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INTRODUCTION GENERALE

INTRODUCTION GENERALE

La chimie des complexes thiolates et sulfures des métaux de transition a connu un essor

considérable, activé par la découverte de liaisons M-S dans le site actif des
métalloprotéines.1 Ces composés, qui forment aujourd'hui une des grandes familles de la
chimie de coordination, présentent un intérêt fondamental, par l'étude de leurs synthèses, de
leurs structures et de leurs transformations, mais ils sont aussi appréciés pour leurs

utilisations en chimie bioinorganique, dans l'étude des nitrogénases,2 et dans certains
procédés industriels comme la désulfurisation du pétrole.3 Dans le domaine des matériaux,
les développements de la chimie des dithiolènes4 ou des sulfures5 semblent aussi très
prometteurs.

Le groupe thiolate RS" est un représentant particulièrement important de la famille des

ligands soufrés. Comme RO", RSe" etRTe% ilest considéré comme un pseudohalogénure.6
Cette comparaison avec les halogénures estjustifiée parune certaine ressemblance structurale
de leurs composés, et par quelques réactions communes:
RS"

.

RS +H+

-

-

0.5RSSR + e"

RSH

Les anions RS" et RO" ont des propriétés acido-basiques bien distinctes. Si la basicité par
rapport au proton diminue dans le sens EtO* > EtS" > PhCr > PhS", celle par rapport au
carbone suit un ordre différent EtS" > EtO" > PhS"> PhO".7

De nombreuses recherches ont été consacrées de façon indépendante aux complexes thiolates

et alcoxydes des métaux de transition, mais ceux-ci ont fait l'objet d'un nombre limité
d'études comparatives. Il est souvent admis que le groupe RS" est moins électrodonneur que

le groupe RO"; cette différence a été confirmée par Kôlle qui étudia les propriétés de

complexes alcoxydes et thiolates homologues du ruthénium.8 La distance M-O, plus courte
que laM-S, favoriserait lerecouvrement des orbitales Jt du ligand avec les orbitales d vides
du métal.9

L'autre différence majeure entre les deux groupements est liée à la plus faible

électronégativité du soufre qui rend ses orbitales moléculaires très polarisables. Cette
propriété, qui entraîne ladiffusion de lacharge électronique autour du centre métallique, est
illustrée par les clusters [Fe4S4(SR)4]2" dans lesquels tous les atomes de fer semblent
équivalents.10 Cette polarisabilité du soufre permet de classer le ligand thiolate parmi les
ligands "mous", au même titre que l'iodure ou l'hydrure.11

En plus des raisons écologiques qui limitent l'intérêt des recherches sur l'uranium dans les

domaines de la biologie ou de la catalyse, c'estsûrement la théorie de Pearson11 qui explique
le peu d'attention reçue par les ligands soufrés en chimie des actinides. Cette théorie prévoit
en effet une plus grande affinité entre ligands et métaux de même dureté, et c'est
principalement la chimie des alcoxydes et des amidures des métaux 5f qui s'est développée.
En 1956, Gilman avait pourtant synthétisé et partiellement caractérisé les premiers complexes
thiolates de métaux f, [U(SEt)4] et [U(SnBu)4], mais ces composés, pyrophoriques et
extrêmement insolubles, tombèrent dans l'oubli.12
En 1992, au début de notre travail, il n'existait, outre les deux produits de Gilman, que très

peu de composés thiolates des actinides. Seuls six complexes avait été synthétisés;

[U(HBPz3)2(SiPr)2l (Pires de Matos, 1987),13 [Th(Cp*)2(SnPr)2] (Marks, 1988),14
[Li(dme)]4[U(SCH2CH2S)4] (Gilje, 1990),15 [U(MeCp)3(SiPr)]> [U(Cp")3(SPh)] et
[U(Cp")2(|i-SPh)]2 (Andersen, 1990).16 Les produits de Gilje et de Marks avaient été
caractérisés par diffraction des rayons X. Depuis 1992, la structure du composé isolé par

Pires de Matos17 et celle d'un nouveau complexe, [U(N(SiMe3)2)3(S-2,6-Me2C6H3)]
(Clark, 1993),18ont été déterminées.
Dans la série des lanthanides, les composés thiolates sont restés tout aussi rares. Si les deux

premiers complexes [Gd(N(SiMe3>2)2(u-StBu)]2 (Bradley)19 et [Lu(Cp*)2(^-StBu>2
Li(thf>2] (Schumann)20 datent de 1985, il a fallu attendre 1992 pour voir apparaître le
premier complexe homoleptique [Sm(S-2,4,6-tBu3C6H2)3] (Lappert).21 En 1993, un an
après le début de cette thèse, Tatsumi synthétisait les complexes [Li(tmeda)]3[M(StBu)6] (M
= Sm, Yb) et faisait remarquer que l'instabilité de la liaison entre le soufre et un métal f était

