduction vers les potentiels cathodiques.

Cette étude systématique nous a surtout permis de préciser le mécanisme de la réduction de

UC14. Celle ci s'accompagne d'une réaction de transfert de chlorure entre l'espèce réduite, de

plus grande densité électronique et le tétrachlorure d'uranium (IV) présent dans le milieu. Il se

forme des composés anioniques beaucoup plus difficiles à réduire qui empêchent parfois, selon

le réducteur utilisé, la réduction d'être complète. Ce mécanisme a été proposé après l'analyse du

voltammogramme de UC14 qui présente les vagues de réduction attribuées aux composés

[NBu4][U2Cl9(THF)25] et [NBu4][UCl5(THF)]. Ces espèces anioniques ont été synthétisées

d'une manière indépendante et caractérisées ; leurs voltammogrammes ont corroboré le

mécanisme proposé.

Nous avons également étudié TiCl4 par voltammétrie et nous avons proposé, par analogie avec

le tétrachlorure d'uranium, une nouvelle interprétation de son mécanisme de réduction, dans

lequel intervient la réaction de transfert de chlorure.

La chimie des anions est largement répandue parmi les métaux d, les lanthanides ou les

actinides. Il est probable que ce mécanisme de réduction soit assez général et puisse s'appliquer

à d'autres chlorures métalliques.
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Chapitre I Annexe

Répertoire des figures, tableaux et des schémas:

Figure n° 1 : représentation des structures cristallines de UCl4(THF)3etU2Cl8(THF)4..

Figure n° 2 : structure cristalline de [NBu4][UCl5(THF)] (dessin SYBYL).

Figure n° 3 : voltammogramme de UC14.

Figure n° 4 : profil de la première vague en fonction de la vitesse de balayage.

Figure n° 5 : variation de ip en fonction de vm.

Figure n° 6 : voltammétrie en mode multiscan de UC14.

Figure n° 7 : courbe i = f(t) au cours de l'électrolyse de UC14 à - 2,1V.

Figure n° 8 : voltammogramme de UC14 effectué après l'électrolyse.

Figure n° 9 : voltammogramme de [NBu4][UCl5(THF)].

Figure n° 10 : variation de ip en fonction de v1/2.

Figure n° 11 : voltammogramme de [NBuJtl^Cl^THF)^].

Figure n° 12 : variation de ip en fonction de vm.

Figure n° 13 : voltammogramme de [UCl3(THF)2][BPh4].

Figure n° 15 : variation de ip en fonction de v1/2.

Figure n° 16 : échelle des potentiels (Epc) de différents complexes chlorures.

Figure n° 17 : structure cristalline de [NBuJfTiCljCTHF)] (dessin SYBYL).

Figure n° 18 : voltammogrammes de TiCl4(THF)2.

Figure n° 19 : voltammogrammes de TiCl3(THF)3.

Figure n° 20 : voltammogramme de TiCl4(THF)2, étude en fonction de la vitesse de balayage.

Figure n° 21 : variation de ip en fonction de v1/2.

Figure n° 22 : voltammogramme de TiCl4(THF)2, variation de la première vague en fonction de

la vitesse de balayage.

Tableau n° 1 : valeurs des principaux angles (°) et distances (Â) de [NBuJ[UCl5(THF)].

Tableau n° 2 : données crisatllographiques du complexe [NBu4][UCl5(THF)].

Tableau n° 3 : variation des potentiels de pic cathodique en fonction de la vitesse de balayage.

Tableau n° 4 : variation des potentiels de pic cathodique en fonction de la vitesse de balayage.

Tableau n° 5 : variation des potentiels de pic cathodique en fonction de la vitesse de balayage.

Tableau n° 6 : variation des potentiels en fonction de la vitesse de balayage.

Tableau n° 7 : potentiel (Epc) de différents complexes chlorures

Tableau n° 8 : valeurs des principaux angles (°) et distances (Â) de [NBuJ[TiCl5(THF)].

Figure n° 14 : voltammogramme de [UQ2(THF)J[BPh4]2, étude en fonction de la vitesse de

balayage.

Tableau n° 9 : données cristallographiques du complexe [NBu4][TiCl5(THF)].
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Tableau n° 10 : variation des potentiels en fonction de la vitesse de balayage.

Tableau n° 11 : évolution des rapports -ipa/ipc en fonction de la vitesse de balayage de la

première vague.

Tableau n° 12 : évolution du rapport -(ipa(l*)+ipa(2*))/ipc(a) avec l'amplitude de la polarisation

cathodique.

Schéma n° 1 : mécanisme proposé pour la réduction de UC14.

Schéma n° 2 : mécanisme proposé pour la réduction de [NBu

Schéma n° 3 : mécanisme proposé pour la réduction de [UCl3(THF)2][BPh4].

Schéma n° 4 : mécanisme proposé pour la réduction de [TiCl4(THF)2].
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II-A-1) Introduction.

II-A) Etude du mécanisme de la réaction de McMurry

II-A-1) Introduction :

La réaction de McMurry a été développée en utilisant des réactifs du titane aux bas degrés

d'oxydation1. S'agissant de la réduction et de la désoxygénation d'un composé carbonylé, cette

méthode de synthèse nécessite l'emploi d'un réactif réducteur et oxophile.

La réduction des chlorures métalliques MC14 (M = U ou Ti) a fait l'objet du chapitre I. En plus

des analogies entre les mécanismes de réduction des tétrachlorures d'uranium et de titane, cette

étude confirme que UC13 est plus réducteur que TiCl3. Par ailleurs, l'uranium est un métal

particulièrement oxophile qui présentera une grande réactivité vis-à-vis des composés

carbonylés. L'énergie de la liaison U-0 est plus forte que celle de la liaison n C=O. Cette

dernière est estimée à environ 280 kJ.mol1 2'3 alors que l'énergie de la liaison U-0 des

composés alcoolates, sujette à de nombreuses controverses, serait égale à 310 kJ.mol"1 pour

certains auteurs4 et 380 kJ.mol1 pour les autres5. A titre de comparaison, les energies des

liaisons Ti-O et Sm-O analogues sont estimées respectivement à environ 400 kJ.mol"1 6 et

345 kJ.mol-17.

En 1988, Rieke a montré que les métaux actinides U* et Th*, obtenus sous forme de poudres

très réactives par réduction de MC14 (M = U ou Th) au moyen de l'alliage de sodium et de

potassium en présence de naphtalène dans le DME8 sont capables, comme leur homologue Ti*9,

de coupler les cétones aliphatiques et aromatiques en akènes10. L'alcane provenant de

l'hydrogénation de l'alcène est un sous-produit important de la réaction ; sa formation résulterait

du pouvoir trop réducteur et non sélectif de ces métaux activés.

Au laboratoire, C. Villiers11 et R. Adam12 ont montré que la réaction entre le tétrachlorure

d'uranium, la benzophénone et l'amalgame de sodium conduit sélectivement, dans des

conditions plus douces, à la formation de benzopinacol ou de tétraphényléthylène. Pour la

première fois, des intermédiaires pinacoliques de la réaction de McMurry ont été caractérisés et

isolés (cf. schéma n° 1). La structure cristalline du composé bisbenzopinacolate a été

déterminée13.

72



II'A'l) Introduction.

2 Ph2CO (i)
H0CPh2CPh20H

Réactifs et conditions : (i), UC14, 2 Na(Hg), 20 °C, 12 h ; (ii), H2O, 20° C ; (iii), 2 Na(Hg),

65 °C, 24 h ; (iv), 2 Ph2CO, 2 Na(Hg), 20 °C, 12 h ; (v), UC14, 20 °C ; (vi), 2 Na(Hg),

65 °C, 72 h.

Schéma n° 1 : intermédiaires pinacoliques de la réaction de couplage de la benzophénone.

D subsiste cependant des incertitudes concernant le mécanisme de formation du dérivé

métallopinacolique cyclique ; elles proviennent du fait que la benzophénone est réduite par

l'amalgame de sodium ou de lithium à un potentiel équivalent à celui du tétrachlorure d'uranium.

H est donc impossible de savoir si le réducteur agit d'abord sur UC14, sur la cétone ou sur les

deux en même temps. Nous avons choisi d'étudier le mécanisme de la réaction de McMurry

avec une cétone aliphatique simple, inerte vis-à-vis des amalgames : l'acétone.

II-A-2) Description du système modèle :

II-A-2, 1) Choix du système modèle :

L'étude du mécanisme de la réaction de couplage des cétones nécessite l'emploi d'un système

modèle. La réaction étudiée est celle du tétrachlorure d'uranium en présence de réducteur et de la

cétone aliphatique la plus simple : l'acétone. Les agents réducteurs sont les amalgames de

lithium (1 %) ou de sodium (2 %). Le diol correspondant, le pinacol H0CMe2CMe20H ainsi

que l'akène , le tétraméthyléthylène (TME) Me2C=CMe2 sont commerciaux et faciles à

caractériser par leur spectre de RMN.
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II-A-3) Les intermédiaires.

La réaction entre UC14, l'acétone et Li(Hg) dans les proportions 1/1/1 donne le composé 1 ; il

apparaît que A est un intermédiaire dans la synthèse de 1. La même réaction avec de F amalgame

de sodium, livre uniquement le complexe A avec un précipité blanc de NaCl ; A, après addition

de LiCl, est transformé en 1. Par hydrolyse, A et 1 libèrent quantitativement le pinacol. Ces

résultats montrent que A et 1 sont tous deux des complexes métallopinacoliques bimétalliques.

Le composé A est neutre tandis que 1 est anionique ; cette différence s'explique par la plus

grande solubilité du chlorure de lithium dans le THF.

Me

(THF)XC13U O CT

Me**/
Me

[ Li2(THF)| (THF)C14U O C^

.. C O UCL(THF)

Me

âchlôrùïLe composé 2 a été synthétisé par réaction du tétrachlorure d'uranium avec deux équivalents

d'acétone et d'amalgame de lithium ; A et 1 sont des intermédiaires dans la formation de 2. Par

hydrolyse, 2 livre également le pinacol ; il s'agit donc d'un métallopinacol cyclique ne

comportant qu'un seul atome d'uranium. Comme 1, le complexe 2 est anionique. Le dérivé

neutre correspondant, B, a été obtenu en remplaçant l'amalgame de lithium par celui de sodium.

Ce complexe est insoluble dans le THF mais, par addition de deux équivalents de LiCl, il se

dissout en donnant 2. La formule développée de 2 est reportée ci-dessous.

f Me

Li2(THF) CLU. tt
Me

I



II-A-3) Les intermédiaires.

L- composé 2 est stable à 65 °C et n'est donc pas le véritable précurseur du TME. Sa réduction

par un équivalent d'amalgame de lithium donne un nouveau complexe 3, insoluble dans le

THF. Par chauffage, 3 se décompose et libère le TME de façon quantitative.

2 Me2C-0

1/2/3
A

1/1/1

\l/2/2

\

—12-
Me2C-O-UCl4(THF) '

| 2 Li+,THF
Me2C-O-UCl4(THF)

\
\
H2O

\

Me2C=CMe2

1

Me2C-0

Me2C-0'
2

à

Me2C-0 v

Me2C-O^

—«2-

Cl4 2

n"
O2 Li

\

Li+,THF- -*- HOCMe2CMe2COH

/

/ H2Q

\.

3 >/

Schéma n° 2 : intermédiaires successifs intervenant au cours de la réaction entre UC14, l'acétone

et Li(Hg) dans les proportions 1/2/3."

Il est généralement admis que la réaction de McMurry a heu en deux étapes, la pinacolisation et

la désoxygénation. Les complexes A, 1 et 2 sont des intermédiaires dans l'étape de

pinacolisation puisqu'ils permettent uniquement la synthèse de 1,2-diols après hydrolyse

(cf. schéma n° 2). Le composé 3 , véritable précurseur du TME par chauffage, est un

intermédiaire dans l'étape de désoxygénation.

II-A-3, 2) Synthèse univoque des intermédiaires de l'étape de pinacolisation :

Les synthèses des composés A, 1 et 2 par réaction de couplage de l'acétone ont été effectuées à

l'échelle preparative mais elles n'ont pas permis d'isoler des produits parfaitement purs. De

même, les essais de synthèse de 1 et 2 par addition sur UC14 du pinacolate dilithien ont été

vains, la formation de ce pinacolate par réaction de deux équivalents de "BuLi avec le pinacol

dans l'éther étant incomplète.



II-A-3) Les intermédiaires.

En revanche, l'alcoolyse des précurseurs chloro-amidures C^UCNEt^KTHF) et CljUCNEt^ par

le pinacol en présence de LiCl permet d'isoler les complexes 1 et 2. Ceux-ci ont été caractérisés

par leurs spectres de RMN et leurs analyses élémentaires. De plus, 1 peut être formé par

comproportionnation de 2 et UC14 (cf. schéma n° 3).

2 Cl3U(NEt2)(THF) + HOCM^CM^OH + 2 LiCl

THF
Li^THF)

Me Me

(THF)C14T>O-C-C- O-UC14(THF)

Me Me

HOCMe2CMe2OH + 2 LiCl
THF Li2(THF)]

Me

TMe
Me

Les alcoolyses de Cl3U(NEt2)(THF) et Cl2U(NEt2)2 par le pinacol, en l'absence de LiCl, n'ont

pas permis d'isoler les composés neutres A et B à l'état pur ; les analyses élémentaires révèlent

la présence d'aminé impossible à éliminer. Cependant, les complexes ainsi obtenus fournissent

bien 1 et 2 après addition de LiCl.

Afin de contourner ce problème, le dérivé bispinacolate C a été synthétisé en traitant U(NEt2)4

par deux équivalents de pinacol. Le complexe formé se présente sous la forme d'une poudre

grise insoluble ; il a été caractérisé par son analyse élémentaire.

Me

THF . ' " ~ Ç - n " "
U(NEt2)4 + 2 HOCMe2CMe2OH

-4HNEt,

Me

V0'
o O'

Me

La réaction de comproportionnation entre C et UC14 a permis d'isoler le complexe B, dont

l'analyse élémentaire est satisfaisante à ± 1 %. De plus, l'addition de deux équivalents de LiCl

sur B livre 2 de façon quantitative.

Me
. Me

-/-Me M

Me

A
O O'

UCL THF 'C
Me

Me Me •oCl cr
B Me
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II-A-3) Les intermédiaires.

Les réactions de comproportionnation entre C et UC14 (3 équivalents), ou entre B et UC14

(1 équivalent), conduisent à la formation du composé A caractérisé par son spectre de RMN

mais ne permettent pas d'isoler un complexe dont la microanalyse soit satisfaisante, le nombre

de molécules de THF coordonnées étant impossible à déterminer. Cependant, l'addition de

quatre équivalents de HMPA sur le composé A, synthétisé par alcoolyse de Cl3U(NEt2)(THF),

livre le complexe (HMPA)2Cl3U-OCMe2CMe2O-UCl3(HMPA)2. Ce composé est insoluble dans

le THF, il se présente sous la forme d'une poudre vert pâle insoluble ; il a été caractérisé par son

analyse élémentaire et par sa structure cristalline (cf. paragraphe II-A-3, 3). L'addition de deux

équivalents de LiCl sur A livre 1 avec un rendement quasi quantitatif. Ces résultats sont

présentés sur le schéma n° 3.

Me Me

Me

O

X
o O"

~ Me
Me

+ 3 UCI4

C
Me Me

+ 4 LiCl

2 LiJ2(THF)1

+ 4 LiCl

Me

C 1 « \
M

Me
+ 2 UCL

2 [U2(THF)]
MeMe

(THF)Cl4l> O- C- C-O-UC14(THF)

MeMe

Schéma n° 3 : synthèse des complexes A, B, 1 et 2 à partir de C.
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II-A-3) Les intermédiaires.

Les réactions d'alcoolyse de précurseurs amidures ont permis de synthétiser et de caractériser

quatre intermédiaires pinacoliques de la réaction entre le tétrachlorure d'uranium, l'acétone et

l'amalgame de lithium. L'existence de composés analogues du titane a souvent été invoquée

dans les réactions de McMurry mais jamais de tels complexes n'avaient été isolés et caractérisés.

Les nombreux essais de solubilisation de B, entrepris dans le but d'obtenir un complexe

susceptible de cristalliser, ont tous été vains. L'addition de TMEDA, de DMPE, de HMPA ou

OPPh3, ou bien les substitutions des chlorures par Cp, Cp*, Cot, BH4 ou encore l'essai de

formation d'un complexe tetraalcoolate mixte, pinacolate / benzopinacolate n'ont pas conduit à la

formation de produits solubles. De même, les essais de formation de complexes anioniques

analogues à 2, par addition sur B de deux équivalents d'un sel d'ammonium NR4C1 (R = Bu,

Et), n'ont pas permis la solubilisation du complexe. Cependant, une tentative de cristallisation

du mélange obtenu par réaction de Cl2U(NEt2)2 avec le pinacol en présence de TMEDA a permis

d'obtenir des cristaux d'un dérivé de B issu d'une réaction parasite avec des traces d'eau ; la

structure de ce complexe est décrite en partie expérimentale.

Les réactions de thermolyse de ces quatre intermédiaires ont été étudiées. A et 1 sont totalement

décomposés après trois jours de reflux dans le THF ; dans chaque cas, la formation d'un

précipité vert jaune est observée. La thermolyse de A libère uniquement le pinacol tandis que

celle de 1 livre un mélange de pinacol et d'acétone. Le mécanisme de ces réactions n'a pas été

approfondi. En revanche, B et 2 sont stables dans le THF à reflux. Après une semaine,

seulement 10 % de 2 se sont dégradés et la formation de produits organiques n'est pas

observée.

II-A-3, 3) Structure cristalline de (HMPA)2Cl3U-OCMe2CMe2O-UCl3(HMPA)2 :

Si de nombreux complexes alcoolates de l'uranium sont décrits dans la littérature14, seuls les

dérivés phénolates [U(OPh)4(DMPE)2]
15 et [U(O-2,6tBuC6H3)4]

16 ainsi que les complexes

benzopinacolates [U(O2C4Ph4)L2] (L = THF, HMPA, OPPh3)
1213 ont été caractérisés par leur

structure cristalline. La résolution de la structure de [(HMPA)2Cl3U-CMe2CMe20-

UC13(HMPA)2] a été rendue difficile par le désordre de l'un des ligands HMPA (P4), pour

lequel chaque groupement amidure est localisé sur deux positions. Le dessin SYBYL de cette

molécule est représenté sur la figure n° 2, les principaux angles et distances sont consignés dans

le tableau n° 1 et les données cristallographiques dans le tableau n° 2.

La molécule est constituée de deux fragments (HMPA)2C13U pontés par un groupement

pinacolate 0CMe2CMe20 ; la cristallographie n'impose pas d'éléments de symétrie mais le

milieu de la liaison C1-C2 du pinacolate est un pseudocentre de symétrie. La structure est

semblable à celle de [CpCl2Ti-O CMe2CMe20 -TiCl2Cp]17 qui est centrosymétrique.
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II-A-3) Les intermédiaires.

Chaque atome d'uranium est au centre d'un octaèdre formé par trois atomes de chlore, deux

atomes d'oxygène des ligands HMPA et un atome d'oxygène du groupe pinacolate. Les deux

ligands HMPA se trouvent en positions cis et sont en trans d'un atome de chlore et de l'oxygène

du ligand pinacolate. Une telle conformation cis des ligands HMPA est rare ; elle est uniquement

rencontrée dans le composé [Cl3U(NMe2)(HMPA)2], synthétisé au laboratoire par C. Boisson et

caractérisé par sa structure cristalline18.

La longueur de la liaison C1-C2 du pinacolate est égale à 1,46(4) Â ; elle semble inférieure à

celle mesurée dans le pinacol libre (1,544(4) Â) et le complexe analogue du titane (1,565(5) Â)

mais la précision de la mesure n'est pas suffisante pour que ce résultat soit significatif.

Les quatre liaisons U-0 (HMPA) sont identiques et valent 2,28(2), 2,29(2) et 2,30(2) Â. Elles

sont comparables à celles décrites dans la littérature : 2,31(1) Â pour [U(S'Pr)4(HMPA)2]
19,

2,31(1) et 2,18(1) Â pour [UX4(HMPA)2] (X = Cl ou Br)20 et 2,29(1) À pour

[CpUCl3(HMPA)2]
21. De même, les liaisons U-Cl, qui varient de 2,641(9) à 2,655(9) Â, sont

semblables à celles décrites dans la littérature pour des complexes de l'uranium tétravalent. La

courte liaison U-O de l'alcoolate (2,04(2) À) reflète la forte rétrodonation n entre les atomes

d'oxygène et d'uranium.

Voisinage de Ul

U l - C l l

Ul - C12

Ul - C13

U l - O l

U1-O2

U l - 0 5

01 -Ul - O5

02 - Ul - Cil

C12 - Ul - C13

2,647 (8)

2,651 (8)

2,645 (8)

2,29 (2)

2,28 (2)

2,04 (2)

178,7 (7)

172,8 (5)

170,2 (3)

Voisinage

U2 - C14

U2 - C15

U2 - C16

U2-O3

U2-O4

U2-O6

04 -U2 - 06

03 - U2 - C16

C14 - U2 - C15

deU2

2,65 (1)

2,655 (9)

2,641 (9)

2,29 (2)

2,30 (2)

2,02 (2)

175,2 (7)

173,9 (5)

170,6 (3)

Ligand pinacolate

06 -C2

C2-C1

C l - 0 5

05 - Cl - C2

Cl - C2 -06

1,54 (3)

1,46 (4)

1,53 (4)

99,0 (3)

101,0 (3)

Tableau n° 1 : valeurs des principaux angles (°) et distances (À) du composé (HMPA)2C13U-

0CMe2CMe20-UCl3(HMPA)2.
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II-A-3) Les intermédiaires.

Figure n° 2 : structure cristalline du composé (HMPA)2Cl3U-OCMe2CMe2O-UCl3(HMPA)2

(dessin SYBYL).
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II-A-3) Les intermédiaires.

Composé

Formule

Dimensions du cristal (mm)

Système cristallin

Groupe d'espace

a (À)

b(Â)

c(À)

V(Â3)

z
R

R(w)

Densité électronique

résiduelle maximum (e Â-3)

(HMPA)2Cl3U-OCMe2CMe2O-UCl3(HMPA)2

C30H84N12O6P4Cl6U2

0.60 x 0.40 x 0.25

othorhombique

Pbca

17,230 0

20,793 ()

34,010 0

12185

8

0,053

0,061

0,89

Tableau n° 2 : données cristallographiques de (HMPA)2Cl3U-OCMe2CMe2O-UCl3(HMPA)2.
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II-A-3) Les intermédiaires.

II-A-3, 4) Synthèse de 3, intermédiaire de l'étape de désoxygénation :

Contrairement aux intermédiaires formés lors de l'étape de pinacolisation qui ont pu être

caractérisés par leur spectre de RMN, l'existence de 3 est révélée de façon implicite. Le

composé 3, qui est formé par réduction de 2, est certainement un dérivé de l'uranium (III). Le

traitement de B par l'amalgame de lithium libère également un complexe qui, comme 3, conduit

à la formation de TME par chauffage. H est possible que 3 ait la formule suivante.

Me

(THF)LiCl2U |

Me

La synthèse de ce composé a été entreprise. Les réductions de 2 ou de B par Li(Hg), "BuLi ou

BuLi n'ont pas permis d'isoler un produit propre. En revanche, la réaction du pinacol avec le

complexe triméthylsilylamidure de l'uranium (El) LiCl2U(NTms2)2 livre une poudre

microcristalline violette dont l'analyse élémentaire correspond approximativement à la formule

proposée, et dont la thermolyse fournit le tétraméthyléthylène.

II-A-4) Etude de la formation et de la réactivité des premiers intermédiaires
apparaissant lors de l'étape de pinacolisation :

II-A-4, 1) Formation du premier intermédiaire 1 :

La réaction entre UC14, l'acétone et l'amalgame de lithium dans les proportions 1/1/1 est suivie

par RMN ; le benzène sert d'étalon interne et le milieu est suffisamment dilué pour éviter la

précipitation de 1. Les spectres révèlent la consommation totale de l'acétone et la formation

quantitative de 1. La courbe de disparition de l'acétone, représentée sur la figure n° 3, est

formée de deux tronçons quasi linéaires avec une rupture de pente à T = 50 % (t désigne le taux

de conversion de l'acétone). C'est également en ce point que la concentration de l'intermédiaire

A est maximale. Les deux autres courbes représentées sur cette figure correspondent à des

produits secondaires issus d'une réaction d'aldolisation entre l'acétone et A ; ces produits

disparaissent selon la réaction inverse de rétroaldolisation. Cette réaction parasite est en marge

du processus de pinacolisation et n'influence pas le cours du couplage ; son mécanisme sera

étudié ultérieurement (paragraphe II-A-6). A un instant donné, la somme des pourcentages de

tous les composés observés n'est pas toujours égale à 100 % ; cette observation sera expliquée

par la formation de dérivés insolubles, invisibles en RMN.
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ll-A'4) L'étape de pinacolisation.

0

acétone
1
A

| produits secondaires

1 4
Temps en h

Figure n° 3 : évolution de la concentration des produits lors de la réaction entre UC14, l'acétone

et Li(Hg) dans les proportions 1/1/1.

* 0 < T < 50%.

UC14 + Li(Hg)

(i)

LiCl + UC13

RTC T

Me2CO
CI3U-O—S (il)

(iv)

CI3U—O-Ç

CI3U—O —

A

+ Li(Hg)
(iii)

UC1,

(v)

.O.

UCI3 + LiCl + C12II

/ RTCt
B

Schéma n° 4 : mécanisme de la formation de 1,0 < T < 50 %.
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ll'A-4) L'étape de pinacolisation.

En début de réaction, les réactifs en présence sont le tétrachlorure d'uranium, l'acétone et

l'amalgame de lithium. L'acétone ne réagit pas avec le réducteur et il n'y a pas formation

d'adduit entre UC14 et l'acétone dans le THF. En effet, le spectre infrarouge d'une solution de

UC14 et d'acétone dans ce solvant montre la bande de vibration vCO à 1724 cm"1, à la même

fréquence que celle de l'acétone seule dans le THF. La première étape élémentaire (i) du

mécanisme, représenté sur le schéma n° 4, est donc la réduction de UC14 par Li(Hg) qui livre

l'espèce active neutre UC13 ; le chlorure de lithium formé est consommé par le tétrachlorure

d'uranium présent dans le milieu pour donner UC15" selon la réaction de transfert de chlorure

(RTC) dont l'existence a été démontrée au cours de l'étude électrochimique (chapitre I).

Le transfert monoélectronique de UC13 vers l'acétone produit le radical cétyle dont la

dimérisation (ii) conduit à la formation du complexe A. Ce mécanisme radicalaire est confirmé

par le fait que la réaction suit un cours normal en présence de Ph3CH, connu pour être un

donneur de H+ ou H", alors qu'elle est interrompue par addition de Ph3SnH, donneur sélectif de

H'22. Le radical intermédiaire est piégé et livre le complexe neutre Cl3UO'Pr. Cet alcoolate a été

synthétisé par ailleurs en traitant UC14 par NaO'Pr et caractérisé par son spectre de RMN.

C131>O
\

#

Ph3SnH • C131>O-É-H + 0,5 Ph3SnSnPh

A ce stade de la réaction, sont présents dans le milieu réactionnel : A, UC14, UC15\ l'acétone et

le réducteur. A peut réagir avec l'acétone selon la réaction d'aldolisation/rétroaldolisation qui

sera décrite par la suite. Nous montrerons dans le paragraphe II-A-4, 3 que les complexes 1 et 2

sont réduits à des potentiels supérieurs à ceux de UC14 et UC15\ Le composé neutre A est sans

doute plus facile à réduire que son homologue anionique 1 ; la différence de potentiel de

réduction entre A et UC14 sera donc supérieure à 900 mV.

Par conséquent, l'étape suivante du mécanisme (iii) est la réduction de A par Li(Hg). Par

analogie avec la réduction de 1 qui sera décrite dans le paragraphe suivant, cette réaction livre le

composé cyclique neutre B, le sel LiCl qui va être consommé par réaction de transfert de

chlorure et l'espèce active neutre UC13 qui va de nouveau réagir avec l'acétone (iv). Le composé

B, par réaction de comproportionnation avec UC14, livre A (v). D est à noter que UC13 provient

du réarrangement d'un complexe issu de la réduction de A, qui a lieu à un potentiel très

supérieur à celui de la réduction de UC14.

Tant que T < 50 %, le chlorure de lithium formé est piégé par le tétrachlorure d'uranium présent

dans le milieu (RTC) et tous les complexes alcoolates formés sont neutres. Cette observation a
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1I-A-4) L'étape de pinacolisation.

été confirmée par la réaction de deux équivalents de tétrachlorure d'uranium sur un équivalent

d'acétone et de Li(Hg).

[UC14 + Me2CO + Li(Hg)] + UC14 l/2A+UCl5;Li+ Me2CO + Li(Hg)
5

Dans ce cas, toute la cétone est convertie en A car le chlorure de lithium formé est entièrement

piégé par le tétrachlorure d'uranium en excès. L'addition ultérieure d'un second équivalent

d'acétone et de réducteur dans le milieu réactionnel conduit alors à la formation de 1 avec un

rendement de 90 %.

* 50 < T < 100 %.

Me2CO

(iv)
Li(Hg)

(iii)

UCl, + LiCl + C1

LiUCl5

(vi)

LiCl4U—°—

Me
/Me

MeV
Me

—O—UCl4Li

Schéma n° 5 : mécanisme de la formation de 1, 50 < x < 100 %.

Lorsque le taux de conversion de l'acétone atteint 50 %, le milieu réactionnel contient A, UC15",

l'acétone et le réducteur dans les proportions 0,25/0,5/0,5/0,5. La différence de potentiel de

réduction entre A et LiUCl5 est telle que A se réduit le premier (cf. schéma n° 5) (iii) pour

donner l'espèce active neutre UC13, B et LiCl. Le trichlorure d'uranium réagit avec l'acétone

pour former A (iv). Cependant, le chlorure de lithium ne peut être consommé selon la réaction

de transfert de chlorure car il n'y a plus de UC14 dans le milieu ; pour la même raison, B ne peut
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ll-A-4) L'étape de pinacolisation.

plus être transformé en A (v). Le complexe B réagit alors avec LiUCl5 en présence de LiCl

pour donner 1 (vi).

Les réactions de réduction de A (iii) et de comproportionnation de B, (v) et (vi) ont été réalisées

de façon indépendante (expériences en tubes de RMN), elles confirment le mécanisme proposé.

La première étape du mécanisme du couplage réducteur de l'acétone par le système UQ4/Li(Hg)

est une réaction de pinacolisation qui transforme l'acétone en dérivés pinacoliques A, B, 1 et 2.

L'étude du mécanisme de la formation du complexe bimétallique anionique 1 révèle que :

- le couplage provient de la dimérisation de deux radicaux cétyles.

- l'espèce active est le trichlorure d'uranium (III) neutre, qui ne provient pas

uniquement de la réduction de UC14 mais également de celle de A.

II-A-4, 2) Passage du premier intermédiaire 1 au second intermédiaire 2 :

Le profil de la réduction de 1 par 0,9 équivalent d'amalgame de lithium est représenté sur la

figure n° 4. D montre la disparition de 1 et la formation concomitante de 2 avec un rendement de

85 % ; la même réaction avec un équivalent de Li(Hg) est compliquée par la réduction

concurrentielle de 2 en fin de réaction. Les vitesses de disparition de 1 et d'apparition de 2 sont

d'ordre zéro car leurs représentations graphiques sont des droites.

100
%

80

60

40

20

10 ,

- \

\

/

- V
/

A A

\

\

2

-

-

-

1

0 1 2 3 4

Figure n° 4 : réduction de 1 par l'amalgame de lithium.

temps en h
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II-A-4) L'étape de pinacolisation.

Il peut paraître surprenant que le complexe 2 soit formé par réduction de 1. Ce résultat peut

s'expliquer par le mécanisme présenté sur le schéma n° 6. Le complexe bimétallique anionique 1

est réduit en un composé intermédiaire à valence mixte U(IV) / U(IH) (i). Ce dernier est instable

et se réarrange (ii) pour conduire à la formation du complexe cyclique de l'uranium (IV), 2, et

du chlorure d'uranium au degré (HI). La présence de UC13 et de LiCl est montrée par sa réaction

avec un équivalent d'acétone supplémentaire (iii) qui provoque la formation rapide de 1.

La force motrice de ce réarrangement est sans doute l'effet chélate du pinacolate. Les ligands

alcoolates, dont l'effet inductif est plus donneur que celui des chlorures, se coordonnent

préférentiellement au centre métallique ayant la plus basse densité électronique donc au plus haut

degré d'oxydation. Ceci explique que l'on obtienne un pinacolate d'uranium (IV) avec un

chlorure d'uranium (HI) et non l'inverse.

LiCI4U—O — C.

Me
/Me Li(Hg)

MeV
Me

C—O — UCl4Li (i)
Li2CI4U—

C—O—UCl4Li
MeV IV

Me

#

Composé à valence mixte instable

(ii)

Me

Li2Cl4U UC13 + LiCl

Me
Me2CO

(iii)

1/21

Schéma n° 6 : mécanisme de la formation de 2.
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II-A-4) L'étape de pinacolisation.

La transformation de 1 en 2 s'effectue selon la réaction suivante

LiCI4U—O —C,

Me
/Me

Me

\
Li(Hg)

M e V
Me

C—O —UCl4Li

o.
Li2Cl4U I + UC13 + LiCl

\ p
O ^ \"Me

Me

Elle confirme le fait que 1 est un intermédiaire dans la formation de 2. Le passage de 1 à 2 a

lieu sans intervention de l'acétone, ni rupture de la liaison Ccc-Ca du pinacol. Ce résultat est

important dans le cas du couplage de composés carbonylés dissymétriques RCOR', susceptibles

de livrer des diols dl et méso. L'étape de formation de 1 déterminera seule la stéréochimie du

couplage.

II-A-4, 3) Confirmation du mécanisme de la transformation 1 -> 2 par voltamétrie cyclique :

L'étude des intermédiaires par voltamétrie cyclique a permis de confirmer que le passage de 1 à

2 s'effectue par simple réduction. Les conditions expérimentales sont identiques à celles décrites

dans le chapitre I. Les voltammogrammes de 1 et 2 sont représentés sur la figure n° 5.

Le voltammogramme du composé bimétallique anionique 1 est constitué de deux vagues de

réduction. La première, notée (a), à -1,08 V, présente un caractère irréversible très prononcé.

Elle correspond à la réduction de 1 qui s'accompagne, comme nous l'avons vu précédemment,

d'un réarrangement. L'irréversibilité de la vague cathodique est donc d'origine chimique et

correspond à un mécanisme ECirrev. Le couple rédox mis en oeuvre est le couple

(1) / (2 + UCI3). Le second système rédox présente une certaine réversibilité puisqu'à la vague

cathodique (b), à -1,65 V, correspond une vague d'oxydation retour (b*), à -1,10 V. D

représente la réduction du composé cyclique anionique 2, électrogénéré.

Dans les mêmes conditions, le voltammogramme de 2 est constitué d'une vague à caractère

réversible identique à la seconde vague du voltammogramme de 1. L'écart important, de l'ordre

de 550 mV, entre les potentiels de pic anodique et cathodique peut s'expliquer soit par une

différence de solvatation, soit par un nombre différent de chlorures coordonnés sur 2 et son

produit de réduction.
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1

•

-2

/ -l,65i

1 '

(b)

Ob*)1 _
A. /Z

J
-1,08

/

/

A.—s
i en
40

OE

uA

enV

Figure n° 5 : voltammogrammes de 1 (en bas) et 2 (en haut) (v = 500 mV.s"1).

L'étude électrochimique des intermédiaires permet de confirmer que le passage de 1 à 2 est

produit par simple réduction et montre que le complexe 2 peut se réduire à son tour. La

réduction de 2 constitue l'étape suivante du mécanisme vers la désoxygénation. Il est à noter

que les potentiels de pic cathodique de 1 et 2 sont très supérieurs à ceux des composés UC14 et

[NBu4][UCl5(THF)].
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II-A-5) L'étape de désoxygénation.

II-A-5) L'étape de désoxygénation :

II-A-5, 1) Réactivité du complexe 3 :

Le composé 3 est un complexe alcoolate insoluble de l'uranium (HI) obtenu par réduction

de 2, il a été préparé par alcoolyse du précurseur amidure LiUCl2(NTms2)2. Le

voltammogramme de 2 suggère que la réduction électrochimique est réversible ;

chimiquement, 3 est réoxydé rapidement en 2 sous l'action d'un sel de thallium avec un

rendement de 70 %.

Me Me
O ^ ^ M e _ . _ O ^ C C M e

Li2Cl4u( ? ^ + L l ( H g ) * L i C l ^ \ + 2 L i C l
+TlBPh4 O- \ M

4 Me

De plus, 3 réagit avec un équivalent d'acétone. La couleur de la solution vire rapidement

du violet au vert ; l'acétone est entièrement consommée mais le spectre de RMN ne permet

pas de caractériser le produit obtenu ; après hydrolyse, le pinacol est récupéré de façon

quantitative. Le système UCl4/Li(Hg) est donc capable de coupler trois molécules

d'acétone par centre métallique ; un tel résultat n'a jamais pu être obtenu avec les

composés du titane. Cependant, le complexe issu de la réaction de trois molécules

d'acétone avec UC14 en présence de trois équivalents de réducteur ne réagit plus avec

l'amalgame de lithium et ne conduit pas à la formation d'oléfine, même après chauffage.

Les essais de solubilisation de 3 par addition de divers ligands L (TMEDA, DMPE) se

sont soldés par des échecs. Les produits obtenus n'ont pas pu être caractérisés ; ils sont

de couleur verte, suggérant qu'ils résultent d'une oxydation.

II-A-5, 2) Formation du tétraméthyléthylène :

La formation du TME par réduction de 2 dans le THF au reflux est représentée par la

courbe de la figure n° 6. Au cours de la réaction, deux groupes de signaux de même

intensité apparaissent sur les spectres de RMN respectivement à 27,7 et 73,5 ppm ainsi

qu'à 17,3 et 80,5 ppm ; leur intensité est faible (< 5 %). La disparition de 2 est

relativement rapide, elle a lieu en 3 h 30, durée comparable à la réduction de 1 qui

nécessite 4 h. En revanche, la formation de TME est très lente, elle demande 20 h de
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II-A-5) L'étape de désoxygénation.

reflux pour être quantitative. La désoxygénation de 3 semble donc être l'étape lente de la

transformation acétone -> tétraméthyléthylène.

100

80

60

40 -

20 -

0.0 M
0 5 10 15 temps en h

Figure n° 6: formation de TME par réduction de 2 dans le THF au reflux.

La liaison carbone-carbone de l'alcène provient de la rupture des liaisons C-0 du

pinacolate sous l'effet de la température (cf. schéma n° 7) (ii) avec formation d'un

complexe oxyde de l'uranium (V). A la fin de la réaction, la solution est noirâtre. Si le

chauffage est maintenu pendant trois jours, la quantité de TME n'augmente pas mais la

couleur de la solution vire au vert. Ce changement de couleur pourrait refléter la réaction

de dismutation (iii) de cet oxyde d'uranium (V) en dioxyde d'uranium (IV) et en chlorure

d'uranyle (VI). Aucun de ces complexes inorganiques n'a été caractérisé.

Ii2Cl4l( I î
\ ) ^ C ^ -2LiCl(i

LiCl2

2 LiCl2l/
O

o=u=o+ u2ci4i^

U(TV) U(VI)

reflux THF

P

b

o
LiCl2l/

O
U(V)

Schéma n° 7 : mécanisme de l'étape de désoxygénation.
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Il-A'5) L'étape de désoxygénation.

La rupture des liaisons C-0 de 3 n'a pas pu être provoquée par irradiation UV à la

température ambiante. Après quatre jours d'irradiation, la formation de TME n'est pas

détectée mais les sous-produits rencontrés précédemment sont plus abondants. Le

mécanisme de la désoxygénation n'a pas pu être élucidé.

II-A-5, 3) Réduction de 2 à la température ambiante :

20 temps en h

Figure n° 7 : réduction de 2 au moyen de Li(Hg) à la température ambiante.

Si la réduction de 2 par l'amalgame de lithium est réalisée à la température ambiante, la

formation de TME n'est pas observée. Cependant, l'examen par RMN du déroulement de

la réaction, représenté sur la figure n° 7, révèle la présence de deux produits 3 ' et 3 "

caractérisés par leurs déplacements chimiques (appareil de 200 Mhz, 25 °C), 3 '

[17,3 (6H, s) ; 80,5 (6H, s)] et 3 " [27,7 (6H, s) ; 73,5 (6H, s)]. Ces composés

apparaissent simultanément, puis 3 ' disparaît au profit de 3 " qui se forme avec un

rendement de 45 %. Si la solution est alors portée au reflux pendant 24 h, le TME est

obtenu avec un rendement de 55 %, au lieu de 100 % lorsque la réduction et le chauffage

sont simultanés. L'hydrolyse finale de la solution libère le pinacol avec un rendement de

45 % par rapport à 2.