souvent considérée comme un fait acquis, mais n'avait pas étévéritablement démontrée.22
C'est précisément le manque d'informations sur la liaison U-S et, de façon plus générale sur
les liaisons entre atomes polarisables et métaux durs, qui a suscité notre désir d'étudier la

chimie des complexes thiolates de l'uranium. De plus, la comparaison entre ces complexes
thiolates et leurs analogues alcoxydes déjà existants était potentiellement riche
d'enseignements précieux sur la chimie des actinides. En effet, si en l'absence d'une règle
équivalente à celle des 18 électrons, le remplissage complet de la sphère de coordination est

souvent considéré comme seul responsable de la stabilité descomplexes desmétaux f,23 des
études récentes démontrent l'existence d'une influence non moins importante des facteurs

électroniques.24
Cette thèse constitue une nouvelle approche de la chimie des complexes thiolates de

l'uranium. Aussi souvent que possible, la comparaison avec les alcoxydes a orienté les

8

recherches. Si, par la culture même du laboratoire, ce sont d'abord les dérivés
organométalliques qui ont retenu notre attention, il a vite semblé nécessaire d'aborder la

chimie des composés homoleptiques, et de poursuivre la route tracée par Gilman.
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I. THIOLATES ORGANOMETALLIQUES DE L'URANIUM
1. Complexes triscyclopentadiényliques
1.1. Introduction

Depuis la découverte du ferrocène et l'élucidation de sa structure, il y a plus de quarante

ans,1 le groupe cyclopentadiényle est resté le ligand le plus courant en chimie
organométallique. Dans le domaine des actinides, aucun autre groupement n'a reçu une
attention plus soutenue et les composés du type [U(Cp)3X], [U(Cp)2X2], [U(Cp)X3] et
[U(Cp)3L] constituent, avec leurs dérivés substitués (MeCp, Cp*, Cp', Cp", Ind), la très
grande majorité des complexes organométalliques de l'uranium.

Le premier complexe organométallique d'un élément f, [U(Cp)3Cl], fut synthétisé en 19562
et depuis cette date, la série triscyclopentadiénylique n'a cessé d'être examinée avec intérêt.
Les travaux ont surtout porté sur la substitution de l'atome de chlore par divers groupes X et
sur la modification des substituants du ligand Cp. Ces recherches ont permis d'obtenir des

composés stables aux degrés d'oxydation m, IV et parfois V.3
Les complexes alcoxydes [U(Cp)3(OR)], isolés d'abord par Fisher,4 ont ensuite fait l'objet
de quelques études sur leur synthèse et leurs propriétés.5 En revanche, les complexes
thiolates correspondants, [U(Cp)3(SR)], sont restés curieusement absents de la littérature.
Seul Andersen a décrit l'oxydation par un thiol de dérivés triscyclopentadiényliques de
l'uranium (III), conduisant à la synthèse des composés [U(MeCp)3(S1Pr)] et

[U(lBuCp)3(SPh)]6 avecde trèsfaibles rendements.

[U(MeCp)3]+HSiPr

- [U(MeCp)3(SiPr)] +0.5 H2

[U(tBuCp)3] + HSPh

-

[U(tBuCp)3(SPh)] + 0.5 H2

La structure et la réactivité de ces dérivés n'ont pas été étudiées.

Le manque d'informations sur ces composés thiolates nous a incité à entreprendre leur étude
après avoir mis au point de nouvelles méthodes de préparation.
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1.2. Synthèse des complexes [U(Cp)3(SR)L [U(Cp')3(SR)] et
[U(Cp")3(SR)]

1.2.1. Synthèses à partir de précurseurs de l'uranium (IV)
a. Utilisation des thiolates de sodium

La méthode de préparation la plus classique des composés [U(Cp)3X] consiste à substituer
l'atome de chlore de [U(Cp)3Cl]. Le traitement de ce dernier par un équivalent de NaSR livre
proprement les composés thiolates correspondants avec de bons rendements (70-80%). Cette

réaction peut être conduite aussi bien dans le toluène que dans les solvants polaires comme le
tétrahydrofuranne ou l'éther diéthylique.
[U(Cp)3Cl] + NaSR

-

[U(Cp)3(SR)] + NaCl

R = Me, 'Pr, lBu, Ph
Les produits obtenus sont stables sous argon. Cette réaction, qui révèle une bonne affinité
entre le soufre et l'uranium, permet de préparer des complexes thiolates primaires,

secondaires, tertiaires et aromatiques. A l'inverse, la réaction de [U(Cp)3Cl] avec NaOR

n'estefficace que pour la synthèse des alcoxydes primaires.7
Les dérivés substitués [U(Cp')3Cl] et [U(Cp")3Cl] ne réagissent pas en présence des
thiolates de sodium NaSR.

b. Utilisation des thiols

Si leur odeur nauséabonde rend l'emploi des thiols liquides moins aisé que celui des anions
thiolates, leur utilisation reste classique dans la chimie des métaux d. Le traitement du dérivé

butylique [U(Cp)3(nBu)] par un thiol primaire ou secondaire donne le complexe thiolate
correspondant de façon quasi quantitative.