Les dérivés 3 ' et 3 " sont des complexes de l'uranium (III), solubles dans le THF, qui

ne libèrent pas le TME par chauffage. La proportion de 3 " augmente avec le temps aux

dépends de celle de 3 ' et est accélérée par addition de LiCl ou de TMEDA (pince à lithium

qui augmente la disponibilité des chlorures). Ces résultats suggèrent que 3 ' et 3 " sont

des produits d'ouverture du cycle pinacolique de 3 sous l'action du LiCl.
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P
Li2Cl4l(

Li(Hg) 20°C

+2 LiCl ^LiCl 3U I + L i c l ^ Li2Cl4U

31 3"

L'étude par RMN, sur un appareil de 60 MHz ne permet pas l'identification de 3 ' et 3 "

à 20 °C car ces composés sont en échange et leurs signaux coalescent à cette température.

H faut refroidir à 0 °C pour observer la résolution des deux groupes de signaux. En

poursuivant le refroidissement jusqu'à - 50 °C, les signaux relatifs à 3 " grandissent aux

dépends de ceux relatifs à 3' , celui-ci n'est pas reformé lorsque la température remonte à

0°C.

Cette réaction d'ouverture du cycle métallopinacolique a également été observée par

addition d'un large excès de LiCl ( » 10 éq.) sur 2. Après une semaine d'agitation à la

température ambiante, la réaction est complète et le produit d'ouverture de cycle de

l'uranium (IV) est caractérisé par son spectre de RMN [35,8 (6H, s) ; 66,1 (6H, s)].

La réduction de 2 à la température ambiante révèle la présence d'une réaction parasite

d'ouverture du cycle métallopinacolique de 3 sous l'effet de LiCl. Cette réaction livre un

composé 3 " qui n'est pas un précurseur de l'akène, elle est donc responsable de la chute

du rendement en tétraméthyléthylène.

II-A-5, 4) Effet de sel sur la réaction de désoxygénation :

Après avoir établi l'existence de la réaction d'ouverture de 3 en présence de LiCl, il nous

a semblé intéressant d'étudier l'effet de l'addition de n équivalents de sel sur la réduction

de 2. L'évolution de cette réduction en présence de 0, 2 et 4 équivalents de LiCl a été

suivie par RMN ; elle est représentée sur les figures n° 7 et n° 8. Ces courbes montrent la

disparition de 2, la formation des produits 3 ' et 3 " et la transformation de 3 ' en 3 " .
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II-A-5) L'étape de désoxygénation.

Comme attendu, les quantités de 3 " augmentent avec celles de LiCl. Lorsque la quantité

maximale de 3 " est atteinte, la solution est portée au reflux pendant 24 h et la quantité de

TME est mesurée.

20 temps en h 10 20 temps en h

Figure n° 8 : suivi par RMN de la réduction de 2 en présence de 2 (gauche) et 4 (droite)

équivalents de LiCl.

Deux effets de sels principaux sont apparus, d'une part sur les proportions des produits

de réaction et d'autre part sur la vitesse de disparition de 2.

La figure n° 9 regroupe les trois courbes relatives à la disparition de 2 en présence de 0, 2

et 4 équivalents de LiCl. Les cinétiques sont d'ordre zéro car les courbes sont constituées

de droites ou de segments de droites.

En présence de 4 LiCl
En présence de 2 LiCl
Sans LiCl

0 12 15 temps en h

Figure n° 9 : effet de sel sur la vitesse de réduction de 2.
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II-A-5) L'étape de désoxygénation.

Par ailleurs, les spectres de RMN de 2 seul, puis en présence de 2 ou 4 équivalents et

d'un excès de LiCl sont constitués d'un signal à 25,7 ppm dont la largeur à mi-hauteur

diminue de 65 Hz (pour 2), à 55 Hz (2 + 2 LiCl) puis à 45 Hz (2 + 4 équivalents ou un

excès de LiCl). Ces phénomènes suggèrent que 2 peut être dissocié en solution par

élimination réversible de LiCl. L'addition de sel dans le milieu bloque cette dissociation et

affine le signal de RMN.

Li2Cl4lf I w LiCl3l^ I +LiCl

Les courbes pour n = 0 et n = 2 sont constituées de deux segments de droite, la cassure

ayant lieu respectivement lorsque 50 et 65 % de 2 restent en solution. Ce résultat peut

encore s'expliquer par l'intervention des ions chlorures. Au début de la réaction, 2 est en

équilibre avec une espèce résultant de la dissociation de LiCl qui est plus facile à réduire

car moins riche en électron. Cette réduction libère du chlorure de lithium qui déplace

l'équilibre vers la formation de 2. Après la cassure ou en présence d'un excès de LiCl, les

droites dont les pentes sont identiques correspondent à la réduction du complexe 2 lui-

même.

Cet effet de sel sur la cinétique illustre une fois de plus l'importance de la réaction de

transfert d'ion chlorure qui peut survenir pendant une réduction entre l'espèce déjà réduite

et son précurseur.

Le second effet de sel est plus intéressant puisqu'il porte sur les produits de la réaction.

2 + Li(Hg) + n LiCl • 3 + (n+2) LiCl • 3 "

La présence de LiCl dans le milieu provoque l'ouverture de 3 en 3 " , cette réaction est

concurrente de la désoxygénation de 3. Ainsi, 3 " voit son rendement varier de façon

considérable ; négligeable lorsque la réduction et le chauffage sont simultanés, il passe à

45, 75 et 100 % lorsque la réduction de 2 est faite à la température ambiante,

respectivement en présence de 0, 2 ou 4 équivalents de LiCl. Dans le même temps, le
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II-A-5) L'étape de dés oxygénation.

rendement du TME obtenu après chauffage varie de 100 à 55 puis 25 et 10 %. Ces

résultats sont illustrés par la figure n° 10.

0,0 (T = 60 °C)

0 1 n 4

Lorsque rien n'est précisé, la réaction à lieu en deux temps : formation de 3"à 20 °C,

puis de TME à 60 °C.

Figure n° 10 : effet de sel sur les produits de le réduction de 2.

L'étape de réduction/désoxygénation est très sensible à la quantité de LiCl présente dans

le milieu puisque le rendement en TME décroit de 100 à 10 % selon les conditions

expérimentales. Le sel réagit sur 3, précurseur de l'akène, pour ouvrir le cycle

métallopinacolique, ce qui empêche la désoxygénation et constitue une réaction

concurrente importante de la réaction de McMurry.

Une telle réaction n'a jamais été notée avec les réactifs du titane. Elle pourrait cependant

expliquer la différence de réactivité entre les couples TiCl3/réducteur et TiCL/réducteur, le

premier conduisant plus facilement à la formation d'oléfines que le second23.

II-A-5, 5) Autre réaction concurrente de la désoxygénation :

Nous avons montré que dans certaines conditions, la présence de LiCl dans le milieu

pouvait provoquer la chute du rendement en TME. Afin d'éviter cette réaction parasite,

nous avons envisagé de piéger le sel. Au début de la réaction de pinacolisation, lors de la

formation de 1, le chlorure de lithium se coordonne préférentiellement sur UC14, le

complexe le moins riche en électron. La densité électronique des complexes de l'uranium
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II-A -5) L'étape de dés oxygénation.

(TV) est inférieure à celle des complexes au degré HI et, pour un même degré

d'oxydation, celle des dérivés chlorures est inférieure à celle des alcoolates

correspondants.

La réduction de 2 par Li(Hg) libère du chlorure de lithium et conduit à la formation de

l'alcoolate anionique de l'uranium (LU) 3. Nous avons alors envisagé de piéger LiCl en

ajoutant dans le milieu LiUCl4 qui est un complexe moins riche en électron que 3. Cela

revient à ajouter un équivalent de UC14 et d'amalgame de lithium au mélange initial.

Le déroulement des réactions entre le tétrachlorure d'uranium, l'acétone et l'amalgame de

lithium dans les proportions 2/2/4 et 3/2/5 a été observé par RMN. Ces réactions suivent

un cours normal avec la formation successive des intermédiaires A, 1 et 2 et la disparition

totale de l'acétone.

Si la solution est portée au reflux au moment de la réduction de 2, le TME se forme

quantitativement et aucune différence n'est observée avec la réaction classique dans

laquelle les réactifs sont dans le rapport 1/2/3.

En revanche, si la solution est maintenue à la température ambiante pendant une journée,

la réaction suit un cours différent. Les pourcentages de produits formés sont regroupés

dans le tableau n° 3.

UCl4/acétone/Li(Hg) % 3 " %TME %pinacol

après chauffage après hydrolyse

1/2/3

2/2/4

3/2/5 = 1/2/3 + 2 LiUCl4

2/2/4 = 1/2/3 + LiUCl4

45
25

15

55
18

17

45
82

83

Tableau n° 3 : influence de la stoechiométrie des réactifs sur les produits de la réaction de

couplage de l'acétone.

La quantité du produit d'ouverture 3 " décroît lorsque 1 puis 2 équivalents de LiUCl4

sont présents dans le milieu lors de la réduction de 2. H semble donc que LiUCl4 joue

bien le rôle de piège à LiCl et empêche la formation de 3" . Cependant, après une nuit de

chauffage, le rendement en TME n'est que d'environ 20 % et l'hydrolyse finale révèle la

présence de 80 % de pinacol.
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II-A-5) L'étape de désoxygénation.

Me

+Li2UCl5 — - / ^ >- U2C13U

3"

A Me
Li2Cl4U—O—C^

,C—O—UCl3Li

Schéma n° 8 : réaction de 3 en présence de Li2UCl5.

Si la présence de LiUCl4 contribue à empêcher la transformation de 3 en 3 " en piégeant

LiCl pour donner Li2UCl5, il se produit une autre réaction, vraisemblablement celle de

comproportionnation entre 3 et Li2UCl5 qui conduirait à la formation d'un composé

bimétallique de l'uranium (HI) (cf. schéma n° 8), analogue à 1. Comme 3 " , ce complexe

ne donnerait pas de tétraméthyléthylène par chauffage.

II-A-5, 6) Conclusion :

Si le mécanisme de la réaction de pinacolisation est relativement simple, la

désoxygénation est l'étape la plus compliquée de la réaction de McMurry. B semble clair

que 3 est le véritable précurseur du tétraméthyléthylène obtenu par chauffage. Les

complications proviennent du fait qu'à ce stade de la réaction, le milieu réactionnel

contient du chlorure de lithium qui provoque l'ouverture du cycle métallopinacolique de 3

et empêche la formation d'alcène. Cette réaction parasite peut être évitée en chauffant la

solution dès la réduction de 2, ou en piégeant le chlorure de lithium.

Le moment choisi pour le début du chauffage du mélange réactionnel a une importance

considérable sur le rendement en TME. Si le chauffage du brut réactionnel est déclenché

trop tôt, les complexes de pinacolisation A et 1 sont détruits, empêchant évidemment la

synthèse de TME. Si le chauffage est déclenché trop tard, la réaction d'ouverture de 3 a

lieu et fait chuter le rendement en alcène.
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II-A-5) L'étape de désoxygénation.

Si l'addition de LiUCl4 (UC14 + Li(Hg)) permet de piéger LiCl et d'empêcher la formation

de 3" , ce composé réagit avec 3 pour donner un produit d'ouverture bimétallique ; celui-

ci n'est pas non plus un précurseur de l'akène.

Me

Li2Cl4U—O—C.

Mais l'addition de UCl4/Li(Hg) dans le milieu réactionnel a pour effet de ralentir la

réaction d'ouverture de 3 en 3 " et permet ainsi une plus grande marge de manoeuvre

pour le début du chauffage. En maîtrisant parfaitement le cours de la réaction, le TME

peut être obtenu de façon quantitative en faisant réagir UC14, l'acétone et l'amalgame de

lithium dans le rapport molaire 1/2/3 ; ces proportions sont minimales. En utilisant les

réactifs dans les proportions 3/2/5, la synthèse d'alcène peut se faire dans des conditions

plus souples ; ces conditions seront employées pour le couplage de diverses cétones non

symétriques pour lesquelles aucun intermédiaire n'est identifiable par RMN.

Il est satisfaisant de constater que notre étude mécanistique nous conduit à proposer pour

le système UCl4/acétone/Li(Hg) des proportions analogues à celles déterminées avec le

système TiCl4/acétone/réducteur. En effet, les proportions 3/2/12 des constituants du

système TiQ4/cétone/Mg sont couramment employées en synthèse et sont appelées

proportions de Mukaiyma24. De façon générale, presque tous les systèmes efficaces dans

la réaction de McMurry sont tels que le réactif métallique est utilisé en excès par rapport à

la cétone.

II-A-6) Etude d'une réaction secondaire d'aldolisation / rétroaldolisation
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II-A-6) Etude d'une réaction secondaire d'aldolisation / rétroaldolisation.

II-A-6,1) Mise en évidence de la réaction d'aldolisation :

L'étude de la formation de 1 (cf. figure n° 3) révèle, au début de réaction, la présence de

produits en faibles quantités (< 5 %) qui apparaissent puis disparaissent. H nous a paru

intéressant de savoir si ces composés étaient des intermédiaires de la réaction de couplage

ou bien s'ils étaient issus d'une réaction secondaire. H s'agit du dérivé neutre D identifié

par son spectre de RMN présentant deux signaux de même intensité (6H) et un signal

correspondant à un proton, et de l'adduit E dont le spectre présente deux résonances

d'intensités relatives 2 et 12. Ces complexes, représentés ci-dessous, ont été isolés par

une voie de synthèse univoque et caractérisés par leur analyse élémentaire. Le composé

anionique, issu de l'addition de LiCl (2 éq.) sur D est analogue à celui synthétisé par

protonation de 2 au moyen de HBrPPh3.

H

P
TTTF *

UC14 + H0CMe2CMe20H + KHBEt3 — • C13U
-KCl-BEt3 O

D
H

THF P
UCI4 + HOCMe2CMe2OH • Cl4lf

H
E

Les complexes D et E résultent donc du couplage de l'acétone, suivi d'une réaction de

protonation. Or, les seuls hydrogènes acides disponibles dans le milieu sont les protons

énoliques de l'acétone. H semblerait donc possible que l'acétone puisse réagir avec le

complexe bimétallique A et protonner le ligand pinacolate.

La réaction de A avec un excès d'acétone livre en effet le pinacol libre, le produit D, ainsi

qu'un complexe aldolate F. Ce dernier n'a pu être isolé mais a été caractérisé par son

spectre de RMN ; son hydrolyse provoque la libération de l'aldol identifié par CPG et par

spectrométrie de masse.

Le mécanisme proposé pour cette réaction est représenté sur le schéma n° 9 ; il est

analogue à celui d'une réaction d'aldolisation classique en chimie organique25. L'acétone
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se coordonne sur le complexe bimétallique neutre A et, par une réaction acide-base selon

un mécanisme à six centres, livre D et un intermédiaire énolate. Ce dernier réagit avec

l'acétone pour former le complexe aldolate attendu. H est important de noter que D ne

réagit pas avec l'acétone, le mécanisme de formation du pinacol libre reste obscur.

C— O—UC1,
C13U-0

Me

+ Me2CO D

CH2

O=(

Me
complexe aldolate F

Schéma n° 9 : mécanisme de la réaction d'aldolisation.

Nous avons vu que A se forme exclusivement par réaction de l'acétone avec UC14 et

Na(Hg) dans les proportions 1/1/1. Cette même réaction en présence d'un excès

d'acétone livre, après hydrolyse, un mélange d'aldol et de pinacol dans le rapport 55/45,

en accord avec le mécanisme proposé.

Au début du processus de couplage, la réaction d'aldolisation entre l'acétone et le

complexe bimétallique A livre les complexes D et F, ainsi que du pinacol qui réagit

instantanément avec le tétrachlorure d'uranium présent dans le milieu pour former l'adduit

E. Seuls D et E sont observés par RMN au début de la réaction. Comme 1 est formé de

façon quantitative et qu'aucune trace d'aldol n'est détectée, il faut donc envisager la

transformation du complexe aldolate selon une réaction de rétroaldolisation.
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11-6, 2) Modèle de la réaction de rétroaldolisation en série bispentaméthyl-

cyclopentadiénylique :

Le dérivé chloroaldolate F n'ayant pu être isolé, nous avons synthétisé le complexe

organométallique analogue en série bis-Cp*, en traitant Cp*2U(Cl)R (R = Me, CH2Tms,

NEtj) par la 4-hydroxy-4-méthyl-2-pentanone dans le pentane (cf. schéma n° 10 (i)).

L'alcoolyse est immédiate et le produit G précipite sous la forme de microcristaux

orangés, solubles dans le toluène et le THF. Ce complexe a été caractérisé par ses

spectres de RMN ('H et 13C).

Si l'acétone s'insère dans la liaison U-C du complexe Cp*2U(Cl)Me26 pour former le

dérivé tertiobutanolate Cp*2U(Cl)(OtBu), elle réagit avec Cp*2U(Cl)R (R = CH2Tms2,

NEtj) pour donner le produit d'aldolisation G de façon quantitative (ii).

Cette réaction, analogue à celle de Cp*2LnCH2Tms (Ln = La, Ce) avec l'acétone27,

présente un double intérêt ; tout d'abord, elle constitue le premier exemple d'aldolisation

avec un complexe d'un actinide. Le composé analogue du thorium28 est certes décrit mais

il a été synthétisé par action de l'acétone sur le complexe bimétallique

Cp*2Th(Cl)RuCp(CO)2 et les auteurs proposent un mécanisme différent de celui de la

réaction d'aldolisation. De plus, les réactifs d'aldolisation décrits dans la littérature sont

des complexes halogénures2930, triflates31, alkyles32, alcoolates33,ainsi que des énolates

de lanthanides (Ce34, Yb35), de métaux de transition (Ti36 Zr37-38) voire de lithium39,

d'aluminium40, ou d'étain41 ; l'utilisation de précurseurs amidures n'a jamais été

rapportée.

La réaction de rétroaldolisation est connue en chimie organique. Une base forte réagit sur

le groupement hydroxyle de l'aldol pour former un aldolate qui se décompose en énolate

et en cétone. Une telle réaction n'a, à notre connaissance, jamais été décrite avec des

complexes de métaux de transition ou de lanthanides.

Le complexe G est réduit quantitativement par l'amalgame de lithium (iii) en un complexe

aldolate de l'uranium (III), instable, qui se réarrange par rétroaldolisation en un

intermédiaire énolate de l'uranium (HI) en libérant de l'acétone qui est effectivement

observée de manière transitoire par RMN. L'acétone réagit avec ce composé de l'uranium

(III) pour donner les produits résultant de sa disproportionnation (iv). Cette réaction sera

étudiée en détail dans le chapitre III. Le spectre de RMN des composés finaux est

inexploitable mais l'hydrolyse du brut réactionnel révèle la formation d'acétone et

d'isopropanol.
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Cp*2U(Cl)R + CH2
(i)

Me
= Me, CH2Tms NEtj

Cp*2U(Cl)R + 2 MejCO

R = CH2Tms, NEt2

Me2CO + Cp2*U-O

(iv) disproportionnation

rétoaldolisation

Me

/
+0,5 Cp2*l( H20 2/3 Me2CO + 1/3 'PrOH

Schéma n° 10 : réaction d'aldolisation/rétroaldolisation.

Le complexe G est un modèle pour l'étude de la réactivité de Cl3U(aldolate) ; sa synthèse

a permis de mettre en évidence une nouvelle réaction d'aldolisation d'un précurseur

amidure. H est, en outre, susceptible de se réduire et de se dégrader selon la réaction

inverse de rétroaldolisation.

11-6, 3) Réaction de rétroaldolisation :
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Lors de la formation de 1, l'aldolisation se produit entre A et l'acétone, elle livre les

complexes F, D et l'adduit E dans des proportions difficiles à déterminer, ce qui se

traduit par la présence du paramètre x dans l'équation chimique (cf. schéma n° 11). Le

coefficient (2-x) de D provient de l'équation de conservation de la matière sur l'uranium,

le coefficient (x-1) de E, de celle sur les protons. Le mécanisme de la réaction proposé

sur le schéma n° 11 étant complexe, chaque étape est présentée séparément.

L'action de Li(Hg) sur D et E a été étudiée de façon indépendante ; elle est lente et

provoque la réduction de ces complexes plutôt que leur déprotonation. L'amalgame de

lithium réagit sur le complexe aldolate F selon le processus de retroaldolisation (i) décrit

dans le paragraphe précédent pour libérer l'acétone, LiCl (piégé par la réaction de transfert

de chlorure) et un complexe énolate de l'uranium (IE), très réactif.

Cl3li CH2 +Li(Hg) • Me2CO + LiCl+ a 2 U - O — f

0 = ^ retroaldolisation CH3

F Me

Cet énolate intermédiaire est une base forte qui peut réagir avec les protons des complexes

D et E selon les réactions acide-base (ii) et (v).
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2x(Me)2CO + (x-l)UCl4 *• (2-x)

aldolisation

transfert de chlorure + x UC14

C12UO OH

Me2CO + UC14

A + 1/2 A + (x-l)/2 A =(x/2 +1) A

Bilan:

A + 2x (Me^CO + (x-1) UC14 + x Li(Hg) + x UC14 + UCL, *- (x/2 +1) A + x (1^6)^0 + x LiUCl5

Soit : x [UCI4 + Li(Hg) + (Me)2Ç0] + x UC14 >- x/2 A + x LiUCl5

Schéma n° 11 : mécanisme global de la rétroaldolisation.
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(ii)

acide-base

Me2CO + UCl4+ C12U
V

E échange

OH

(iii)

+ UCI3

La première réaction acide-base (ii) libère de l'acétone, du tétrachlorure d'uranium et

conduit à la formation d'un composé de l'uranium (III). Ce dernier subit rapidement une

réaction d'échange (iii) avec le tétrachlorure d'uranium pour livrer D et UC13. UC13 va

alors réagir avec l'acétone pour former le composé A (iv). Une réaction d'échange

analogue à (iii) a été faite en tube de RMN : la réduction de D offre un complexe de

l'uranium (HI) qui, en présence de UC14, redonne D et UC13.

C12U- C 1

CH,

(v)

acide-base

H
D

Me2CO+ C12UCH—HOUC13

réarrangement (vi)

Me2CO + UC13

B

La seconde réaction acide-base, (v), a lieu entre l'énolate d'uranium (TE) et le complexe D

qui provient soit de l'aldolisation de A, soit de la réaction précédente. Cette réaction livre

un intermédiaire bimétallique neutre à valence mixte, analogue à celui intervenant lors du

passage de 1 à 2. Ce composé est instable et se réarrange (vi) pour livrer B et UC13. A

est formé (vii) par comproportionnation de B et de UC14 et par couplage de l'acétone au

moyen de UC13.
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Figure n°l 1 : spectre de RMN du mélange des complexes D, E et F.
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Au bilan de ce mécanisme compliqué (cf. schéma n° 11), A réagit avec l'acétone pour

donner des produits d'aldolisation et ces derniers sont, en présence d'amalgame de

lithium, retransformés en A selon une réaction de rétroaldolisation. H est intéressant de

constater que la réduction d'un complexe aldolate en milieu protique conduit à la

formation d'un complexe pinacolate. L'aldolisation/rétroaldolisation ne fait pas partie

intégrante du mécanisme de la réaction de McMurry mais constitue une réaction

secondaire qui permettrait d'expliquer la présence éventuelle d'aldols dans les produits de

réaction.

Afin de confirmer expérimentalement ce mécanisme, un mélange de D, E et F est

synthétisé par la réaction entre UC14, l'acétone et l'amalgame de sodium dans les

proportions 2/20/1. Le spectre de RMN du mélange est représenté sur la figure n° 11 ; il

montre la facilité avec laquelle les différents composants du mélange peuvent être

identifiés. L'addition d'amalgame de lithium entraîne la disparition du complexe aldolate

F suivie de celles des composés D et E ainsi que la formation de A (signal large).

L'addition de LiCl dans le milieu provoque la formation de 1 et confirme la validité de ce

mécanisme.

Remarque : Dans ce mécanisme, nous n'avons pas envisagé la réaction de l'acétone avec

les complexes de l'uranium (HI) intermédiaires qui, du fait de leur faible encombrement

stérique (cf. chapitre IE), vont former des pinacolates. La réaction acide/base entre le

ligand énolate et le pinacolate aurait alors lieu entre complexes au degré d'oxydation IV

mais resterait toujours valable.

II-A-7) Conclusion :

L'utilisation des complexes de l'uranium a permis de confirmer et d'approfondir les

connaissances sur le mécanisme de la réaction de McMurry.

Les profils directs de la réaction ont pu être réalisés. Les intermédiaires pinacoliques, dont

l'existence n'était jusque là que supposée, ont été isolés et caractérisés par leur spectre de

RMN, leurs analyses élémentaires et pour l'un d'entre eux, par sa structure cristalline. Le

passage d'un intermédiaire à l'autre a été étudié indépendamment par RMN et par

voltamétrie cyclique. De plus, le piégeage d'un intermédiaire cétyle révèle que le couplage

a lieu par voie radicalaire.

L'analyse de l'étape de désoxygénation a montré l'existence d'un complexe pinacolique

de l'uranium (IH), véritable précurseur de l'alcène par chauffage. Le mécanisme intime de
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cette reaction n'est pas encore clairement élucidé. En revanche, des réactions parasites

d'ouverture du cycle métallopinacolique par le chlorure de lithium formé ont été mises en

évidence ; le moment auquel le chauffage du mélange réactionnel est déclenché a une

influence déterminante sur le rendement en alcène qui peut varier de 100 à 10 %.

II-B) Brève étude de la stéréochimie de la réaction de McMurry :

II-B-1) Introduction :

Nous avons tenté de rationaliser les différentes observations sur la stéréochimie du

couplage réducteur des cétones. Le système UCl4/acétone/Li(Hg) permet, selon la

stoechiométrie, d'orienter la réaction vers la formation sélective de diols ou d'alcènes. La

réaction entre le tétrachlorure d'uranium, l'acétone et l'amalgame de lithium dans les

proportions 1/2/2 conduit à la formation de pinacol ; lorsque les proportions sont égales à

1/2/3, le tétraméthyléthylène est obtenu si la solution est portée au reflux. Une telle

sélectivité est moins facile à observer avec les réactifs du titane, car il est plus difficile de

s'arrêter au stade du diol sans travailler dans des conditions particulières (abaissement de

la température42, addition de ligands43, réaction dans l'eau44).

Il serait intéressant de comparer la stéréochimie de la formation des pinacols à celle de la

formation des oléfines. Malheureusement, à l'exception du valéraldéhyde ("BuCHO), les

diols résultant du couplage des cétones aliphatiques MeCOR ne sont pas décrits dans la

littérature. Nous nous sommes donc limités à l'étude de cet aldéhyde et des composés

aromatiques PhCOR (R = H, Me, 'Pr, TBu) pour lesquels diols dl/méso et alcènes Z/E

correspondants sont répertoriés48. L'influence des conditions expérimentales sur le

rendement et la stéréochimie de la réaction de pinacolisation de l'acetophenone a été

étudiée dans un premier temps.

II-B-2) Influence des conditions expérimentales sur le couplage
pinacolique de l'acetophenone :

Le couplage de l'acetophenone par le système UCl4/Li(Hg) a été réalisé en faisant varier

de façon indépendante la stoechiométrie des réactifs, la concentration et la température.

L'ordre d'addition des réactifs est toujours le même : le tétrachlorure d'uranium est

solubilisé dans le THF-d8, puis sont ajoutés l'acetophenone et l'amalgame de lithium.

Avec les cétones non symétriques, les intermédiaires métallopinacoliques ne sont pas
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II-B-2) Influences des conditions expérimentales.

visibles en RMN ; les produits de réaction sont analysés après hydrolyse. Après 12 h

d'agitation, le taux de conversion de la cétone est mesuré puis, après deutériolyse, le

rapport dl/méso est calculé par intégration des signaux de RMN des groupements

méthyles15 (dans CDC13 6 = 1,60 (dl), S = 1,50 (méso)). Les résultats sont regroupés

dans le tableau n° 4.

Entrée

1

2

3

4

5

6

UCl4/PhCOMe/Li(Hg)

1/1/1

1/2/2

1/2/2

1/2/2

1/2/2

1/4/4

Conditions

(conca [mol.l-'],X0[0C])

Co, 20

C0,20

5C0, 20

CQ/5, 20

Co, - 30

C0,20

1,2-Diol %

(isolé)

96

100 (70)

98

95

96 (65)

87

Rapport

dl/méso

75/25

76/24

76/24

75/25

76/24

75/25

a : Co = 101 mol.r

Tableau n° 4 : influence des conditions expérimentales sur la stéréochimie du couplage de

l'acétophénone.

Le système UCl4/Na(Hg) est connu pour être capable de coupler quatre équivalents de

benzophénone (réaction 1/4/4)13. Les réactions entre UC14, PhCOMe et Li(Hg) réalisées

dans les proportions 1/1/1, 1/2/2,1/4/4 livrent le diol avec d'excellents rendements et une

stéréosélectivité identique, très reproductible (entrées 1, 2 et 6). Le rapport dl/méso du

diol, qui est égal à 75/25 (± 1), ne dépend pas de la stoechiométrie des réactifs. Ce

résultat confirme que la liaison Ca-Ca du pinacolate ne se rompt pas lors du passage du

composé bimétallique 1 (proportions 1/1/1) au dérivé cyclique 2 (proportions 1/2/2). H

n'est donc pas étonnant de trouver que la stéréochimie est conservée lorsque les

proportions passent de 1/1/1 à 1/4/4.

Pour une même stoechiométrie (1/2/2), il apparaît que l'abaissement de la température ne

joue pas un rôle significatif sur la stéréochimie puisqu'à - 30 °C (entrée 5), la réaction

conduit à la formation des diols dl et méso dans le même rapport qu'à la température

ambiante. De plus, aucun effet sur la vitesse de la réaction n'a pu être observé. La

réaction à température élevée n'a pas été réalisée à cause de la thermolyse facile des

intermédiaires métallopinacoliques.
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1I-B-2) Influences des conditions expérimentales.

Enfin, la variation d'un facteur 10 de la concentration (entrées 2, 3 et 4) n'entraîne pas

non plus de répercussion sur la stéreochimie du couplage.

La stéréosélectivité de la réaction de pinacolisation de l'acetophenone avec UCl4/Li(Hg)

est indépendante des conditions expérimentales.

II-B-3) Comparaison des stéréochimies des réactions de pinacolisation et
de désoxygénation :

II-B-3,1) Stéreochimie de la réaction de pinacolisation :

L'étude de la stéreochimie de la pinacolisation a été conduite sur des cétones aromatiques

PhCOR avec des groupement R de taille croissante. La réaction est réalisée à la

température ambiante, avec le système UCl4/cétone/Li(Hg) dans les proportions 1/2/2 en

présence d'un étalon interne, le toluène. La disparition des cétones aromatiques a été

suivie par RMN et le profil des réactions est reporté dans la partie expérimentale ; après

deutériolyse, les diols ont été caractérisés par leur spectre de RMN. Dans le cas du

couplage du valéraldéhyde, la RMN ne permet pas de distinguer les diols dl et méso et

leur rapport a été déterminé par chromatographie en phase gazeuse. Un des deux

isomères, le méso-décanediol a été synthétisé sélectivement par action de l'acide

métachloroperbenzoïque sur le trans-décène45. Les résultats sont rassemblés dans le

tableau n° 5.

Entrée

1

2

3

4

5

Cétone

PhCOR

R = H

R = Me

R = 'Pr

R = tBua

valéraldéhyde

>95

>95

>95

>95

>95

1,2-Diol

(rendement %)

95

97

88

5

90

Rapport

dl/méso

65/35

75/25

84/16

-

60/40

Sous-produit

6(96)

5

3

12

95

-

a : le 1,2-diol correspondant n'est pas décrit dans la litttérature, s'il est formé, son

rendement est au plus 5 %.

Tableau n° 5 : formation des diols par couplage des cétones aromatiques et du

valéraldéhyde.
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II-B-3) Stéréochimie des réactions de pinacolisation et de désoxygénation.

L'encombrement stérique du groupe R n'a pas d'influence notable sur la vitesse de

disparition des cétones aromatiques ; la cétone est entièrement consommée après 4 h à

20 °C. Ce résultat est sans doute lié au fait que ces cétones se réduisent à des potentiels

voisins (environ -2 V)46 et que la première étape du mécanisme n'est plus la réduction du

tétrachlorure d'uranium mais celle de la cétone. Le radical cétyle LiCl4U-OCPhR provient

de l'addition de Li-OCPhR sur UC14.

L'encombrement stérique du groupe R joue en revanche un rôle prépondérant sur le

rendement et la stéréochimie de la pinacolisation. Plus le substituant R est volumineux,

plus le rendement en diol chute au profit du produit de couplage non symétrique 6 entre

deux radicaux localisés respectivement sur le carbone Ca et sur la position para du cycle.

L'étude de cette réaction concurrente sera présentée dans le chapitre 1H.

La stéréosélectivité de la pinacolisation dépend fortement de la taille du groupement R. Si

le diol dl, thermodynamiquement le plus stable, est formé de manière préférentielle, sa

quantité relative passe de 65 % pour le benzaldéhyde (entrée 1), à 84 % pour

l'isobutyrophénone (entrée 3). Ce résultat s'explique aisément par l'augmentation de la

taille de R qui induit une gêne stérique plus importante lors du couplage de deux radicaux

cétyles conduisant au métallopinacol méso.

Il est également intéressant de constater que la stéréosélectivité de la pinacolisation des

aldéhydes aromatique et aliphatique (entrées 1 et 6) est voisine. L'encombrement stérique

du benzaldéhyde étant peu différent de celui du valéraldéhyde, les diols dl et méso sont

formés avec un rendement et des proportions peu différents.

La stéréochimie de la pinacolisation des cétones aromatiques PhCOR met en évidence le

rôle prépondérant de l'encombrement stérique du substituant R sur le rendement et la

stéréosélectivité de la réaction. L'augmentation de la taille de R provoque la chute du

rendement et la formation préférentielle du diol dl.

II-B-3, 2) Stéréochimie de la réaction de désoxygénation :

Si la stéréochimie de la réaction de pinacolisation, première étape vers la formation

d'akènes, n'avait, à notre connaissance, jamais été étudiée systématiquement, la

stéréochimie de la réaction de McMurry a fait l'objet de plusieurs publications. L'étude du

couplage des cétones aliphatiques et aromatiques en akènes au moyen du système

TiCl/Zn/pyridine a été faite respectivement par Lenoir47 et par Weyerstahl48 et al.
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II-B-3) Stéréochimie des réactions de pinacolisation et de désoxygénation.

Les résultats présentés dans le chapitre II-A ont permis de définir les meilleures

conditions pour la transformation cétones -> oléfïnes. La réaction entre UC14, la cétone et

Li(Hg) est réalisée avec les réactifs dans les proportions 3/2/5. La cétone puis l'amalgame

de lithium sont ajoutés à une solution de tétrachlorure d'uranium dans le THF-dg. Le

mélange est agité pendant 5 h à la température ambiante puis portée au reflux pendant

24 h. Les akènes PhRC=CRPh E et Z sont caractérisés par leur spectre de RMN, les

décènes (E/Z) sont dosés par CPG. Les résultats sont regroupés dans le tableau n° 6.

Entrée

1

2

3

4

5

Cétone

PhCOH

PhCOMe

PhCOTr

PhCO'Bu

"BuCHO

>95

>95

>95

>95

>95

Alcène

(rendement %)

97

90

15

5

14

Rapport

E/Z

100/0

75/25

60/40

100/0

60/40

Comparaison TiCL/Zn/py

(rendement %, E/Z)

98 (100/0)a

81 (74/26)b>c

25 (88/12)c

3 (100/0)c

48(100/0)d

-

a : système TiCl4/Zn de Mukayiama24. b : en tenant compte de l'erreur d'attribution des

signaux de RMN. c : système TiCL/Zn/py de Weyerstahl48. d : système TiCl4/Zn/py de

Lenoir47.

Tableau n° 6 : formation des alcènes par couplage des cétones aromatiques et du

valéraldéhyde.

Si les alcènes résultant du couplage du benzaldéhyde (entrée 1) et de l'acétophénone

(entrée 2) sont obtenus avec de bons rendements, ceux provenant du couplage de

PhCOTr, PhCO'Bu et "BuCHO (entrées 3-5) sont formés en faibles quantités. Dans le

cas de la 2,2-diméthylpropiophénone (entrée 4), le rendement en alcène n'est que de 5 %,

mais comme le diol correspondant se forme également avec un rendement maximal de

5 %, la réaction de désoxygénation semble quantitative. En revanche, pour

l'isobutyrophénone et le valéraldéhyde (entrées 3 et 5), les rendements en diols sont de

l'ordre de 90 % alors que ceux en alcènes sont égaux à 15 % ; la réaction de

désoxygénation est très incomplète et le diol est présent en grande quantité en fin de

réaction, après hydrolyse. Ce résultat surprenant est difficile à expliquer.
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H-B-3) Stereochimie des reactions de pinacolisation et de désoxygénation.

Il est intéressant de noter que quel que soit le système, UCl4/Li(Hg) ou TiCl4/Zn (avec sa

variante TiCl4/Zn/py), le rendement en alcène diminue avec l'augmentation de la taille de

R. Dans le cas de PhCO'Bu (entrée 4), la même réaction effectuée dans les mêmes

conditions par deux équipes distinctes livre l'alcène avec des rendements très différents ;

le résultat de Weyerstahl est plus en accord avec nos observations. De telles

contradictions apparaissent fréquemment dans les publications relatives à la réaction de

McMurry, ce qui fait dire à Fiirstner que cette réaction est « dépendante de

l'expérimentateur ».

De plus, pour les deux systèmes, les rapports E/Z des oléfines résultant du couplage du

benzaldéhyde, de l'acétophénone et de la 2,2-diméthylpropiophénone sont analogues

(entrées 1, 2 et 4). Dans le cas de PhCO'Pr (entrée 3), le rapport E/Z trouvé par

Weyerstahl est différent de celui que nous avons mesuré ; cependant, ce rapport est

identique à celui des diols dl/méso que nous avons obtenus.

Ces résultats posent la question de l'existence d'une corrélation entre la stereochimie des

diols et celle des alcènes.

II-B-3, 3) Discussion : de la corrélation entre la stereochimie des diols et celle des

alcènes.

Posé autrement, le problème est de savoir si la réaction de désoxygénation a lieu avec un

mécanisme concerté de type élimination syn, le diol dl conduisant sélectivement à la

formation de l'alcène E. Le tableau n° 7 met en regard les résultats précédents.

Cétone

PhCOH

PhCOMe

PhCOTr

PhCO'Bu

"BuCHO

1,2-Diol

dl/méso

65/35

75/25

84/16

-

60/40

Alcène

E/Z

100/0

75/25

60/40

100/0

60/40

Tableau n° 7 : comparaison de la stereochimie des diols et des alcènes.
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II-B-3) Stéréochimie des réactions de pinacolisation et de désoxygénation.

La stéréochimie des produits du couplage de PhCOMe et "BuCHO, diols et alcènes,

suggère que la désoxygénation a lieu selon un mécanisme de type élimination syn..

En revanche, le couplage du benzaldéhyde et de l'isobutyrophénone contredit cette

hypothèse puisque les rapports dl/méso et E/Z sont très différents. Il est intéressant de

noter que le couplage du benzaldéhyde au moyen de divers systèmes livre invariablement

le trans-stilbène23-24'45. Par ailleurs, McMurry49'45 a montré que la désoxygénation des

isomères méso et dl du décanediol, synthétisés séparément, menait à un mélange différent

de décènes Z et E. Ce résultat important montre que le mécanisme de la réaction de

désoxygénation n'est pas concerté ; il est en accord avec les observations de Geise et

Bogdanovic50.

Le couplage des cétones aromatiques PhCOR en diols et en alcènes avec le système

UCl4/Li(Hg) met en évidence le rôle prépondérant de l'encombrement stérique du

substituant R sur le rendement et la stéréosélectivité de la pinacolisation ; l'augmentation

de la taille de R provoque la baisse des rendements et conduit à la formation préférentielle

du diol dl. Une éventuelle corrélation entre la stéréochimie des diols et celle des alcènes

n'a pu être établie, en accord avec les résultats décrits dans la littérature.

II-C) Catalyse de la réaction de pinacolisation :

II-C-1) Introduction :

Après la caractérisation des intermédiaires et la stéréochimie de la réaction de McMurry,

notre attention s'est portée sur le passage de la réaction de pinacolisation au stade

catalytique. Au début de ce travail, ni la formation d'alcènes, ni celle de diols n'étaient des

réactions catalytiques. Au contraire, dans les réactions de McMurry classiques, les

complexes du titane sont utilisés en excès1. Cependant, en 1989, Périchon et al.5i ont mis

au point une réaction de pinacolisation catalytique par voie électrochimique en utilisant

SmCl3 et une anode sacrificielle de magnésium ou d'aluminium. Ce procédé efficace

demande un équipement particulier et reste, de ce fait, peu employé.