[U(Cp)3(nBu)]+HSR

-

[U(Cp)3(SR)] + HnBu
R = "Bu, *Pr

Cette réaction est très lente et n'est complète, à 50 °C, qu'après plusieurs heures. Son intérêt
est limité car, en plus de la manipulation délicate du thiol, elle nécessite la préparation du

complexe ^(Cpte^Bu)] à partir de [U(Cp)3Cl].
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L'addition directe d'un thiol sur [U(Cp)3Cl] ne permet pas d'obtenir le thiolate à l'état pur
par suite d'une réaction équilibrée.

[U(Cp)3Cl] + HSR - 5 = = "

[U(Cp)3(SR)] + HC1

R = 'Pr, Ph
Si R = iPr, le chlorure et le thiolate se trouvent dans le rapport 90 :10; si R = Ph,ce rapport
devient 60:40. Avec un thiol plus acide comme PhSH, l'équilibre est déplacé vers la droite.
Ce résultat révèle que la liaison U-S est attaquée par l'acide chlorhydrique libéré. Une telle

protonolyse des complexes alcoxydes [U(Cp)3(OR)] n'a pas été observée, même si RO" est
une base plus forte que RS". Lors de la réaction d'un alcool sur [U(Cp)3Cl] c'est le ligand
Cp qui est protoné et éliminé, ce qui conduit à la formation des espèces [U(Cp)2(OR)2] et

[U(Cp)(OR)3].5
Les dérivés substitués [U(Cp')3Cl] et [U(Cp")3Cl] ne réagissent pas avec les thiols.

Les composés [U(Cp')3H] et [U(Cp")3H],8 les premiers hydrures stables de l'uranium
(IV), réagissent facilement avec les molécules acides. En présence d'un équivalent de thiol,

[U(Cp')3H] est transformé dans le toluène en le thiolate correspondant.

[U(Cp')3H] + HSR

-

[U(Cp')3(SR)] + H2

R = nBu, *Pr
Avec un thiol primaire comme nBuSH, la réaction est terminée après 24 heures; elle est donc

beaucoup plus lente que celle d'un alcool primaire qui fournit l'alcoxyde de façon

immédiate.9 Cette réactivité va à rencontre de ce que laisse prévoir la plus grande acidité du
thiol. Ces différentes vitesses de réaction peuvent s'expliquer par l'existence préalable d'une
espèce adduite [U(Cp')3H(HER)] (E = O, S). La formation de cet adduit de l'uranium (IV),
centre métallique "dur", doit être plus facile avec un atome d'oxygène qu'avec un atome de
soufre plus polarisable. A ce titre, il a été montré que les complexes de [Eu(dpm)3],
[Yb(dpm)3] et [Eu(fod)3] avec les thiols étaient plus labiles que ceux formés avec les alcools;

les études de RMN montrent que le déplacement chimique induit est moins important pour la

résonance de S-H quepourcelle de O-H.10
L'espèce intermédiaire pourrait alors évoluer selon un mécanisme à quatre centres, classique

dansla chimie des actinides et des métaux du groupe TV.11
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Les hydrures [U(Cp')3H] et [U(Cp")3H] sont cependant des produits sensibles et difficiles
à préparer et il nous a semblé intéressant de trouver des précurseurs plus pratiques pour la
synthèse des complexes thiolates correspondants.

1.2.2. Synthèses à partir de précurseurs de l'uranium (III)

Pour obtenir les complexes [U(Cp)3(SR)], [U(Cp*)3(SR)] ou [U(Cp")3(SR)] à partir de
composés de l'uranium trivalent, il faut envisager une réaction d'addition oxydante. Les
précurseurs disponibles sont [U(Cp)3(thf)], [U(Cp')3] et [U(Cp")3]; les oxydants sont les
disulfures RSSR et les thiols RSH.

a. Utilisation des disulfures

Le traitement de [U(Cp)3(thf)] dans le tétrahydrofuranne par un demi-équivalent de RSSR
donne le thiolate correspondant. Cette réaction est immédiate et complète.