En 1995, Fiirstner réussit à rendre catalytique la synthèse d'alcènes à partir de cétones

aliphatiques et aromatiques en utilisant du trichlorure de titane commercial52. La

« méthode instantanée »53 qu'il a développée consiste à mettre en présence
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II-C-1) Introduction.

simultanément le trichlorure de titane, la cétone et le réducteur, sans chercher à isoler

l'espèce active si controversée. L'addition de Me3SiCl dans le système TiCl3/cétone/Zn

permet d'une part d'utiliser le trichlorure de titane commercial, souvent passive par des

oxydes et d'autre part de rendre la réaction de McMurry catalytique. La régénération de

TiCl3 est assurée par la réaction suivante :

[ClTi=O] + 2 Me3SiCl • TiCl3 + (Me3Si)2O

II nous a semblé intéressant de rendre la réaction de pinacolisation catalytique sans passer

par la voie électrochimique. Le triméthylchlorosilane a déjà été utilisé pour transformer un

alcoolate M-OR (M = Cr54, V55) en chlorure, avec formation d'éther silylé. En 1996,

Endo et al.56 ont tiré profit de cette réaction pour rendre la pinacolisation catalytique avec

le système Sml2/Me3SiCl/cétone/Mg. Plus récemment, Gansàuer57 révèle que le système

CpjTiCyMejSiCl/MgBr/cétone/Zn permet le couplage catalytique d'aldéhydes

aromatiques. Ce système utilise à la fois un acide de Lewis fort et le triméthylchlorosilane

pour fermer le cycle catalytique. Entre temps, nous montrions que le système

MCl4/AlCl3/cétone/Li(Hg) (M = Ti ou U) conduisait à la formation catalytique de diols

aliphatiques58 ; notre approche est différente de celle de ces auteurs car elle utilise une

réaction de transmétallation, inspirée de celle décrite par Périchon, entre un pinacolate

cyclique d'uranium ou de titane (IV) et le trichlorure d'aluminium.

II-C-2) Etude du système MCl4/AlCI3/acétone/Li(Hg) dans les proportions
stoechiométriques :

II-C-2, 1) Choix d'un système potentiellement catalytique :

Dans un premier temps, il est essentiel de s'assurer de la possibilité de boucler le cycle

catalytique en régénérant le tétrachlorure d'uranium.

L'addition d'un excès de Me3SiCl sur le composé cyclique 2, résultant du couplage de

deux molécules d'acétone, ne permet pas la formation de UC14 et du diéther silylé

Me3SiO-CMe2-CMe2-OSiMe3.
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II-C-2) Etude de la pinacolisation dans les proportions stoechiométriques.

Me
O ^ / . M e O

(THF)Li2Cl4l^ I +Me3SiCl — - Li2Cl5U I
Qr KM excès /CTM

O Me
SiMe

3

La réaction est incomplète et livre quantitativement un complexe monosilylé, caractérisé

par son spectre de RMN. La catalyse de la réaction de pinacolisation par addition de

Me3SiCl sur le système UCl4/acétone/Li(Hg) est donc compromise.

En revanche, l'addition sur 2 d'un équivalent de trichlorure d'aluminium entraîne la

disparition rapide et totale des signaux paramagnétiques du spectre de RMN.

Me Me

/Ç THF /
(THF)Li2Cl4l^ | +AICI3 ^ C1A1 | +UCl4 + 2LiCl

CT'^Me CT'^Me
2 Me Me

II se produit une réaction de transmétallation entre le pinacolate d'uranium (IV) et A1C13

qui livre le tétrachlorure d'uranium et un complexe aluminopinacolique. Ce dernier

présente un spectre de RMN composé d'un massif de signaux larges et mal résolus entre

1,2 et 2 ppm ; il est probable que ce complexe se présente sous forme d'oligomères, les

ligands pinacolates étant pontants. Cette réaction de transfert du ligand pinacolate est

analogue à celle décrite par Périchon, entre l2Sm-OCR2CR2O-SmI2 et les ions Al3+ ou le

Mg2+ formés par oxydation anodique51. Cette réaction de transmétallation a également été

invoquée par Bogdanovic59 pour expliquer l'arrêt au stade du diol observé avec le

système TiCl4/Mg42.

Ainsi, la réaction de transmétallation entre 2 et A1C13 permet de régénérer le tétrachlorure

d'uranium, ce qui constitue un préalable indispensable au passage vers la catalyse.
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II-C-2) Etude de la pinacolisation dans les proportions stoechiométriques.

II-2, 2) Effet de l'addition de AlCl3 sur la réaction de couplage des cétones :

- formation du composé (UC14)(A1C13) :

L'addition d'une solution de A1C13 dans le THF à une solution de tétrachlorure d'uranium

également dans le THF conduit à la formation d'un précipité vert-pâle. H s'agit

vraisemblablement d'un complexe hétérobimétallique insoluble (UC14)(A1C13)(THF)X,

ponté par des ligands chlorures ; il n'a pu être caractérisé par son spectre de RMN de
27Al. Ce composé pourrait avoir une structure voisine de celle des catalyseurs de type

Ziegler-Natta (TiCl4)(AlR3). Des dérivés analogues résultant de la réaction entre UC14,

A1C13 et rhexaméthylbenzène, en présence ou non de réducteur, ont déjà été isolés et

caractérisés par leur structure cristalline ; ce sont les complexes arèniques dinucléaire de

l'uranium (IV)60, trinucléaire de l'uranium (III)61 et le composé U(C6Me6)(AlCl4)3
62. Le

dérivé (UC14)(A1C13)(THF)X est réduit très facilement par un équivalent d'amalgame de

lithium dans le THF pour donner une solution violette. Le composé réduit

(UCl3)(AlCl3)(LiCl)(THF)x n'a pu être caractérisé par son spectre de RMN de 27A1, car

aucun signal n'a été observé.

- évolution de la réaction de couplage en présence de A1C13 :

L'évolution de la réaction entre UC14, l'acétone et Li(Hg) dans les proportions 1/2/3 en

présence d'un équivalent de A1C13 avec du benzène comme étalon interne, a été observée

par RMN. La disparition de l'acétone est beaucoup plus rapide qu'en l'absence de A1C13

puisqu'elle est totale en 2 heures au lieu de 6 heures. Les intermédiaires bimétalliques

neutre et anionique, A et 1, apparaissent en début de réaction ; l'aldolisation secondaire

ne semble pas avoir lieu et le complexe 2 est formé dans de très faibles proportions

(< 2 %). Au bout de 2 h, la solution violette est limpide et le spectre de RMN présente

uniquement le massif entre 1,2 et 2 ppm, caractéristique du dérivé aluminopinacolique. Le

chauffage du mélange au reflux ne conduit pas à la formation de tétraméthyléthylène.

Après hydrolyse et extraction dans la phase organique, la CPG révèle la formation du

pinacol avec un rendement de 98 %.

Ainsi, le trichlorure d'aluminium provoque l'accélération de la réaction de couplage de

l'acétone et son arrêt au stade du pinacol. D ne semble pas affecter le mécanisme en début

de réaction puisque les intermédiaires A et 1 sont toujours observés. UC13 est donc

encore responsable de la pinacolisation. En revanche, la formation de 2 est

immédiatement suivie par la réaction de transmétallation qui régénère UC14 et livre le

dérivé aluminopinacolique. Cette réaction de transmétallation interdit la poursuite de la
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II-C'2) Etude de la pinacolisation dans les proportions stoechiométrigues.

réaction de McMurry par l'étape de désoxygénation et empêche ainsi la formation de

l'oléfine de couplage.

- couplage de divers composés carbonylés en présence de A1C13 :

Deux équivalents d'acétone, de cyclohexanone, de valéraldéhyde ou d'acétophénone

réagissent en présence de A1C13 avec UC14 (1 éq.) et Li(Hg) (1 éq.) pour donner les diols

correspondants. Les rendements sont calculés par CPG après hydrolyse. Les résultats

regroupés dans le tableau n° 8 sont comparés à ceux obtenus en l'absence de A1C13.

UCl4/cétone/réducteur, 1/2/2

Entrée Composé temps de réaction, taux de conversion, rendement, stéréochimie

carbonylé sans A1C13 avec A1C13 (1 éq.)

1 acétone 6 h. 96 %. 99 % 2 h. 98 %. 95 %

2 cyclohexanone 8 h, 97 %, 95% 2 h 30,95 %, 94%

3 valéraldéhyde 4 h, 96 %,25_%, (60/40) 0 h 4 5 , 97 %, 90%, (62/38)

4 acétophénone 4 h, 98 %, 28_%, (74/26)a 4 h, 96 %, 80_%, (75/25)a

a : mesuré par intégration des signaux RMN.

Tableau n° 8 : couplage de composés carbonylés en diols avec et sans A1C13.

L'effet principal du trichlorure d'aluminium sur le couplage des composés carbonylés

aliphatiques (entrées 1,2 et 3) est l'accélération, d'un facteur 3 environ, de la vitesse de la

réaction ; le rôle exact de A1C13, qui peut activer la fonction carbonylé ou former un

complexe plus réactif avec UC14, n'est pas défini. Par ailleurs, le rendement et la

stéréochimie de la réaction ne sont pas modifiés. Ainsi, le rapport dl/méso des diols issus

du couplage du valéraldéhyde (entrée 3) est identique avec et sans A1C13. Ce résultat est

en accord avec l'observation de l'intermédiaire 1 lors du couplage de l'acétone en

présence de A1C13, qui montre que l'espèce active responsable du couplage est toujours

UC13 et que la première étape de la pinacolisation, qui détermine la stéréochimie est

identique avec et sans A1C13.

Il est en revanche surprenant de constater que l'acétophénone (entrée 4) se comporte

différemment des composés carbonylés aliphatiques. En effet, non seulement l'addition

de trichlorure d'aluminium n'entraîne pas l'accélération de la réaction mais provoque une
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II-C-2) Etude de la pinacolisation dans les proportions stoechiométriques.

chute du rendement qui n'est plus que de 80 %. Le sous-produit qui se forme a été

identifié ; il s'agit du produit de couplage non symétrique 6b, dont le mécanisme de

formation sera explicité dans le chapitre III. Par ailleurs, la réaction entre A1C13,

l'acétophénone et l'amalgame de lithium en l'absence de UC14 s'effectue également en 4 h

et livre avec un rendement de 98 % les diols dl et méso dans les proportions 80/20. Une

telle réaction de pinacolisation avec le système AlCl3/réducteur est nouvelle, elle semble

efficace dans le cas du couplage des cétones aromatiques et mérite une étude plus

approfondie. Elle est à rapprocher de la pinacolisation des cétones aromatiques au moyen

de l'amalgame d'aluminium63'64.

Dans les trois cas, les vitesses de disparition de l'acétophénone ont été mesurées (voir la

partie expérimentale) ; elles sont rigoureusement identiques. H est à noter que la réaction

entre TiCl4, l'acétophénone et Li(Hg) dans les proportions 1/2/2 livre les diols (98%,

dl/méso = 80/20) selon une cinétique analogue. Ce résultat suggère que les vitesses

mesurées sont celles de la réduction de l'acétophénone par l'amalgame de lithium. Le

radical cétyle formé substitue un chlorure des complexes UC14, (UCL^XAlClj), A1C13 ou

TiCl4 et le pinacolate d'uranium, de titane ou d'aluminium est obtenu après dimérisation.

Ainsi, la pinacolisation des cétones aromatiques se déroule selon un mécanisme différent

de celui de la pinacolisation des cétones aliphatiques non réductibles ; elle commence par

la réduction de la cétone et le complexe métallique ne change jamais de degré d'oxydation.

II-2, 3) Extension au titane :

Lors du couplage à l'aide du système UCl4/Li(Hg), l'étape de désoxygénation nécessite le

chauffage du mélange réactionnel. Avec les réactifs à base de titane, pinacolisation et

désoxygénation peuvent être des réactions simultanées, même à la température ambiante.

La formation secondaire d'alcène lors du couplage pinacolique a certainement été un

obstacle au développement d'un procédé catalytique. Plusieurs variantes ont été

proposées pour stopper la réaction au stade du diol : utilisation de l'eau comme solvant44,

abaissement de la température42 ou encore introduction d'additifs pour moduler la

réactivité de l'espèce active43. De plus, les complexes du titane (HI) Cp2TiCl65, Cp2TiR66,

CpTiCl2
67 ou TiCl3 dans le dichlorométhane68, en l'absence de réducteur, sont des réactifs

de simple pinacolisation, la désoxygénation étant provoquée par des espèces plus

réduites.

L'addition de trichlorure d'aluminium dans le mélange TiCl4/cétone/Li(Hg) permet l'arrêt

de la réaction de couplage au stade du pinacol et livre les diols avec un bon rendement. Le

tableau n° 9 rapporte les résultats du couplage de trois composés carbonylés aliphatiques.
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II-C-2) Etude de la pinacolisation dans les proportions stoechiométriques.

Composé Temps de réaction, taux de conversion,

Entrée carbonylé rendement, (stéréochimie)

1 acétone 20 min, 98 %, 94%

2 cyclohexanone 30 min, 95 %, 85 %

3 valéraldéhyde 15 min, 99 %, 84%. (70/30)

Tableau n° 9 : couplage de trois cétones aliphatiques par le système

TiCl4/AlCl3/cétone/Li(Hg) dans les proportions 1/1/2/3.

La cyclohexanone est couplée en 30 minutes pour donner le diol avec un rendement de

85 % (entrée 2). Le mode opératoire est simple puisqu'il suffit de mélanger tous les

réactifs à la température ambiante. A titre de comparaison, Corey et al.*2 décrivent la

synthèse de ce même diol (93 %) par la réaction entre TiCl4, la cyclohexanone et Mg(Hg)

dans les proportions 3/2/6. Le mode opératoire comprend la préparation d'une espèce

réduite du titane (H) puis l'addition de la cétone à 0 °C ; le couplage s'effectue en deux

étapes et nécessite le contrôle de la température et l'utilisation d'un excès de TiCl4.

Le couplage de l'acétone par le système TiCl4/Li(Hg) à la température ambiante livre,

après hydrolyse, un mélange de tétraméthyléthylène (23 %), d'isopropanol (7 %) et de

pinacol (70 %). L'addition de A1C13 (entrée 1) permet d'éviter la formation de

tétraméthyléthylène et conduit au pinacol avec un rendement de 94 % en 20 minutes au

lieu de 4 heures ; il se forme également 6 % d'isopropanol.

Dans tous les cas, un précipité microcristallin bleu turquoise est obtenu à la fin de la

réaction de couplage. L'analyse par diffraction des rayons X de l'un de ces cristaux a

montré qu'il s'agissait du complexe connu TiCl3(THF)3
<59. La présence de TiCl3 en fin de

réaction apporte la preuve de l'existence de la réaction de transmétallation ; elle révèle

également que LiCl n'est pas coordonné au titane mais au composé aluminopinacolique. Il

est à noter que la pinacolisation est bien plus rapide avec le système TiCl4/AlCl3/Li(Hg)

qu'avec le système UCl4/AlCl3/Li(Hg) et que, dans les deux cas, les rendements en diols

sont satisfaisants.
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Il-C-2) Etude de la pinacolisation dans les proportions stoechiométriques.

Ces réactions montrent qu'un résultat établi avec l'uranium peut être directement extrapolé

au titane, ce qui constitue un nouvel exemple d'analogie entre ces deux métaux. Lors du

couplage des cétones aliphatiques par le système MCl4/Li(Hg), l'addition de A1C13

provoque 1) l'arrêt de la réaction au stade du diol, 2) l'accélération de la vitesse de la

réaction, 3) la régénération de l'espèce MC14 (M = Ti ou U) avec la formation d'un

composé aluminopinacolique par transmetallation. Ces résultats permettent d'envisager le

passage de la réaction de pinacolisation au stade catalytique.

Par ailleurs, nous avons montré que la pinacolisation des cétones aromatiques se déroule

selon un mécanisme différent de celui de la pinacolisation des cétones aliphatiques car elle

débute par la réduction de la cétone.

II-C-3) Passage de la pinacolisation au stade catalytique :

La réaction catalytique est décrite par l'équation ci-dessous.

MCL cat.
n RR'CO + n Li(Hg) + A1C13 *- 1/x [Cl3.nAl(OCRR'CRR'O)n/2]x + n LiCl

M = U, Ti
Si n = 1 ou 3, x = 2

Dans le cas de l'acétone, un cycle catalytique est proposé sur la figure n° 11. Il est

constitué de deux étapes ; la première est la réaction de couplage qui mène au composé

cyclique 2, la seconde est la réaction de transmetallation qui protège le pinacol de la

désoxygénation et régénère le catalyseur.

124



II-C-3) Passage de la pinacolisation au stade catalytique.

2Li(Hg) +
2 Me2CO

TRANSMETALLATION

Figure n° 11 : cycle catalytique de la réaction de pinacolisation de l'acétone.

La quantité de réducteur devant toujours être au moins égale à celle de la cétone, il faut

optimiser le rapport A1C13/MC14, le rapport cétone/AlCl3 étant fixé à 1, 2 ou 3, ce qui

revient à déterminer la quantité optimale de catalyseur. H est également intéressant de

déterminer le meilleur rapport cétone/AlCl3 pour une quantité de catalyseur constante, ce

qui revient à modifier le degré de substitution du trichlorure d'aluminium après la réaction

de transmétallation. Cette étude a été réalisée sur l'acétone.

Le mode opératoire est toujours identique : dans un tube de RMN sont mis en présence

MC14, A1C13, l'acétone et Li(Hg) dans le THF, suivant les proportions désirées. La

disparition de l'acétone est suivie par RMN ; après hydrolyse et extraction dans la phase

organique, les produits formés sont identifiés par CPG/masse puis dosés par CPG

(étalonnage externe, cf. partie expérimentale).
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II-C-3) Passage de la pinacolisation au stade catalytique.

11-3,1) Influence du rapport AlCl/MCl4:

L'influence de la quantité de catalyseur sur la réaction est tout d'abord étudiée en faisant

varier le rapport A1C13/MC14, le rapport cétone/AlCl3 restant fixe, ici égal à 3. Les résultats

sont regroupés dans le tableau n° 10.

Entrée

1

2

3

4

5

6

7

Rapport

MCl4/AlCl3/Me2CO/Li(Hg)

M = U

1/1/3/3
1/3,3/10/10
1/10/30/30
1/33/100/100

M = Ti
1/3,3/10/10 a

1/33/100/100 a

0/1/1/1

Temps

(h)

3

6

9

30

4

30

80

Isopropanol

13%

16%

25%

36%

20%

26%

49%

Pinacol

87%

82%

66%

35%

75%

50%

27%

Hexylèneglycol

0%

2 %

10%

29%

3 %

2 3 %

24%

a : du TME est présent, 2 % entrée 5 et 1 % entrée 6.

Tableau n° 10 : influence de la quantité de catalyseur sur la sélectivité de la réaction de

pinacolisation de l'acétone.

La réaction en l'absence de catalyseur (entrée 7) montre que la disparition de l'acétone est

totale après 80 h et l'analyse des produits organiques obtenus après hydrolyse révèle la

présence d'isopropanol (49 %), de pinacol (27 %) et d'hexylèneglycol (24 %). Ce dernier

composé de formule Me2C(OH)CH2CH(OH)Me pourrait provenir de la réduction de la

fonction C=O de l'aldol de l'acétone. La réaction en l'absence de catalyseur est lente et

livre le pinacol avec une faible sélectivité.

L'influence de la quantité de UC14 sur cette réaction (entrées 1-4) est illustrée par la figure

n° 12. Il apparaît que plus la quantité de catalyseur est faible (ou plus le rapport

AlCl3/MCl4est grand), plus la réaction est lente et plus sa sélectivité diminue et tend vers

celle de la réaction en l'absence de catalyseur (rapport A1C13/MC14 infini). Ainsi, avec les

réactifs dans les proportions 1/3,3/10/10 (10 % de catalyseur, entrée 2), le pinacol est
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II-C-3) Passage de la pinacolisation au stade catalytique.

formé avec un rendement de 82 %, tandis qu'avec les proportions 1/33/1OO/1OO (1 % de

catalyseur, entrée 4), la sélectivité en 1,2-diol est de 35%. Les résultats obtenus avec

TiCl4 (entrées 5 et 6) confirment cette observation.

Le rendement de la pmacolisation catalytique de l'acétone par le système MCL/Li(Hg) en

présence de A1C13 chute avec la diminution de la quantité du catalyseur MC14 et la

sélectivité tend vers celle de la réaction en l'absence de MC14.

100

80

en

I
60

40

*§ 20

0,0

pinacol
HOCMe2CMe2OH

isopropanolJ4e2CHOH_

hexylène glyco
Me2C(OH)CH2CH(OH)Me

0 20 40 60 80 100

Rapport A1C13/UC14

Figure n° 12 : influence du rapport A1C13/UC14 sur les proportions des produits de la

réaction de pinacolisation de l'acétone.

11-3, 2) Influence du rapport acétone/AlCl3 :

L'influence du rapport n = acétone/AlCl3 sur la cinétique et la sélectivité de la réaction a

ensuite été étudiée ; ce rapport doit avoir un effet important sur l'étape de transmétallation.

Le rapport MC14/A1C13 est fixé à 1/10. Les résultats sont regroupés dans le tableau n° 11.

Il apparaît que le rapport acétone/A1C13 n'a pas d'influence notable sur la sélectivité de la

réaction, les rendements en pinacol étant indépendants de n et voisins de 60 % avec le

tétrachlorure d'uranium et de 70 % avec le tétrachlorure de titane. Cette différence de

sélectivité est liée à la formation d'hexylèneglycol en quantité moins importante avec

TiCl4.
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II-C-3) Passage de la pinacolisation au stade catalytique.

Entrée

1

2

3

4

5
6

Rapport

MCl4/AlCl3/Me2CO/Li(Hg)

M = U

1/10/10/10

1/10/20/20

1/10/30/30

M = Ti

1/10/10/10

1/10/20/20

1/10/30/30

Isopropanol

3 1 %

29%

24%

18%

19%

2 5 %

Pinacol

Sélectivité

54%

56%

6 5 %

7 1 %

72%

68%

Hexylèneglycol

12%

13%

10%

4%
4%
4%

Tableau n° 11 : influence du rapport cétone/AlCl3 sur les produits de la réaction de

pinacolisation de l'acétone.

Les profils des réactions entre UC14, A1C13, l'acétone et Li(Hg) dans les proportions

1/1/2/2, 1/10/10/10, 1/10/20/20 et 1/10/30/30 sont représentés sur la figure n° 13. La

disparition de l'acétone est aussi rapide dans les proportions stoechiométriques 1/1/2/2

que dans les proportions catalytiques 1/10/20/20, ce qui signifie que dans ce cas (n = 2),

la vitesse de la réaction ne dépend pas de la quantité de catalyseur.

1/1/2/2
1/10/10/10
1/10/20/20
1/10/30/30

2 4 6 8

temps en heures

Figure n° 13 : influence du rapport acétone/AlCl3 sur la vitesse de la réaction de

pinacolisation de l'acétone.
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II-C-3) Passage de la pinacolisation au stade catalytique.

Avec les proportions relatives UCl4/AlCl3/Me2CO/Li(Hg) égales à 1/10/10/10 (n = 1) et

1/10/20/20 (n = 2) les vitesses sont très voisines ; en revanche, la réaction dans les

proportions 1/10/30/30 (n = 3) est bien plus lente que les autres. La figure n° 14 permet

de comparer les cinétiques de ces mêmes réactions avec TiCl4 et UC14 comme catalyseur.

Elle révèle que la vitesse de disparition de l'acétone est sensible au rapport acétone/AlCl3
mais qu'elle ne dépend pas de la nature du catalyseur.

% acétone
100

U 1/10/20/20
U 1/10/30/30
Ti 1/10/20/20
Ti 1/10/30/30

-lnC/CO

3

2

1

1 ' ' '

C=C0exp(-kobs.t)

•

2 4 6 8 0 2 4

C représente la concentration de l'acétone à un instant t, C0, la concentration initiale.

6 8
temps en h

Figure n° 14 : influence de la nature du catalyseur sur la vitesse de la réaction de

pinacolisation de l'acétone.

Ainsi, la cinétique de la réaction ne dépend ni de la quantité, ni de la nature du catalyseur

mais elle est fortement corrélée au nombre de réactions de transmétallation entre les

pinacolates d'uranium ou de titane et le chlorure d'aluminium. Ces résultats suggèrent que

la réaction de transmétallation est l'étape cinétiquement déterminante du cycle catalytique

et que la substitution du troisième chlorure de A1C13 est plus difficile que les précédentes.

De plus, il apparaît que toutes les réactions suivent une cinétique d'ordre 1 ; la valeur de la

constante de vitesse k(acétone, n) peut être estimée à k(acétone, 1) = k(acétone, 2) =

3.104 mol.s"1 alors que k(acétone, 3) = 104 mol.s1.

11-3, 3) Couplage d'autres composés carbonylés aliphatiques :

Lorsque la quantité de catalyseur est plus faible, la concurrence de la réaction parasite

entre A1C13, l'acétone et Li(Hg) est plus importante et par conséquent, le rendement en

pinacol diminue. D'autre part, si cette sélectivité est indépendante de n, la vitesse de la

réaction pour n = 3 est plus lente. Le tableau n° 12 rassemble les résultats du couplage

catalytique de l'acétone, de la cyclohexanone et du valéraldéhyde par le système
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II'C-3) Passage de la pinacolisation au stade catalytique.

TiCl4/AlCl3/cétone/Li(Hg) dans les proportions 1/3,3/10/10, 1/10/20/20 puis

1/50/100/100. Les comparaisons des temps de réaction et des sélectivités conduisent à

préconiser l'utilisation du système optimisé MCl4/AlCl3/cétone/Li(Hg) dans les

proportions 1/10/20/20 (5 % de catalyseur).

Entrée

1

2

3

Proportions relatives

TiCl4/AlCl3/cétone/Li(Hg)

1/3,3/10/10

1/10/20/20

1/50/100/100°

Temps de réaction (h)

Proportions relatives 1.2-diol : alcool : autres*

Acétone Cyclohexanone

6 6

70 :16 :14 8 2 : 1 7 : 1

4 4

7 2 : 1 9 : 9 85 : 14 : 1

10 10

51:31 :18 3£ : 59 : 2

Valéraldéhyde

4

87Ml:2
2

78: 11 : 1

5

36 : 63 : 1

a : hexyleneglycol et TME dans le cas de l'acétone, produits non identifiés dans le cas du

valéraldéhyde et de la cyclohexanone. b : rendement isolé 71 %. c : cinq additions

successives (voir texte).

Tableau n° 12 : pinacolisation catalytique de trois composés carbonylés aliphatiques.

Pour les entrées 1 et 2, la sélectivité de la formation des diols varie entre 70 et 87 % ; le

sous-produit principal est l'alcool résultant de la réduction de la cétone. D'autres

composés, en plus faibles quantités, sont également visibles par CPG, il s'agit de

l'hexylèneglycol et du TME dans le cas de l'acétone. Avec les autres cétones, les sous-

produits, qui n'ont pas été identifiés, peuvent compliquer la purification du diol. Le

décanediol (mélange dl/méso 70/30, entrée 1) a été isolé avec un rendement de 71 % ;

dans ce cas, les sous-produits sont tous volatils. Les vitesses de disparition des cétones

lors de la réaction avec les réactifs dans les proportions 1/10/20/20 sont représentées par

les courbes de la figure n° 15. Les cinétiques sont d'ordre 1 et dépendent de la nature de la

cétone. Les constantes de vitesse k(cétone, n = 2) sont estimées à k(valéraldéhyde, 2) =

7.104 mol.s"1, k(acétone, 2) = 3.104 mois"1, k(cyclohexanone, 2) = 2,5.104 moLs'1.
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II-C-3) Passage de la pinacolisation au stade catalytique.

-In C/CO

cyclohexanone
acétone

3 4

temps en h

Figure n° 15 : vitesses de disparition de différents composés carbonylés aliphatiques lors

de la réaction de pinacolisation catalytique.

La réaction entre TiCl4, A1C13, l'acétone et l'amalgame de lithium dans les proportions

1/10/20/20 a une vitesse rapide et une bonne sélectivité (entrée 2). H semblait intéressant

de déterminer si la sélectivité de la réaction dans les proportions 1/50/100/100 (pinacol

50 %, isopropanol 26 %, hexylènegycol 22 %) pouvait être améliorée en effectuant cinq

additions d'une solution de AlCl3/cétone (10/20) à un mélange de TiCl4/Li(Hg) (1/100)

dans le THF (entrée 3). L'intervalle de temps entre deux additions est estimé en

considérant le temps nécessaire à la disparition de 80 % de la cétone dans le système

utilisant 5 % de catalyseur (figure n° 15) : 2 h pour l'acétone et la cyclohexanone et 1 h

pour le valéraldéhyde. Les résultats montrent que les sélectivités en 1,2-diol sont

respectivement de 51 %, 39 %, et 36 % ; le fait de réaliser la réaction selon cinq additions

successives ne permet pas d'améliorer le rendement en diol.

II-C-4) Conclusion :

La réaction de pinacolisation des cétones aliphatiques est rendue catalytique par l'addition

de trichlorure d'aluminium dans le système MCl4/cétone/Li(Hg) (M = Ti ou U). Cette

méthode de synthèse est simple, rapide et efficace. En effet, elle utilise des produits

commerciaux (TiCl4, A1C13) peu onéreux et elle ne nécessite pas la préparation préalable

des réactifs comme dans le cas de Sml2 ou Cp2TiCl. La réaction optimale, dans les

proportions 1/10/20/20 (5 % de catalyseur), est rapide (entre 2 et 4 h) et les sélectivités

sont de l'ordre de 70 à 80 %.

Dans le cas de l'acétone, le cycle catalytique a pu être établi ; il est composé de l'étape de

couplage qui livre l'intermédiaire 2, suivie de la réaction de transmétallation qui régénère
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II-D) Conclusion du chapitre.

UC14 et forme le composé aluminopinacolique. Cette dernière étape détermine la cinétique

de la réaction.

II-D) Conclusion du chapitre :

Le système UCl4/acétone/Li(Hg) a permis de préciser le mécanisme de la réaction de

McMurry. Cette réaction est habituellement accomplie à l'aide de composés du titane aux

bas degrés d'oxydation dont le rôle reste mal connu.

La réaction entre UC14, l'acétone et Li(Hg) se déroule suivant deux étapes essentielles

représentées sur le schéma n° 12. L'étape de pinacolisation conduit à la formation, après

couplage de deux radicaux cétyles, des complexes bimétallique 1 et cyclique 2. Ces

composés sont les premiers intermédiaires pinacoliques isolés et caractérisés lors de la

réaction de couplage d'une cétone aliphatique en alcène. L'étape de desoxygenation livre

l'akène par réduction de 2 et décomposition thermique du complexe de l'uranium (III) 3,

véritable précurseur du tétraméthyléthylène. Le mécanisme de la réaction fait intervenir

trois réductions successives ; ce point a été confirmé par l'étude électrochimique des

intermédiaires réactionnels.

L'étape de desoxygenation est perturbée par deux réactions parasites d'ouverture du cycle

pinacolique de 3 sous l'effet de LiCl et de LiUCl4. Afin d'éviter ces réactions, qui font

chuter le rendement en alcène, nous avons optimisé les conditions expérimentales et

préconisons l'emploi des réactifs UC14, cétone et Li(Hg) dans les proportions 3/2/5. Si de

telles réactions secondaires n'avaient jamais été évoquées dans le cas des systèmes du

titane, l'optimisation des procédés avait conduit plusieurs auteurs à utiliser les

constituants du mélange TiCl4, cétone, réducteur dans les proportions 3/2/12. D est

satisfaisant de constater que nos considérations sur le mécanisme mettant en jeu des

espèces de l'uranium rejoignent les observations expérimentales faites avec des systèmes

analogues du titane.
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Schéma n° 12 : proposition de mécanisme de la réaction de McMurry.

Aussi bien avec les complexes de l'uranium qu'avec ceux du titane, il ne semble pas qu'il

y ait une corrélation entre la stéréochimie des diols et celle des alcènes correspondants. Ce

résultat est sans doute lié au fait que l'étape de désoxygénation n'est pas concertée.

L'analogie entre les complexes de l'uranium et ceux du titane a été soulignée à plusieurs

reprises. Elle s'est également vérifiée lors de notre étude de la catalyse de la réaction de

pinacolisation où nous avons montré qu'un résultat découvert avec des composés de

l'uranium pouvait être directement extrapolé à ceux du titane.
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Récapitulatif des figures, tableaux et schémas du chapitre II.

Figure n° 1 : concentration des produits et des intermédiaires au cours de la réaction entre

UC14, l'acétone et Li(Hg) dans les proportions 1/2/3.

Figure n° 2 : structure cristalline du composé (HMPA)2Cl3U-OCMe2CMe2O-

UC13(HMPA)2 (dessin SYBYL).

Figure n° 3 : évolution de la concentration des produits lors de la réaction entre UC14,

l'acétone et Li(Hg) dans les proportions 1/1/1.

Figure n° 4 : réduction de 1 par l'amalgame de lithium.

Figure n° 5 : voltammogrammes de 1 (en bas) et 2 (en haut) (v = 500 mV.s'1).

Figure n° 6 : formation de TME par réduction de 2 dans le THF au reflux.

Figure n° 7 : réduction de 2 au moyen de Li(Hg) à la température ambiante.

Figure n° 8 : réduction de 2 en présence de 2 (gauche) et 4 (droite) équivalents de LiCl.

Figure n° 9 : effet de sel sur la vitesse de réduction de 2.

Figure n° 10 : effet de sel sur les produits de la réduction de 2.

Figure n° 11 : cycle catalytique de la réaction de pinacolisation de l'acétone.

Figure n° 12 : influence du rapport A1C13/UC14 sur les proportions des produits de la

réaction de pinacolisation de l'acétone.

Figure n° 13 : influence du rapport acétone/AlCL, sur la vitesse de la réaction de

pinacolisation de l'acétone.

Figure n° 14 : influence de la nature du catalyseur sur la vitesse de la réaction de

pinacolisation de l'acétone.

Figure n° 15 : vitesses de disparition de différents composés carbonylés aliphatiques lors

de la réaction de pinacolisation catalytique.

Tableau n° 1 : valeurs des principaux angles (°) et distances (Â) du composé

(HMPA)2Cl3U-OCMe2CMe2O-UCl3(HMPA)2.

Tableau n° 2 : données cristallographiques de (HMPA)2Cl3U-OCMe2CMe2O-

UC13(HMPA)2.

Tableau n° 3 : influence de la stoechiométrie des réactifs sur les produits de la réaction de

couplage de l'acétone.

Tableau n° 4 : influence des conditions expérimentales sur la stéréochimie du couplage de

l'acétophénone.

Tableau n° 5 : formation des diols par couplage des cétones aromatiques et du

valéraldéhyde.
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Tableau n° 6 : formation des alcènes par couplage des cétones aromatiques et du

valéraldéhyde.

Tableau n° 7 : comparaison de la stéréochimie des diols et des alcènes.

Tableau n° 8 : couplage de composés carbonylés en diols avec et sans A1C13.

Tableau n° 9 : couplage de trois cétones aliphatiques par le système TiCl4/AlCl3/

cétone/Li(Hg) dans les proportions 1/1/2/3.

Tableau n° 10 : influence de la quantité de catalyseur sur la sélectivité de la réaction de

pinacolisation de l'acétone.

Tableau n° 11 : influence du rapport acétone/AlCl3 sur les produits de la réaction de

pinacolisation de l'acétone.

Tableau n° 12 : pinacolisation catalytique de trois composés carbonylés aliphatiques.

Schéma n° 1 : intermédiaires pinacoliques de la réaction de couplage de la benzophenone.

Schéma n° 2 : intermédiaires successifs intervenant au cours de la réaction entre UC14,

l'acétone et Li(Hg) dans les proportions 1/2/3.

Schéma n° 3 : synthèse des complexes A, B, 1 et 2 à partir de U(O2C2Me4)2 C.

Schéma n° 4 : mécanisme de la formation de 1,0 < T < 50 %.

Schéma n° 5 : mécanisme de la formation de 1,50 < x < 100 %.

Schéma n° 6 : mécanisme de la formation de 2.

Schéma n° 7 : mécanisme de l'étape de désoxygénation.

Schéma n° 8 : réaction de 3 en présence de Li2UCl5.

Schéma n° 9 : mécanisme de la réaction d'aldolisation.

Schéma n° 10 : réaction d'aldolisation/rétroaldolisation.

Schéma n° 11 : mécanisme global de la rétroaldolisation.

Schéma n° 12 : proposition de mécanisme de la réaction de McMurry.

135



Chapitre II Bibliographie

1 Tableau récapitulatif n° 1 de l'introduction générale.

2 B. H. Carpenter, Determination of Organic Mechanisms, Ed. Wiley-Interscience,

New-York, (1984).

3 S. W. Benson, Thermodynamical Kinetics, Ed. J. Wiley & Sons, New-York,

(1968).

4 S. Betonville, J. Goffart, J. Fuger, J. Organomet. Chem., 393 (1990), 205.

5 J. P. Léal, A. Pires de Matos, J.A. Martinho Simoes, résultats non publiés cités dans

la référence 4.

6 V. I. Tel'noi, I. B. Rabinovich, Russ. Chem. Rev. (Engl. Transi), 46 (1977), 689.

7 S. P. Nolan, D. Stern, T. J. Marks, J. Am. Chem. Soc, 111 (1989), 7844.

8 R. D. Rieke, L. D. Rhyne, J. Org. Chem., 19 (1979), 3445.

9 Pour une revue : B. E. Kahn, R. D. Rieke, Chem. Rev., 88 (1988), 733.

10 B. E. Kahn, R. D. Rieke, Organometallics, 7 (1988), 463.

1 1 C . Villiers, Thèse de doctorat d'état de l'université Paris VI, (1991).

12 R. Adam, Thèse de l'université Paris XI, (1993).

13 C. Villiers, R. Adam, M. Lance, M. Nierlich, J. Vigner, M. Ephritikhine, J. Chem.

Soc. Chem. Commun., (1991), 1144.

14 W. G. Van Der Sluys, A. Sattelberger, Chem. Rev., 90 (1990), 1027.

15 P. G. Edwards, R. A. Andersen, A. Zalkin, J. Am. Chem. Soc.,103 (1981), 7792.

16 W. G. Van der Sluys, A. P. Sattelberger, E. W. Streib, J. C. Huffman, Polyedron,

8 (1989), 1247.

17 J. C. Huffman, K. G. Moloy, J. A. Marsella, K. G. Caulton, J. Am. Chem. Soc,

102 (1980), 3009.

18 C. Boisson, Thèse de l'université Paris XI, résultats non publiés (1996).

19 P. C. Leverd, M. Lance, J. Vigner, M. Nierlich, M. Ephritikhine, J. Chem. Soc.

Dalton Trans., (1995), 237.

20 J. G. H. DuPreez, B. J. Gellatly, G. Jackson, L. R. Nassimbeni, A. L. Rogers,

Inorg. Chim. Acta, 11 (1978), 181.

21 K. W. Bagnall, F. Benetollo, G. Bombieri, G. De Paoli, /. Chem. Soc. Dalton

Trans., (1984), 67.

22 D. D. Tanner, G. E. Diaz, A. Potter, /. Org. Chem., 50 (1985), 2149.

23 A. Fùrstner, R. Csuk, C. Rohrer, H. Weidmann, J. Chem. Soc, Perkin Trans. I,

(1988), 1729.

24 T. Mukaiyama, T. Sato, J. Hanna, Chem. Lett., (1973), 1041.

25 P. C. Vollhardt, Chimie Organique, Ed. Universitaire (1987) Paris, chap 16, 675.

136



Chapitre H Bibliographie

26 P. J. Fagan, J. M. Manriquez, E. A. Maatta, A. M. Seyam, T. J. Marks, J. Am.

Chem. Soc, 103 (1981), 6650.

27 H. J. Heeres, M. Maters, J. H. Teuben, Organometallics, 11 (1992), 350.

28 R. S. Sternal, M. Sabat, T. J. Marks, J. Am. Chem. Soc, 109 (1987), 7920.

29 R. Mahrwald, Chem. Ber., 128 (1995), 919.

30 J. Collin, J. L. Namy, H. B. Kagan, New J. Chem., 10 (1986), 229.

31 S. Fukuzawa, T. Tsuchimoto, T. Kanai, Bull. Chem. Soc. Jpn., 67 (1994), 2227.

32 H. J. Heeres, M. Maters, J. H. Teuben, Organometallics, 11 (1992), 350.

33 R. Mahrwald, Tetrahedron, 51 (19995), 9015.

34 T. Imamoto, T. Kusumoto, M. Yokoyama, Tetrahedron Lett., 24 (1983), 5233.

35 L. Gong, A. Streitwieser, / . Org. Chem., 55 (1990), 6235.

36 P. Veya, P. G. Cozzi, C. Floriani, F. P. Rotzinger, A. Chiesi-Villa, C. Rizzoli,

Organometallics, 14 (1995), 4101.

37 Y. Yamamoto, K. Maruyama, Tetrahedron Lett., 21 (1980), 4607.

38 D. A. Evans, L. R. McGee, Tetrahedron Lett., 21 (1980), 3975.

39 P. G. Williard, J. M. Salvino, Tetrahedron Lett., 26 (1985), 3931.

40 M. B. Power, A. W. Apblett, S. G. Bott, L. J. Atwood, A. R. Barron,

Organometallics, 9 (1990), 2529.

41 R. W. Stevens, T. Mukaiyama, Chem. Lett., (1983), 595.

42 E. J. Corey, R. L. Danheiser, S. Chandrasekaran, J. Org. Chem., 41 (1976), 260.

43 N. Balu, S. K. Nayak, A. Banerji, J. Am. Chem. Soc, 118 (1996), 5932.

44 A. Clerici, O. Porta, Tetrahedron Lett., 23 (1982), 3517.

45 J. E. McMurry, M. P. Fleming, K. L. Kees, L. R. Krespy, J. Org. Chem., 43

(1978), 3255.

46 D. H. Evans, dans Encyclopedia of Electrochemistry of the Elements, vol. XII, 3,

Ed. A. J. Bard, New-York (1973)

47 D. Lenoir, Synthesis, (1977), 553.

48 J. Leimner, P. Weyerstahl, Chem. Ber., 115 (1982), 3697.

49 J. E. McMurry, M. P. Fleming, J. Org. Chem., 41 (1976), 897.

50 Voir introduction générale.

51 E. Léonard, E. Dunach, J. Périchon, J. Chem. Soc. Chem. Commun., (1989), 276.

52 A. Furstner, J. Hupperts, / . Am. Chem. Soc, 117 (1995), 4468.

53 A. Fùrstner, J. Hupperts, A. Ptock, E. Janssen, /. Org. Chem., 59 (1994), 5215.

54 A. Furstner, N. Shi, J. Am. Chem. Soc, 118 (1996), 2533.

55 T. Hirao, T.Hasegawa, Y. Muguruma, I. Ikeda, J. Org. Chem., 61 (1996), 366.

56 R. Nomura, T. Matsuno, T.Endo, J. Am. Chem. Soc, 118 (1996), 11666.

57 A. Gansàuer, Chem. Commun., (1997), 457.

137



Chapitre II Bibliographie

58 O. Maury, C. Villiers, M. Ephritikhine, New J. Chem., 21 (1997), 137.

59 A. Fiirstner, B. Bogdanovic, Angew. Chem. Int. Ed. Engi, 35 (1996), 2442.

60 F. A. Cotton, W. Schwotzer, Organometallics, 4 (1985), 942.

61 F. A. Cotton, W. Schwotzer, C. Q. Simpson II, Angew. Chem. Ed. Engl., 25

(1986), 637.

62 F. A. Cotton, W. Schwotzer, Organometallics, 6 (1987), 1275.

63 A. P. Schreibmann, Tetrahedron Lett., (1970), 4271.

64 B. P. Mundy, D. R. Brass, Y. Kim, R. D. Larsen, R. J. Warnet, Tetrahedron Lett.,

26 (1985), 3927.

65 M. C. Barden, J. Schwartz, J. Am. Chem. Soc, 118 (1996), 5484.

66 E. Klein, J. H. Telgen, J. H. Teuben, J. Organomet. Chem., 209 (1981), 297.

67 R. S. P. Coutts, P. C. Wailes, R. L. Martin, J.Organomet.Chem., 50 (1973), 145.

68 A. Clerici, L. Clerici, O. Porta, Tetrahedron Lett., 37 (1996), 3035.

69 M. Handlovic, D. Miklos, M. Zikmund, Acta Crystallogr., B37 (1981), 811.

138



€MAIPSFIRE SSS

sss

139



III-l) Introduction.

IH-1) Introduction :

Nous avons vu, dans le chapitre H, que le trichlorure d'uranium permet le couplage réducteur

des cétones aromatiques et aliphatiques et conduit à la formation de métallopinacols. Le

complexe triscyclopentadienyluranium Cp3U(THF) est le premier complexe organometallique

trivalent de l'uranium à avoir été synthétisé1, et sa réactivité2'3'4, ainsi que celle de ses analogues

(RCp)3U
5'6 (R = Me, *Bu, Me3Si) a été largement étudiée. Au laboratoire, R. Adam et

C. Villiers ont montré que ce complexe réagissait avec les cétones aliphatiques énolisables non

plus pour donner un pinacolate mais pour livrer un mélange équimolaire des composés alcoolate

et énolate résultant de la disproportionnation de la cétone7.

CHR'2 CHR'2 CR'2

Cp3U(THF) + O = / • 0,5Cp3U—O—CH +0,5Cp3U — O C

R R R

alcoolate énolate

Ils ont également débuté l'étude de la réactivité de Cp3U(THF) vis-à-vis des cétones

aromatiques. Le complexe [Cp3U-OC(Ph)2]2 a été isolé, mais insuffisamment caractérisé pour

que sa structure soit clairement établie8. Par ailleurs, Brennan9 a rapporté l'existence d'un

complexe [(MeCp)3U-OC(Ph)2]2, isolé mais non caractérisé à cause de la complexité du spectre

de RMN.

Dans un premier temps, nous allons poursuivre l'étude de la réactivité de Cp3U(THF) vis-à-vis

des cétones aromatiques en caractérisant les produits au moyen de techniques de RMN plus

avancées, 2DCOSY et 2DNOESY. Dans un deuxième temps, nous nous efforcerons de

comprendre les facteurs qui orientent la réactivité des complexes de l'uranium (El) vis-à-vis des

cétones aromatiques et aliphatiques. Enfin, nous établirons des parallèles entre les réactions

faisant intervenir des complexes d'autres métaux, en particulier le titane et le samarium, et nous

discuterons de la nature de l'espèce active mise en jeu. Ce faisant, nous apporterons des

éclaircissements sur des zones d'ombre du mécanisme présenté dans le chapitre H.
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111-2) Réactivité de Cp3U(THF) vis-à-vis des cétones aromatiques.

III-2) Réactivité de Cp3U(THF) vis-à-vis des cétones aromatiques :

III-2, 1) La benzophénone :

La réaction de Cp3UCl avec Na(Hg) en présence de benzophénone dans le THF livre en

quelques heures le composé 4, caractérisé par son analyse élémentaire et son spectre de RMN.

Ce même complexe a pu être synthétisé par addition d'un équivalent de benzophénone sur

Cp3U(THF) dans le THF ou le toluène ; la réaction s'accompagne d'un changement de couleur

instantané, du brun-rouge au rouge vif.

Ph

Cp3U(THF) + Ph2CO

r i i

Cp3UO

- • 0,5

Cp3UCl + Na(Hg) + Ph2CO S --™ H> \=J "Ph

Le complexe 4 se présente sous la forme d'une poudre microcristalline rouge ; û est très soluble

dans le THF, le toluène et le benzène et un peu moins dans le pentane. Des cristaux convenables

pour une étude de diffraction aux rayons X n'ayant pu être obtenus, une caractérisation

approfondie par RMN a été entreprise.

Le spectre de RMN 'H représenté sur la figure n° 1 est compliqué et l'attribution directe des

signaux est impossible. Les différents couplages ont été identifiés sur les spectres COSY45,

représentés sur la figure n° 3 tandis que les interactions dipolaires ont été précisées grâce à

l'utilisation du « puise programm » 2D NOES Y, basé sur l'effet Overhauser nucléaire.
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III-2) Réactivité de Cp3U(THF) vis-à-vis des cétones aromatiques.

Interaction dipolaire spatiale

Figure n° 2 : vue en perspective de 4.

Le spectre COSY a permis d'attribuer les signaux correspondant à Hl, aux paires H2/H4 et

H3/H5 sans toutefois les distinguer et aux hydrogènes des trois cycles aromatiques Cl, C2 et

C2'. Les signaux des protons des cycles cyclopentadiényles Cpl et Cp2 ont été attribués par

analogie de leurs déplacements chimiques avec ceux des complexes alcoolate Cp3UO'Pr et

énolate Cp3UOC(CH2)Me déjà décrits dans la littérature7.

Les couplages 3J entre Hl et H2 ou H3 sont faibles car les angles (H1C-CH2) et (H1C-CH3)

sont voisins de 90° dans la structure rigide de la molécule. En revanche, les couplages 5J en W

sont bien visibles entre (Hl et H4) et (Hl et H5), ils sont plus faibles entre (H2 et H3) et (H4 et

H5).

Le signal correspondant au proton H5 a pu être attribué grâce à l'effet NOE qui met en évidence

l'interaction dipolaire spatiale entre ce proton et les Hortho du cycle Cl. Les autres signaux

relatifs à H3, H2 et H4 ont alors pu être reconnus.
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Figure n° 3 : spectres 2D COSY45 de 4 sur deux fenêtres distinctes.
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111-2) Réactivité de Cp3U(THF) vis-à-vis des cétones aromatiques.

Enfin, l'utilisation de la corrélation C/H a permis d'attribuer les signaux du spectre 13C à

l'exception des carbones Cipso des cycles aromatiques et des carbones quaternaires qui se

manifestent par les six signaux restant sur le spectre. Le tableau n° 1 présente l'attribution des

signaux des spectres de RMN 'H et 13C.

L'utilisation de la RMN en 2D est peu fréquente pour l'étude des complexes paramagnetiques

qui présentent de grandes largeurs spectrales. Cet étalement des spectres abaisse la résolution

des signaux et l'utilisation d'un temps de relaxation élevé (10 s) augmente la durée

d'acquisition. H a fallu, afin de bien comprendre les spectres, effectuer des « COSY par

morceaux ». Cependant, ces techniques se prêtent parfaitement à l'étude de tels composés.

'H

8 en ppm

- 16,14

-7,82

-2,61

5,0

5,60

9,92

7,91

7,80

9,52

7,30

7,18

8,97

-0,07

6,70

3,29

9,52

intensité

15

15

2

2

1

2

2

1

2

2

1

1

1

1

1

1

multiplicité

(J en Hz)

s

s

d (7,5)

t (7,5)

t (7,3)

d (7,2)

t (7,2)

t (7,2)

d (7,5)

t (7,5)

t (7,2)

br

br

br

br

br

UC

5 en ppm

186,1

260,1

201,5

203,9

208,6

210,0

187,9

213,6

213,5

213,3

184,1

212,9

212,6

212,5

166,8

209,4

215,7

199,0

210,0

194,1

214,7-215,7

attribution

Cp2

Cpl

C ipso Cl

Cl ortho

Cl meta

Cl para

C ipsoC2

C2 ortho

C2méta

C2para

C ipso C2'

C2' ortho

C2' meta

CT para

Hl

H5

H3

H4

H2

OCPh2

C=CPhO

Tableau n° 1: spectre de RMN 'H et I3C du complexe 4.
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HI-2) Réactivité de Cp3U(THF) vis-à-vis des cétones aromatiques.

Le complexe 4 se dégrade lentement à 60 °C dans le THF pour donner des produits non

identifiés.

r i
Le complexe 4 s'apparente au dérivé (Silox)3Ti-OCPh2C(H)(CH=CH)C(CH=CH)=C(Ph)O-

Ti(Silox)3 (Silox = "BUjSiO) synthétisé par Wolczanski10. Les réactions de la benzophénone

avec (Silox)3Ti ou Cp3U(THF) livrent des composés analogues selon le mécanisme présenté sur

le schéma n° 1.

Le complexe bimétallique 4 provient du couplage du radical X3M(OCPh2), avec X3M =

(Silox)3Ti ou Cp3U, qui est stabilisé par délocalisation de l'électron sur les cycles aromatiques.

Dans le cas du titane, ce radical a été observé par RPE et piégé au moyen de Ph3SnH connu

pour être un donneur sélectif de H1 ' ; il a également été montré que le produit de couplage est en

équilibre avec le radical (Silox)3Ti-OCPh2 dans les proportions 98,7-1,3. Dans le cas de

l'uranium, le radical Cp3U-OCPh2 n'a pu être détecté par RPE ; l'équilibre entre 4 et ce radical

a été mis en évidence par l'addition de deux équivalents de Ph3SnH à une solution de 4 dans le

THF. Cette réaction livre, avec un bon rendement (80 %), le complexe Cp3U-OCPh2H et révèle

la réversibilité de la dimérisation. Le composé Cp3U-OCPh2H a également été préparé par

alcoolyse de Cp3UNEt2 au moyen du benzhydrol.

Lors de la réaction de couplage menant au composé 4 la formation de la liaison Ca-Cpara

intervient entre le carbone situé en a des groupement phényles et un carbone para de l'un des

cycles aromatiques. Cette réaction sera appelée « couplage non symétrique » par opposition à

la pinacolisation qui est « un couplage symétrique ».

En solution dans le THF-dg, 4 évolue lentement pour former le complexe alcoolate

Cp^-OCPl^D (5 % en 2 jours). Ce complexe est détecté par les signaux notés * sur le spectre

de RMN de la figure n° 1. Le signal à 33,75 ppm, correspondant au proton du carbone a, n'est

pas observé. Les cycles aromatiques de ce complexe sont aussi visibles sur le spectre

2DCOSY45 de la figure n° 3. La formation du complexe Cp3U-OCPh2D s'explique par

l'abstraction d'un atome de deuterium du solvant par le radical Cp3U-OCPh2 ; ce résultat

confirme l'existence d'un équilibre entre 4 et le radical.
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111-2) Réactivité de Cp3U(THF) vis-à-vis des cétones aromatiques.

Cp3U(THF) + Ph2CO + THF

couplage
non symétrique

C p

-1 #

évolution dans
le THF-dg

Cp^i
Cp

Schéma n° 1 : mécanisme de formation de 4.

La synthèse du composé n-pinacolate [Cp3U-OCPh2]2 a été entreprise afin de comparer sa

stabilité à celle de 4. H est connu que Cp3U(THF) réagit avec les alcools ROH pour livrer les

dérivés alcoolates Cp3UOR12. Cependant, la réaction de Cp3U(THF) avec 0,5 équivalent de
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7/7-2) Réactivité de Cp3U(THF) vis-à-vis des cétones aromatiques.

benzopinacol ne livre pas le pinacolate attendu mais le complexe alcoolate Cp3U-OCPh2H,

résultant de la coupure homolytique de la liaison Ca-Ccc du pinacol.

2 Cp3U(THF) + HOCPh2CPh2OH 2 Cp3U-OCPh2H

Par ailleurs, l'alcoolyse de CpjUNEtj par 0,5 équivalent de benzopinacol conduit à la formation

du complexe 4. Ce résultat montre l'instabilité du composé n.-pinacolate

Cp3U0CPh2CPh20UCp3 qui n'a pu être détecté et qui se transforme instantanément en le

complexe 4 (cf. schéma n° 2).

2 Cp3UNEt2 + HOCPh2CPh2OH

Cp3U O

2 Cp3U(THF) + 2 Ph,CO

H

Schéma n° 2 : formation de 4 à partir du benzopinacol.
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IH-2) Réactivité de Cp3U(THF) vis-à-vis des cétones aromatiques.

Ces résultats révèlent que dans le cas de la réaction de Cp3U(THF) avec la benzophénone, le

produit de pinacolisation est instable. Le couplage du radical cétyle est regioselectif et conduit

uniquement à la formation de la liaison Ca-Cpara du complexe 4 , plus stable

thermodynamiquement.

III-2, 2) La 4,4'-diméthoxybenzophénone :

Lorsque la position para des cycles aromatiques de la benzophénone est substituée par le groupe

méthoxy, la formation du composé de couplage non symétrique analogue à 4 est empêchée.

Dans ce cas, le complexe dimère 5, Cp3UOCAr2CAr2OUCp3 (Ar = C6H4OMe) de type

pinacolique est formé et caractérisé par son spectre de RMN ; il n'a cependant pas pu être isolé

car il est instable à la température ambiante dans le THF et se décompose au bout de 25 minutes.

Cette instabilité résulte de la rupture homolytique de la liaison Ca-Ca du métallopinacol qui livre

une espèce cétyle peu stable (la position para étant occupée, la délocalisation est moins

importante) et qui se réarrange sans doute selon une réaction d'abstraction d'H en un mélange

de plusieurs composés parmi lesquels a pu être reconnu Palcoolate Cp3U-OCAr2H.

Aucun produit issu du couplage entre radicaux localisés en Cet et en Cortho n'a été observé ; un

tel couplage n'a jamais été décrit dans la littérature.

PMe

,OMe

Cp3U(THF) + Ar2CO
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111-2) Réactivité de Cp3U(THF) vis-à-vis des cétones aromatiques.

Le complexe 5 réagit instantanément avec Ph3SnH pour former le dérivé Cp3U-OCAr2H, par

piégeage du radical Cp3U-OCAr2 vraisemblablement en équilibre avec la forme pinacolique 5.

Ce complexe alcoolate a été également synthétisé par action de la 4,4'-diméthoxybenzophenone

sur le borohydrure Cp3UBH4.

Cp3UBH4 + 4Ar2CO • Cp3U-OCAr2H + B(OCAr2H)3

Cette réaction, analogue à celle du tétraborohydrure d'uranium sur les cétones13, constitue une

voie d'accès pratique vers des complexes alcoolates en série triscyclopentadiénylique.

Par ailleurs, 5 réagit rapidement avec la benzophénone (cf. schéma n° 3) pour libérer la 4,4'-

diméthoxybenzophénone et former un complexe mixte résultant du couplage non symétrique

entre la 4,4'-diméthoxybenzophenone et la benzophénone. Ce composé a été caractérisé par son

spectre de RMN, les signaux étant attribués par analogie de leurs déplacements chimiques avec

ceux de 4. L'addition d'un second équivalent de benzophénone entraîne la disparition de ce

composé et la formation de 4.

Des réactions analogues ont été observées entre la 4,4'-diméthylbenzophénone et le complexe

(Silox)3Ti u . Lorsque la position para des cétones aromatiques est occupée par un substituant,

la réaction de couplage non symétrique est empêchée et les complexes pinacoiiques sont alors

formés. Ces composés sont instables et réagissent avec la benzophénone pour reformer des

produits de couplage non symétrique.

Ces résultats suggèrent que les complexes Cp3U(THF) et (Silox3)Ti réagissent avec les cétones

aromatiques pour donner préférentiellement des produits de couplage non symétrique, le produit

de pinacolisation étant moins stable ; ces réactions de couplage sont réversibles.
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111-2) Réactivité de Cp3U(THF) vis-à-vis des cétones aromatiques.

OMe

OMe

Cp

Me<

MeO

Produit de couplage 5 instable

OMe

- Ph3SnSnPh3

OMe

OMe

OMe

+ Ph2CO

)Me

.OMe

\
.Unn

Cp

produit de couplage
non symétrique mixte

Schéma n° 3 : réactivité de 5.
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IH-2) Réactivité de Cp3U(THF) vis-à-vis des cétones aromatiques.

III-2, 3) Les cétones aromatiques PhCOR :

II a été brièvement décrit que (Silox)3Ti réagit avec l'acétophénone (R = Me) pour donner des

produits de disproportionnation ; les auteurs ne sont cependant pas formels et aucun produit n'a

été isolé, ni même caractérisé. Nous avons trouvé que Cp3U(THF) réagit avec les cétones

aromatiques PhCOR (R = H, Me, 'Pr, 'Bu) de la même manière qu'avec la benzophénone, pour

livrer le composé de couplage non symétrique analogue à 4.

CP3U<

Cp3U(THF) + PhCOR •* - 0,5

H R

Ces complexes organométalliques se présentent sous la forme de deux diastéréoisomères qui

n'ont pas été entièrement caractérisés par RMN. Les détails de cette isomérie et l'étude par RMN

sont reportés dans la partie expérimentale. La deutériolyse de ces complexes livre les molécules

organiques 6a-d (a-d, respectivement R = H, Me, 'Pr, *Bu) qui ont été caractérisées par leur

spectre de RMN, la présence des protons oléfiniques étant facilement repérable. Ces produits

seront appelés cétols dans la suite de ce travail.

R

H

Air

DO
-HD

H

6a-d

R

D

Schéma n° 4 : deutériolyse et réarrangement des produits de couplage non symétrique.
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III-2) Réactivité de Cp3U(THF) vis-à-vis des cétones aromatiques.

L'aromatisation des produits 6a-d se produisant spontanément à l'air15, il est nécessaire de

réaliser la deuténolyse sous atmosphère inerte, avec de l'eau lourde désaérée. Le produit 6 c

provenant du couplage non symétrique de PhCOTr a été caractérisé par son spectre de RMN et

son spectre 2D COSY45 ; les autres composés ont été caractérisés par analogie de leur spectre

de RMN avec celui de 6c. Le détail de l'étude par RMN figure dans la partie expérimentale.

Les résultats du couplage de PhCOR par Cp3U(THF) après deutériolyse sont présentés dans le

tableau n° 2.

R

H

Me

Tr

•Bu

X

>95

>95

100

100

% Diol

1

1

5

0

% 6a-d

99

99

95

100

Tableau n° 2 : réactivité de Cp3U(THF) vis-à-vis des cétones aromatiques PhCOR.

La substitution des cycles cyclopentadiényles par un groupement R (R = Me, SiMe3) ne semble

pas modifier la réactivité du complexe (C5H4R)3U. Ainsi, Brennan a sans doute synthétisé le

composé [(MeCp)3UOCPh2]2, analogue du dimère 4, par action de la benzophénone sur

(MeCp)3U(THF)9. Nous avons isolé le complexe [(Me3SiCp)3UOCHPh]2, issu de la réaction

de Cp'3U (Cp' = TmsCp) avec le benzaldéhyde. Ce composé, caractérisé par son analyse

élémentaire, présente un spectre de RMN extrêmement compliqué ; en plus de l'isomérie décrite

précédemment, il semble que les groupements Cp' ne soient pas équivalents, par suite du

blocage de leur rotation. La deutériolyse de ce complexe livre le produit 6a .

Cp'3U réagit également avec la benzophénone et l'isobutyrophénone (R = 'Pr) ; par contre,

aucune réaction n'est observée avec PhCO'Bu. Ce résultat peut s'expliquer par l'encombrement

stérique de la cétone qui empêche la formation de l'adduit [Cp'3U <- :OCPh"Bu].

Les espèces de l'uranium (III) (C5H4R)3U (R = H, Me, Tms) réagissent avec les cétones

aromatiques PhCOR, dont la position para du cycle n'est pas substituée, pour donner les

composés de couplage non symétrique, résultant du couplage entre un radical localisé sur le

carbone du carbonyle et un radical localisé sur la position para du cycle.
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HI-2) Réactivité de Cp3U(THF) vis-à-vis des cétones aromatiques.

III-2, 4) Discussion :

La réactivité de Cp3U(THF) vis-à-vis des dérivés carbonyles revêt deux aspects, selon que la

cétone est aromatique ou aliphatique. Dans les deux cas, elle est analogue à celle du composé

(Silox)3Ti, décrite par Wolczanski10-14'I6.

Cp3U(THF) réagit avec les cétones aliphatiques énolisables pour donner les produits de

disproportionnation : les complexes alcoolates et énolates7. Cette réaction est analogue à la

réduction des cyclohexanones par les métaux alcalins décrite par Rautenstauch17. Elle a été mise

à profit pour la synthèse de cycloalkanones substituées, obtenues par réaction d'un halogénure

d'alkyle ou d'acyle sur l'énolate intermédiaire18. Dans ce cas, les radicaux

[MJ-OCRR' (M = alcalin, Cp3U ou (Silox)3Ti) présentent la même réactivité. Ces radicaux peu

stables sont difficiles à observer par RPE ; ils sont très réactifs et se réarrangent spontanément

par abstraction intermoléculaire d'un atome d'hydrogène en a de la fonction carbonyle.

Cp3U(THF) réagit avec les cétones aromatiques pour donner les produits de couplage non

symétrique. La réaction est différente de la vieille réaction de couplage de la benzophenone par

les métaux alcalins ou alcalino-terreux, qui livre le benzopinacol19'20. L'encombrement stérique

des complexes (Silox)3Ti et Cp3U(THF) explique sans doute cette différence. Cette réaction de

couplage non symétrique s'apparente à celle de radicaux organiques encombrés, comme les

radicaux trityles Ar2PhC (Ar = Ph, C6H4pOMe, C6H4p(COPh), C6H4p(COMe)). Ce radical

trityle, obtenu chimiquement21 ou électrochimiquement22, est en équilibre avec une forme

dimère, analogue aux produits de couplage non symétrique, qui a pu être caractérisée par son

spectre de RMN du carbone23.

(Ar)2PhC r =
2 (Ar)2PhC

De même, le radical résultant de la réduction électrochimique du 1-acétylnaphtalène24 se couple

et livre le dimère représenté ci-dessous :
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III-2) Réactivité de Cp3U(THF) vis-à-vis des cétones aromatiques.

Les espèces UC13 et Cp3U réagissent avec les cétones RCOR' selon trois voies différentes pour

donner :

- des métallopinacols résultant du couplage symétrique des radicaux [U]-OCRR\

De tels complexes ont été obtenus par réaction de UC13 avec l'acétone, la

cyclohexanone, le valéraldéhyde et les cétones aromatiques.

- un mélange de complexes alcoolate et énolate, produits de la disproportionnation

du radical [U]-OCRR\ qui ont été obtenus par réaction de Cp3U avec les cétones

aliphatiques énolisables.

- les produits de couplage non symétrique, formés lors de la réaction de Cp3U avec

les cétones aromatiques PhCOR et issus du couplage des radicaux Cp3U-OCRPh et

Cp3U-OC(R)=C(CH=CH),CH.

La nature du composé carbonylé joue également un rôle sur la sélectivité de la réaction. En effet,

nous avons vu dans le chapitre II-B que le couplage des cétones aromatiques PhCOR par le

système UCl4/Li(Hg) ne livre pas exclusivement, après hydrolyse, des diols. Les résultats sont

rappelés dans le tableau n° 3, ils révèlent que les quantités relatives du diol et du cétol 6

dépendent de la nature de R.

R

Ph

Me

H
i P r

'Bu

T

>95

>95

>95

>95

>95

% Diol

100

97

95

88

5

% Cétol 6

0

3

5

12

95

Tableau n° 3 : produits obtenus par réaction de UCl4/Li(Hg) avec les cétones aromatiques

PhCOR.

Les différentes cétones aromatiques étudiées ont toutes le même potentiel de réduction25 et le

mode opératoire suivi est rigoureusement le même (ordre d'addition, température,

concentration, agitation) ; l'inversion spectaculaire du rapport [diol]/[6] ne peut s'expliquer que

par l'augmentation de l'encombrement stérique du substituant R.
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îll-2) Réactivité de Cp3U(THF) vis-à-vis des cétones aromatiques.

C'est peut-être la différence de l'encombrement stérique, cette fois au niveau du complexe

métallique, qui serait à l'origine de la différence de réactivité entre Cp3U et UC13. Ces

complexes se différencient en effet par leur densité électronique et leur encombrement stérique ;

le ligand Cp étant plus donneur et plus volumineux que le Cl.

H convient, afin de comprendre ce qui oriente la réactivité des complexes de l'uranium (III) vis-

à-vis des cétones, de jouer sur ces deux effets. H est possible de travailler avec la même cétone

et d'encombrer progressivement UC13, soit en ajoutant des bases de Lewis afin de former des

adduits stables, soit en substituant un ou plusieurs chlorures par des ligands X plus

encombrants, comme les ligands Cp, Cp', Cp*, P*, NTms2. Ce faisant, la densité électronique

au niveau du métal sera modifiée puisque ces différents ligands n'ont pas les mêmes effets

inductifs. Le classement suivant, du plus donneur au moins donneur, est généralement admis.

Cp* > Cp > Cp' s P* > Cl

IH-3) Réactivité des complexes de l'uranium vis-à-vis de l'isobutyrophénone :

III-3,1) Corrélation entre la nature des ligands et la réactivité du complexe :

Dans le cas des cétones aromatiques, la réaction de couplage non symétrique est une réaction

concurrente de la pinacolisation. La cétone PhCO'Pr réagit avec divers complexes de l'uranium

(TV) en présence de Li(Hg) pour donner, après hydrolyse, un mélange de diol et de cétol 6 c

dont les proportions sont aisément mesurables par intégration des signaux du spectre de RMN.

Les résultats de ces expériences sont rassemblés dans le tableau n° 4.

Il faut rappeler qu'en l'absence de complexe de l'uranium, la réaction de l'isobutyrophénone

avec l'amalgame de lithium livre le diol (53 %), 6c (5 %) et l'alcool (23 %) ; de plus, le rapport

des isomères dl/méso du diol est égal à 95/5.

UI3 est inerte vis-à-vis de l'isobutyrophénone. Il semble que ce composé ne soit pas

suffisamment réducteur pour permettre le couplage ; le ligand iodure ne favorise pas les hauts

degrés d'oxydation, UI4 est moins stable que UI3. Il n'est donc pas étonnant que ce dernier ne

soit pas très réactif.

156



III-3) Réactivité des complexes de l'uranium vis-à-vis de l'isobutyrophénone.

Entrée

1

2

3

4

5

6

7

8

Complexe

[UCl3(THF)3][BPh4]

UC14

Cp*UCl3

P*UC13

CpUCl3

Cp3UCl

Cp'3UCl

UI3(THF)4

Substitution

-ICI

référence

l C p *

I P *

l C p

3Cp

3Cp '

31

T

85

96

98

95

95

95

95

0

% Diol (dl/méso)

90 (75/25)

88 (84/16)

48 (75/25)

21 (61/39)

18 (84/16)

5 (65/35)

tr

-

% Cétol 6c

0 a

12

52

79

82

95

99

-

a : il se forme 10 % d'alcool.

Tableau n° 4 : produits issus de la réaction de divers systèmes uranium (IV)/Li(Hg) vis-à-vis de

l'isobutyrophénone.

L'influence des facteurs stériques est très forte sur la sélectivité de la réaction. L'encombrement

stérique du complexe favorise la formation du cétol 6c aux dépends du pinacol. H est intéressant

de noter que la réaction de UC13
+ (entrée 1) ne livre pas du tout le composé 6c, qui est en

revanche le seul produit formé par action de Cp3UCl (entrée 7).

Il est intéressant de comparer la réactivité des complexes analogues portant les ligands Cp* et P*

car ces substituants sont isostères mais ont un effet électronique différent26; le groupe Cp* est

plus donneur que P*. Il semble que les effets électroniques des ligands jouent un rôle sur

l'orientation de la réaction, comme le montrent les proportions différentes des produits obtenus

par couplage au moyen de Cp*UCl3 et P*UC13 (entrées 3 et 4).

De plus, le rapport dl/méso des pinacols semble sensible à la nature des ligands. L'augmentation

de l'encombrement stérique du complexe provoque une diminution de la quantité de diol dl en

faveur du méso. Ce rapport semble également sensible aux effets électroniques des ligands, la

formation du diol dl serait favorisée par un complexe plus riche en électron.

Ainsi, la nature des ligands a une forte influence sur la regioséléctivité (rapport [diol]/[cétol]) et

la stéréosélectivité (rapport dl/méso du diol) de la réaction de couplage de l'isobutyrophénone.
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III-3) Réactivité des complexes de l'uranium vis-à-vis de l'isobutyrophénone.

III-3, 2) Réactivité du système UCl/Li(Hg) en présence de bases de Lewis et de AlCl3:

Dans le but de confirmer le rôle de l'encombrement stérique sur la réactivité du centre

métallique, une autre approche consiste non plus à substituer les chlorures de UC14 par des

ligands X, mais à former des adduits UCl4(L)n, stables dans le THF. Le couplage de

l'isobutyrophénone a été réalisé au moyen du système UCl4/Li(Hg) en présence de différentes

bases de Lewis : HMPA, TMEDA, DMPE, et en présence de A1C13. Le composé (UC14)(A1C13)

a été présenté dans le chapitre n et les complexes UC14(HMPA)2
27, UC14(DMPE)2

28 et

UC14(TMEDA)2
29 sont connus.

De très nombreux composés UCl4(L)n sont décrits dans la littérature ; ils sont stables dans les

solvants peu coordinants comme le toluène. Dans le THF, la compétition ligand-solvant

provoque des phénomènes d'échange mal caractérisés. Ainsi, si les complexes UC14(HMPA)2 et

UC14(DMPE)2 sont stables dans le THF, le composé UC14(TMEDA)2, caractérisé dans le

toluène, se transforme dans le THF en le dérivé UC14(TMEDA)(THF)X.

Le mode opératoire est identique pour toutes les expériences. Dans un tube de RMN, le

complexe UCl4(L)n est synthétisé par addition de L à une solution de UC14 dans le THF-d8, puis

l'isobutyrophénone et enfin le réducteur sont ajoutés dans cet ordre, les conditions

expérimentales étant par ailleurs identiques. Les résultats sont regroupés dans le tableau n° 5.

Entrée

1

2

3

4

5

6

7

Ligand L

Référence UC14

A1C13

1

2

TMEDA

1

2

DMPE

2

HMPA

2

96

100

80

94

92

95

95

% Diol (dl/méso)

88 (84/16)

50 (85/15)

15 (70/30)

30 (75/25)

30 (72/28)

35 (60/40)

90 (98/2)

% Cétoléc

12

50

85

70

70

65

4a

a : il y a 6 % d'alcool.

Tableau n° 5 : influence des bases de Lewis et de A1C13 sur la réactivité de UC14 vis-à-vis de

1 ' isobuty rophénone.
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IH-3) Réactivité des complexes de l'uranium vis-à-vis de l'isobutyrophénone.

Le complexe UC14(HMPA)2, insoluble, n'intervient pas lors de la réduction de l'isobutyro-

phénone puisque les produits obtenus (entrée 7) sont identiques à ceux formés en l'absence

d'uranium. Avec le TMEDA (entrées 4 et 5), les produits obtenus ne dépendent pas de la

quantité de ligand L, ce qui confirme la formation d'un complexe 1-1, suggérée par les spectres

deRMN.

Quelle que soit la base de Lewis utilisée, et dans la mesure où cette dernière ne passive pas

complètement l'uranium, la formation d'un adduit UCl4(L)n stable dans le THF entraîne une

augmentation spectaculaire de la quantité de cétol 6c. Ce produit, qui est secondaire dans la

réaction de pinacolisation de l'isobutyrophénone au moyen du système UCl4/Li(Hg), devient

largement majoritaire par suite de l'addition d'un ligand L dans le milieu. Cette inversion de

réactivité provoquée par la formation d'un adduit a déjà été observée dans le cas du couplage du

benzaldéhyde par Sml2 en présence de HMPA15.

Sml2 + n HMPA
cétol6a « (n = 4-8éq . ) p h Œ O 2

80 % 97 %

-> i * - UCl4(DMPE)2/Li(Hg) UCl4/Li(Hg)
cetol6c -* PhCOR • Diol

65 % 88 %

Là encore, il apparaît que la stereosélectivite des diols formés au cours de cette réaction évolue

avec l'encombrement stérique du complexe. Ce phénomène sera expliqué par la suite.

L'inversion de la réactivité du système UCl4/Li(Hg) par l'addition de bases de Lewis semble liée

à Y encombrement stérique du centre métallique. Ces résultats confirment le rôle prépondérant

des facteurs stériques dans les réactions des complexes de l'uranium avec les cétones

aromatiques.

III-3, 3) Modulation de la réactivité du système UCl/PhCOlPr/Li(Hg) par addition de

LiCl:

L'étude électrochimique de UC14 et celle du mécanisme de la réaction de McMurry ont révélé le

rôle prépondérant des sels formés lors des processus de réduction. La quantité de ces sels en

solution dépend du complexe de départ utilisé (TiCl4, TiCl3 ou une espèce caractérisée du titane
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7/7-3) Réactivité des complexes de l'uranium vis-à-vis de l'isobutyrophénone.

(II)) et du réducteur (amalgame de Li, Na, C8K, Mg, Zn...), qui détermine la solubilité du sel.

Il semble donc intéressant d'étudier l'influence d'un sel soluble, LiCl, sur la réactivité du

système modèle UCl4/PhCOiPr/Li(Hg).

Des quantités croissantes de LiCl ont été ajoutées à une solution de UC14 dans le THF-dg ; après

homogénéisation, l'isobutyrophénone et l'amalgame de lithium ont été ajoutés dans cet ordre.

Après 12 heures de réaction à la température ambiante, la solution est hydrolysée et les produits

organiques sont dosés. Les résultats sont regroupés dans le tableau n° 6 et sur la figure n° 4.

Entrée

1

2

3

4

5

6

7

8

9

n, nombre d'éq. de LiCl

0

1

2

3

4

5

10

15a

25a

X

96

99

93

98

94

90

99

80

80

% Diol

88

50

40

40

38

39

60

80

80

(dl/méso)

(84/16)

(70/30)

(70/30)

(68/32)

(70/30)

(70/30)

(70/30)

(72/28)

(72/28)

% Cétol 6c

12

50

60

60

62

61

40

10

10

a : il y a formation d'alcool.

Tableau n° 6 : influence de LiCl sur la réactivité du système UCl4/PhCOiPr/Li(Hg).

La réaction du cation UC13
+ (formellement n = - 1) avec l'isobutyrophénone en présence de

Li(Hg) conduit, après hydrolyse, à la formation du pinacol (90 %, dl/méso = 75/25) et de

l'alcool PhCHTrtOH) (10 %).
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HI-3) Réactivité des complexes de l'uranium vis-à-vis de l'isobutyrophénone.

zone linéaire

UC13+ — • UCU + 2LiCl
I 1

-1 2
% 100

80 -

60 -

40 -

20 -

même réactivité qu'en l'absence de métal.

\ '

/1

f i

1

1

I
I

I
i i

1
n in

JJ m
S % de diol

-1 "

\
\ % de 6c

1 1

interpolation linéaire -1 < n < 2 :

y = 19,6 + 21,8x R=0,97

y=80,4 + -21,8x R= 0,97

10 15 20 25
n

Figure n° 4 : influence de LiCl sur la réactivité du système UCyPhCOPr/LiCHg).

L'influence de LiCl sur la réactivité du système UC^/PhCOPr/LiCHg) est très importante. En

fonction de la quantité de sel ajoutée, le pourcentage de diol évolue suivant une courbe

présentant un minimum. Ainsi, le graphique ci-dessus présente trois zones pour la formation du

pinacol:

- une zone de décroissance linéaire pour n compris entre -1 et 2,

- un palier pour n compris entre 2 et 5,

- une croissance suivie d'un palier pour n > 5.

L'évolution du pourcentage de 6c en fonction de n est complémentaire. D est à noter que pour

n > 15, la formation de l'alcool PhCHjPr(OH) est observée.

La zone linéaire (-1 < n < 2) correspond à la réaction des complexes définis UC13
+, UC14, UC15'

et UC16
2'. L'augmentation régulière de l'encombrement stérique et de la charge de ces complexes

se traduit par une variation linéaire des pourcentages des diols (décroissance) et du cétol 6 c

(croissance).

Le palier (2 < n < 5) reflète la réactivité d'une solution de UC16
2" en présence d'un léger excès de

LiCl. Un échange rapide doit s'établir entre les ions chlorures libres et coordonnés et

l'environnement de l'uranium est sensiblement le même que celui de UCL2'.
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HI-3) Réactivité des complexes de l'uranium vis-à-vis de l'isobutyrophénone.

La seconde variation (n > 5) semble traduire une passivation progressive du tétrachlorure

d'uranium. Le large excès de sel va progressivement saturer la sphère de coordination du centre

métallique et rendre ce dernier inerte à une éventuelle réduction par Li(Hg) ou à une substitution

nucléophile du radical anion. A la fin (n > 15), la réactivité est proche de celle observée en

l'absence de UC14, sauf que le rapport dl/méso est différent de 95/5.

H est à noter que la stéréosélectivité de la pinacolisation évolue avec l'addition de sels dans le

milieu, le rapport dl/méso variant de 88/12 à 70/30.

La réactivité de UC14 vis-à-vis d'une cétone aromatique dépend fortement de la quantité de sel

susceptible de se coordonner au complexe métallique. La coordination du sel provoque

l'augmentation de l'encombrement stérique du centre métallique et favorise le couplage non

symétrique aux dépends de la pinacolisation.

III-4) De l'existence d'un équilibre en solution entre complexes de couplage
symétrique et non symétrique :

La réactivité des composés de l'uranium (IV) vis-à-vis des cétones aromatiques en présence de

réducteur a été étudiée selon deux approches, en faisant varier la nature du complexe métallique

puis celle de la cétone. Dans la plupart des cas, les taux de conversion des cétones sont

excellents et l'analyse des produits organiques révèle la formation simultanée du pinacol et du

cétol 6. Les quantités relatives de ces deux composés sont très variables ; elles dépendent

directement de l'encombrement stérique, d'une part au niveau du complexe et d'autre part au

niveau de la cétone.

La formation concomitante du benzopinacol et du produit de couplage non symétrique avait déjà

été brièvement mentionnée en 1972 (soit avant la découverte de la réaction de McMurry) par

Chan et al.30 lors du couplage de la benzophénone par le système (SiMe3Cl/Mg) dans le HMPA.