[U(Cp)3(thf)] + 0.5 RSSR

-

[U(Cp)3(SR)]

R = Et, lPr, lBu
Ce résultat met en valeur, une nouvelle fois, le caractère réducteur du triscyclopentadiényl
uranium (III), [U(Cp)3(thf)], qui réagit avec de nombreux composés organiques et

inorganiques pour donner des dérivés de l'uranium aux degrés d'oxydation IVou V.12
La réaction des dérivés substitués [U(Cp')3] et [U(Cp")3] avec les disulfures est elle aussi

pratiquement quantitative à la température ambiante; elle est accompagnée d'un changement
de couleur immédiat et spectaculaire du vert au rouge.

[U(Cp')3] + 0.5 RSSR

-

[U(Cp')3(SR)]

R = Et, iPr, lBu
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Seule la formation de [U(Cp")3(StBu)] à partir de [U(Cp")3] et tBuSSteu n'est pas
observée à 20 °C; elle se déroule lentement à 50 °C. Cette différence de comportement entre
[U(Cp")3] et [U(Cp')3], qui ne peut s'expliquer par des facteurs stériques (les ligands Cp'
et Cp" étant isostères), peut paraître surprenante. En effet, le ligand Cp" étant plus
électrodonneur que Cp', [U(Cp")3] est plus riche en électrons et donc plus réducteur que
[U(Cp')3]. Cependant, ces mêmes facteurs électroniques rendent les adduits de [U(Cp")3]
avec les bases de Lewis moins stables que ceux de [U(Cp')3J. Ainsi, le composé
[U(Cp")3(thf)] est beaucoup plus labile que [U(Cp')3(thf)].8 La plus faible réactivité de
[U(Cp")3] vis-à-vis de ^uSS^u peut dès lors s'expliquer par la formation plus difficile de
l'adduit [U(Cp")3(RSSR)J, dans lequel le disulfure serait coordonné par un ou deux atomes
de soufre.

R

(Cp")3U-

/

R

^

S

«/

(Cp")3Ux

S—R

R

Cependant, il est clair que les facteurs stériques jouent également un rôle important dans ces
réactions d'oxydation puisque les disulfures RSSR moins encombrés (R = Et, *Pr)
réagissent immédiatement à la température ambiante avec [U(Cp")3]. La réaction de

[U(Cp")3] avec teuSS^u est la plus défavorisée par les facteurs électroniques et stériques.
Il est intéressant de comparer l'oxydation des complexes de l'uranium (HI) au moyen des

disulfures à celle des mêmes composés par tBuOC^Bu. Les réactions du peroxyde et de
[U(Cp)3(thf)], [U(Cp')3] et [U(Cp")3] sont toutes très lentes; seulement 30 % de l'alcoxyde
[U(Cp")3(OlBu)] sont formés en 72 heures à 50 °C. Ce résultat peut également étonner
puisque le peroxyde est un meilleur oxydant que le disulfure. Mais, ici aussi, cette différence

de réactivité peut s'expliquer par la formation initiale d'une espèce adduite. Cet intermédiaire
trivalent serait plus stable dans le cas d'une base de Lewis plus "molle" comme le disulfure.

Dans ce contexte, il a été démontré que le ligand tétrahydrofuranne de [U(MeCp)3(thf)] était
déplacé par des bases plus polarisables telles que le tétrahydrothiophène ou la

triméthylphosphine.13
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b. Utilisation des thiols

Le composé [U(Cp)3(thf)] est également oxydé par un thiol dans le toluène pour donner
instantanément le composé thiolate correspondant, avec un rendement pratiquement
quantitatif.

[U(Cp)3(thf)] + HSnBu

^

[U(Cp)3(SnBu)] + 0.5 H2

L'action d'un thiol sur les dérivés substitués [U(Cp')3] et [U(Cp")3] est plus compliquée et

la formation des thiolates ne semble pas quantitative. De nombreux produits qui pourraient

être les complexes [U(Cp')2(u.-SR)]2, analogues à [U(Cp")2(u.-SPh)]2 déjà isolé par
Andersen,6 ou encore les adduits du type [U(Cp')3(HSR)], sont observéspar RMN.
En conclusion, la synthèse des complexes thiolates triscyclopentadiényliques de l'uranium
est réalisable avec de bons rendements. En série non substituée, la substitution de l'atome de

chlore de [U(Cp)3Cl] s'est révélée la voie d'accès la plus pratique alors que l'oxydation par
les disulfures, qui est la méthode la plus générale, doit être utilisée pour la préparation des
dérivés substitués [U(Cp')3(SR)] et [U(Cp")3(SR)].