Des résultats analogues ont également été observés en encombrant Sml2, réactif de

pinacolisation très employé, par des ligands L15.

Il est établi que la pinacolisation des cétones aromatiques est une réaction réversible. L'équilibre

métallopinacol/radical cétyle a été observé entre le benzopinacolate disodique et le radical

anion31, ainsi qu'entre le benzopinacol silylé et le radical cétyle silylé Me3Si0-CPh2
32. Cette

réversibilité a également été suggérée lors du couplage de la benzophénone par l'ytterbium

métal33 ou par les complexes CpTiCl/4 et (Silox)3Ti14. De plus, Hou et al., lors de l'étude du

couplage de la fluorénone par le samarium métal35 ou par le composé Sm(OAr)2
36, ont pu mettre

en évidence cet équilibre de manière particulièrement élégante, en caractérisant les espèces

cétylique et pinacolique par leur structure cristalline. Nous avons également montré le caractère
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llî-4) De l'existence d'un équilibre en solution.

réversible de la pinacolisation lors des réactions de Cp3U(THF) avec la 4,4'-

diméthoxybenzophénone et le benzopinacol et lors de Falcoolyse de Cp3UNEt2 par le

benzopinacol.

D'autre part, la réaction de couplage non symétrique conduisant au cétol 6 est également

réversible. Ce résultat a été démontré avec (Silox)3Ti14 pour lequel l'équilibre cétol/cétyle a été

observé directement par RPE et grâce au piegeage du radical par un donneur de H". Nous avons

confirmé cette réversibilité lors de l'étude de la réaction entre Cp3U(THF) et la benzophénone,

en piégeant également le radical Cp3U-OCPh2. En outre, il est établit que la dimérisation des

radicaux trityles Ph3C\ qui mène à des composés analogues au dimère 6, est également

réversible21.

Ainsi, les couplages symétrique et non symétrique sont des réactions concomitantes,

concurrentes et réversibles. De plus, elles passent toutes deux par le même radical cétyle

intermédiaire qui est responsable de la régiosélectivité du couplage. Ces résultats sont illustrés

par le schéma n° 5.

M - 0

MO

OM

MO

H

Schéma n° 5 : réversibilité des réactions de couplage symétrique et non symétrique.
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111-4) De l'existence d'un équilibre en solution.

Ces observations suggèrent que les complexes pinacolique et cétolique peuvent être en équilibre

par l'intermédiaire du radical cétyle.

MO-
•OM

Nous avons voulu savoir si les proportions de ces deux complexes, variables selon les

conditions expérimentales, étaient déterminées par la thermodynamique ou la cinétique.

Nous avons vu que le traitement de PhCO'Pr par UC14 et l'amalgame de lithium livre, après

hydrolyse, le diol et le cétol dans les proportions 88/12. Nous avons trouvé que ces proportions

passent à 43/57 si deux équivalents de chlorure de lithium sont ajoutés en fin de réaction, avant

hydrolyse, lorsque les complexes pinacolique et cétolique sont déjà formés. Ces proportions

sont alors identiques à celles obtenues par réaction de la cétone avec UC14 et Li(Hg) en présence

de 2 équivalents de LiCl (40/60). Ainsi, les sels ajoutés se sont coordonnés aux complexes

organométalliques en solution, ont modifié leur encombrement stérique et provoqué le

déplacement de l'équilibre.

Il est donc possible de déplacer l'équilibre entre les produits de couplage symétrique et non

symétrique en modifiant l'encombrement stérique, non plus des réactifs mais des composés

organométalliques formés. Ce résultat montre clairement que les quantités relatives de diol et

cétol obtenues après hydrolyse ne sont pas déterminées par la cinétique de formation des

complexes organométalliques correspondants, mais par l'équilibre thermodynamique entre ces

mêmes complexes. Le déplacement de l'équilibre vers la formation du composé de couplage non

symétrique résulte de l'augmentation de l'encombrement stérique du centre métallique.

Cet équilibre est caractérisé par la constante thermodynamique K, définie par K = [complexe

non symétrique]/[complexe n-pinacolate], qu'il est possible de calculer par dosage après

deutériolyse des composés organiques formés. Cette constante dépend de l'encombrement

stérique du métal et de celui de la cétone. Les constantes K sont présentées dans le tableau n° 7.
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111-4) De l'existence d'un équilibre en solution.

(complexe/Li(Hg))

UC14

UC14 + n LiCl

n = -l

n = 0

n = 1

n = 2

cétone

PhCOMe

PhCOTr

PhCO'Bu

PhCO'Pr

K

31.1O3

0,136

19

Î.IO"3

0,136

1

1,5

Tableau n° 7 : constante K(cétone, système) de l'équilibre entre complexes pinacolique et

cétolique.

Les complexes organometalliques issus des réactions de couplage symétrique et non symétrique

sont en équilibre thermodynamique en solution ; leurs proportions respectives dépendent de leur

encombrement stérique.

III-5) Rôle de la nature des ligands sur la stéréochimie de la pinacolisation :

Dans les paragraphes précédents, nous nous sommes intéressés principalement à l'influence de

l'encombrement stérique du complexe sur les proportions pinacol/cétol 6. En focalisant notre

attention sur la réaction de pinacolisation de l'isobutyrophénone, il apparaît que la stéréochimie

est fortement corrélée à la nature du système uranium (IV)/réducteur. Les résultats des diverses

expériences déjà décrites sont regroupés dans le tableau n° 8.

La réaction de l'isobutyrophénone avec l'amalgame de lithium en l'absence de complexe

métallique (entrée 1) livre les diols dl et méso dans les proportions 95/5 ; le diol dl,

thermodynamiquement plus stable, est formé de manière préférentielle. H est frappant de

constater que la stéréochimie du couplage évolue avec l'augmentation de l'encombrement

stérique du complexe ; la proportion de l'isomère méso augmente et l'on se rapproche d'un

mélange statistique 50/50 des isomères. En effet, si la réaction de pinacolisation de PhCO'Pr par

le tétrachlorure d'uranium en présence d'amalgame de lithium livre les diols dl et méso dans les

proportions 84/16, l'utilisation d'adduits UC14(TMEDA) et UC14(DMPE)2, de plus en plus
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III-5) Rôle de la nature des ligands sur la stéréochimie de la pinacolisation.

encombrés, conduit à la formation des pinacols dont les rapports dl/méso sont respectivement

75/25 et 60/40 (entrées 2, 5 et 7).

Entrée

1

2

3

4

5

6

7

8

Complexe

sans complexe

UC14

UC14 + 1 LiCl

Cp*UCl3

UC14(TMEDA)

P*UC13

UC14 (DMPE)2

Cp3UCl

% Diol

53

88

50

48

30

21

35

5

Rapport dl/méso

95/5

84/16

70/30

75/25

75/25

61/39

60/40

65/35

Tableau n° 8 : influence de la nature du système sur la stéréochimie de la pinacolisation de

l'isobutyrophénone.

Toutefois, il semble que les facteurs électroniques aient également une influence sur la

stéréochimie du couplage comme le montrent les rapports dl/méso différents obtenus lors de la

pinacolisation au moyen des complexes isostères Cp*UCl3 et P*UC13 (entrées 4 et 6).

L'évolution de la stéréochimie de la réaction de pinacolisation en fonction de la nature du

complexe est difficile à expliquer. L'augmentation de la proportion de l'isomère méso pourrait

s'expliquer par la formation du complexe organométallique dans lequel les centres métalliques

de plus en plus encombrés sont le plus écartés.

Diol méso

O[M]

166



IH-5) Rôle de la nature des ligands sur la stéréochimie de la pinacolisation.

Il est établi que la formation de l'isomère dl majoritaire est due à la répulsion des groupements R

les plus volumineux lors du couplage des radicaux cétyles ; elle implique donc la libre rotation

du radical autour de la liaison C-O.

gêne stérique importante

O

gêne stérique plus faible

OH OH

diol dl majoritaire

D est possible que l'encombrement stérique du centre métallique M empêche la libre rotation du

radical cétyle autour de la liaison C-0 et par conséquences, la formation préférentielle du diol dl.

Des études de RPE sur le radical anion de la benzophénone ont montré que l'augmentation de

l'encombrement stérique du cation associé empêche la libre rotation des noyaux phényles autour

des liaisons Ccc-Cipso et celle du groupe Ph2C autour de la liaison O-Ca. Ainsi, le spectre de

RPE à la température ambiante du radical Na-OCPh2 dans le toluène est relativement simple car

les cycles aromatiques sont équivalents. Si les ligands THF ou dioxanne sont coordonnés à

l'atome de sodium, le spectre devient beaucoup plus compliqué, car la libre rotation des

phényles est bloquée et le couplage hyperfin avec chaque hydrogène des cycles est alors

visible37. Un résultat analogue a été obtenu par Wolczanski et al. lors de l'étude par RPE du

radical (Silox)3Ti-O-CPh2
14 ; l'encombrement stérique du complexe est tel que le spectre de

RPE de ce radical à 298 K est très compliqué. Le chauffage à 373 K permet la libre rotation

autour des liaisons O-Ca et Ca-Cipso, il entraîne une simplification spectaculaire du spectre.

L'étude de la réaction de pinacolisation de PhCOTr par différents complexes de l'uranium

permet donc d'établir une corrélation entre la stéréochimie du couplage et la nature des ligands ;

l'isomère dl, thermodynamiquement plus stable se forme de façon préférentielle mais

l'augmentation de l'encombrement stérique du complexe conduit à la formation du mélange

statistique des deux isomères dl et méso.
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III-5) Rôle de la nature des ligands sur la stéréochimie de la pinacolisation.

La compréhension des facteurs influençant la stéréochimie de la réaction de pinacolisation et la

recherche de composés permettant une synthèse stéréosélective du pinacol suscitent actuellement

beaucoup d'intérêt. Une étude systématique n'a jamais été réalisée avec les système du titane et

les données de la littérature ne peuvent être comparées entre elles car les conditions

expérimentales sont très différentes.

III-6) Réactivité des complexes de l'uranium vis-à-vis de l'acétone :

L'étude de la réactivité des complexes de l'uranium vis-à-vis des cétones aromatiques montre

l'importance des facteurs stériques, l'augmentation de l'encombrement provoquant le passage

du couplage symétrique (pinacol) au couplage non symétrique (cétol). H semblait donc

intéressant d'étudier l'influence de ces mêmes effets stériques sur le couplage des cétones

aliphatiques. Ce cas est plus simple car la réaction de ces cétones avec les complexes de

l'uranium (El) conduit soit à la pinacolisation, soit à la disproportionnation, mais jamais à un

mélange des deux.

Toutes les expériences ont été réalisées en tube de RMN, dans des conditions de concentration,

de température, d'agitation et d'ordre d'addition des réactifs identiques ; les résultats sont

présentés dans le tableau n° 9.

Les complexes |i-pinacolates [CpCl2U-OCMe2]2 (entrée 2) et [P*Cl2U-OCMe2]2 (entrée 3) ainsi

que les composés alcoolate Cp*2ClUOTr et énolate Cp*2ClUOC(CH2)Me (entrée 5) ont été

caractérisés par leur spectre de RMN. Le dérivé Cp*2ClUO'Pr a été également synthétisé par

réaction de Cp*2UCl2 avec NaO'Pr. Dans tous les cas, les produits organiques après hydrolyse

(acétone, isopropanol et pinacol) ont été identifiés par CPG.

Comme dans le cas de l'isobutyrophénone, le complexe UI3(THF)4 ne réagit pas du tout avec

l'acétone.

Certaines réactions mettent en oeuvre des complexes de l'uranium (III), d'autres les systèmes

uranium (IV)/réducteur. Cependant, dans les séries bispentaméthylcyclopentadiénylique et

triscyclopentadiénylique (entrées 5, 6 et 9,10), les réactions avec les dérivés de l'uranium (HI)

ou ceux de l'uranium (IV) en présence de Li(Hg) donnent les mêmes résultats. En effet,

contrairement aux cétones aromatiques, l'acétone n'est pas réduite par l'amalgame de lithium et

il est nécessaire de réduire le complexe organométallique avant que ce dernier ne réagisse avec

l'acétone. C'est l'encombrement stérique du complexe au degré HI qui va orienter la réactivité.

Les réactions de couplage utilisant Cp*UCl3 et P*UC13 donnent toutes deux, après hydrolyse, le

pinacol (entrées 3 et 4). Ce résultat montre que la réactivité des complexes vis-à-vis de l'acétone
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111-6) Réactivité des complexes de l'uranium 111 vis-à-vis de l'acétone.

n'est pas sensible aux effets électroniques des ligands. D est malheureusement impossible de

comparer la réactivité des composés Cp*2UCl2 et P*2UC12 (entrées 6 et 7) car ce dernier fournit,

en présence d'acétone et de réducteur, des produits inconnus résultant vraisemblablement d'une

réaction entre Me2CO et les ligands phospholyles. Cette réaction est également observée avec le

complexe P*3UC1.

Entrée

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Complexe ou système

réactif

UCl4/Li(Hg)

CpUCl3/Li(Hg)

P*UCl3/Li(Hg)

Cp*UCl3/Li(Hg)

Cp*2UCl

Cp*2UCl2/Li(Hg)

P*2UC12

P*3UC1

Cp3UCl/Li(Hg)

Cp3U

Cp'3U

U(NTms2)3

UI3(THF)4

UC14 + A1C13

UC14 + 2 A1C13

UC14 + 1 LiCl

UC14 + 2 LiCl

(UCl4+25LiCl)/Li(Hg)

Substitution

référence

l C p

I P *

lCp*

2Cp*

2Cp*

2P*

3P*

3Cp

3Cp

3Cp'

3 Ntms2

31

96

95

95

97

98

90

100

100

100

100

0

100

100

100

100

10

Couplage

pinacol

O

0

0

0

-

o
o

o
o
0

Disproportionnation

cétone+isopropanol

0

O

0

O

O

0

-

-

t indique le taux de conversion de l'acétone, O que cette réaction à lieu, * que la réactivité est

différente de la pinacolisation ou de la disproportionnation.

Tableau n° 9 : réactivité de divers complexes de l'uranium (III) vis-à-vis de l'acétone.

Le résultat le plus intéressant est la différence de réactivité entre les complexes monocyclo-

pentadiényliques, CpUCl3 ou Cp*UCl3 ou monophospholylique P*UC13 (entrées 2, 3 et 4) et

les complexes plus substitués bispentaméthylcyclopentadiényliques ou triscyclo-
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111-6) Réactivité des complexes de l'uranium III vis-à-vis de l'acétone.

pentadiényliques (entrées 5-11). Les premiers fournissent le pinacol tandis que les seconds

livrent les produits de disproportionnation qui sont également obtenus en utilisant le trisamidure

U(NTms2)3 (entrée 12).

En revanche, les adduits (UC14)(A1C13) et (UC14)(A1C13)2 livrent quantitativement le pinacol. H

faut rappeler que dans le cas du couplage de l'isobutyrophénone, le produit de couplage non

symétrique était majoritaire (85 %). Comme nous l'avons vu dans la partie consacrée à la

catalyse (chapitre II-C), l'addition de trichlorure d'aluminium provoque une accélération de la

vitesse du couplage de l'acétone mais n'influe pas sur le cours de la réaction. L'espèce

responsable du couplage est toujours UC13, comme le prouve l'observation des intermédiaires A

et 1 lors de la réaction ; le trichlorure d'aluminium n'encombre pas le complexe de l'uranium

(HI). Le mécanisme est donc différent de celui suivi par le couplage des cétones aromatiques où

le radical LiOCPhR substitue un chlorure du complexe (UC14)(A1C13) stériquement encombré.

De même, l'addition de LiCl (entrées 16-18) ne provoque pas d'inversion de réactivité, le

pinacol étant le seul produit formé. Toutefois, elle provoque un ralentissement notable de la

réaction qui, pour être complète, nécessite 5 h avec UC14, 2 jours avec UC14 + LiCl, quatre

jours avec UC14 + 2 LiCl ; l'avancement de la réaction n'est que de 10 % avec le système UC14

+ 25 LiCl, après un mois. D faut rappeler que dans le cas des cétones aromatiques, l'addition de

LiCl n'a pas de répercussion sur la cinétique de la réaction, mais entraîne une inversion de la

réactivité, le cétol devenant le produit majoritaire.

Ces résultats peuvent s'expliquer par la différence des potentiels de réduction des cétones

aliphatiques et aromatiques. Les cétones aromatiques sont réduites par Li(Hg) et l'addition de

LiCl ou de bases de Lewis ne modifie pas la vitesse de cette réduction. Le radical LiOCPhR

réagit avec des complexes de plus en plus encombrés, pour livrer le produit de couplage non

symétrique. Avec l'acétone, la réaction débute par la réduction d'un composé de l'uranium (IV).

La réduction des complexes UCl4(L)n et des chlorures anioniques, plus riches en électron, sera

plus difficle et plus lente. Le transfert électronique de l'uranium (LU) vers la fonction carbonyle

nécessite la coordination préalable de l'acétone et le déplacement du ligand L ou du chlorure.

Ces ligands n'ont donc pour seul effet que le ralentissement de la réaction.

Ces résultats montrent que la réactivité d'un complexe de l'uranium (III) vis-à-vis de l'acétone

dépend fortement de son encombrement stérique. L'encombrement du complexe favorise la

formation des produits de disproportionnation aux dépends de celle du pinacol. Cependant, à la

différence des cétones aromatiques, l'addition de bases de Lewis ou de chlorure de lithium

provoque uniquement le ralentissement de l'activité du système UCl4/acétone/Li(Hg) sans

modifier sa sélectivité. Ce résultat s'explique par le potentiel de réduction plus faible des cétones

aliphatiques.
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III-7) Discussion :

7/7-7,1) Généralisation :

L'étude de la réactivité des complexes de ruranium (HI) vis-à-vis des cétones montre que la

régio- et la stéréosélectivité de la réaction dépendent de l'encombrement stérique du complexe et

de la cétone.

Selon l'encombrement stérique du complexe, les cétones aliphatiques énolisables réagissent

avec les composés de l'uranium (III) pour donner les produits de pinacolisation ou de

disproportionnation. Les cétones aromatiques réagissent selon un mécanisme différent des

cétones aliphatiques et elles sont transformées en produits de couplage symétrique (pinacols) ou

non symétrique (cétols 6). Dans tous les cas, la réaction de pinacolisation est favorisée par les

complexes les moins encombrés.

Le couplage non symétrique et la disproportionnation, selon la nature de la cétone, sont donc

deux réactions concurrentes de la pinacolisation. En regroupant les publications parues sur le

sujet, nous allons montrer que cette réactivité dualistique est commune à tous les complexes

métalliques communément employés pour le couplage réducteur des composés carbonylés (Mg,

Sm, Ti, U) et que, pour tous ces complexes, la sélectivité de la réaction dépend des facteurs

stériques. Différents exemples sont regroupés dans le tableau n° 10.

Les complexes halogénures Mgl2
1920, Sml2

38, SmBr2
39-40, TiCl3(4/red41, UCL/red, et les

complexes substitués Sm(OTf)2
42, CpUCl3/red, CpTiC^34, P*UCl3/red, Cp*UCl3/red,

Cp2TiR43 sont tous des réactifs de pinacolisation. Il est à noter que le réactif de pinacolisation le

plus encombré est sans doute Cp2TiR (avec R = Me, Et, "Bu, sBu, "Bu), capable de coupler

l'acétone en pinacol.

Ces mêmes métaux ou ces mêmes complexes peuvent être transformés en réactifs de couplage

non symétrique pour les cétones aromatiques ou en réactifs de disproportionnation pour les

cétones aliphatiques, par augmentation de l'encombrement stérique. Dans cette famille figurent

les systèmes (Mg/SiMe3Cl/HMPA)30, (SmL/nHMPA)15, (UCl4(DMPEyred), et les complexes

Cp*2UCl, Cp3U(THF), (Silox)3Ti14. La réactivité des complexes Cp2Sm et Cp*2Sm vis-à-vis

de l'acétone n'a malheureusement pas été étudiée. Le réactif de disproportionnation de l'acétone

ayant le plus faible encombrement stérique est Cp*2UCl.

Ainsi, des réactions de disproportionnation et de couplage non symétrique des cétones ont déjà

été réalisées par modification de complexes du magnésium, du titane ou du samarium dont

certains figurent parmi les réactifs de pinacolisation les plus employés. Aucun lien entre ces

171



IH-7) Discussion.

réactivités distinctes n'avait été établi. Notre étude sur les complexes de l'uranium montre que

ces réactions sont concurrentes et que l'orientation de la sélectivité dépend de contraintes

stériques. Dans le cas des cétones aromatiques, nous avons montré que les complexes

organométalliques de couplage symétrique et non symétrique sont en équilibre.

métal

uranium

titane

samarium

magnésium

autres

Complexes ou systèmes dont la réaction avec les cétones

livre i

PINACOLISATION

UCl37réd

UCl4/réd

CpUCl3/réd

Cp*UCl3/réd

P*UCl3/réd

TiCl3(4/réd

CpTiCl2

Cp2TiR

Sm (métal)

Sml2

SmBr2

Sm(OTf)2

MgViéd

Yb (métal)

Cel2

NbCl3

najoritairement les produits de

DISPROPORTIONNATION

(cétone aliphatique énolisable)

COUPLAGE NON SYMETRIQUE

(cétones aromatiques)

UCl4(DMPE)2/réd

Cp3UCl/réd

Cp3U(THF)

Cp*2UCl

(Silox)3Ti

SmI2(HMPA)n

Sm(OAr)2

Mg/Me3SiCl/HMPA

(D)

(NS)

(NS)

(D) (NS)

(D) (NS)

(D) (NS)

(D) (NS)

(NS)

(NS)

(NS)

Tableau n° 10 : sélectivité de la réaction de couplage selon l'encombrement stérique des

complexes.
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La comparaison de nos résultats et des données de la littérature montre que les mêmes

phénomènes se manifestent avec tous les agents de couplage des cétones ; leur réactivité dépend

fortement des facteurs stériques.

III-7, 2) De l'espèce active :

La sélectivité de la réaction d'une cétone avec un complexe de l'uranium (IV) en présence de

réducteur est déterminée par le comportement du radical cétyle. Ce premier intermédiaire est

formé dans le cas des cétones aliphatiques, par transfert d'un électron de l'uranium (III) sur la

fonction carbonyle, et dans le cas des cétones aromatiques, par substitution nucléophile d'un

chlorure par Li-OCPhR. Le radical ainsi formé, peut alors évoluer soit par abstraction d'un

atome d'hydrogène, soit par couplage avec un autre radical. En règle générale, la réaction

d'abstraction d'hydrogène est plus rapide que le couplage ; en effet, l'addition dans le milieu

d'un donneur de H' empêche le couplage et livre quantitativement le complexe alcoolate

correspondant. H convient maintenant d'essayer d'expliquer comment les effets stériques

interviennent pour déterminer la sélectivité.

La stabilisation du radical va augmenter sa durée de vie et donc favoriser la dimérisation aux

dépens de l'abstraction d'hydrogène. Il est possible d'envisager la stabilisation de

l'intermédiaire cétyle par la délocalisation du radical sur le métal lui-même. Cette forme

mésomère d'oxirane a déjà été évoquée lors de l'étude de la pinacolisation des cétones par le

trichlorure de niobium44'45.

1/ 1/
- * • M

O
•+- M

o
coordination latérale oxirane

de la cétone

Cette stabilisation du radical favorisera le couplage pinacolique ; elle sera d'autant plus difficile

que le centre métallique sera plus encombré et plus riche en électron. Elle pourrait expliquer la

différence de réactivité entre UC13 et Cp3U. Cependant, s'il est raisonnable d'envisager des

formes mésomères du type oxirane du Ti(IV), du Mg(II), du Nb(V) ou de l'U(V) lors de la

réaction de couplage des cétones par des dérivés du Ti(II), du Mg(0), du Nb(H[) ou de l'U(III),

la formation de tels composés lors des réactions avec les complexes CpTiCl2 et Sml2 est

impossible, car cela reviendrait à postuler l'existence d'intermédiaires du Ti(V) ou du Sm(IV).
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Si l'encombrement du complexe est tel que la stabilisation du radical par délocalisation sur le

métal est impossible, deux cas se présentent selon que la cétone est aromatique ou aliphatique.

Dans le cas des cétones aromatiques PhCOR, le radical peut être stabilisé par délocalisation sur

le noyau phényle, favorisant ainsi le couplage (symétrique ou non symétrique) aux dépends de

la disproportionnation. Si le radical cétyle est encombré au niveau du centre métallique ou de la

fonction carbonyle, l'approche de deux radicaux localisés en Cet sera gênée par les contraintes

stériques. En revanche, l'approche d'un radical localisé sur la position para du cycle vers le

radical en Ca sera plus facile et conduira, après hydrolyse, au cétol 6.

gêne stérique importante

le radical localisé sur la position
para du cycle"pointe" vers le

radical en Ca.

Les deux complexes pinacolique et cétolique sont en équilibre car la formation des liaisons

Coc-Ca et Ca-Cpara est réversible. De plus, le couplage réversible Cpara-Cpara doit également

avoir lieu mais le complexe formé, très instable à cause de la perte de l'aromaticité des deux

noyaux phényles, doit se réarranger rapidement en composés pinacolique et cétolique. Un tel

composé n'a jamais été observé.

Enfin, dans le cas de la réaction de complexes encombrés avec des cétones aliphatiques

énolisables, le radical cétyle ne pourra pas du tout être stabilisé. L'encombrement stérique

important de l'intermédiaire cétyle empêchera l'approche de deux radicaux ; le couplage sera

donc cinétiquement très défavorisé et la disproportionnation sera observée. Cette abstraction

d'hydrogène intermoléculaire est irréversible.
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III-7, 3) Retour à la réaction de McMurry :

Nos résultats confirment la nature radicalaire du premier intermédiaire cétyle de la réaction de

McMurry intervenant dans l'étape initiale de pinacolisation. L'influence des facteurs stériques

devrait également se manifester au niveau de la nature des produits des réactions de McMurry

mais il est malheureusement difficile de trouver des publications permettant d'établir cette

corrélation de manière rigoureuse. Les travaux de Weyerstahl46 sur le couplage des cétones

aromatiques en akènes par le système TiCl4/Zn/pyridine sont résumés dans le tableau n° 11.

Cétone %Alcène %Diol %Alcène

PhCOR système TiCl4/Zn/pyridine système UCL/Li(Hg) système UCl4/Li(Hg)

Me 81 100 90
jPr 25 88 15

•Bu 3 5 5

Tableau n° 11 : comparaison de la réactivité des systèmes TiCL/Zn/py et UCL/Li(Hg) vis-à-vis

des cétones aromatiques.

Les alcènes formés proviennent de la désoxygénation des diols correspondants et leur

rendement est donc au mieux égal à celui des diols. Avec le système à base de titane, il est

difficile d'arrêter la réaction au stade du diol afin de savoir si la chute du rendement est due à un

problème au niveau du couplage pinacolique ou au niveau de la désoxygénation. La

comparaison avec le système UCl4/cétone/Li(Hg), qui est peu différent du point de vue de

l'encombrement stérique du centre métallique, permet d'avancer l'explication suivante : avec le

système de l'uranium, la baisse du rendement en diol est due en partie à la réaction de couplage

non symétrique concurrentielle qui devient prépondérante lors du couplage des cétones très

encombrées comme PhCO'Bu. Cette réaction pourrait expliquer les faibles rendements en

alcènes obtenus par réaction de McMurry avec des cétones plus encombrées. Avec le système

du titane, l'analyse des sous-produits est difficile car la réaction a lieu à température élevée, et

les produits de couplage non symétrique se dégradent sous l'action de la chaleur pour donner

des espèces inconnues.

La réaction de couplage non symétrique est une réaction générale, commune à tous les réactifs

de pinacolisation et qui peut contribuer à expliquer les limites des réactions de McMurry et de

pinacolisation lors du couplage de cétones aromatiques encombrées.
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HI-8) Conclusion du chapitre :

Nous avons montré que les complexes de l'uranium (HI) réagissent avec les cétones RCOR'

selon trois voies différentes pour donner 1) des métallopinacols par couplage symétrique des

cétones aromatiques ou aliphatiques, 2) un mélange des composés alcoolates et énolates dans le

cas des cétones aliphatiques, 3) des produits de couplage non symétrique dans le cas des

cétones aromatiques.

Les composés organométalliques issus du couplage symétrique (pinacolisation) et non

symétrique des cétones aromatiques sont en équilibre.

Couplage non symétrique, disproportionnation et pinacolisation sont trois réactions générales,

communes à de nombreux complexes des métaux oxophiles et réducteurs. Elles passent toutes

par l'intermédiaire d'un radical cétyle dont l'existence a été largement démontrée. Ce sont les

contraintes stériques appliquées à ce radical qui orientent la sélectivité de la réaction (régio- et

stéréosélectivité) ; l'augmentation de l'encombrement stérique empêche la réaction de

pinacolisation.

Le couplage non symétrique, qui pouvait sembler un peu exotique, est en fait un obstacle

important au développement du champ d'application pourtant immense de la réaction de

pinacolisation et par conséquent de la réaction de McMurry.
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Répertoire des figures, tableaux et schémas.

Figure n° 1 : spectre de RMN du complexe 4.

Figure n° 2: vue en perspective de 4.

Figure n° 3 : spectres 2D COSY45 de 4 sur deux fenêtres distinctes.

Figure n° 4 : influence de LiCl sur la réactivité du système

Tableau n° 1: spectres de RMN 'H et 13C du complexe 4.

Tableau n° 2 : réactivité de Cp3U(THF) vis-à-vis des cétones aromatiques PhCOR.

Tableau n° 3 : produits obtenus par réaction de UCl4/Li(Hg) avec les cétones aromatiques

PhCOR.

Tableau n° 4 : produits issus de la réaction de divers systèmes uranium (IV)/Li(Hg) vis-à-vis de

l'isobutyrophénone.

Tableau n° 5 : influence des bases de Lewis et de A1C13 sur la réactivité de UC14 vis-à-vis de

l'isobutyrophénone.

Tableau n° 6 : influence de l'ordre d'addition des réactifs du système UCL/PhCC^Pr/LiCHg).

Tableau n° 7 : influence de LiCl sur la réactivité du système UCyPhCO'Pr/LiCHg).

Tableau n° 8 : constante K(cétone, système) de l'équilibre entre complexes pinacolique et

cétolique.

Tableau n° 9 : réactivité de divers complexes de l'uranium vis-à-vis de l'acétone.

Tableau n° 10 : sélectivité de la réaction de couplage selon l'encombrement stérique des

complexes.

Tableau n° 11 : comparaison de la réactivité des systèmes TiCL/Zn/py et UCL/Li(Hg) vis-à-vis

des cétones aromatiques.

Schéma n° 1 : mécanisme de formation de 4.

Schéma n° 2 : formation de 4 en partant du benzopinacol.

Schéma n° 3 : réactivité de 5.

Schéma n° 4 : deutériolyse et réarrangement des produits de couplage non symétrique.

Schéma n° 5 : réversibilité des réaction de couplage symétrique et non symétrique.
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Conclusion générale.

Les réactions de couplage réducteur des cétones en diols et en oléfines sont devenues en 25 ans

une méthode classique de synthèse en chimie organique pour la formation de liaisons carbone-

carbone. En étudiant le comportement des complexes de l'uranium dans de telles réactions,

notre but n'était pas de trouver une solution alternative à l'utilisation des composés du titane ou

du samarium. En effet, les complexes de l'uranium ne sont pas plus efficaces que les autres

réactifs habituellement utilisés ; ils sont plus difficiles d'accès et il est illusoire d'envisager le

remplacement de TiCl4 ou de

Mais l'intérêt des complexes de l'uranium réside dans le fait qu'ils présentent de fortes analogies

de réactivité avec ceux du samarium ou du titane et qu'ils permettent l'étude approfondie des

mécanismes réactionnels. Un des leitmotivs de ce travail a donc été d'établir, aussi souvent que

possible, des parallèles entre nos résultats et les données de la littérature concernant les réactions

de couplage au moyen d'autres réactifs. Au delà de l'uranium, nous avions l'ambition d'étudier

la réactivité des métaux oxophiles et réducteurs vis-à-vis des composés carbonylés.

Notre étude de la réaction de couplage réducteur des cétones au moyen des complexes de

l'uranium s'est faite en trois parties :

1) Nous avons tout d'abord étudié le mécanisme de la réduction du tétrachlorure d'uranium par

voltammétrie cyclique. Nous avons montré que cette réduction s'accompagne d'une réaction de

transfert de chlorures entre l'espèce réduite de plus grande densité électronique et UC14 présent

dans le milieu. Les composés intermédiaires anioniques [NBu4][U2Cl9(THF)25] et

[NBuJ[UCl5(THF)] ont été synthétisés de manière indépendante et caractérisés. Leurs

voltammogrammes confirment le mécanisme proposé. Nous avons ensuite examiné le

comportement électrochimique du tétrachlorure de titane ; sa réduction se déroule de façon

analogue à celle de UC14.

2) Dans un deuxième temps, nous avons étudié trois aspects du mécanisme de la réaction de

McMurry : la synthèse, la structure et la réactivité des intermédiaires, la stéréochimie de la

formation des diols et des akènes, la catalyse de la réaction de pinacolisation. L'étude

stéréochimique de la pinacolisation et de la synthèse d'alcènes a été relativement décevante. Nos

observations confirment simplement celles faites avec les réactifs à base de titane, à savoir qu'il

n'y a pas de corrélation entre la stéréochimie de la formation des diols et celle des alcènes.

En revanche, l'examen de la réaction entre le tétrachlorure d'uranium, l'acétone et l'amalgame

de lithium a permis de dessiner le profil du processus de couplage et d'en préciser le

mécanisme. Cette réaction procède en deux étapes : la pinacolisation et la désoxygénation. Pour

la première fois, nous avons isolé et caractérisé les intermédiaires pinacoliques résultant du

couplage d'une cétone aliphatique en alcène. Le complexe bimétallique anionique

181



Conclusion générale.

[Li2(THF)][(THF)Cl4U-OCMe2CMe2O-UCl4(THF)] provient de la dimérisation de deux

radicaux cétyles ; sa réduction monoélectronique livre le complexe cyclique mononucléaire

[Li2(THF)][Cl4U-OCMe2CMe2O]. Ce mécanisme a été confirmé par l'étude électrochimique des

intermédiaires réactionnels.

La désoxygénation est l'étape lente de la réaction de McMurry, Palcène est fourni par la

thermolyse du complexe pinacolate de l'uranium (HI) obtenu par réduction de l'intermédiaire

cyclique [Li2(THF)][Cl4U-OCMe2CMe2O']. Nous avons mis en évidence deux réactions

parasites qui empêchent la formation de l'alcène par suite de l'ouverture du cycle pinacolique

sous l'effet du sel LiCl ou d'un excès de réactif LiUCl4. D est probable que ces réactions aient

également lieu avec les complexes du titane, car les conditions expérimentales optimales que

nous avons définies pour les éviter sont semblables à celles déterminées avec ces composés.

En même temps que deux autres équipes, nous avons trouvé un système capable de catalyser la

réaction de pinacolisation ; il met enjeu la réaction de transmétallation entre le complexe cyclique

de l'uranium (IV) et le trichlorure d'aluminium. Nous avons alors extrapolé directement au

titane nos résultats découverts avec des complexes de l'uranium.

3) Nous nous sommes enfin intéressés aux limites de la réaction de McMurry en étudiant les

sous-produits de la réaction de pinacolisation des cétones aromatiques. Nous avons montré que

les composés organométalliques de couplage symétrique et les composés parasites de couplage

non symétrique sont en équilibre thermodynamique et que l'augmentation de l'encombrement

stérique, tant au niveau du centre métallique qu'au niveau de la cétone, provoque le déplacement

de cet équilibre vers la formation du sous-produit. Si cette réaction de couplage non symétrique

avait déjà été observée avec des composés du samarium, du magnésium et du titane, le lien avec

la pinacolisation et par conséquent avec la réaction de McMurry n'avait pas été clairement établi.

L'ensemble de ces résultats montre que les complexes des métaux présentant un fort caractère

oxophile et réducteur (Ti, Sm, U...) réagissent avec les composés carbonylés de façon

similaire. Si les dérivés de l'uranium sont moins utilisés que ceux du titane dans le domaine des

applications en synthèse organique, ils sont des auxiliaires précieux et d'excellents modèles

pour l'étude des mécanismes réactionnels, et pour l'amélioration des méthodes de synthèse.
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Généralités

Techniques utilisées :

Toutes les manipulations ont été faites sous atmosphère d'argon (Airgaz, qualité U) ou sous

pression réduite, en utilisant des enceintes réactionnelles en verre connectées directement à une

rampe vide-argon (connexion verre-verre). Nous avons utilisé également des boîtes à gants

(Braun) contenant une atmosphère d'argon recyclé et purifié en permanence ; le taux d'oxygène

est inférieur à 1 ppm. Les tubes de RMN (Young J.) sont équipés d'un bouchon en téflon (<)> =

5 mm) assurant le maintien d'une atmosphère contrôlée à l'intérieur du tube.

La sonication des produits a été réalisée dans une cuve Ney (puissance 60 W, fréquence 40

kHz).

Les spectres infrarouge ont été enregistrés sur un spectrometre Perkin-Elmer 1725X (pastilles

ou cuve de KBr).

Les spectres de RMN ('H) et (13C) ont été enregistrés sur des spectromètres Bruker WP 60 (FT)

et AVANCE DPX 200. Les déplacements chimiques sont exprimés en ppm par rapport au

tétraméthylsilane ; une valeur positive correspond à un déplacement vers les champs faibles.

Sauf indication contraire, les spectres de RMN sont enregistrés à la température ambiante et le

solvant utilisé est le THF-dg.

L'analyse des produits organiques par chromatographie en phase gazeuse (CPG) est réalisée sur

un appareil Chrompack CP 9002, avec une colonne capillaire CP Wax 57 CB (L = 25 m, <f> =

0,25 mm, p = 0,7 Bar). La température de l'injecteur et du détecteur à ionisation de flamme est

fixée à 250 °C ; la programmation en température est la suivante : T0 = 50 °C pendant 5 min,

puis augmentation de la température de 10 °C.min1 jusqu'à 200 °C et stabilisation pendant

20 min).

Les spectres de masse ont été enregistrés dans un premier temps par le service de spectrométrie

de masse, ICMO de l'université Paris-Sud Orsay en utilisant un appareil DELSI-NERMAG

SPECTRAL 30 couplé à un chromatographe en phase gazeuse (colonne capillaire cpsil 5).

Rapidement le besoin d'utiliser une colonne polaire de type CP Wax s'est fait sentir, nous avons

alors collaboré avec le laboratoire de spectroscopie de masse du Dr. N. Sellier à l'ENSCP ;

l'appareil utilisé est Riebermag R 10-10C (Nermag) couplé à un chromatographe Varian 3300.
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L'étude électrochimique a été réalisée en collaboration avec le Dr. E. Samuel, Laboratoire de

chimie organométallique, CNRS URA 403 à l'ENSCP. Le mode opératoire détaillé d'une

expérience est présenté un peu plus loin.

Les analyses élémentaires ont été réalisées par " Analytische Laboratorien" : Industriepark S+C ;

D-51789 Lindlar (Allemagne).

Les structures cristallines ont été résolues dans le Laboratoire de Cristallochimie du Service de

Chimie Moléculaire (CEA Saclay) avec l'aide du Dr. M. Nierlich et de M. Lance. Les cristaux

ont été sélectionnés et introduits dans un tube de Lindeman en boîte à gants. Les données ont été

collectées sur un diffractometre Enraf-Nonius CAD-4 équipé d'un monochromateur au graphite

(l(Mo - Kcc) = 0.70073 À). Les paramètres de mailles ont été affinés par la méthode des

moindres carrés à partir de 25 réflexions pour 0 compris entre 8 et 12°. Trois réflexions

standards ont été mesurées toutes les heures ; la diminution d'intensité observée a été corrigée de

façon linéaire. Les corrections empiriques d'absorption ont été faites soit par mesures (balayage

en PSI),1 soit par calcul (programme DIFABS).2 Les structures ont été résolues par la méthode

de l'atome lourd et affinées en se basant sur le facteur de structure F. Tous les calculs ont été

réalisés sur un ordinateur Vax 4000-200 avec le système Enraf-Nonius MolEN.3

Solvants :

Les solvants organiques utilisés pour les synthèses (Aldrich, Acros) sont conservés sur

desséchants, dans des ballons sous pression réduite et sont distillés avant chaque usage. Le

tétrahydrofuranne, l'éther diéthylique et le pentane sont conservés sur sodium-benzophénone

(en présence de tétraglyme dans le cas du pentane) et le toluène sur un mélange de poudre de

zinc et de Cp2TiCl2. La pyridine est distillée sur KOH, puis séchée une nuit sur sodium avant

d'être à nouveau distillée.

Les solvants deutériés (tétrahydrofuranne, toluène, benzène) sont séchés sur Na/K avant d'être

distillés. La pyridine et le dichlorométhane deutériés sont stockés dans une ampoule sur tamis

moléculaires (3 Â).