1.3. Détermination de l'énergie de la liaison U-S

La détermination précise des énergies de liaisons en chimie des actinides doit être développée
car, à l'heure actuelle, très peu de ces énergies ont été mesurées de façon absolue et les
valeurs publiées, discordantes, font l'objet d'un large débat. En particulier, les énergies de la
liaison U-C dans de nombreux complexes alkyles [U]-R ont été déterminées par alcoolyse de

cescomposés en se servant de la valeur D[U-0] = 481.2 kJ.mol"1.14
[U]-R + R'0-H

*

[U]-OR' + R-H

Rapide et quantitative, l'oxydation des composés triscyclopentadiényliques de l'uranium
(III) par les disulfures se prête bienà des études de calorimétrie. Ce travail a été mené dansle
laboratoire du Dr. J. Goffart, à l'Université de Liège, en collaboration avec le Dr.
X.

Jemine.

Dans un cycle thermodynamique, les énergiesdes liaisonsformées ou rompues nécessaires
au calcul doivent être connues. La liaison U-O de [U(Cp)3(thf)] n'étant pas déterminée,

seuls les composés [U(Cp')3] et [U(Cp")3] ont pu être utilisés, comme ils l'avaient été lors

desmesures des énergies D[U-I] et D[U-H].15
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[U(Cp')3] + 0.5 RSSR

AHoxy

—- [U(Cp')3(SR)]
D[U-S]

0.5 D[S-S]

[U(Cp')3] + SR

La mesure de l'enthalpie de la réaction d'oxydation AHoxy permet de déterminer de façon
absolue l'enthalpie de formation de la liaison U-S dans les composés [U(Cp')3(SR)].
D[U-S] = -AHoxy + 0.5 D[S-S]

La valeur de D[S-S] est tirée de la littérature.16 Les résultats obtenus sont donnés dans le
Tableau 1.

Tableau 1: Valeurs des enthalpies de formation D[U-S]
complexes

-AHoxy (kJ.mol-1)

D[U-S] (kJ.mol-1)

fU(Cp")3(SEt)]

109.8 ± 2.3

253 ±8

[U(Cp')3(SEt)]

123.1 ± 4.0

266 ±9

[U(Cp')3(StBu)]

15.5 ± 2.3

158 ±8

L'énergie de la liaison D[U-S] ne varie que très légèrement avec la nature du substituant du
ligand cyclopentadiényle. Pour le composé [U(Cp')3(SEt)], qui possède un groupement tms
attracteur, cette liaison n'est guère plus forte que pour [U(Cp")3(SEt)].
En revanche, il est intéressant de constater que l'énergie de la liaison D[U-S] varie fortement

selon la nature du groupement thiolate, avec une différence très importante d'environ 100
kJ.mol-1 entre [U(Cp')3(SEt)] et [U(Cp')3(StBu)]. Une variation importante a égalementété
observée par Jemine sur les énergies absolues des liaisons U-O dans les complexes

[U(Cp')3(OR)].17 Ces résultats vont à rencontre de l'hypothèse généralement admise sur
l'invariance de D[U-0] dans les complexes de l'uranium18 et expliquent pourquoi les
énergiesdes liaisonsU-X calculées de façonrelative à partir d'une valeur uniquede DfU-O],
peuvent être contradictoires et sujettes à caution.

La valeur AHoxy relative à la réaction de [U(Cp")3] et tBuSSteu peut être extrapolée à

partir des résultats obtenus. Le calcul donne -AHoxy = 15.5 - (123 - 110) « 0 kJ.mol"1,
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montrant ainsi que laréaction n'est pas favorisée thermodynamiquement, en accord avec les
données expérimentales.

La liaison U-S apparaît beaucoup moins forte que la liaison U-O dont l'énergie absolue,
mesurée par Jemine, est égale à 324 ± 23 kJ.mol-1 et280 ± 8 kJ.mol"1 dans les complexes
[U(Cp')3(OEt)] et [U(Cp')3(OtBu)]. Il est intéressant de remarquer que D[U-S] est plutôt
comparable aux énergies des liaisons U-I et U-H dans [U(Cp')3l] et [U(Cp')3H], qui sont
respectivement égales à 265 et 251 kJ.mol-1.15 Ces résultats refléteraient la dureté identique
des ligands I", H" et RS", déjà soulignée par Pearson.19
1.4. Structure cristalline de [U(Cp)3(SMe)]

Pour les études de cristallographie, d'électrochimie et de réactivité que nous allons présenter,
nous avons considéré uniquement lasérie des complexes thiolates la plus simple, c'est-à-dire
la sériecyclopentadiénylique nonsubstituée.

Le dessin ORTEP de la molécule [U(Cp)3(SMe)] est représenté sur la Figure 1; les
paramètres décrivant sa géométrie sont inscrits dans le Tableau 2 et les données
cristallographiques dans le Tableau 3.

Figure 1: Dessin ORTEP du complexe [U(Cp)3(SMe)]

C(31)
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Tableau 2: Valeurs des principaux angles (°) et distances (Â) de liaisons du composé
[U(Cp)3(SMe)] (cl et c2 sontles centroïdes des ligands Cp) (i: x, 0.5 - y, z)
U-S

2.695(4)

U-S-C(31)

107.2(5)

<U-C>

2.74(1)

cl-U-cl»

117.4(5)

U-cl

2.47(1)

cl-U-c2

116.5(6)

U-c2

2.38(1)

cl-U-S

102.7(5)

c2-U-S

95.6(6)

Tableau 3: Données cristallographiques du composé [U(Cp)3(SMe)]
Système cristallin

orthorhombique

Groupe d'espace

Pnma

a(À)

15.631(4)

b(Â)
c(Â)
V(Â3)

11.367(3)
8.275(2)

Z

4

R

0.024

R(w)

0.034

1470(1)

La molécule adopte la géométrie classique des complexes [U(Cp)3X]. L'environnement de
l'uranium est celui d'un tétraèdre déformé dont les quatre sommets sont occupés par les trois

ligands Cp et l'atome de soufre. Le plan contenant les atomes C(l), S, U et C(31) est un

plan de symétrie. Les distances métal-carbone s'échelonnent entre 2.712(8) Âet 2.79(1) Â,
avec une valeur moyenne de 2.74(1) Â. La distance U-S est égale à 2.695(4) À et
correspond à la somme des rayons ioniques (S: 1.84 Â; U: 0.89 À);20 elle est égale à celle
trouvée dans les complexes [U(HBPz3)2(SiPr)2]21 (2.680(6) Â) et [U(N(SiMe3)2)3(S-2,6Me2CôH3)]22 (2.696(3) Â); l'angle U-S-C [107.2(5)°] est comparable à ceux déterminés
dans les composés déjà cités (115(1)° et 114.9(4)°) mais relativement petit par comparaison à

l'angle U-O-C trouvé dans [U(Cp)3(OPh)]23 (159.4(5)°). L'ouverture de l'angle U-O-C
dans les composés alcoxydes est généralement considérée comme une indication de la

présence d'une interaction kentre le ligand etlemétal. Visiblement cette interaction doit être
très faible dans le complexe [U(Cp)3(SMe)].

1.5. Etude électrochimique des complexes [U(Cp)3(0'Pr)] et [U(Cp)3(S»Pr)]

Ce travail a été mené par C. Clappe etD. Hauchard (Ecole Centrale, Châtenay-Malabry). Les
courbes de voltampérométrie cyclique montrent que les composés [U(Cp)3(01Pr)] et
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[U(Q>)3(S1Pr)] sont réduits de façon réversible (vitesse de balayage = 5 10'2 V.s"1); seul le
composé alcoxyde est oxydé réversiblement [U(TV)/U(V); E1/2 = -0.24 V (Fig. 3)].
Figurç 2: Courbe de voltampérométrie cyclique du composé [U(Cp)3(SiPr)]
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Figure 3:Courbe devoltampérométrie cyclique du composé [U(Cp)3(OiPr)]
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Le couple rédox U(IV)/U(in), mesuré par rapport à la référence ferrocène/ferricinium, se

situe à -2.03 V pour le composé [U(Cp)3(SiPr)] et à -2.38 V pour [U(Cp)3(OiPr)]. Ces
valeurs montrent que le ligand thiolate est moins électrodonneur que le ligand alcoxyde. La
tendance du groupe alcoxyde à stabiliser les hauts degrés d'oxydation est ainsi confirmée.

1.6. Réactions de réduction des complexes [U(Cp)3(SR)]
Conformément aux résultats de l'étude électrochimique, la réduction des composés
[U(Cp)3(SR)] par l'amalgame de sodium dans le thf donne les composés thiolates trivalents
correspondants.

[U(Cp)3(SR)] + Na(Hg)

*-

Na[U(Cp)3(SR)]

R = Me, Tt, lBu, Ph
Ces composés anioniques peuvent être obtenus pour les thiolates primaires, secondaires,
tertiaires et aromatiques. Ils sont stables dans le thf mais se décomposent dans le toluène. La

réaction semble très propre et quantitative; cependant, il a été impossible d'obtenir une
analyse élémentaire satisfaisante des composés synthétisés de cette façon.
L'addition d'un thiolate de sodium sur l'espèce trivalente [U(Cp)3(thf)] représente une autre
voie générale d'accès à ces composés.

[U(Cp)3(thf)] + NaSR

-

Na[U(Cp)3(SR)]

R = Me, Tt, lBu, Ph
Les produits obtenus selon cette méthode sont de pureté analytique.

La réduction de ces composés thiolates est réversible. L'oxydation des anions
[U(Cp)3(SR)]- par TlBPru dans le thf redonne le composé tétravalent.