Réactifs :

Les réactifs liquides commerciaux (Aldrich, Acros) ont été dégazés, puis conservés sur tamis

moléculaires (3 Â) dans une ampoule sous atmosphère d'argon. Les réactifs solides sont

dégazés puis stockés sous argon sans autre purification.
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L'amalgame de sodium (2 % en masse, solide, M = 1150 g.mol"1) est préparé sous atmosphère

d'argon par addition lente de morceaux de sodium sur du mercure. L'amalgame de lithium fera

l'objet d'une synthèse et d'un dosage décrits ci-après.

Complexes de coordination :

Les complexes de l'uranium (IV) UC14
4, CpUCl3(THF)2

5, Cp*UCl3(THF)2
6, P*UC13(THF)2

7,

Cp*2UCl2
8, P*2UC12

7, Cp'jUCl9, Cp3UCl10, U(NEt2)4
n , U(NEt2)2Cl2

12, U(NEt2)Cl3(THF)12,

Cp^UCNEgCl13 , Cp*2U[CH2(Tms)]Cl13, [UCl3(THF)2][BPh4]14, [UCl2(THF)4][BPh4]2
14

Cp3UNEt2
15, Cp3UBH4

16 et de l'uranium (IE) (Cp*2UCl)3
17, Cp3U(THF)18, Cp'3U19,

U(NTms2)3
20, UI3(THF)4

21 ont été synthétisés selon les modes opératoires décrits dans la

littérature. Certains étaient disponibles au laboratoire et m'ont été gentiment prêtés.
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Chapitre I Electrochimie.

La voltammétrie cyclique des complexes sensibles à l'oxygène et à l'eau est une technique

encore peu employée et il n'existe pas de montage expérimental standard. Chaque utilisateur

optimise les conditions expérimentales en fonction de la sensibilité des produits à étudier.

L'étude des complexes de l'uranium exige des précautions très contraignantes afin d'obtenir des

mesures fiables. Nous avons pour cela bénéficié de la grande expérience du Dr. E. Samuel, qui

a utilisé cette technique pour l'étude des complexes organométalliques du titane, dont la

sensibilité est proche de celle des composés de l'uranium.

Montage expérimental :

Les manipulations en l'absence de traces d'eau sont d'autant plus difficile que le solvant est

hydrophile voire hygroscopique comme le THF. Aussi le but du montage expérimental est

d'éviter au maximum les contacts entre le solvant et l'air ambiant.

Le montage expérimental présenté sur la figure n° 1 comprend deux appareils de distillation

reliés par une canule en verre, une pièce intermédiaire pour le traitement du sel de fond et une

cellule électrochimique à cinq entrées (trois pour les électrodes, une vers la rampe à vide, l'autre

vers la pièce intermédiaire). Chaque élément peut être isolé du reste du montage et relié à une

rampe vide-argon.

Solvant et sels de fond :

Le solvant utilisé est le THF, dont le «mur» en réduction est très bas (< 2,8 V), permettant

d'effectuer un grand balayage de potentiel. Le THF, conservé sur potasse, est distillé juste avant

utilisation, une première fois sur sodium/benzophénone puis sur hydrure d'aluminium et de

lithium (LiAlH4). Les sels de fond utilisés sont NBu4PF6 et NBu4BPh4 commerciaux. Ils sont

fondus dans la pièce intermédiaire sous vide dynamique afin d'éliminer toute trace d'eau puis

dissous dans le THF fraîchement traité. Avant chaque manipulation, un voltammogramme de la

solution du sel de fond, appelé « blanc du solvant », est enregistré afin de s'assurer de la

qualité des conditions expérimentales.

Electrodes :

Le montage électrochimique comporte trois électrodes :

- une électrode de travail constituée d'un disque de platine (diamètre 0,8 mm), ou

d'une mousse de platine dans le cas de la coulométrie.
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Figure n°l : montage expérimental d'une expérience d'électrochimie en milieu non aqueux.
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- une contre-électrode ou électrode auxiliaire constituée d'un fil de platine.

- une électrode de référence séparée de la solution par un fritte de très faible

porosité jouant le rôle de pont salin ; elle est constituée d'un fil d'argent dans une

solution de THF contenant le sel support et saturée en KC1 (système Ag/AgCl).

Après chaque manipulation, l'électrode de travail et la contre-électrode sont lavées avec un

mélange d'acides nitrique et chlorhydrique puis rincées ; l'électrode de travail est alors

soigneusement poncée afin d'avoir le même état de surface pour chaque expérience. L'électrode

de référence est lavée de manière classique.

Appareillage de mesure :

Pour la voltammétrie cyclique, l'appareillage utilisé comporte :

- un potentiostat-galvanostat Bruker EI-30-MS. Cet appareil modulaire possède

toutes les fonctions nécessaires pour imposer un signal de potentiels à une cellule

électrochimique. D est également doté d'un compensateur de chute ohmique qui

permet de mesurer les potentiels réels dans la cellule en s'affranchissant de la

tension créée par le passage du courant électrolytique entre les électrodes de

travail et de référence.

- une table traçante SEFRAM TMG164.

Pour la coulométrie, l'appareillage utilisé comporte :

- un potentiostat TACUSSEL électronique type PRT 10-0,5.

- un intégrateur TACUSSEL électronique type 145-LN.

- un multimètre digital pour vérifier le potentiel imposé.

Mode opératoire d'une expérience de voltamétrie :

Le montage, le solvant et les électrodes étant préparés avec les précautions décrites ci-dessus, le

sel de fond, ici NBu4BPh4( m = 300 mg, c = 10"2 mol.l1), est fondu au préalable (mp = 235-

237 °Q sous vide dynamique, dissous dans 7 ml de THF, puis inséré au moyen d'une petite

conduite en verre dans la cellule. Le « blanc du solvant » est alors enregistré et s'il est correct,

le produit à étudier (c = 5.10'3 mol.l1) est ajouté dans la cellule sous fort courant d'argon.
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Mode opératoire d'une manipulation de coulométrie :

Une fois le montage et les branchements électriques réalisés, un « blanc du solvant » est

enregistré (voltamétrie) ; en mode coulométrie, l'électrolyse de la solution du sel de fond est

effectuée pendant une heure, afin d'éliminer toute impureté qui pourrait être réduite. Puis

14 ± 3 mg de UC14 sont introduits dans la cellule et l'électrolyse débute. La variation de

l'intensité en fonction du temps est représentée sur la figure n° 2.

0 20 40 60 80 100 120
ten min

Figure n° 2 : courbe i = f(t) au cours de l'électrolyse de UC14 à - 2,1 V.

L'intensité décroît exponentiellement vers une valeur stationnaire non nulle appelée courant

résiduel. Lorsque l'intensité est stabilisée, la coulométrie est arrêtée et un voltammogramme est

enregistré. Ce dernier permet de vérifier que l'électrolyse a été totale.

Par intégration de i = f(t) il est possible de calculer Q, qui correspond graphiquement à l'aire

sous la courbe, il convient ensuite de lui retrancher la partie hachurée due au courant résiduel.

Pratiquement, nous disposons en série d'un intégrateur électronique qui nous permet de mesurer

Q ,̂, quantité d'électricité totale de l'électrolyse [C]. U est également facile de calculer l'intensité

résiduelle ir par la mesure de la quantité d'électricité q, consommée pendant une minute à la fin

de l'électrolyse lorsque i = ir. On en déduit Qrée], quantité d'électricité effectivement mise en jeu

pour le processus étudié : Q^, = Qtot - (q^T) où T représent la durée de l'électrolyse [min]

Dans notre cas, T = 118 min, Qtot = 2,973 ± 0,001 C, qr = 0,017 ± 0,001 C

D'où QréeI = 0,966 ± 0,1 C
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Synthèse des complexes chlorures de l'uranium et du titane.

Les spectres de RMN 'H des complexes chlorures décrits dans le chapitre I figurent dans le

tableau récapitulatif n° 1.

Synthèse de [NBuJ[U2Cl9(THF)25] :

Dans un ballon de 50 ml sont pesés 370,9 mg (0,976 mmol) de UC14 et 135,7 mg

(0,488 mmol, 0,5 éq.) de NBu4Cl puis 20 ml de THF sont ajoutés et la solution est

homogénéisée. Après 1 heure d'agitation, la solution vert clair est filtrée, son volume est réduit

à 4 ml par evaporation puis le produit est précipité par addition de 15 ml de pentane. Après

filtration, le produit est lavé avec du pentane (2x10 ml) et séché sous vide, il se présente sous

la forme d'une poudre microcristalline vert clair (m = 475,1 mg, 82 % ).

Ce complexe a été caractérisé par son spectre de RMN 'H, son analyse élémentaire et son

voltammogramme. La cristallisation de ce complexe dans un mélange THF-pentane livre de jolis

cristaux verts de [NBuJ[UCl5(THF)].

Analyse élémentaire : CjgClçHjgNC^ 5U2

Masse molaire : 1217,87

calculés

expérimentaux

C(%)

25,64

25,88

H(%)

4,63

4,70

N(%)

1,15

1,21

Ce complexe est soluble dans le THF et la pyridine, il est insoluble dans le pentane et l'éther.

Synthèse de [NBuJ[UCl5(THF)] :

Dans un ballon de 50 ml sont pesés 309,4 mg (0,814 mmol) de UC14 et 226,4 mg

(0,814 mmol, 1 éq.) de NBu4Cl, puis 20 ml de THF sont ajoutés et la solution est

homogénéisée. Après 1 heure d'agitation, la solution turquoise est filtrée, son volume est réduit

à 4 ml par evaporation et le produit est précipité par addition de 15 ml de pentane. Après

filtration, le produit est lavé avec du pentane (2 x 10 ml) et séché sous vide, il se présente sous

la forme d'une poudre microcristalline vert pâle (m = 443,5 mg, 75%).

Ce composé a été caractérisé par son spectre de RMN 'H, son analyse élémentaire, son

voltammogramme et sa structure cristalline (les cristaux sont obtenus par recristallisation de

[NBu4][U2Cl9(THF)25] dans un mélange THF-pentane). Le diagramme de Debye-Scherrer des

cristaux broyés et du produit obtenu par addition de NBu4Cl sur UC14 sont identiques. Des
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essais de recristallisation de ce produit dans un mélange THF-pentane ont été vains car les

cristaux obtenus se présentent sous la forme de dendrites et ne sont pas monocristallins.

Analyse élémentaire :

Masse molaire : 729,870

calculés

expérimentaux

C(%)

32,91

33,05

H(%)

6,07

6,18

N(%)

1,92

1,97

Ce complexe est soluble dans le THF et la pyridine, il est insoluble dans le pentane et Tether.

Synthèse de [NBuJ2[UClJ :

Dans un ballon de 50 ml sont pesés 312 mg (0,821 mmol) de UC14 et 456,6 mg (1,643 mmol,

2 éq.) de NBu4Cl puis 20 ml de THF sont ajoutés. Un précipité blanc-vert apparaît rapidement.

Après 1 heure d'agitation, la solution limpide est filtrée et le précipité est lavé avec du THF

(2 x 10 ml) puis du pentane (10 ml), il est ensuite séché sous vide ; il se présente sous la forme

d'une poudre microcristalline vert clair (m = 701 mg, 91 % ).

Ce produit a été caractérisé par son spectre de RMN 'H dans la pyridine d5, et son analyse

élémentaire. Des essais de cristallisation dans un mélange pyridine-pentane n'ont pas permis

d'obtenir des microcristaux, le produit précipite sous forme d'une huile verte.

Analyse élémentaire : C32C16H72N2U

Masse molaire : 935,686

calculés

expérimentaux

C(%)

41,07

41,22

H(%)

7,56

7,85

N(%)

2,99

2,87

Ce complexe est soluble dans la pyridine, il est insoluble dans le pentane, l'éther et le THF.

Réduction de [UCl3(THF)2][BPh4] par l'amalgame de sodium

Dans un ballon de 50 ml sont pesés 317,3 mg (0,328 mmol) de [UCl3(THF)2][BPh4] et

410,5 mg (0,328 mmol, 1 éq. de Na) de Na(Hg) à 2 %. 20 ml de THF sont condensés sous

vide à - 78°C et la solution est agitée pendant 12 heures à 25 °C. La solution initialement verte

est devenue violette (couleur caractéristique de UC13), la bille de mercure et un précipité blanc se

sont formés. La solution est filtrée, son volume est réduit à 4 ml par evaporation et le produit est
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précipité par addition de 15 ml de pentane. Après filtration, le produit est lavé avec du pentane

(2 x 10 ml) et séché sous vide, il se présente sous la forme d'une poudre grise. Cependant, le

spectre de RMN de cette poudre en solution dans le THF-d8 révèle la présence de NaBPh4,

légèrement soluble dans le THF. Malgré une seconde recristallisation, il a été impossible

d'éliminer intégralement le sel et d'obtenir ainsi un produit pur. Une autre tentative de réduction

avec du potassium a été infructueuse.

Synthèse de [NBuJ[TiCls(THF)J :

Dans un ballon de 50 ml sont injectés 100 ni (0,912 mmol) de TiCl4 à la microseringue, puis

20 ml de THF sont ajoutés et la solution est homogénéisée. La dissolution est exothermique et

après quelques instants, la solution limpide est jaune. Sont ajoutés alors 253,44 mg

(0,912 mmol, 1 éq.) de NBu4Cl ; la solution s'éclaircit et devient jaune clair. Après 20 min

d'agitation, la solution est filtrée, son volume est réduit à 4 ml par evaporation et le produit est

précipité par addition de 15 ml de pentane. Après filtration, le produit est lavé avec du pentane

(2x10 ml) et séché sous vide, il se présente sous la forme d'une poudre microcristalline jaune

clair (m = 440 mg, 89 % ).

Ce produit a été caractérisé par son spectre de RMN 'H, son analyse élémentaire et sa structure

cristalline (la recristallisation dans un mélange THF-pentane livre des petits cristaux jaunes).

Analyse élémentaire :

Masse molaire : 539,72

calculés

expérimentaux

C(%)

44,50

44,29

H(%)

8,21

8,33

N(%)

2,59

2,71

Ce complexe est soluble dans le THF et la pyridine, il est insoluble dans le pentane et l'éther.

Synthèse de [NBuJ2[TiClJ :

Dans un ballon de 50 ml sont injectés 50 ni (0,456 mmol) de TiCl4 à la microseringue, puis

20 ml de THF sont ajoutés et la solution jaune limpide est homogénéisée. Sont ajoutés alors

253,44 mg (0,912 mmol, 1 éq.) de NBu4Cl ; un précipité jaune pâle se forme instantanément.

La solution est filtrée et le précipité lavé deux fois avec du pentane (2 x 10 ml) puis séché sous

vide. Le produit se présente sous la forme d'une poudre microcristalline jaune très clair

(m = 295,7 mg, 87 %).
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Ce produit a été caractérisé par son spectre de RMN 'H et son analyse élémentaire. Des essais

de cristallisation dans un mélange pyridine-pentane n'ont pas permis d'obtenir des

microcristaux, le produit précipite sous forme d'une huile jaune.

Analyse élémentaire : C32Cl6H72N2Ti

Masse molaire : 745,537

calculés

expérimentaux

C(%)

51,55

51,36

H(%)

9,73

9,87

N(%)

3,76

3,75

Ce complexe est soluble dans la pyridine, il est insoluble dans le pentane, l'éther et le THF.

Complexes

[NBu4][U2Cl9(THF)25]

[NBu4][UCl5(THF)j

[NBu4]2[UCl6]

[NBu4][TiCl5(THF)]

[NBu4]2[TiCl6]

Solvant

THF-d8

THF-d8

Py-d5

THF-d8

Py-d5

RMN'H

déplacement chimique en ppm

(intégration (H), multiplicité, attribution )

3,5 (10, m, THF) ; 1,65 (10, m, THF) ; 3,41 (8, br , N-Œ 2 ) ;

1,81 (16, m, CH2-CH2) ; 1,38 (12, t, CH3)

3,5 (4, m, THF) ; 1,65 (4, m, THF) ; 2,78 (8, t, N-CH2) ; 1,39

(16, m, CH2-CH2) ; 1,06 (12, t, CH3)

2,91 (16, t, N-Œ 2 ) ; 1,31 (16, m, CH2) ; 1,20 (16, t de q,

CH2) ; 0,74 (24, t, C/f3)

3,5 (4, m, THF) ; 1,62 (4, m, THF) ; 3,26 (8, t, N-Œ 2 ) ; 1,63

(8, m, CH2) ; 1,34 (8, d de t, CH2) ; 0,89 (12, t, Œ 3 )

3,36 (16, t, N-CH2) ; 1,62 (16, m, CH2) ; 1,17 (16, t de q,

CH2) ; 1,18 (24, t, C#3)

Tableau n° 1 : spectres de RMN 'H des complexes chlorures.
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Chapitre II - Réaction de McMurry

Les spectres de RMN des complexes décrits dans ce chapitre figurent dans le tableau

récapitulatif n° 2.

Etalonnage interne en RMN :

Cette méthode consiste à introduire dans le tube de RMN un produit qui ne participera pas à la

réaction et dont l'intégration du signal RMN, facilement repérable, pourra servir de référence

interne.

Les réactions de couplage de l'acétone, étudiées par RMN, ont été réalisées en présence de

benzène (environ 1 ni) comme étalon interne. Le benzène est inerte vis-à-vis des réactifs et des

produits, son signal fin vers 7 ppm ne se superpose pas à ceux des autres composés.

Lors des réactions de couplage des cétones aromatiques, l'étalon interne est l'hexa-

méthylbenzène ou le toluène.

Agitation :

Les réactions étudiées se déroulent en phase hétérogène, puisqu'elles font intervenir une

réduction par un amalgame. Dans ce cas, l'agitation peut avoir un rôle important sur les vitesses

des réactions. Les tubes de RMN ont été agités à l'aide d'un rotor dont l'axe est perpendiculaire

à celui du tube ; la vitesse de rotation est d'environ 3 tr.min1. Lorsque les réactions sont

effectuées dans le THF au reflux, les tubes sont placés dans un bain de sable thermostaté, sans

agitation externe. Lors des manipulation à l'échelle preparative, l'agitation est assurée par un

barreau magnétique.

Synthèse et dosage de l'amalgame de lithium :

- Synthèse :

La réaction du lithium métallique avec le mercure est une réaction très exothermique et les

synthèses sont parfois explosives22. Le diagramme de phase du lithium dans le mercure23 révèle

qu'au cours de la réaction d'amalgamation apparaissent des composés définis du type HgxLiy

[(x,y) = (1,1) (1,2) (2,1)...], dont le point de fusion est beaucoup plus élevé (jusqu'à 595 <C

pour le composé HgLi) que celui du lithium (180,6 °C). Pour synthétiser un amalgame à 1 % en

masse de lithium, parfaitement homogène, il convient d'éviter la formation de tels composés. H
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faut pour cela se placer sur le diagramme au delà de la courbe du liquidus en ajoutant le lithium

dans le mercure dont la température est supérieure à 180 °C.

La synthèse de l'amalgame de lithium est effectuée en modifiant légèrement le mode opératoire

décrit dans la littérature24. Dans un tube de Schlenk en Pyrex sont versés le mercure (97,2 g) et

le p-cymène (20 ml, bp = 170 °C), puis le mélange est porté à l'ébullition du solvant. Le lithium

métallique (0,99 g) est alors ajouté par petits morceaux sous balayage d'argon. La réaction est

très exothermique. Après 3 h de reflux, le p-cymène est éliminé via une canule et l'amalgame est

chauffé pendant 2 h à environ 400 T! à l'aide d'un décapeur thermique. La pâte fond en une

solution parfaitement homogène. Après 24 h de refroidissement, le dépôt noirâtre à la surface

est éliminé, et l'amalgame se présente sous la forme d'un solide à l'éclat métallique.

- Dosage :

Le dosage du lithium contenu dans l'amalgame a été effectué par spectrométrie d'absorption de

flamme avec une lampe à lithium (X = 270 nm), avec l'aide du Dr. J. P. Labbé à l'ENSCP. Une

masse d'amalgame m est entièrement dissoute dans une solution H2O/HNO3 (50/50), qui est

diluée de telle façon que la concentration approximative en lithium soit comprise entre 1 et 4

ppm (ng.l"1). Le spectromètre est étalonné par quatre solutions de Li2CO3 dans l'eau permutée

de concentrations massiques en lithium connues avec précision, égales à 1, 2, 3 et 4 ppm. La

droite d'étalonnage est représentée sur la figure n° 3. L'absorbance de la solution à doser est

alors mesurée, et grâce à la droite d'étalonnage, sa concentration est déterminée. Les dosages de

15,0, de 31,6 et de 72,2 mg d'amalgame ont été effectués, et le taux de lithium évalué à 1,029,

à 1,084 et à 1,050%.

i °'25

I
| 0,20
es

0,15

0,10

0,05

0,0
0

solution inconnue

interpolation linéaire
de la droite d'étalonnage

y = - 0,003 + 0,055x R = 0,999

3 4 5
concentration en Li (ppni

Figure n° 3 : droite d'étalonnage pour le dosage du lithium par spectrométrie d'absorption de

flamme.

196



Partie expérimentale Chapitre II-A

En moyenne, la teneur en lithium de notre amalgame est 1,056 %, sa masse molaire vaut donc

733,2 g. Cet amalgame sera utilisé pour toutes les réactions stoechiométriques nécessitant une

quantité précise de réducteur.

Vérification de la validité des systèmes étudiés ; synthèse du tétraméthyl-

éthylène :

- Réaction entre JJCl^ l'acétone et Li(Hg) dans les proportions 1/2/3 :

Dans un tube de RMN sont pesés UC14 (12 mg, 31,5 umol) et trois équivalents de Li(Hg)

(78,8 mg, 94,7 umol) puis 0,4 ml de THF-dg et l'acétone (4,6 ul, 63,2 umol, 2 éq.) sont

ajoutés ainsi que le benzène (1 ni) comme étalon interne. La solution verte de tétrachlorure

d'uranium vire rapidement au violet puis, après quelques minutes, de nouveau au vert limpide ;

la bille de mercure est alors formée. Après 5 heures d'agitation à la température ambiante, la

solution est portée au reflux pendant 24 h. Sa couleur vire au violet-rouge puis au noir. Le

spectre de RMN révèle la disparition totale de l'acétone et la formation quantitative (100 % ) de

TME.

Cette synthèse n'a pas été entreprise à l'échelle preparative, car le TME est un composé volatil,

difficile à isoler.

- Réaction entre UCl^ l'acétone et Na(Hg) dans les proportions 1/2/3 :

Dans un tube de RMN sont pesés UC14 (12 mg, 31,5 nmol) et trois équivalents de Na(Hg)

(99,0 mg, 94,7 umol) puis 0,4 ml de THF-d8 et l'acétone (4,6 ul, 63,2 umol, 2 éq.) sont

ajoutés ainsi que du benzène (1 ul) comme étalon interne. La solution verte du tétrachlorure

d'uranium vire rapidement au violet puis lentement au gris-vert ; un précipité blanc apparaît et

l'amalgame prend l'aspect d'une poudre grise. Après 5 heures d'agitation à la température

ambiante, la solution est portée au reflux pendant 24 h. Aucun changement de couleur n'est

observé, la solution reste incolore et contient un précipité gris-rouge abondant. Le spectre de

RMN révèle la disparition totale de l'acétone et la présence de traces de TME. Après hydrolyse

et extraction, il apparaît que le produit majoritaire est le pinacol.

Déroulement de la réaction entre UCl^ l'acétone et Li(Hg) :

Dans un tube de RMN, UC14 (11,0 mg, 29 umol) est dissous dans 0,4 ml de THF-dg puis

l'acétone (4,3 ul, 58 umol, 2 éq.) et le benzène (1 ul, étalon interne) sont ajoutés à la

microseringue. Un spectre de RMN est alors enregistré, il indique la quantité d'acétone à t = 0.

Trois équivalents de Li(Hg) (64,1 mg, 87 umol) sont ajoutés et la réaction est suivie par RMN.
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Entre deux spectres s'écoulent environ 25 min pendant lesquelles la solution est maintenue sous

agitation mécanique. La coloration de la solution évolue de la même manière que ci-dessus.

Trois intermédiaires principaux apparaissent puis disparaissent, caractérisés par leurs signaux de

RMN ; il s'agit du composé A (ô = 126 ppm, large) suivi de 1 (S = 108,4 ppm) et enfin de 2

(ô = 25,7 ppm) ; il est à noter que d'autres intermédiaires apparaissent en même temps que 1

mais en très faible quantité. Au bout de 5 h d'agitation à la température ambiante, 2 est le seul

intermédiaire visible (90 %) ; la solution est alors portée au reflux et vire au violet, 2 disparaît

rapidement (en 2 h) et le TME se forme quantitativement, mais plus lentement (en 20 h). Le

profil de la réaction est représenté sur la figure n° 1, chapitre II-A.

Identification des intermédiaires :

- 1, par la réaction entre UCl^ l'acétone et Li(Hg) dans les proportions

1/1/1 :

Dans un tube de RMN sont pesés UC14 (17,4 mg, 45,7 umol) et un équivalent de Li(Hg)

(33,6 mg, 45,7 umol, 1 éq.) puis 0,4 ml de THF-d8 et l'acétone (3,4 ul, 45,7 umol, 1 éq.) sont

ajoutés. La solution verte de tétrachlorure d'uranium vire au violet puis, après quelques

minutes, de nouveau au vert limpide ; la bille de mercure est alors formée. Après 4 h de

réaction, le spectre de RMN indique la consommation totale de l'acétone et la formation

quantitative de 1 (95 % ). L'hydrolyse de la solution révèle la formation quantitative de pinacol,

caractérisé par CPG.

- A, par la réaction entre UCl^ l'acétone et Na(Hg) dans les proportions

1/1/1:

Dans un tube de RMN sont pesés UC14 (17,4 mg, 45,7 umol) et un équivalent de Na(Hg)

(47,6 mg, 45,7 umol) puis 0,4 ml de THF-d8 et l'acétone (3,4 ul, 45,7 umol, 1 éq.) sont

ajoutés. La solution verte de tétrachlorure d'uranium vire au violet puis, après quelques

minutes, de nouveau au vert ; on observe la formation de la bille de mercure et d'un précipité

blanc de NaCl. Après 4 h, le spectre de RMN indique la consommation de 80 % de l'acétone et

la formation de A (60 % ), ainsi que la présence de signaux dont l'attribution sera faite

ultérieurement (il s'agit du complexe alcoolate D, chapitre II-A-6). Par addition de un équivalent

de LiCl (1,6 mg, 45,7 umol), la totalité de A se transforme en 1. L'hydrolyse de la solution

révèle la formation de pinacol, caractérisé par CPG.
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- 2, par la réaction entre UCl^ l'acétone et Li(Hg) dans les proportions

1/2/2 :

Dans un tube de RMN sont pesés UC14 (7,7 mg, 20 umol) et deux équivalents de Li(Hg)

(29,9 mg, 40 umol) puis 0,4 ml de THF-d8 et l'acétone (3,0 ul, 40 umol, 2 éq.) sont ajoutés.

La solution verte du tétrachlorure d'uranium vire au violet puis, après quelques minutes, de

nouveau au vert limpide ; la bille de mercure est formée. Après 2 h, le spectre de RMN indique

que 1 est majoritaire et 2 minoritaire, mais après 5 h, 2 est formé quantitativement (95 % ).

Par hydrolyse et extraction, le pinacol, caractérisé par CPG est récupéré quantitativement.

Afin de déterminer le nombre de LiCl coordonnés sur 2, ce nombre pouvant être égal à 0, 1 ou

2, la synthèse du produit de couplage neutre correspondant a été réalisée en utilisant Na(Hg) à la

place de Li(Hg). Dans un tube de RMN sont pesés UC14 (16 mg, 42 umol) et deux équivalents

de Na(Hg) (88 mg, 84 umol) puis 0,4 ml de THF-dg, l'acétone (6,1 ni, 84 umol, 2 éq.) et le

benzène (1 ul) sont ajoutés. Après 6 h d'agitation, la cétone a disparu, la solution est incolore,

et un produit grisâtre, insoluble est obtenu ainsi qu'un précipité de NaCl. Dès l'addition du

premier équivalent de LiCl (1,4 mg, 42 umol, 1 éq.), la solution vire au vert et le signal de 2

apparaît ; son intégration indique que le rendement est d'environ 50 %. Après addition d'un

deuxième équivalent, l'intensité de ce signal grandit et correspond à 90 % de rendement. Aucun

changement n'est observé après l'addition du troisième équivalent. Le complexe 2 est donc un

complexe dianionique.

Les autres signaux décrits précédemment sont également observés.

Synthèse des intermédiaires :

Synthèse du complexe bimétallique anionique 1 :

[Li2(THF)J[(THF)Cl4U-0CMe2CMe20-UCl4(THF)J

- par alcoolyse de Cl3U(NEt2)(THF) :

Dans un ballon de 50 ml sont pesés le pinacol (42,8 mg, 362 umol), Cl3U(NEt2)(THF)

(353,9 mg, 724 umol, 2 éq.) et LiCl (30,8 mg, 724 umol, 2 éq.) et le THF (15 ml) est

condensé sous vide à - 78 °C. La solution vire au vert émeraude lors du réchauffement à la

température ambiante. Après 3 h d'agitation, la solution limpide est filtrée, son volume est réduit

à 2 ou 3 ml par evaporation ; l'addition de 15 ml de pentane provoque la précipitation du produit

qui, après filtration, est lavé avec du pentane (2 x 10 ml) puis séché sous vide. Le produit

(376 mg, 95 % ) se présente sous la forme d'une poudre microcristalline vert clair. H a été

caractérisé par son analyse élémentaire et son spectre de RMN.
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Les essais de cristallisation dans un système biphasique THF-pentane se sont révélés

infructueux, le produit précipite sous la forme d'une huile verte.

Analyse élémentaire : C18H36Li2O5U2

Masse molaire : 1096,36

calculés

expérimentaux

C(%)

19,72

19,54

H(%)

3,18

3,28

Cl(%)

25,39

25,64

Le complexe est soluble dans le THF et à partir d'une certaine concentration estimée à

70 mmoLl"1, il précipite sous la forme d'une huile vert sombre ; il est insoluble dans l'éther, le

toluène, le benzène et le pentane et il se décompose dans la pyridine.

- par comproportionnation de 2 et UCl4 :

Dans un tube de RMN, UC14 (9 mg, 23,5 umol) et un équivalent de 2 (13,8 mg, 23,5 umol)

sont mélangés dans 0,4 ml de THF-dg. La solution limpide reste verte et le spectre de RMN

révèle la disparition totale de 2 et la formation quantitative de 1.

Synthèse du complexe cyclique dianionique 2 :

[Li2(THF)][Cl4U-0CMe2CMe20J

Dans un ballon de 50 ml sont pesés le pinacol (88,0 mg, 744 umol), Cl2U(NEt2)2

(337,5 mg, 744 umol, 1 éq.) et LiCl (63,30 mg, 1,489 mmol, 2 éq.) ; le THF (30 ml) est

condensé sous vide à - 78 °C. La solution vire au vert émeraude lors du réchauffement à la

température ambiante. Après 3 h d'agitation, la solution limpide est filtrée, son volume est réduit

à 2 ou 3 ml par evaporation ; l'addition de 15 ml de pentane provoque la précipitation du produit

qui, après filtration, est lavé avec du pentane (2 x 10 ml) puis séché sous vide. Le produit

(407 mg, 94 % ) se présente sous la forme d'une poudre microcristalline gris vert. H a été

caractérisé par son analyse élémentaire et son spectre de RMN.

Les essais de cristallisation dans un système biphasique THF-pentane ont permis d'obtenir de

très jolis cristaux vert émeraude qui, malheureusement, se désolvatent dès qu'ils sont sortis de

leur solution mère. En introduisant dans le tube de Lindeman un peu de solution mère, et en

effectuant l'enregistrement cristallographique à basse température, nous n'avons pu obtenir que

les paramètres de la maille de ce complexe.

200



Partie expérimentale Chapitre II-A

Analyse élémentaire : C10Cl4H20Li2O3U2

Masse molaire : 581,99

calculés

expérimentaux

C(%)

20,64

20,38

H(%)

3,46

3,43

Cl(%)

24,37

24,58

N(%)

0

0,11

Le complexe est soluble dans le THF, insoluble dans l'éther, le toluène, le benzène et le

pentane, il se décompose dans la pyridine.

Les essais de caractérisation de ce complexe par spectrométrie de masse en utilisant la technique

d'electrospray se sont révélés infructueux car 2 n'est pas stable dans les matrices d'isopropanol

et de glycérol, utilisées pour les mesures.

Synthèse du complexe bis-pinacolate C :

[U(-0CMe2CMe20)J

Le complexe UCNEt^ est une pâte collante difficile à peser, aussi est-il synthétisé in situ, par

addition de 4 équivalents de LiNEt, (253,0 mg, 3,2 mmol) sur UC14 (303,8 mg, 0,8 mmol)

dans l'éther. La synthèse est réalisée selon le mode opératoire décrit dans la littérature11 et

349,4 mg (0,663 mmol) de UtNEt^ (83 % ) sont récupérés. Le pinacol (156,8 mg,

1,326 mmol, 2 éq.), est alors ajouté et le THF (30 ml) est condensé sous vide à - 78 °C. La

solution vert foncé vire au gris lors du réchauffement à la température ambiante, et une

suspension se forme rapidement. Après 12 h d'agitation, la solution est décantée puis filtrée ; le

précipité est lavé avec du THF (10 ml), du pentane (10 ml), puis séché sous vide. Le produit

(235 mg, 75 % ) se présente sous la forme d'une poudre microcristalline grise ; il a été

caractérisé par son analyse élémentaire.

Analyse élémentaire : C,2H24O4U

Masse molaire : 470,35

calculés

expérimentaux

C(%)

30,64

30,45

H(%)

5,14

5,03

N(%)

0

0,05

Ce complexe est insoluble dans tous les solvants usuels (THF, éther, toluène, acétonitrile...) ; il

est possible qu'il forme des oligomères pontés par le ligand pinacolate.
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Synthèse du complexe cyclique neutre B :

[Cl2U(-OCMe2CMe2O)(THF)1/2J

- par alcoolyse de Cl2U(NEt2)2 :

Le mode opératoire est identique à celui de la synthèse de 2, en l'absence de LiCl. Un précipité

rose ou un gel se forment selon la concentration. Malgré plusieurs lavages avec du THF et du

pentane, et un séchage prolongé sous vide dynamique, la microanalyse de ce composé révèle la

présence d'aminé coordonnée sur l'uranium.

- par comproportionnation à partir de C :

Dans un ballon de 100 ml sont pesés C (110,1 mg, 0,234 mmol) et UC14 (88,9 mg,

0,234 mmol, 1 éq.) et le THF (80 ml) est condensé sous vide à - 78 °C. La réaction est réalisée

en milieu dilué afin de favoriser la cyclisation du pinacolate et d'éviter la formation de gels. La

solution verte vire au gris-rose lors du réchauffement à la température ambiante et l'on observe

la formation d'une suspension très fine. Après 10 h d'agitation, un précipité gris-rose est

présent, la solution est filtrée, le précipité est lavé avec du THF (10 ml) et du pentane (10 ml),

puis séché sous vide. Le produit (179 mg, 90 % ) se présente sous la forme d'une poudre

microcristalline grise. Il a été caractérisé par son analyse élémentaire (à 1% d'erreur), qui révèle

la présence d'une demi-mole de THF par mole d'uranium.

Analyse élémentaire : C8C12H16O25U

Masse molaire : 461,14

calculés

expérimentaux

C(%)

20,83

21,39

H(%)

3,49

3,50

Cl(%)

15,37

14,35

Le complexe formé est insoluble dans le THF, l'éther, le toluène, le benzène et le pentane ; il se

décompose dans la pyridine et l'acétonitrile. L'addition de deux équivalents de LiCl permet la

solubilisation rapide de B et livre quantitativement 2.

Synthèse de (HMPA)2Cl3U-OCMe2CMe2O-UCl3(HMPA)2:

Dans un ballon de 50 ml sont pesés le pinacol (11,0 mg, 93 umol) et Cl3U(NEt2)(THF)

(91,0 mg, 186 umol, 2 éq.) ; le THF (15 ml) est condensé sous vide à - 78 °C. La solution vire

au vert émeraude lors du réchauffement à la température ambiante. Après 3 h d'agitation, la

solution limpide est évaporée sous vide pour éliminer l'aminé libre formée. 15 ml de THF sont

recondensés, puis le HMPA (65 ul, 372 umol, 4 éq.) est ajouté à la microseringue. Un précipité
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vert pâle apparaît rapidement. Après 12 h d'agitation, la solution est décantée et filtrée ; le

précipité est lavé avec du THF (10 ml), du pentane (10 ml), puis séché sous vide. Le produit

(106,2 mg, 75 % ) se présente sous la forme d'une poudre microcristalline vert pâle. Il a été

caractérisé par son analyse élémentaire et sa structure cristalline. Son diagramme de Debye-

Scherrer est identique à celui des cristaux broyés, obtenus par addition de HMPA sur le

complexe formé par réaction entre UC14, l'acétone et Na(Hg) dans les proportions 1/2/2.

Analyse élémentaire : C30Cl6H84N12O6P4U2

Masse molaire : 1521,74

calculés

expérimentaux

C(%)

23,68

23,58

H(%)

5,56

5,45

N(%)

11,04

10,92

Le complexe est insoluble dans le THF, l'éther, le toluène, le benzène et le pentane ; il se

décompose dans la pyridine.

Structure cristalline d'un complexe trimétallique issu de la réaction entre B et
Veau : U3Cl4O(O2C6HJ2)3(TMEDA)2(THF)r

Ce composé a été obtenu lors de la cristallisation d'un mélange de Cl2U(NEt2)2 et de pinacol

(livrant normalement B) en présence de TMEDA dans une solution biphasique THF-pentane.

De gros cristaux vert émeraude sont apparus et leur analyse par diffraction des rayons X révèle

qu'il s'agit d'un produit issu d'une réaction entre B, HNEt2 et des traces d'eau. La réaction de

formation de ce complexe trimétallique pourrait être la suivante :

3 B + 2 TMEDA + 2 HNEt2 2 (THF)

Ce complexe trimère n'apporte pas beaucoup de renseignements sur le composé B. Il est à noter

que, en présence d'aminé, l'eau réagit avec les chlorures plutôt qu'avec les ligands pinacolates.
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Les dessins SYBYL selon deux orientations différents de ce composé sont présentés sur la

figure n° 4, les données cristallographiques et les principaux angles et longueurs de liaison sont

consignés dans les tableaux n° 3 et 4.

Chaque atome d'uranium est ponté aux deux autres par l'atome d'oxygène central, un atome de

chlore et un ligand pinacolate. Deux atomes d'uranium portent chacun une molécule de TMEDA

tandis que le troisième porte un ligand chlorure terminal. L'atome d'oxygène central (01) se

situe au centre de gravité du triangle equilateral (U2 Ul Ul ' ) et le plan perpendiculaire au plan

du triangle, passant par U2 et 01 est un plan de symétrie de la molécule.

L'atome d'uranium U2 est au centre d'un octaèdre déformé dont les sommets sont trois atomes

de chlore, deux pontant (C12, C12') et un terminal (C13), et trois atomes d'oxygène, l'oxygène

central (01) et les oxygènes des ligands pinacolates (04, 04'). Les atomes de chlore sont en

trans des atomes d'oxygène, le chlore terminal (C13) étant en trans de l'oxygène central (01).

L'atome d'uranium Ul (et son symétrique Ul') se trouve au centre d'une bipyramide

pentagonale légèrement déformée dont l'axe est constitué par les deux atomes d'oxygène 02 et

03 des ligands pinacolates pontant. La base pentagonale est formée par les atomes de chlore Cil

et C12, l'atome d'oxygène central 01 et les deux atomes d'azote du ligand TMEDA coordonné

de façon bidentate.

H existe deux type de ligand pinacolate, le premier se situe entre U2 et Ul , avec son symétrique

entre U2 et Ul ' , la distance C-C vaut 1,586 Â. Le second, entre Ul et U l ' , est plus compliqué

car il se situe sur deux positions (représentées avec les liaisons en rouge et en noir sur le

dessin). Dans tout les cas, la distance C-C est égale à 1,463 Â. Ces distances sont en conformité

avec celle décrites dans la littérature pour le pinacol libre ou pour un complexe bimétallique du

titane ainsi qu'avec celle mesurée sur le complexe bimétallique de l'uranium25.
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Voisinage de Ul

Ul-Ol

Ul -02

U1-O3

Ul-Cll

Ul - C12

Ul-Nl

U1-N2

02 -Ul - 03

01 - Ul - C12

C12 - Ul - N2

N2 - Ul - NI

NI -Ul - Cil

Cil -Ul -01

(Ul')

2,247

2,069

2,060

2,903

2,864

2,742

2,718

172,2

71,0

75,9

69,3

76,6

68,3

Voisinage de U2

U2-O1

U2-O4

U2 - C12

U2 - C13

01 - U2 - C13

C12 - U2 - O4'

2,191

2,054

2,880

2,685

153,1

166,8

ligands pinacolates

0 2 - C l

C1-C3

C3 - O2'

03 -C6

C6-C9

C9-O4

02 - Cl - C3

O2 ' -C3-C1

04 - C9 - C6

03 - C6 - C9

1,592

1,463

1,492

1,498

1,586

1,459

105,2

105,1

106,1

106,8

Tableau n° 3 : principaux angles (°) et longueurs de liaison (Â) du composé [U3C14O(O2C6H12)3

(TMEDA)2(THF)2].