Na[U(Cp)3(SR)] + TlBPh4

-

[U(Cp)3(SR)] + T1(0) + NaBPh4

R mMe, TT, lBu, Ph
Les homologues alcoxydes de ces composés trivalents n'ont jamais pu être synthétisés. La

réaction de [U(Cp)3(C*iPr)] avec l'amalgame de sodium provoque un changement decouleur
du vert au rouge, mais aucun nouveau produit n'est détecté par RMN; la dégradation de

[U(Cp)3(OiPr)] est finalement observée.
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1.7. Réactivité des complexes [U(Cp)3(SR)]
1.7.1. Réaction d'iodolyse

L'addition d'un demi équivalent d'iode sur [U(Cp)3(SR)] dans le tétrahydrofuranne ou le
toluène donne immédiatement le complexe [U(Cp)3l] de façon quantitative (parRMN).
[U(Cp)3(SR)] + 0.5 I2

•*

[U(Cp)3I] + 0.5 RSSR
R = Tt, lBu

Cette réaction ne modifie pas le degré d'oxydation de l'uranium; le thiolate est oxydé par
l'iode pour donner le disulfurecorrespondant.

La rupture d'une liaison métal-soufre a déjà été observée lors de l'iodolyse du complexe

[Os(ri2-S2)(CO)2(PPh3)2] qui conduit à la formation de [Osl2(CO)2(PPh3)2] et de soufre
élémentaire.24
1.7.2. Réactions avec les substrats acides

L'équilibre obtenu par l'addition d'un thiol RSH sur le complexe [U(Cp)3Cl] implique que
la liaison U-S est susceptibled'être protonée par l'acide HC1 (pKa ~ -7). L'action d'un acide

plus fort, comme HBr (pKa « -Ç),25 sur [U(Cp)3(SiPr)] conduit également à un mélange en
équilibre où riKCp^SiPr)] et[U(Cp)3Br] se trouvent dans le rapport 80 : 20.

[UCCp^CS^W+HBr

» [UtCp^Brl+HSTT

Il est intéressant de comparer les réactions d'un thiol et d'un alcool sur le complexe

[U(Cp)3(S*Pr)]. RSH etROH sont des acides faibles de pKa respectifs proches de 10 etde
16. Cependant, le thiol "BuSH ne réagit pas avec le complexe [U(Cp)3(SiPr)] alors que
l'action de EtOH sur ce même complexe donne lentement l'alcoxyde correspondant qui est à
son tour transformé en les espèces [U(Cp)2(OEt)2] et [U(Cp)(OEt)3J.
rLKCp^STr)] + HOEt

[U(Cp)3(OEt)] + HSTr

La réactivité différente de [U(Cp)3(SiPr)] vis-à-vis de ROH et RSH peut, comme celle de
l'hydrure [U(Cp')3H] (voir 1.2.1.), s'expliquer par la formation initiale d'un adduit

[U(Cp)3(SiPr)(HER)] (E = S, O), plus stable avec la molécule d'alcool.
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1.7.3. Réaction de substitution

L'addition de NaBH* ou TIBH4 sur le complexe [U(Cp)3(S-Bu)] conduit dans le thf à la
formation du composé [U(Cp)3(BH4)]. Cette réaction permet de considérer le groupe SR
comme un pseudohalogénure.

[U(Cp)3(SlBu)] + TIBH4

^

[U(Cp)3(BH4)] + TlSlBu

1.7.4. Réactions d'insertion

Sous une atmosphère dedioxyde de carbone, [U(Cp)3(SÏPr)] estimmédiatement transformé,
dans le thf, en une nouvelle espèce dont le spectre de RMN correspond au produit
d'insertion de CO2 dans la liaison U-S.

MCpkCS'PrM +COa 1

[UCCp^CS1!*)]

Les complexes [U(Cp)3(SiPr)] et [UtCp^C^CS-Pr)] sont en équilibre dans les proportions
80:20.

La réaction de CS2 sur le complexe [U(Cp)3(SiPr)] ne suit pas le même chemin et fournit,
après trois semaines, le composé [U(Cp)2(S2CSiPr)2], caractérisé par RMN, et d'autres
produits insolubles non identifiés.