Composé

Formule

Dimensions du cristal (mm)

Système cristallin

Groupe d'espace

a(Â)

b(Â)

c(Â)

V(Â3)

Z

R

R(w)

Densité électronique

résiduelle maximum (e Â-3)

U3C14O(O2C6H12)3(TMEDA)2(THF)2

C84H82N4O7C14U3

0.60 x 0.40 x 0.25

orthorhombique

Pmma

21,858 0

17,569 0

14,351 0

5511

4

0,037

0,045

0,91

Tableau n° 4 : données cristallographiques du composé trimétallique [U3C14O(O2C6H12)3

(TMEDA)2(THF)2].
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Synthèse du composé cyclique de l'uranium (III) : 3
[LiCl2U(- 0CMe2CMe20)(THF)vJ

Dans un ballon de 100 ml sont pesés Cl2U(NTms2)2 (678 mg, 1,076 mmol) et l'amalgame de

lithium (1184 mg, 1,615 mmol, 1,5 éq.) puis le THF (40 ml) est condensé sous vide à - 78 °C.

La solution vire au violet lors du réchauffement à la température ambiante et le mélange est laissé

pendant 16 h sous agitation magnétique. La solution est filtrée et une poudre violette est

récupérée après evaporation du solvant sous vide. La réaction est supposée quantitative, aussi

un équivalent de pinacol (127,2 mg, 1,076 mmol) est ajouté et le THF (20 ml) est condensé

sous vide à - 78 °C. Après 20 min d'agitation, une suspension apparaît puis le mélange est laissé

pendant 16 h sous agitation magnétique. La solution est filtrée, le précipité est lavé avec du THF

(10 ml) puis avec du pentane (2 x 10 ml) et enfin séché sous vide. Le produit

(350 mg, 70 % ) se présente sous la forme d'une poudre microcristalline violette, très fine et

très dense, il a été caractérisé par une analyse élémentaire très approximative. En effet, si les

pourcentages en carbone et en hydrogène sont acceptables, il y a 3 % d'erreur au niveau du

chlore. Par chauffage dans le THF, il libère du TME.

Analyse élémentaire CgCl2H16Li2O25U

Masse molaire : 468,1

calculés

expérimentaux

C(%)

20,50

19,06

H(%)

3,45

2,97

Cl(%)

15,28

18,48

Le complexe est insoluble dans le THF, l'éther, le toluène, le benzène et le pentane. Dans la

pyridine, il se solubilise pour donner une solution noire qui ne donne pas de spectre de RMN et

qui ne libère pas le TME par chauffage.

Formation de 1 :

[Li2(THF)J[(THF)Cl4U-OCMe2CMe2O-UCl4(THF)J

Dans un tube de RMN , UC14 (17,2 mg, 45,2 umol) est dissous dans 0,8 ml de THF-dg.

L'acétone (3,3 ul, 45,2 umol, 1 éq.) et le benzène (1 ul) sont ajoutés à la microseringue et un

spectre de RMN est enregistré. L'amalgame de lithium (33,4 mg, 45,2 umol, 1 éq.) est ajouté et

la réaction est suivie par RMN toutes les 20 minutes pendant 4 heures ; entre deux spectres, la

solution est maintenue sous agitation mécanique. Initialement verte, la solution vire au violet

sous l'action du réducteur puis se reteinte en vert lorsque le couplage est réalisé. Le profil de la

réaction est représenté sur la figure n° 3, chapitre II-A.
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Piégeage de l'intermédiaire radicalaire Cl3U-O-CMe2 :

- avec Ph3CH :

Dans un tube de RMN , UC14 (14,3 mg, 37,6 umol) et Ph3CH (9,2 mg, 72,6 umol) sont

dissous dans 0,4 ml de THF-dg. Un équivalent d'acétone est ensuite ajouté à la microseringue

(2,7 ul, 37,6 umol) ainsi qu'un équivalent d'amalgame de lithium à 1 % (27,6 mg, 37,6 umol).

La solution limpide reste verte, elle est agitée pendant 12 h à la température ambiante ; le signal

correspondant à l'acétone disparaît, la bille de mercure se forme et le complexe 1 est formé

quantitativement. Ph3CH ne gêne pas le déroulement du couplage.

- avec PhjSnH :

Dans un tube de RMN , UC14 (17,1 mg, 45 umol) est dissous dans 0,4 ml de THF-d8. Un

équivalent d'acétone (3,3 jul, 45 umol) et de Ph3SnH en solution 3M dans le THF (15 ni,

45 |iinol) sont ensuite ajoutés à la microseringue ainsi qu'un équivalent d'amalgame de lithium à

1 % (33,0 mg, 45 umol). La solution limpide reste verte, elle est agitée pendant 12 h à la

température ambiante. Le signal de RMN correspondant à l'acétone disparaît, la bille de mercure

se forme. Deux signaux correspondant au complexe alcoolate neutre Cl3U-O'Pr apparaissent ;

ces signaux se déplacent vers ceux du complexe alcoolate anionique [Li][Cl4U-O'Pr]. Ces deux

composés ont été préparés par les réactions décrites ci-dessous.

Synthèse des complexes isopropylates d'uranium neutre Cl3U-O'Pr et anionique
[LiHCljU-OTr] :

Dans un tube de RMN, UC14 (14,4 mg, 38 umol) et NaOTr (3,1 mg, 38 umol) sont dissous

dans 0,4 ml de THF-dg. Après une heure d'agitation, un précipité blanc de NaCl est présent au

fond du tube et la solution est verte. Le spectre de RMN est caractéristique du complexe chloro-

alcoolate neutre Cyj-OTr déjà décrit26. L'addition d'un équivalent de LiCl (1,2 mg, 38 umol)

permet la formation du complexe monoanionique. L'addition d'un deuxième équivalent de sel

n'entraîne pas de modification notable du spectre.

Confirmation des étapes (v) et (iii) du mécanisme de formation de 1 :

Ce mécanisme est représenté sur le schéma n° 4, chapitre II-A.

Dans un tube de RMN sont pesés UC14 (10,1 mg, 26,6 umol) et B (12,2 mg, 26,6 umol), puis

0,4 ml de THF-dg sont ajoutés et la solution est homogénéisée. B se solubilise rapidement et le

spectre de RMN révèle la formation de A, ce qui confirme l'étape (v) du mécanisme de
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formation de 1. Le rendement de cette réaction ne peut être précisé car A est peu soluble dans le

THF.

Un équivalent d'amalgame de lithium (19,5 mg, 26,6 umol) est alors ajouté et la couleur de la

solution vire au violet (couleur caractéristique du trichlorure d'uranium (HI)) ; le signal relatif à

A décroît et un précipité se forme. Après une nuit d'agitation, deux équivalents de LiCl (en

solution c = 809 mmol.l"1 dans le THF-d8, 65,7 ul) sont ajoutés à la microseringue. Le spectre

de RMN révèle la formation de 2 (50 %) et la présence de 1 (50 %), issu de A qui n'a pas

réagi. Cette réaction, bien que partielle, confirme l'étape (iii) du mécanisme de formation de 1.

Confirmation de la réaction de transfert de chlorure ; réaction entre UCl4,
l'acétone et Li(Hg) dans les proportions 1/1/1 en présence d'un équivalent de
UCl4 :

Dans un tube de RMN , UC14 (14,5 mg, 38,2 umol, 2 éq.) est dissous dans 0,4 ml de THF-d8.

L'acétone (1,4 ul, 19,1 umol, 1 éq.) et le benzène (1 ul) sont ajoutés à la microseringue et un

spectre de RMN est enregistré. L'amalgame de lithium (15,9 mg, 38,2 umol, 1 éq.) est ajouté et

la réaction est suivie par RMN toutes les 20 minutes pendant 4 heures ; entre deux spectres, la

solution est maintenue sous agitation mécanique. Les spectres montrent la disparition totale de

l'acétone, la formation de A ainsi que des produits secondaires d'aldolisation qui disparaissent

par la suite. Le complexe bimétallique anionique 1 n'est pas formé car tout le LiCl formé au

cours de la réaction est piégé par le deuxième équivalent de tétrachlorure d'uranium présent dans

le milieu.

L'addition d'un équivalent de réducteur (15,9 mg, 38,2 umol) à ce brut réactionnel constitué de

A et LiUClj provoque la réduction du complexe bimétallique neutre qui disparaît. La couleur de

la solution vire au violet et 1 est formé rapidement avec un rendement de 90 %. Cette réaction

confirme l'étape (vi) du mécanisme de formation de 1 (cf. schéma n° 4, chapitre II-A).

A ce brut réactionnel de couleur violette est enfin ajouté un équivalent d'acétone (1,4 pi,

19,1 umol). La solution vire rapidement au vert et le spectre de RMN montre l'augmentation de

la quantité de 1. Cette réaction montre la présence de UC13 dans le tube et confirme l'étape (iv)

du mécanisme de formation de 1 (cf. schéma n° 4, chapitre II-A).

Au bilan, la réaction effectuée dans ce tube est cette entre UC14, l'acétone et Li(Hg) dans les

proportions 2/2/2 qui livre bien le composé 1.
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Passage de 1 à 2 :

Dans un tube de RMN, 1 (15,5 mg, 14,1 umol) est dissous dans 0,4 ml de THF-dg et le

benzène (1 ul) est ajouté. Le spectre de RMN est enregistré. Après addition de l'amalgame de

lithium (9,3 mg, 12,7 umol, 0,9 éq.), la réaction est suivie par RMN toutes les heures pendant

6 heures ; entre deux spectres, la solution est maintenue sous agitation mécanique. Les spectres

révèlent la disparition de 1 et la formation concomitante de 2 avec un rendement de 85 %. La

solution initialement verte vire au violet. Le profil de la réaction est reporté sur la figure n° 4,

chapitre II-A.

En fin de réaction, un équivalent d'acétone (1,0 ul, 14,1 umol) est ajouté à la microseringue. La

couleur de la solution vire rapidement au vert ; le spectre de RMN montre la consommation

totale de l'acétone ainsi que la formation quantitative de 1 (étape (iii) du mécanisme de formation

de 2, schéma n° 6, chapitre II-A).

Oxydation de 3 en 2 :
Me _ Me

+ Lifflff1 / ^C~Me

I + 2 LiCl

le
2 3

Dans un tube de RMN sont pesés 2 (12,8 mg, 22,0 umol) et l'amalgame de lithium (16 mg,

22,0 umol, 1 éq.) puis 0,4 ml de THF-d8 sont ajoutés ainsi que le benzène (1 ul). La réduction

de 2 est suivie par RMN. Après 12 h d'agitation, la solution est devenue violette, 2 a disparu,

et les signaux relatifs à 3 ' et 3 " sont visibles mais ne représentent que 20 % de la matière

totale. Après addition de TlBPh4 (11,5 mg, 22,0 umol, 1 éq.), la solution vire en quelques

minutes au vert clair, et un précipité gris-noir de thallium est formé ; le spectre de RMN indique

la régénération de 2 avec un rendement de 70 %.

Couplage d'un troisième équivalent d'acétone : réaction entre 2, l'acétone et
Li(Hg) :

Dans un tube de RMN sont pesés 2 (17,3 mg, 29,7 umol) et l'amalgame de lithium (21,8 mg,

29,7 umol, 1 éq.) et 0,4 ml de THF-dg sont ajoutés. L'acétone (2,2 ul, 29,7 umol, 1 éq.) et le
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benzène ( 1 ul) sont introduits à la microseringue. La réaction limpide reste verte, et la bille de

mercure se forme. Les spectres de RMN indiquent la disparition de 2 et de l'acétone en 12 h.

Le chauffage en présence d'un excès d'amalgame de lithium ne provoque aucun changement de

couleur et la formation de TME n'est pas observée. La solution est alors hydrolysée (10 jxl de

D2O) et le pinacol est récupéré avec un rendement de 95 %.

Formation de TME par réduction de 2 et chauffage simultanés :

Dans un tube de RMN, 2 (13,0 mg, 22,3 umol) est dissous dans 0,4 ml de THF-dg, le benzène

(1 ni) est ajouté et un spectre de RMN est enregistré. L'amalgame de lithium (18,0 mg,

24,6 umol, 1,1 éq.) est ajouté et la solution est portée au reflux. La réaction est suivie par

RMN ; entre deux spectres, la solution est maintenue au reflux. Les spectres révèlent la

disparition rapide de 2 (en 3 h 30) et la formation lente (en 20 h) de TME, caractérisé par son

spectre de RMN (ô = 1,58 ppm). La solution initialement verte devient violette sous l'action de

Li(Hg) ; après 20 h de chauffage, la solution est noire et le TME est formé quantitativement. La

poursuite du chauffage pendant trois jours ne modifie pas la quantité de TME, mais un

changement de couleur de la solution, du noir au vert, et la formation d'un précipité sont

observés. L'hydrolyse finale (10 (il de D2O) ne révèle pas la présence de pinacol.

Réduction de 2 à la température ambiante en présence de quantités croissantes
de LiCl :

Dans un tube de RMN, 2 (13,0 mg, 23,1 umol) est dissous dans 0,4 ml de THF-dg, la quantité

désirée de LiCl en solution ( c = 809 10"3 mol.l1) dans le THF-d8 ( successivement n = 0, 2

(55 ul) et 4 (110 ul) équivalents) ainsi que le benzène (1 ul) sont ajoutés à la microseringue ; un

spectre de RMN est enregistré. L'amalgame de lithium (18,5 mg, 25,4 umol, 1,1 éq.) est ajouté

mais la solution n'est pas portée au reflux ; sa couleur vire rapidement au violet. Les spectres de

RMN révèlent la disparition de 2 puis l'apparition simultanée des composés 3 ' [17,3 (6H, s)

80,5 (6H, s)] et 3 " [27,7 (6H, s) 73,5 (6H, s)] qui évoluent pour ne former que 3 " avec un

rendement dépendant de la quantité de LiCl présent dans le tube. Une fois la réaction terminée,

la solution est portée au reflux pendant 24 h et la quantité de TME qui se forme est mesurée.

Après hydrolyse (10 ul de D2O), la quantité de pinacol correspond à celle de 3 " . Les résultats

sont reportés dans le tableau n° 5 et illustrés par la figure n° 10 du chapitre II-A.
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n

réduction au reflux

0

réduction à 20°C puis au reflux

0

2

4

3 "

traces

45

75

100

TME

100

55

25

10

Tableau n° 5 : influence de LiCl sur la réaction de désoxygénation.

Réactions entre UCl^ l'acétone et Li(Hg) dans les proportions 2/2/4 et 3/2/5 :

Le mode opératoire de ces réactions est identique au précédent. Les quantités désirées des

réactifs [2/2/4 : UC14 (17,6 mg, 46,5 umol, 2 éq.), acétone (3,4 ul, 46,5 umol, 2 éq.), Li(Hg)

(68,2 mg, 93 umol,4 éq.), benzène (1 ul)] et [3/2/5 : UC14 (26,5 mg, 69,7 umol, 3 éq.),

acétone (3,4 ul, 46,5 umol, 2 éq.), Li(Hg) (85,2 mg, 116,2 umol, 5 éq.), benzène (1 ul)] sont

introduites dans les tubes de RMN. La réaction est suivie par RMN à la température ambiante.

La solution verte initiale devient violette (formation de UC13) puis de nouveau verte (formation

de 1 et 2) et enfin violette (réduction de 2). La solution est agitée pendant 24 h et les quantités

de 3 " à l'équilibre sont mesurées. Une fois la réaction terminée, la solution est portée au reflux

pendant 24 h et la quantité de TME est mesurée. Après hydrolyse (10 ul de D2O), la quantité de

pinacol est déterminée. Les résultats de ces expériences sont reportés dans le tableau n° 3,

chapitre II-A.

Synthèse du complexe D :

(THF)Cl3U-OCMe2CMe2O H

Dans un ballon de 50 ml sont pesés le pinacol (134,0 mg, 1,133 mmol) et UC14 (430,54 mg,

1,133 mmol, 1 éq.) puis le THF (30 ml) est ajouté. La solution limpide devient verte et KHBEt3

en solution 1 M dans le THF (1,133 ml, 1,1 éq.) est ajouté à la microseringue. Après 2 h

d'agitation, un précipité blanc de KC1 est présent au fond du ballon ; la solution est filtrée et son

volume est réduit à 4 ou 5 ml par evaporation du solvant ; l'addition de 15 ml de pentane

provoque la précipitation d'une huile vert sombre. Cette huile est alors lavée avec du pentane

(3 x 10 ml) puis séchée sous vide. Le produit (513,9 mg, 85% ) se présente sous la forme

d'une poudre microcristalline gris-vert pâle. Il a été caractérisé par son analyse élémentaire et

son spectre de RMN.

Analyse élémentaire : C10Cl3H21O3U
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Masse molaire

calculés

expérimentaux

: 533,66

C(%)

22,50

21,97

H(%)

3,96

3,86

Cl(%)

19,90

17,64

Le complexe formé est soluble dans le THF, insoluble dans l'éther, le toluène, le benzène et le

pentane.

Des essais de synthèse de ce complexe par alcoolyse de Cl3U(NEt2) ou Cl3U(NTms2) se sont

révélés infructueux car il a été impossible d'éliminer Famine formée qui doit rester coordonnée

au complexe.

De même, les réactions entre UC14 et le pinacol en présence de Na(Hg), NaH ou KH n'ont pas

permis d'isoler le complexe désiré.

Synthèse de l'adduit E :
(THF)15Cl4U(HOCMe2CMe2OH)

Dans un ballon de 50 ml sont pesés le pinacol (141,0 mg, 1,19 mmol) et UC14 (453,4 mg,

1,19 mmol, 1 éq.) et le THF (30 ml) est ajouté. Après 30 min. d'agitation, la solution verte est

filtrée et son volume est réduit à 4 ou 5 ml par evaporation du solvant ; l'addition de 15 ml de

pentane provoque la précipitation du produit qui, après filtration et séchage, se présente sous la

forme d'une poudre microcristalline gris vert pâle (684,8 mg, 95% ). D a été caractérisé par son

analyse élémentaire et son spectre de RMN.

Analyse élémentaire : C12C14H24O33U2

Masse molaire : 604,16

calculés

expérimentaux

C(%)

23,85

23,95

H(%)

4,00

4,37

Cl(%)

23,39

21,43

Pour toutes les analyses des complexes chlorures neutres, le taux de chlore mesuré est inférieur

au taux théorique.

Protonation de 2 par HBrPPh3:

Dans un tube de RMN, sont pesés 2 (10,8 mg, 18,5 umol) et HBrPPh3 (6,4 mg, 18,5 umol,

1 éq.) puis 0,4 ml de THF-dg est ajouté. L'acide se dissout lentement et le signal à 25,7 ppm
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relatif à 2 disparaît. La couleur de la solution vire du vert au vert pâle et le spectre de RMN

indique la formation quantitative du complexe Li2Cl4BrU0CMe2CMe20H [ 64,2 (6H, s, Me2) ;

32,8 (6H, s, Me2) ; 64,8 (1H, s, OH). Le composé Li2Cl5U0CMe2CMe20H a également été

synthétisé par addition de deux équivalents de LiCl sur D dans le THF. D est à noter que 2 n'est

pas protonné par des acides plus faibles comme HNEtjBPr^ ou NH4BPh4.

Aldolisation de A en présence d'un excès d'acétone :

Dans un tube de RMN, A est synthétisé in situ en traitant C^UCNE^XTHF) (26,4 mg,

54,1 umol, 2 éq.) par le pinacol (3,2 mg, 27,1 umol, 0,5 éq.) dans le THF. Après evaporation

sous vide pour éliminer l'aminé, le résidu est dissous dans le THF-dg (0,4 ml) et l'acétone

(39,7 ul, 541 umol, 20 éq.) est ajoutée. Après 2 h d'agitation, la solution est toujours verte. Le

spectre de RMN après evaporation et redissolution (pour éliminer l'acétone en excès) révèle la

présence de pinacol libre, de D ainsi que du complexe chloroaldolate F. Le mélange est alors

hydrolyse et l'analyse de la phase organique par CPG et CPG/masse montre la présence de

pinacol et de l'aldol de l'acétone ou 4-hydroxy,4-méthyl-2pentanone. Ces composés ont été

caractérisés par comparaison de leur temps de rétention avec ceux d'échantillons commerciaux,

ainsi que par leur spectre de masse.

Spectre de masse m/z (dans l'ordre d'intensité décroissante) (attribution) :

Pinacol (M =118)

(LE.) 59 (M/2 Me2COH)+, 85 (M-H2O-CH3)
+

(I.C.U36 (M+NH4)
+

4-hydroxy,4-méthyl-2 pentanone (M =116)

(LE.) 43 (COCH3)
+, 59 réarrangement de McLafferty (MeC(OH)(CH2))

+

101 (M-CH3)
+ 98 (M-H2O)+

(I.C.) 134 (M+NH4)
+, 117 (MH)+, 99 (M-H2O+NH4)

+

Couplage en excès d'acétone : réaction entre UCl^ l'acétone et Na(Hg) dans les
proportions 1/20/1 :

Dans un tube de RMN sont pesés UC14 (14,2 mg, 37,4 nmol) et Na(Hg) ) (39,0 mg,

37,4 umol, 1 éq.), le THF-dg (0,4 ml) et l'acétone (54,9 umol, 747,1 umol, 20 éq.) sont

ensuite ajoutés. Après 12 h d'agitation, le spectre de RMN montre la formation de pinacol libre,

du complexe aldolate F et du composé D. La solution est ensuite hydrolysée et la phase

organique est extraite. La CPG montre la présence d'acétone qui n'a pas réagi ainsi que celle de

l'aldol et du pinacol dans les proportions 55/45.
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Synthèse de Cp*2U(Cl)(aldolate) :

- par réaction de Cp*2U(Cl)R (R = Me, CH2Tms, NEt2) avec l'aldol :

Dans un tube de RMN, Cp*2U(Cl)R (R = Me, CH2Tms, NEt,) (respectivement 8,4 ; 9,4 ;

9,2 mg, 14,9 umol) est dissous dans 0,4 ml de Tol-d8, puis l'aldol de l'acétone (1,9 ni,

14,9 umol, 1 éq.) est ajouté à la microseringue. La réaction est rapide, quantitative, et

s'accompagne de la libération de RH ; la solution en fin de réaction est orange vif et le complexe

Cp*2U(Cl)(aldolate) est caractérisé par son spectre de RMN.

- réaction de Cp*2U(Cl)R (R = CH2Tms, NEt2) avec l'acétone :

Dans un tube de RMN, Cp*2U(Cl)R (R = CH2Tms, NE^) (respectivement 12,6 et 12,3 mg,

19,9 umol) est dissous dans 0,4 ml de Tol-d8, puis l'acétone (1,5 ni, 19,9 umol, 1 éq.) est

ajoutée à la microseringue. La réaction est lente et la disparition totale de l'acétone nécessite

10 h ; elle conduit à la libération de RH et à la formation quantitative de Cp*2U(Cl)(aldolate).

Rétroaldolisation de Cp*2U(Cl)(aldolate) :

Dans un tube de RMN sont pesés Cp*2U(Cl)(aldolate) (15,5 mg, 23,5 umol) et Li(Hg)

(18,9 mg, 25,9 umol, 1,1 éq.) puis le THF-d8 (0,4 ml) est ajouté. Les signaux du complexe

aldolate disparaissent, la formation transitoire d'acétone est observée. Celle-ci disparaît à son

tour et le spectre final n'est pas interprétable. Après 3 h d'agitation, la réaction est terminée et la

solution est toujours orangée. Après hydrolyse par D2O (10 ul), le spectre de RMN révèle la

présence de HCp*, d'isopropanol et d'acétone ; ce résultat est confirmé par CPG.

Action de Li(Hg) sur E :

Dans un tube de RMN, l'adduit E est synthétisé en mélangeant UC14 (15,2 mg, 40,0 umol) et le

pinacol (4,7 mg, 40,0 umol) dans le THF-dg (0,4 ml). L'amalgame de lithium (29,3 mg,

40.0 umol, 1 éq.) est ajouté. La solution verte vire au violet foncé et le produit formé ne

présente pas de spectre de RMN. La formation de D n'est pas du tout observée. L'amalgame de

lithium joue donc plus le rôle de réducteur que de base.

Action de Li(Hg) sur D :

Dans un tube de RMN sont pesés le complexe D (10,2 mg, 19,1 umol) et Li(Hg) (14,0 mg,

19.1 umol, 1 éq.) puis le THF-dg (0,4 ml) est ajouté. La couleur de la solution vire au violet

foncé et le produit formé, qui est un alcoolate d'uranium (III), ne présente pas de spectre de
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RMN. L'addition de LiCl ne permet pas d'observer la présence de 2, qui serait issu de la

déprotonation de D. Là aussi, l'amalgame de lithium joue plus le rôle de réducteur que de base.

Réaction d'échange (Hi) entre un alcoolate d'uranium (III) et UCl4 :

Me Me M e M e

I
l2l -OH +UC14 • CI3U

3

Me Me M e M e

-OH +UCI3

Dans un tube de RMN sont pesés le complexe D (16,0 mg, 30,0 umol) et Li(Hg) (22,0 mg,

30,0 umol, 1 éq.) puis le THF-dg (0,4 ml) est ajouté. La solution vire au violet foncé et le

produit formé, qui est un alcoolate d'uranium (III), ne présente pas de spectre de RMN. Après

10 h d'agitation, UC14 est ajouté (17,1 mg, 45,0 umol, 1,5 éq.). Au bout d'une heure, la

solution est toujours violette mais le spectre de RMN révèle la formation du complexe D, le LiCl

formé lors de la réduction étant piégé par l'excès de tétrachlorure d'uranium. L'addition

d'acétone dans le milieu (2,2 jxl, 30,0 umol, 1 éq.) provoque le changement de couleur de la

solution du violet au vert et la formation de A (iv). Ces réactions confirment les étapes du

schéma n° 11 du chapitre II-A.

Rétroaldolisation :

Dans un tube de RMN, la réaction entre UC14, l'acétone et Li(Hg) dans les proportions 2/20/1

est réalisée en mélangeant UC14 (28,4 mg, 72,8 umol), Na(Hg) ) (39,0 mg, 37,4 umol, 1 éq.)

dans le THF-dg (0,4 ml) et en ajoutant l'acétone (54,9 umol, 747,1 umol, 20 éq.). Après 12 h

d'agitation, le solvant et l'excès d'acétone sont évaporés sous vide et le résidu est redissous

dans le THF-d8 (0,4 ml). Les trois constituants du mélange (D, E, F) sont identifiés par leurs

spectres de RMN. L'addition d'un équivalent d'amalgame de lithium (27,4 mg, 37,4 umol)

entraîne la disparition du complexe chloroaldolate F (i) suivie de celle des composés E (ii) et D

(v) et la formation du dérivé bimétallique neutre A (iv, vii), caractérisé par un signal très large

vers 130 ppm. L'addition de LiCl dans le milieu provoque l'apparition de 1, plus soluble que A

et caractérisé sans ambiguïté. Cette expérience confirme l'existence de la réaction de

rétroaldolisation décrite sur le schéma n° 11 du chapitre II-A.
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Tableau n° 2 : spectres de RMN des produits organométalliques décrits dans le

chapitre IL

Complexe

1

2

A

Adduit E

D

Cl3U-0CMe2CMe20H

Cl3U-OC(Me)2CH2COMe

Cp*2ClUOC(Me)2CH2COMe

G

CljU-O'Pr (*)

[LiHC^U-O'Pr]

'H RMN

8 en ppm ( intégrale, multiplicité, J en Hz, w1/2 en Hz, attribution )

108,4 (12H, s, w1/2 = 75, Me )

25,7 (12H, s, wI/2 = 50, Me )

126 (12H, br, Me )

- 68,5 (2H, s, w1/2 = 60, -OH ) ; -15,7 (12H, s, w1/2 = 17, Me )

7,7 (6H, s, w1/2 = 64, Me ) ; 69,3 (6H, s, w1/2 = 60, Me ) ;

76,1 (1H, s, wI/2 = 60, OH)

-7,32 (3H, s, COMe ) ; 77,58 (2H, s, CH2 ) ; 86,53 (6H, s, Me2 )

-15,81 (3H, s, COMe ) ; 2,51 (30H, s, Cp* ) ; 16,89 (2H, s, CH2 )

37,3 (6H, s, Me2 )

82,5 (6H, s, CHMe2 ) ; 204,6 (1H, s, CH Me2)

68,1 (6H, s, CHMe2 ) ; 174,8 (1H, s, CHMe2)

(*) spectres enregistrés sur le spectrometre Bruker 60 MHz.
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Couplage de l'acétophénone :

A l'échelle du tube de RMN :

Toutes les expériences sont réalisées de la même façon, seules les stoechiométries des réactifs

changent. Dans un tube de RMN, UC14 (15,2 mg, 40 umol, Co = 101 mol.l"1) est dissous dans

0,4 ml de THF-d8. L'acétophénone (9,3 ni, 80 umol, 2 éq.) et le toluène (1 ni) sont ensuite

introduits à l'aide d'une microseringue et Li(Hg) (59 mg, 80 umol, 2 éq.) est ajouté. La

solution, initialement verte, vire au jaune ocre et la bille de mercure se forme. Après 6 h

d'agitation à la température ambiante, la cétone a complètement réagi et la solution est

hydrolysée par une dizaine de microlitres de D2O. Le solvant est alors évaporé car les diols dl et

méso ont des spectres mieux résolus dans le chloroforme que dans le THF deutéré. Ces

expériences ont été doublées et leurs résultats sont reportés dans le tableau n° 4 du chapitre II-B.

A l'échelle preparative :

Dans un bicol de 50 ml, UC14 (138,8 mg, 365 umol) est dissous dans le THF (15 ml) et

l'acétophénone (82,5 ul, 730 umol, 2 éq.) est ajoutée à l'aide d'une microseringue. Li(Hg)

(535 mg , 730 umol, 2 éq.) est inséré dans un doigt d'addition de solide. La solution est

refroidie à - 30 °C dans un mélange éthanol/carboglace et l'amalgame est alors ajouté. Après 7 h

d'agitation, la solution est orangée et contient un précipité ocre ; la bille de mercure est formée.

Le solvant est évaporé sous vide et une poudre brun-ocre est récupérée. Après hydrolyse et

extraction par l'éther diéthylique (2 x 20 ml), la phase organique est séchée sur Na2SO4 pendant

2 h ; après filtration, le solvant est évaporé et un produit blanc est récupéré (57,5 mg, 65 %). Il

s'agit des diols (rapport dl/méso = 76/24), caractérisés par leurs spectres de RMN dans le

CDC13.

Couplage de différents composés carbonylés :

Toutes ces expériences ont été réalisées par Emmanuelle Duval, stagiaire au laboratoire, que j'ai

eu le plaisir d'encadrer.

- en diol :

Toutes les expériences de pinacolisation, dont les résultats figurent dans le tableau n° 5 du

chapitre II-B, sont réalisées dans les mêmes conditions. Les spectres de RMN des diols

aromatiques décrits dans la littérature sont rappelés dans le tableau n° 6, ceux des sous-produits

de réaction sont rapportés dans la partie expérimentale relative au chapitre III. Le mode

opératoire est présenté dans le cas de PhCO'Pr.
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Dans un tube de RMN, UC14 (15,2 mg, 40 |imol) est dissous dans 0,4 ml de THF-d8.

L'isobutyrophénone (12 ul, 80 umol, 2 éq.) et le toluène (1 ul) sont ensuite ajoutés à l'aide

d'une microseringue et un spectre de RMN est enregistré. Après addition de Li(Hg) (59 mg,

80 umol, 2 éq.), la disparition des signaux relatifs à la cétone est suivie par RMN ; les courbes

correspondantes sont représentées sur la figure n° 5. La solution, initialement verte, vire au

jaune ocre dans le cas des cétones aromatiques et au vert dans le cas du valéraldéhyde ; la bille

de mercure se forme. Après 6 h d'agitation à la température ambiante, la cétone a complètement

réagi et la solution est hydrolysée par une dizaine de microlitres de D2O. Les produits formés

sont identifiés par leur spectre de RMN.

Dans le cas du valéraldéhyde, les diols ont été identifiés, après hydrolyse et extraction, par CPG

et par CPG/masse. Le diol méso a été synthétisé séparément par action de l'acide métachloro-

perbenzoïque sur le trans-décène et caractérisé par son point de fusion (130 °C, litt. 130-

132 °C)27.

Toutes ces expériences ont été réalisées de 3 à 5 fois et les résultats sont des moyennes ; la

précision des résultats sur le rendement est de 5 %, elle est de l'ordre de 3 % sur le rapport

dl/méso.

- en alcène :

Toutes les expériences conduisant à la formation d'alcène, dont les résultats figurent dans le

tableau n° 6 du chapitre II-B, sont réalisées dans les mêmes conditions. Les spectres de RMN

des alcènes aromatiques décrits dans la littérature sont rappelés dans le tableau n° 7. Le mode

opératoire est présenté dans le cas de PhCO'Pr.

Dans un tube de RMN, UC14 (22,8 mg, 60 îmol, 3 éq.) est dissous dans 0,4 ml de THF-d8 ;

l'isobutyrophénone (6 ul, 40 umol, 2 éq.) et le toluène (1 ul) sont ensuite ajoutés à l'aide d'une

microseringue et un spectre de RMN est enregistré. Puis Li(Hg) (73,3 mg, 100 umol, 5 éq.) est

ajouté. La solution, initialement verte, vire au jaune ocre dans le cas des cétones aromatiques

puis au violet et la bille de mercure se forme. Après 4 h d'agitation à la température ambiante, la

solution est portée au reflux du THF pendant 24 h ; les alcènes formés sont identifiés par leur

spectres de RMN. La solution est ensuite hydrolysée par une dizaine de microlitres de D2O afin

d'identifier les autres produits de réaction ; seuls les diols ont pu être reconnus.

Toutes ces expériences ont été réalisées de 3 à 5 fois et les résultats sont des moyennes, la

précision des résultats sur le rendement est de 5 %, elle est de l'ordre de 4 % sur le rapport Z/E.
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100
% de disparition

de la cétone PhCOH
PhCOMe
PhCOPh
PhCOiPr
PhCOlBu

20

temps en h

Figure n° 5 : vitesse de disparition des cétones aromatiques lors de la réaction de pinacolisation

avec le système UCl4/Li(Hg).

Diol

HOCPhRCPhROH

R =Ph28

R = H28

R = Me28

R = iPr29

RMN'H

déplacement chimique (intensité, multiplicité, J en Hz, attribution )

7,19 (8H, m, o-Ph) ; 6,96 (12H, m, m-Ph elp-Ph) ; 4,70 (2H, s, br, OH )

7,2-6,9 (10H, massif, Ph ) ; 4,0 (2H, s, br, OH ) ; 4,79 (2H, s, H )(méso) ;

4,63 (2H, s, H ) (dl)

7,4-7,0 (10H, massif, Ph ) ; 2,0 (2H, s, br, OH ) ; 1,60 (6H, s, Me ) (méso) ;

1,50 (6H, s, Me ) (dl)

7,5-7,2 (10H, massif, Ph ) ; 2,86 (2H, s, br, OH ) ; 2,15 (2H, hpt, J = 6,5,

CHMe2) (méso) ; 0,67 et 0,45 (6H + 6H, d, J = 6,5, 2CEMe2) (méso) ; 1,80

(2H, hpt, J = 6,5, CHMe2) (dl) ; 0,36 et 1,23 (6H + 6H, d, J = 6,5, 2CEMe2)

(dl)

Tableau n° 6 : spectres de RMN des diols aromatiques.
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Alcènes

RR'C=CR'R

aromatique R' = Ph.

R = Ph28

R = H28

R = Me28

R = jPr29

R = 'Bu29

aliphatique

R = R '=Me

R = nBu, R' = H

RMN'H

déplacement chimique (intensité, multiplicité, J en Hz, attribution)

7,0 (20H, s, Ph )

7,6-6,2 (10H, massif, Ph ) ; 7,16 (2H, s, br, H ) (E)

7,4-7,1 (10H, massif, Ph ) ; 2,15 (6H, s, Me )(E) ; 1,90 (6H, s, Me ) (Z)

7,4-6,8 (10H, massif, Ph ) ; 2,43 (2H, hpt, J = 6,5, CHMe2) (E) ; 0,77

(12H, d, J = 6,5, CHMe2) (E) ; 3,30 (2H, hpt, J = 6,5, C#Me2) (Z) ;

1,00 (12H, d, J = 6,5, 2CHMe2) (Z)

7,3-7,2 (10H, massif, Ph ) ; 0,70 (18H, s, CMe3) (E)

1,50 (12H, s, Me)

0,7-1,7 (14H, massif, CH3-(CH2)2-) ; 1,7-2,3 (4H, massif, -CH2-) ; 5,3

(2H, t, J = 6,5, CH) (E) ; 5,2 (2H, t, J = 6,5, CH) (Z)

Tableau n° 7 : spectres de RMN de quelques oléfines.

Méthode de dosage par CPG : étalonnage externe.

Le détecteur utilisé est un détecteur à ionisation de flamme et les surfaces des pics ne

représentent pas exactement la composition du mélange. H convient donc d'étalonner l'appareil.

Nous avons choisi une méthode d'étalonnage externe en utilisant un mélange modèle constitué

des composants du brut réactionnel en quantités connues ; en fixant arbitrairement le coefficient

du diol à 1, nous pouvons calculer les coefficients de réponse (relatif au diol) des autres

constituants du mélange.

Le coefficient du constituant X relatif au diol est défini de la façon suivante :

CDiol(X)= (Aire Diol /Aire X) / (Nbmole Diol /Nbmole X)

Le tableau n° 8 rapporte les coefficients de réponse des produits issus du couplage de l'acétone,

de la cyclohexanone et du valéraldéhyde par rapport au diol correspondant. Les valeurs

rapportées sont des moyennes obtenues à partir de trois expériences.
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Cétone Alcool Alcène Aldol Diol

Acetone
Cyclohexanone

Valéraldéhyde

1
1

1

,25
,50

,25

1,5
1,50

0,95

0,90 0,70

Tableau n° 8 : coefficients de réponse en CPG de différents produits issus du couplage de

cétones par rapport au diol correspondant.

Réaction de Me3SiCl avec 2 :

Dans un tube de RMN, le complexe 2 (13,2 mg, 23 umol) est dissous dans 0,4 ml de THF-d8

puis Me3SiCl (27,8 ul, 230 umol, 10 éq.) est ajouté à l'aide d'une microseringue. Après 48 h

d'agitation à la température ambiante, la solution verte est limpide ; le spectre de RMN révèle la

disparition de 2 et la formation du complexe monosilylé Li2Cl5U-OCMe2CMe2OSiMe3

caractérisé par ses trois résonances à 66,8 ppm (6H, s, Me ), 42,3 ppm (6H, s, Me ) et 12,9

ppm (9H, s, SiMe3 ). Cette réaction est lente et quantitative mais elle s'arrête à ce stade. Même

après 24 h de chauffage à 60 °C, il a été impossible d'obtenir le diéther silylé.

Réaction de AlCl3 avec 2 :

Dans un tube de RMN, le complexe 2 (15,0 mg, 25,8 umol) et A1C13 (3,4 mg, 25,8 umol,

1 éq.) sont dissous dans 0,4 ml de THF-dg. La solution verte est limpide. Après 5 min, le

spectre de RMN révèle la disparition totale du pic à 25,7 ppm relatif à 2, et la présence d'un

massif de signaux larges et mal résolus entre 1,2 et 2 ppm, correspondant sans doute au

composé aluminopinacolique.

Formation du composé (UC14)(AIC13) :

Dans un bicol de 50 ml, UC14 (463,5 mg, 1,220 mmol) est dissous dans 10 ml de THF. Une

solution de A1C13 (162,8 mg, 1,220 mmol, 1 éq.) est introduite dans une ampoule de coulée,

puis ajoutée goutte à goutte dans le ballon en 2 h. La solution s'éclaircit et à la fin de l'addition,

elle est limpide, de couleur vert clair. Dès le début de Févaporation du solvant, un précipité

blanc vert, très fin, se dépose sur les parois du ballon. L'évaporation est interrompue mais tout

le produit précipite lentement et la solution devient incolore. Après filtration, le produit est séché

sous vide. Le complexe formé, sans doute (UC14)(A1C13)(THF)X, n'a pas pu être caractérisé par

son spectre de RMN 27A1 ; il est insoluble dans le THF, l'éther et la pyridine.
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Examen par RMN de la réaction entre UCl^ AlCl3, l'acétone et Li(Hg) dans les

proportions 1/1/2/3 :

Dans un tube de RMN, UC14 (14,3 mg, 37,6 umol) et A1C13 (5,0 mg, 37,6 umol, 1 éq.) sont

dissous dans 0,4 ml de THF-d8. Un précipité vert-pâle se forme et la solution est incolore.

L'acétone (5,5 ul, 75,2 jimol, 2 éq.) et le benzène (1 ni) sont ensuite ajoutés à l'aide d'une

microseringue et un spectre de RMN est enregistré. Après addition de Li(Hg) (83 mg,

112,8 nmol, 3 éq.), la couleur de la solution vire au vert et la réaction est suivie par RMN. La

cétone disparaît rapidement (en 2 h) et les signaux à 130 et 107 ppm, caractéristiques des

intermédiaires A et 1, apparaissent puis disparaissent. H est à noter que le signal à 25,7 ppm

relatif à 2 a une intensité très faible (2 %) et qu'en fin de réaction, l'intensité du massif entre 1,2

et 2 ppm correspond à la totalité de l'acétone. La solution, de couleur violette foncée, est alors

portée au reflux du THF pendant 24 h, mais le spectre de RMN demeure inchangé et ne révèle

pas la formation de TME. Après hydrolyse et extraction de la phase organique, la CPG montre

la formation de pinacol (98 %).

Réactions entre MCl^ AlCl3, l'acétone et Li(Hg) (M = U et Ti) :

Toutes ces réactions ont lieu selon le même mode opératoire, seules les quantités relatives des

réactifs varient. Les quantités de tétrachlorure d'uranium et de titane sont fixes afin de travailler

avec une concentration en catalyseur constante. L'isopropanol, le TME, le pinacol et

l'hexylèneglycol sont identifiés par leur temps de rétention par comparaison avec des

échantillons purs, ainsi que par leur spectre de masse. Dans le cas du valéraldéhyde et de la

cyclohexanone, les diols ont été synthétisés de manière indépendante et caractérisés par leur

spectre de masse et leur point de fusion ; les autres produits sont tous commerciaux.

Le mode opératoire de la réaction entre MC14, A1C13, l'acétone et Li(Hg) dans les proportions

1/10/20/20 est présenté comme modèle.

Dans un tube de RMN sont pesés UC14 (3 mg, 7,9 \imol) et A1C13 (10,5 mg, 78,9 umol, 10 éq.)

puis 0,4 ml de THF-dg sont ajoutés. Un précipité vert-pâle se forme et la solution est incolore.

L'acétone (11,6 ul, 157,9 umol, 20 éq.) et le benzène (1 ni) sont ensuite ajoutés à l'aide d'une

microseringue et un spectre de RMN est enregistré. Après addition de Li(Hg) (115,7 mg,

157.9 iimol, 20 éq.), la couleur de la solution vire au vert et la disparition de l'acétone est suivie

par RMN. En fin de réaction, la solution est hydrolysée par de l'eau saturée en NaCl et la phase

organique est analysée par CPG.

Toutes les expériences dont les résultats sont reportés dans les tableaux et sur les courbes du

chapitre II-C ont été systématiquement doublées. Les résultats sont reproductibles.
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Remarques :

- Avec le titane, la séparation entre les deux phases est assez difficile et il faut laisser décanter

pendant quelques minutes avant de pouvoir extraire la phase organique.

- Il ne faut pas hydrolyser avec de l'eau acide. En effet, il subsiste des traces d'acides dans la

phase organique qui réagissent avec les produits organiques dans l'injecteur de la CPG

(T = 250 °C) et perturbent fortement les dosages.

Réactions avec l'acétophénone :

Dans le cas de l'acétophénone, les réactions sont effectuées comme ci-dessus sauf que les

produits ne sont pas analysés par CPG mais par RMN après deutériolyse par une dizaine de

microlitres de D2O. La disparition de l'acétophénone a été suivie lors des réactions entre [P],

l'acétophénone et Li(Hg) dans les proportions 1/2/2 avec [P] = UC14, TiCl4, A1C13,

(UC14)(A1C13). Les vitesses sont représentées sur la figure n° 6. Ces cinétiques sont d'ordre 1 et

elles ne dépendent pas de la nature du réactif [P].

% de disparition
de PhCOMe

100'

80

60

40

20

0

—— ucu
~ (UC14XAIC13)
—«—• A1C13
—~— TiCl4

•

• 1 ^ ^ k ,' " ' •

3 4
temps en h

2,86.104x R=0,99
R=0,98

1 2 3

temps en h

y = 0,10 + 3,28.104x R=0,99

y = 0,07 + 3,50.10 4x R=0,95

Figure n° 6 : vitesses de disparition de l'acétophénone.
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Principe des réactions par additions successives dans les rapports
1/50/100/100:

Les réactions avec l'acétone, le valéraldéhyde et la cyclohexanone suivent le même mode

opératoire. Ces expériences n'ont pas été doublées.

Dans un réacteur de 20 ml sont introduits le THF (10 ml) et TiCl4 (2 ul, 18 umol) ; la réaction

est exothermique et la couleur de la solution vire au jaune vif. L'amalgame de lithium (1,337g,

1,8 mmol, 100 éq.) est ajouté. L'addition de AIC13 (24,3 mg, 182 umol, 10 éq.) et de l'acétone

(26,8 ul, 365 umol, 20 éq.) est réalisée à cinq reprises toutes les deux heures. Quatre heures

après la dernière addition, la solution est hydrolysée et traitée comme précédemment.

Synthèse du décanediol par couplage catalytique du valéraldéhyde :
TiCl4 + 3,3 AlCl3 + 10 "BuCHO + 10 Li(Hg)

Dans un ballon de 50 ml contenant TiCl4 (26,3 ul, 240 umol), Li(Hg) (2 g, 2,4 mmol, 10 éq.)

et A1C13 (106,8 mg, 800 umol, 3,3 éq) sont condensés 15 ml de THF à - 78 °C. La solution est

homogénéisée et prend une teinte brun-rouge. Le valéraldéhyde (255 ul, 2,4 mmol, 10 éq.) est

alors ajouté et la couleur de la solution vire au vert. Le mélange est laissé sous agitation

magnétique pendant 10 h à la température ambiante. La bille de mercure est enlevée du brut

reactionnel et celui-ci est hydrolyse par une solution aqueuse acide saturée en NaCl. D se forme

un gel translucide qui est éliminé par filtration et lavé à l'éther (2 x 20 ml). Après extraction du

filtrat avec de l'éther (2 x 20 ml), les phases organiques sont regroupées, séchées sur Na2SO4,

filtrées, et le solvant est évaporé sous vide. Un solide blanc (146 mg, 71 %) est récupéré, il

s'agit du décanediol (dl/méso = 70/30) pur à 95 % (en CPG).

225



Partie expérimentale Chapitre III

Chapitre III - Réactivité des complexes de l'uranium (III)

Caractérisation par RMN 'H des produits de couplage non symétriques

\ Cp
OUCp3

configuration absolue
R

configuration absolue S

Schéma n° 1 : représentation des deux isomères R et S.

Le complexe organométallique issu de la réaction de Cp3U(THF) avec PhCOTr possède un

carbone asymétrique et présente donc deux isomères de configuration absolue R et S représentés

sur le schéma n° 1. La règle de priorité suivant le numéro atomique ou règle Cahn, Ingold et

Prelog permet de classer les substituants dans l'ordre suivant : Cp3UO > Z > Ph > 'Pr. A cause

de l'asymétrie du carbone *, les deux isomères sont visibles par RMN. En effet, le spectre de

RMN de ce composé révèle la présence de quatre signaux relatifs aux Cp, à 6 = - 17,65 et -

17,33 ppm et 8 = - 9,77 et - 9,20 ppm correspondant respectivement aux Cpl et Cp2 des deux

isomères (par analogie des déplacements chimiques avec ceux des signaux de 4). Le reste du

spectre est très difficile à interpréter. La formation des deux isomères a également été observée

avec PhCHO et PhCOMe.
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Cette asymétrie va se retrouver dans les produits organiques 6a-d formés après deutériolyse.

Ainsi, 6c possède un carbone asymétrique et présente deux isomères de configuration cis et

trans (cf. schéma n° 2). Ces deux isomères sont observables par RMN, au niveau des protons

oléfiniques H2, H3, H4 et H5. Selon les expériences, les quantités de ces deux isomères sont

différentes (cf. figure n° 7 et 8). De plus, le spectre COSY45 représenté sur la figure n° 9 montre

la présence de deux groupes indépendants de quatre protons oléfiniques couplés entre eux. Cela

confirme l'observation précédente, et permet de différencier les deux isomères. Les méthyles

des groupements isopropyles ne sont pas magnétiquement équivalents à l'intérieur d'un même

isomère et huit doublets (quatre pour chaque isomère) sont observables. Quatre doublets se

chevauchent et forment un massif, les quatre autres sont bien résolus. Le signal de Hl , proton

non oléfinique, à 5 = 3,73 ppm, est large et confondu pour les deux isomères. Les protons des

groupements phényles ont des signaux qui se présentent sous la forme de massifs et qui ne

permettent pas la distinction des isomères.

Me2HQ,

CHMe2

isomère trans

Me2HQ.

O

O

vue en projection de Newman
selon l'axe indiquée

CHMe2

isomère cis

Schéma n° 2 : représentation des isomères cis et trans du produit 6c.

isomère l

I i I" 1 1 1 1 1 ' " I I I I | 1 1 | I ' "

6.6 6.5 6.4 6.3 6.2 6.1 6.0 5.9 5.8 5.7 5.6 5.5 5.4 5.3 5.2 ppm

Figure n° 7 : spectre de RMN de 6c, les deux isomères sont dans des quantités différentes.
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I I 1
C D'

I I
B'

isomère 1

u
A' isomère 2

6.7 6.6 6.5 6.4 6.3 6.2 6.1 6.0 5.9 5.8 .5.7 5.6 55 5.4 5.3 5.2 ppm

Figure n°8 : spectre de RMN de 6c dans la zone des protons oléfiniques.

A

ppm

4.0-

4.5-

5.0-

5.5-

6.0-

6.5-

6.5 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0
. i . . . . i . . . . i . . . . i . . . . [ . . . . i .

• H4/H5

H2/H3

Hl <

isomère 1 '

I • I t I ' T ' 1 I I

6.5 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0

-4.0

-4.5

-5.0

-5.5

-6.0

-6.5

ppm

Figure n°9 : spectre COSY45 de 6c dans la zone des protons oléfiniques.
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Pour chaque isomère, les quatre groupes de protons oléfiniques, notés sur la figure n° 8, A, B,

C et D, peuvent être regroupés en deux paires (A,B) et (C,D) correspondant à (H2,H3) et

(H4,H5) sans toutefois pouvoir être différencié. Une attribution plus précise nécessite le recours

au spectre COSY45. Celui-ci révèle les couplages suivants: Hl/A, Hl/B, A/B, A/D, B/C et

C/D. Le couplage avec Hl permet de différencier ces deux groupes. La structure de la molécule

montre que Hl peut être couplé en 3J avec H2 et H3 ; ce couplage sera faible car, comme le

monte la projection de Newman, l'angle entre les liaisons C-Hl et C-H2(3) est voisin de 90°. Le

couplage 5J (en W) avec H4 et H5 est bien moins favorisé car les liaisons C-Hl et C-H4(5) ne

sont pas du tout coplanaires. L'analyse du couplage de Hl permet donc d'attribuer les paires

(A3) et (C,D) respectivement à (H2,H3) et (H4,H5).

La structure fine de ces massifs confirme cette attribution.

Pour la paire (H2,H3).

H2(3) est couplé - en 3J avec H4(5) J = 10,5 Hz.

- en 3J avec H 1(1) J = 4,0 Hz, faible en accord avec la loi de

Karplus.

- en 5J en zigzag plan (couplage en W), avec H3(2) J = 2,0 Hz.

Cela donne un doublet de doublet de doublet ou deux quadruplets, ce qui correspond au spectre.

3J (H2-H4)

3J (H2-H1)

5J (H2-H3)

Pour la paire (H4,H5).

H4(5) est couplé - en 3J avec H2(3) J = 10,5 Hz.

- en 5J en zigzag plan (couplage en W), avec H5(4).

Ce sont les seuls couplages visibles sur le spectre COSY45 qui devrait montrer cette fois un

doublet de doublet pour chaque proton. Or il apparaît que les signaux correspondant à H4 et H5

sont des doublets de triplet plus ou moins bien résolus ; ces triplets pourraient être en fait des

doublets de doublets, et le couplage supplémentaire serait celui en 3J entre les protons H4(5) et

le deuterium ; un tel couplage est rare mais a déjà été décrit en RMN du 13C 30, il est compliqué
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(le deuterium ayant un spin nucléaire de 1, il devrait former trois raies, ce qui n'est pas le cas) et
pourrait expliquer la forme du spectre.

L'analyse du spectre de RMN de 6c permet de confirmer la structure du produit de couplage
non symétrique et révèle l'existence de deux isomères. Pour les autres produits de cette famille,
la présence de signaux caractéristiques des protons oléfiniques permettra de conclure à
l'existence du produit de couplage non symétrique.

R

6c R = P r

6a R = H

6b R = Me

6 en ppm

7,1-7,6

5,26 / 5,63
5,31/5,54

6,35 / 6,45
6,25 / 6,59
3,73
2,85
2,27

0,70 / 0,82
0,73 / 0,80

0,96

7-7,5
5,85-5,45

6,58
6,20
4,97
1,84

1,69

7-7,5
5,85-5,45

6,58-6,20
4,97
1,84

1,69

intégrale

5H

1H/1H

1H/1H

1H

1H

1H

3H/3H

6H

5H

1H/1H

1H
1H
1H

1H

1H

5H

1H/1H

1H/1H
1H

3H

3H

multiplicité

massif
d/d/d/d/d/d

d/d/d/d/d/d
d/t/d/t
d/t/d/t
br

hp (J = 6,7 Hz)
hp

d/d (J = 6,5Hz)

d / d

m

massif
massif

d/d/d
d/d/d
br

s

s

massif

massif
d/d/d - d/d/d
br

s

s

attribution

protons aromatiques
H2/H3 isomère 1
H2/H3 isomère 2
H4/H5 isomère 1
H4/H5 isomère 2
Hl

H isopropyle

'Pr isomère 1

'Pr isomère 2

'Pr isomères let 2

protons aromatiques

H2/H3 (2 isomères)

H4/H5 (2 isomères)

Hl

HduR
HduR

protons aromatiques
H2/H3 (2 isomères)

H4/H5 (2 isomères)
Hl

Me

Me
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6d R = 'Bu 7-7,5

5,11/5,64

6,48 / 6,62

3,78

1,15

0,89

5H

1H/1H

1H/1H

1H

9H

9H

massif

d/d/d - d/d/d

d/d/d - d/d/d

br

protons aromatiques

H2/H3 (2 isomères)

H4/H5 (2 isomères)

Hl

Me tertiobutyle

Me tertiobutyle

Tableau n° 9 : Spectres de RMN 'H des produits organiques issus du couplage non symétrique.

Synthèses et réactions :

Les spectres de RMN de tous les nouveaux complexes présentés dans ce chapitre sont décrits

dans le tableau récapitulatif n° 10.

Synthèse de (Cp3U-OCPh2)2 4 :

- à partir de Cp3U(THF) :

Cp3U(THF) (252 mg, 0,5 mmol) et Ph2CO (91 mg, 0,5 mmol, 1 éq.) sont pesés dans un ballon

de 100 ml et le THF (50 ml) est condensé sous vide à - 78 °C. Le mélange réactionnel change

rapidement de couleur, du brun-rouge au rouge vif lors du réchauffement à la température

ambiante. Après 15 heures d'agitation à 20 °C, la solution est filtrée puis évaporée à sec. Une

poudre rnicrocristalline rouge est récupérée (260 mg, 85 %). Les cristaux obtenus par

recristallisation lente dans un mélange THF-pentane ou éther-pentane sont malheureusement

trop petits pour être étudiés par diffraction des rayons X. Le produit a été caractérisé par ses

spectres de RMN, 'H RMN, 2DCOSY, 2DNOESY, I3C RMN et C-H CORR décrits dans le

chapitre ni-2, ainsi que par sa microanalyse.

Analyse élémentaire : C56HS0O2U2

Masse molaire : 1230

calculés

expérimentaux

C(%)

54,63

54,32

H(%)

3,92

4,07

Le complexe formé est très soluble dans le THF, l'éther, le toluène, le benzène et moins dans le

pentane.

Ce complexe se dégrade lentement par chauffage à 60 °C dans le THF pour donner des produits

inconnus.
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- à partir de Cp3UCl :

Cp3UCl (250,0 mg, 0,53 mmol), Pb^CO (97,1 mg, 0,53 mmol, 1 éq.) et Na(Hg) (560 mg,

0,54 mmol) sont pesés dans un ballon de 100 ml et 50 ml de THF sont condensés sous vide à

- 78 °C. Le mélange réactionnel est réchauffé à la température ambiante et change lentement de

couleur, du brun-jaune au rouge vif. Après une nuit d'agitation à 20 °C, la bille de mercure est

formée et un précité blanc de NaCl est observé. Après filtration et séchage, une poudre

microcristalline rouge est récupérée (250 mg, 76% ) ; le produit formé est identique à celui décrit

ci-dessus.

Réaction de 4 avec Ph3SnH :

Dans un tube de RMN, 4 (15,1 mg, 12 umol) est dissous dans 0,4 ml de THF-dg, puis 2

équivalents de Ph3SnH en solution 3M dans le THF (8 ni, 24 umol) sont ajoutés à la

microseringue; la solution vire au jaune orangé et après 2 heures d'agitation, le spectre de RMN

révèle la disparition de (Cp3U-OCPh2)2, la présence de Ph3SnSnPh3 ainsi que la formation du

complexe Cp3U-OCPh2H (90 % ), caractérisé par son spectre de RMN. Cet alcoolate a été

préparé selon la réaction décrite ci-dessous.

Réaction de Cp3UNEt2 avec le benzydrol :

Dans un tube de RMN, Cp^NEtj (10,1 mg, 20 umol) et le benzydrol (3,7 mg, 20 umol, 1 éq.)

sont dissous dans 0,4 ml de THF-dg. La solution orangée vire rapidement au jaune et la réaction

est terminée après 20 minutes. Le complexe Cp3U-OCPh2H, formé quantitativement (100 % ),

est caractérisé par son spectre de RMN.

Réaction de Cp3U(THF) avec le benzopinacol :

Dans un tube de RMN, Cp3U(THF) (10,0 mg, 20 umol) et le benzopinacol (3,6 mg, 10 umol,

0,5 éq.) sont dissous dans 0,4 ml de THF-dg. La solution brun-rouge vire rapidement au jaune

et après 10 min, la réaction est terminée. Le complexe Cp3U-OCPh2H est formé

quantitativement.

Synthèse de Cp3U-OCAr2CAr2O-UCp3 5 (Ar = pC6H4OMe) :

Dans un tube de RMN, Cp3U(THF) (10,0 mg, 20 umol) et la 4,4'-diméthoxybenzophénone

(4,8 mg, 20 umol, 1 éq.) sont dissous dans 0,4 ml de THF-d8. Après 5 min, la solution

initialement rouge a viré au rouge orangé et le spectre de RMN présentant un seul signal attribué
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aux ligands cyclopentadiényles, montre que les noyaux aromatiques sont équivalents. Après 25

min à la température ambiante, le produit s'est décomposé en espèces non identifiées parmi

lesquelles a été reconnu le composé alcoolate Cp3U-OCAr2H.

Réaction de Cp3U-0CAr2CAr20-UCp3 avec Ph3SnH (Ar = pC6H4OMe) :

Dans un tube de RMN, 5 est synthétisé comme ci-dessus. Après 5 min d'agitation, un

équivalent de Ph3SnH (par rapport à la quantité de Cp3U(THF)) en solution 3 M dans le THF

(6,6 ni) est ajouté à la microseringue. La solution devient brun-rouge et le spectre de RMN

révèle la disparition totale de (Cp3U-OCAr)2 ainsi que la formation de Cp3U-OCAr2H (60 % ) ;

ce dernier a été synthétisé selon la réaction décrite ci-dessous. Les signaux de Ph3SnSnPh3,

ainsi qu'un pic dans la zone des Cp correspondant à un produit non identifié sont également

visibles sur le spectre.

Réaction de Cp3UBH4 avec la 4,4'-diméthoxybenzophénone :

DMe

Cp3UBH4 +3Ar2CO • Cp3I>O-CHw ^ +B(OCAr2H)3

' N O M e

Dans un tube de RMN, Cp3UBH4 (11,8 mg, 26 nmol) et la 4,4'-diméthoxybenzophénone

(25,6 mg, 105 umol, 4 éq.) sont dissous dans 0,4 ml de THF-d8. Après 24 h d'agitation à la

température ambiante, toute la cétone a été consommée, le complexe alcoolate attendu est formé

(60 %) et caractérisé par son spectre de RMN. Le même complexe inconnu que celui décrit ci-

dessus et des borates sont également observés.

Réaction de Cp3U-OCAr2CAr2O-UCp3 avec Ph2CO (Ar = pC6H4OMe) :

Dans un tube de RMN, la synthèse de Cp3U-0CAr2CAr20-UCp3 5 est réalisée à partir de

17 mg de Cp3U(THF) (33,6 umol) et 8,1 mg de Ar2CO (33,6 nmol, 1 éq.). Après 5 min, la

solution est rouge orangé et le spectre de RMN montre la formation quantitative de (Cp3U-

OCAr2)2. 3,1 mg (16,8 umol, 0,5 éq.) de benzophenone sont alors ajoutés et la solution vire au

rouge vif. Le spectre de RMN indique la disparition totale de (Cp3U-OCAr2)2, la consommation

de la benzophenone et l'apparition en zone diamagnétique de 4,4'-diméthoxybenzophénone. Le

composé de couplage non symétrique mixte Cp3U-O(Ar)2C(H)C(CH=CH)2C=C(Ph)O-UCp3

est formé avec un rendement de 80 %, il est caractérisé par son spectre de RMN par analogie
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avec celui de (Cp3U-OCPh2)2 4. L'addition d'une quantité analogue de benzophénone entraîne

la formation quantitative de 4.

Réactions de Cp3U(THF) avec les cétones aromatiques PhCOR (R = H, Me, lPr,
'Bu) :

Dans un tube de RMN , Cp3U(THF) (15,1 mg, 30 nmol) est dissous dans 0,4 ml de THF-dg.

Un équivalent de cétone PhCOR ( R = H, Me, 'Pr, *Bu) est ensuite ajouté à la microseringue (30

nmol). La réaction est immédiate et s'accompagne d'un léger changement de couleur du rouge

sombre au rouge orangé et de la formation dans certains cas d'un précipité (R = H, "Bu). Les

spectres de RMN des composés formés sont très compliqués (cf. caractérisation RMN) ; 4

signaux caractéristiques des Cpl et Cp2 sont visibles.

L'hydrolyse est effectuée en boîte à gants par addition d'une dizaine de microlitres d'eau lourde

désaérée, soit un large excès. Cette hydrolyse provoque la formation d'un précipité vert kaki et

la libération de HCp. La solution est alors décantée et le spectre de RMN du surnageant révèle la

présence des produits de couplage non symétrique 6a-d. Les résultats de ces expériences sont

regroupés dans le tableau n° 2 du chapitre ni.

Synthèse de (Cp'3U-OCHPh)2 :

Cp'3U(THF) (247,6 mg, 0,38 mmol) est pesé dans un ballon de 100 ml puis dissous dans

15 ml de THF ; PhCHO (38,4 fil, 0,38 mmol, 1 éq.) est injecté à l'aide d'une microseringue. Le

mélange réactionnel change instantanément de couleur, et vire du brun au rouge vif. Après 15

heures d'agitation à 20 °C, la solution est filtrée puis évaporée à sec. Une poudre

microcristalline expansée et très peu dense, de couleur rouge-orangé est récupérée (215 mg,

75 % ). Le spectre de RMN de ce composé est très compliqué ; en plus de la présence des deux

isomères, tous les groupes Tms et les H des Cp sont inéquivalents, ce qui implique que la

rotation des Cp' est bloquée. Ce spectre n'a pas été interprété.

Analyse élémentaire : C62U90Si6O2U2

Masse molaire : 1512

calculés

expérimentaux

C(%)

49,25

49,09

H(%)

6,00

6,03

Si(%)

11,14

10,90

Le produit formé après hydrolyse par D2O est le produit de couplage non symétrique 3a. La

réaction de ce complexe avec deux équivalents de TmsCl à 60 °C dans le THF livre après une
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nuit le complexe (TmsCp)3UCl, caractérisé par son spectre de RMN, et un composé organique

présentant deux résonances dans la zone des Tms.

Réactions de divers complexes de l'uranium (IV) avec l'isobutyrophénone :

Dans un tube de RMN, un complexe de l'uranium (IV), qui figure dans la liste du tableau n° 5

du chapitre III, est dissous dans 0,4 ml de THF-d8 (17 mg pour UC14, 44,7 umol). Les

quantités des différents complexes sont adaptées de manière à travailler avec la même

concentration. Un équivalent d'isobutyrophénone est ensuite introduit à la microseringue

(6,7 ul, 44,7 umol) et un équivalent d'amalgame de lithium à 1 % (37,3 mg, 44,7 umol) est

ajouté. La solution est agitée pendant 12 h à la température ambiante. Les signaux de RMN

correspondant à la cétone disparaissent, la bille de mercure se forme, mais le spectre ne présente

aucun signal nouveau. L'hydrolyse est effectuée en boîte à gants par addition d'une dizaine de

microlitres d'eau lourde désaérée, soit un large excès. Cette hydrolyse provoque la plupart du

temps la formation d'un précipité d'hydroxydes métalliques. La solution est alors décantée et

l'intégration des signaux de RMN correspondant aux Me des groupes 'Pr permet de mesurer les

quantités relatives de diols (dl/méso) et de produit de couplage non symétrique. Le spectre type

d'un de ces dosage est représenté sur la figure n° 10. Le précipité a été hydrolyse à plusieurs

reprises afin de s'assurer qu'il ne contenait plus de produits organiques. Chaque manipulation a

été au moins doublée ; les pourcentages indiqués dans le tableau n° 4 du chapitre III sont une

moyenne et l'écart entre les résultats de deux expériences identiques n'a jamais excédé 5 %.
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Figure n°10 : Spectre de RMN d'un mélange de diols (dl/méso) et de dimère non symétrique

résultant du couplage de l'isobutyrophenone.
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Réaction des adduits de UCl4 avec l'isobutyrophénone :

-formation des adduits UCl/L)n :

Dans un tube de RMN contenant une solution de UC14 (17 mg, 44,7 |imol) dans le THF-dg sont

ajoutés :

1) un, puis un second équivalent de trichlorure d'aluminium, (respectivement 6 et 12

mg). Un précipité vert pâle se forme dans les deux cas.

2) un, puis un second, puis un troisième équivalent de HMPA, (respectivement 8, 16

et 24 ul). Avec 1 équivalent, la solution reste verte et il se forme un précipité vert

pâle ; avec deux équivalents, la solution est limpide et le même précipité est présent et

avec trois équivalents, il reste du HMPA libre en solution. Ceci suggère que quelle

que soit la quantité de HMPA ajoutée, le même adduit UC14(HMPA)2 se forme et

précipite sous la forme d'une poudre microcristalline vert-pâle.

3) un, puis un second équivalent de TMEDA, (respectivement 6,8 et 13,6 ni). Dans

les deux cas, la solution vire au vert clair ; avec un équivalent, le spectre de RMN

présente deux signaux larges ; avec 2 équivalents, le spectre est identique et du

TMEDA libre reste en solution. H semble que l'adduit formé est UC14(TMEDA).

4) 2 équivalents de DMPE (14,9 ul). La solution vire au bleue turquoise et l'adduit

connu UC14(DMPE)2 est.caractérisé par son spectre de RMN [2,10 (12, s, Me) ;

- 20,50 (4, s, CH2)].

- réaction avec l'isobutyrophénone :

Dans un tube de RMN, UC14 (17 mg, 44,7 umol) est dissous dans 0,4 ml de THF-dg. La

quantité désirée de ligand L est ensuite ajoutée et la solution homogénéisée. Un équivalent

d'isobutyrophénone est ensuite introduit à la microseringue (6,7 ul, 44,7 umol) et un équivalent

d'amalgame de lithium à 1 % (37,3 mg, 44,7 umol) est ajouté. La solution est agitée pendant

12 h à la température ambiante ; les signaux de RMN correspondant à la cétone disparaissent, la

bille de mercure se forme, mais le spectre ne présente aucun signal nouveau. Les produits

formés sont analysés de la même manière que précédemment. Toutes les expériences ont été

doublées et les résultats sont regroupés dans le tableau n° 5 du chapitre in.
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Modulation de la réactivité du système UCl/PhCOTr/LifHg) par addition de
LiCl :

Dans un tube de RMN sont mélangés UC14 (17 mg, 44,7 umol) et un nombre croissant

d'équivalents de LiCl (pour un équivalent m = 1,9 mg) dans 0,4 ml de THF-d8 ; la solution est

alors homogénéisée (les ultrasons sont parfois nécessaires pour accélérer la dissolution de

LiCl). Plus il y a de sel, plus la solution se décolore. Un équivalent d'isobutyrophénone (6,7 al,

44,7 umol) et un équivalent d'amalgame de lithium à 1 % (37,3 mg, 44,7 umol) sont ensuite

ajoutés. Après 12 heures d'agitation à 20 °C, la solution jaune est hydrolysée ; la couleur vire au

vert et la formation d'une huile vert sombre est observée. Les produits organiques formés sont

dosés comme précédemment ; toutes les expériences ont été doublées et leurs résultats sont

regroupés dans le tableau n° 6 du chapitre IE.

Addition différée de LiCl :

Dans un tube de RMN sont mélangés UC14 (18 mg, 47 umol), un équivalent

d'isobutyrophénone (7,1 ul, 47 umol) et un équivalent d'amalgame de lithium à 1 % (39,5 mg,

47 umol) dans 0,4 ml de THF-d8. Après 12 heures d'agitation à la température ambiante, la

solution a viré au jaune. Au lieu d'hydrolyser à ce stade et obtenir le diol et le composé 6c dans

les proportions 88/12, deux équivalents de LiCl (4 mg, 94 umol) sont ajoutés et la solution est

laissée pendant 20 h sous agitation. Après hydrolyse, la couleur de la solution vire au vert et une

huile vert sombre s'est formée. Les produits organiques sont dosés comme précédemment et les

composés se trouvent dans les proportions 43/57.

Réactions de divers complexes de l'uranium (III) ou (IV) avec l'acétone :

Deux modes opératoires sont décrits selon que le complexe de l'uranium se trouve au degré HI

ou IV.

1) Dans un tube de RMN , le complexe de l'uranium (III), ((Cp*2UCl)3, Cp3U(THF), Cp'3U,

U(Ntms2)3, UI3(THF)4) (30 umol) est dissous dans 0,4 ml de THF-d8. Un équivalent

d'acétone est ensuite ajouté à la microseringue (2,2 ul, 30 umol). Sauf dans le cas de UI3 qui ne

réagit pas, la réaction est immédiate et s'accompagne souvent d'un changement de couleur

spectaculaire du vert au rouge en série bispentaméthylcyclopentadiénylique, du brun-rouge au

rouge vif en série triscyclopentadiénylique et du violet au vert en série amidure.

Lorsque le spectre de RMN le permet, les produits formés sont identifiés puis la solution est

hydrolysée par une solution saturée de NaCl. Après décantation, la phase organique (THF) est

récupérée et analysée par chromatographie en phase gazeuse. Les composants du mélange :
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acétone, isopropanol et pinacol, sont identifiés par leur temps de rétention ; les résultats de ces

expériences figurent dans le tableau n° 7 du chapitre El.

2) Dans un tube de RMN, le complexe de l'uranium (IV), (UC14, CpUCl3, Cp*UCl3, P*UC13,

Cp*3UCl, Cp3UCl) est dissous dans 0,4 ml de THF-d8 (30 nmol). Un équivalent d'acétone est

ensuite introduit à la microseringue (2,2 ni, 30 nmol) et un équivalent d'amalgame de lithium à 1

% (22 mg, 30 umol) est ajouté. La solution est agitée pendant 12 h à la température ambiante ; le

signal de RMN correspondant à l'acétone disparaît et la bille de mercure se forme, le traitement

de la solution est identique à celui décrit ci-dessus.

Synthèse de Cp*2UCl(OCHMe2) :

benzène „ ,
Cp*2UCl2 + NaO'Pr • X N*Me +NaCl

Q *

Dans un tube de RMN, Cp*2UCl2 (17,1 mg, 30 fimol) et l'isopropylate de sodium (2,6 mg, 30

H.mol, 1 éq.) sont dissous dans 0,4 ml de benzène-d6. Après 20 h d'agitation à la température

ambiante, environ 50 % de Cp*2UCl2 sont consommés et la solution reste rouge vif ; la réaction

est complète après 3 jours d'agitation et le complexe chloroalcoolate attendu (100 %) est

caractérisé par son spectre de RMN.
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Tableau n° 10 : spectres de RMN 'H des divers complexes de l'uranium

présentés dans le chapitre III.

Complexe

Cp3U-OCPh2H

(Cp3U-OCAr2)2

Ar = pC6H4OMe

Cp3U-OCAr2H

Ar = pC6H4OMe

composé de couplage

non symétrique mixtea

[CpCl2U-OC(Me)2]2

(T= 213 K)b

[P*Cl2U-OC(Me)2]2

Cp*2ClUOCMe2H
b

Cp*2ClUOCCH2Meb

RMN'H

déplacement chimique en ppm ( intégrale, multiplicité, J en Hz, attribution )

- 14,41 (15H, s, Cp ) ; 7,46 (2H, t, J = 7, p-Ph ) ; 7,74 (4H, d, J = 7, m-Ph ) ;

9,26 (4H, d, J = 7, o-Ph ) ; 33,75 (1H, s, OC?h2H )

- 14,25 (30H, s, Cp ) ; 3,17 (12H, s, OMe ) ; 5,27 (8H, d, J = 6, o-Ph ) ;

7,94 (8H, d, J = 7,4, m-Ph )

- 15,67 (15H, s, Cp ) ; 3,87 (6H, s, OMe ) ; 6,55 (2H, d, J = 7 , o-Ph ) ;

8,33 (2H d, J = 7, o-Ph ) ; 10,70 (4H, d, J = 8, m-Ph ) ; 40,75 (1H, s, OCAi2H )

- 16,84 (15H, s, Cp2 ) ; -7,84 (15H, s, Cpl);- 2,26 (2H, d, J = 7, o-Ph ) ;

0,35 (1H, br, H5 ) ; 3,2 (1H, br, H3 ) ; 3,65 et 4,26 (3H + 3H, s, OMe ) ;

5,05 (2H , t, J = 7, m-Ph ) ; 5,75 (1H, br, p-Ph ) ; 10,4 (1H, br, Hl ) ;

11,2 (1H, br, H2 ) ; 10,56 et 11,06 (2H + 2H, d, J = 7, o-Ar )

- 50,49 (10H, s, Cp )

163,26 (12H, s, Me )

10,3 (12H, s, MepP*) ; 16,12 (12H, d, J(P) = 9, MeaP*)

61,31 (12H, s, Me pinacol)

2,60 (30H, s, Cp* )

20,71 (6H, d, J = 6, Me ) ; 87,40 (1H, m, H )

1,91 (30H, s, Cp* )

- 14,83 (2H, s, CH2) ; 36,77 (3H, s, Me )

a : les signaux des protons H4 et m-Ar sont masqués par les résonances de la 4,4'-

diméthoxybenzophénone.

b : spectre enregistré sur le spectromètre Bruker de 60Mhz.
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Récapitulatif des figures, tableaux et schémas de la partie expérimentale.

Figure n° 1 : montage expérimental d'une expérience d'électrochimie en milieu non aqueux.

Figure n° 2 : courbe i = f(t) au cours de l'électrolyse de UC14 à - 2,1 V.

Figure n° 3 : droite d'étalonnage pour le dosage du lithium par spectrométrie d'absorption de

flamme.

Figure n° 4 : dessins ORTEP de [U3C14O(O2C6H12)3(TMEDA)2(THF)2(H2O)].

Figure n° 5 : vitesse de disparition des cétones aromatiques lors de la réaction de pinacolisation

avec le système UCl4/Li(Hg).

Figure n° 6 : vitesses de disparition de l'acétophénone.

Figure n° 7 : spectre de RMN de 6c, les deux isomères sont dans des quantités différentes.

Figure n° 8 : spectre de RMN de 6c dans la zone des protons oléfiniques.

Figure n° 9 : spectre COSY45 de 6c dans la zone des protons oléfiniques.

Figure n° 10 : Spectre de RMN d'un mélange de diols (dl/méso) et de dimère non symétrique

résultant du couplage de l'isobutyrophénone.

Tableau n° 1 : spectres de RMN 'H des complexes chlorures.

Tableau n° 2 : spectres de RMN des produits organométalliques décrits dans le chapitre H.

Tableau n° 3 : principaux angles (°) et longueurs de liaison (Â) du composé [U3C14O(O2C6H12)3

(TMEDA)2(THF)2].

Tableau n° 4 : données cristallographiques du composé Bimétallique [U3Cl4O(O2C6Hi2)3

(TMEDA)2(THF)J.

Tableau n° 5 : influence de LiCl sur la réaction de désoxygénation.

Tableau n° 6 : spectres de RMN des diols aromatiques.

Tableau n° 7 : spectres de RMN de quelques oléfines.

Tableau n° 8 : coefficients de réponse en CPG de différents produits issus du couplage de

cétones par rapport au diol correspondant.

Tableau n° 9 : Spectres de RMN 'H des produits organiques issus du couplage non symétrique.

Tableau n° 10 : spectres de RMN 'H des divers complexes de l'uranium présentés dans le

chapitre HI.

Schéma n° 1 : représentation des deux isomères R et S.

Schéma n° 2 : représentation des isomères cis et trans du produit 6c.
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Acronymes :

Produits chimiques :

DMA : N,N-diméthylacétamide Cp : C5H5

DME : 1,2-diméthoxyéthane Cp' : C5H4SiMe3

DMF : diméthylformamide Cp* : C5Me5

DMPE : l,2-bis(diméthylphosphino)éthane P* : PC4Me4

DMSO : diméthylsulfoxyde Tms : SiMe3

HMPA : hexaméthylphosphotriamide Silox :

Py : pyridine

THF : tétrahydrofuranne

TMEDA : tétraméthyléthylènediamine

THF-dg : tétrahydrofuranne deutéré

tol-dg : toluène deutéré

pyr-d5 : pyridine deutérée

Description des spectres de RMN :

s : singulet

d : doublet

t : triplet

q : quadruplet

hpt : heptuplet

m : multiplet

br : broad, signal large

Divers :

tr : traces

éq. : équivalent

red : réducteur
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Titre : INTERET DES COMPLEXES DE L'URANIUM POUR L'ETUDE DU

MECANISME DE LA REACTION DE McMURRY.

Résumé : Les réactions de couplage réducteur des cétones en diols et en oléfines sont devenues

en 25 ans une méthode classique de synthèse en chimie organique pour la formation de liaisons

carbone-carbone. En étudiant le comportement des complexes de l'uranium dans de telles

réactions, notre but n'était pas de trouver une solution alternative à l'utilisation des composés du

titane ou du samarium, mais d'étudier le mécanisme réactionnel. Un des leitmotivs de ce travail

a été d'établir, aussi souvent que possible, des parallèles entre nos résultats et les données de la

littérature concernant les réactions de couplage au moyen d'autres réactifs. Au delà de

l'uranium, nous avions l'ambition d'étudier la réactivité des métaux oxophiles et réducteurs vis-

à-vis des composés carbonylés. Notre étude de la réaction de couplage réducteur des cétones au

moyen des complexes de l'uranium s'est faite en trois parties :

1) Nous avons tout d'abord étudié le mécanisme de la réduction du tétrachlorure d'uranium par

voltammétrie cyclique. Nous avons montré que cette réduction s'accompagne d'une réaction de

transfert de chlorures entre l'espèce réduite de plus grande densité électronique et UC14 présent

dans le milieu.

2) Dans un deuxième temps, nous avons étudié trois aspects du mécanisme de la réaction de

McMurry : la synthèse, la structure et la réactivité des intermédiaires, la stéréochimie de la

formation des diols et des alcènes, la catalyse de la réaction de pinacolisation.

3) Nous nous sommes enfin intéressés aux limites de la réaction de McMurry en étudiant les

sous-produits de la réaction de pinacolisation des cétones aromatiques.

L'ensemble de ces résultats montrent que les complexes des métaux présentant un fort caractère

oxophile et réducteur (Ti, Sm, U...) réagissent de façon similaire avec les composés

carbonylés. Si les composés de l'uranium sont moins utilisés que ceux du titane dans le

domaine des applications en synthèses organique, ils sont des auxiliaires précieux et

d'excellents modèles pour (l'étude des mécanismes réactionnels, et pour l'amélioration des

méthodes de synthèse. ^

Mots clefs : uranium, pinacolisation, McMurry, mécanisme, électrochimie.