[U(Cp)3(SR)] + CS2

*-

[U(Cp)2(S2CSR)2]

R = Me, sPr
Quelques exemples d'insertion de CS2 dans une liaison M-SR ont été décrits dans la

littérature;26 cette réaction permet en particulier de synthétiser le complexe
[Ni(Cp)(S2CSMe)].27
L'addition de CS2 sur le complexe [Li(dme)]4[U(SCH2CH2S)4] avait permis à Gilje
d'obtenir le composé LiS2CSCH2CH2SCS2Li, mais il n'avait pas été possible de déterminer

si l'insertion se situait plutôt dans la liaison U-S que dans la liaison Li-S.28
Les réactions d'insertion du CO2 et CS2 dans la liaison U-S des complexes [U(Cp)3(SR)]

conduisent à des dérivés organométalliques contenant les ligands thioalkylcarboxylates et
trithiocarbonates. D a été malheureusement impossible d'isoler ces complexes très originaux
à l'état pur.
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1.8. Synthèse de composés séléniates

La chimie des complexes séléniés de l'uranium est un domaine qui n'a pas été exploré. Le
seul composé contenant une liaison U-Se, [U(MeCp)3]2[p.-Se], fut synthétisé par action de

SePPh3 sur [U(MeCp)3].29
Les freins au développementde la chimie du sélénium sont la relative instabilité et la grande
toxicité de ses dérivés. Cependant, les diséléniures RSeSeR, commerciaux et peu volatils,
peuvent être facilement employés. Ces produits réagissent généralement de façon similaire à
celle des disulfures.

Il était intéressant d'examiner l'oxydation de [U(Cp')3] et [U(Cp)3(thf)] par un diséléniure.
La réaction de MeSeSeMe avec ces composés de l'uranium trivalent est immédiate et
accompagnée d'un virement spectaculaire de la couleur vers le rose "bonbon". Le composé
séléniate [U(Cp')3(SeMe)] est obtenu avec un rendement satisfaisant (78 %).
[U(Cp')3] + 0.5 MeSeSeMe

-

[U(Cp')3(SeMe)]

Dans le cas de [U(Cp)3(thf)]> la réaction conduit à la formation d'espèces insolubles et de
produits de dégradation qui n'ont pas été caractérisés.

De même que les thiolates, les séléniates tétravalents peuvent être réduits par l'amalgame de
sodium pour donner Fanion trivalent correspondant.

[U(Cp')3(SeMe)] + Na(Hg)

^

Na[U(Cp')3(SeMe)]

Cette réaction a permis de synthétiser Na[U(Cp')3(SeMe)] qui a été caractérisé par son
spectre de RMN et son analyse élémentaire.

Ces résultats préliminaires, qui montrent la stabilité de la liaison U-Se, sont un premier pas

vers le développement de la chimie des chalcogénates lourds des éléments 5f.
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2. Complexes cyclooctatétraényliques
2.1. Introduction

La synthèse de [U(cot)2] représente un tournant dans l'histoire de la chimie organométallique

de l'uranium.30 Cependant, la réactivité de ce composé stériquement saturé s'est révélée
décevante et la préparation de nouveaux composés moins encombrés, ne contenant qu'un

seul ligand CsHs,31 a fait l'objet de nombreux efforts. Ces complexes ne sont apparus que
récemment et parmi ceux-ci, les premiers alcoxydes de la série monocyclooctatétraénylique,
[U(cot)(BH4)(OR)] et [U(cot)(OR)2], ont été synthétisés par alcoolyse de [U(cot)(BH4)2];

leur structure cristalline fut déterminée.32 Il était intéressant de préparer les composés
thiolates [U(cot)(BH4)(SR)] et [U(cot)(SR)2] afin de les comparer à leurs analogues
alcoxydes.
2.2. Synthèse des complexes [U(cot)(SR)2]
2.2.1. Utilisation des thiols

Les dérivés bisthiolates [U(cot)(SnBu)2] et [U(cot)(S'Pr)2] ont été obtenus de façon quasi
quantitative par l'action d'un excès du thiol RSH sur [U(cot)(BH4)2] dans le toluène à 50 °C.

La synthèse de ces complexes, qui sont isolés sous forme de cristaux verts, est similaire à

celle de leurs analogues alcoxydes.32

[U(cot)(BH4)2]

excèsdeRSH m ru(cot)(SR)2]
R = nBu, JPr

La réaction de tBuSH foumit des produits insolubles non caractérisés, et le complexe
[U(cot)(StBu)2] n'est formé qu'avec un rendement d'environ 20 %.
L'addition de PhSH sur [U(cot)(BH4)2] ne livre pas le composé [U(cot)(SPh)2] mais une

poudre rouge insoluble dans le toluène ou le tétrahydrofuranne et soluble dans la pyridine.
Ce composé résulte de la protonation complète des ligands du produit de départ qui foumit le
composé homoleptique [U(SPh)4] (voir chapitre H.).

[U(cot)(BH4)2]

excèsdePhSH ^ [U(SPh)4]

L'acidité du thiol PhSH (pKa = 7)25 explique cette réactivité particulière.
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L'impossibilité de synthétiser l'espèce [U(cot)(SPh)2] par action de PhSH, et les
inconvénients liés à l'usagedes thiols, nous ont poussé à trouver une autre voie d'accès aux
composés [U(cot)(SR)2] en utilisant les thiolates de sodium
2.2.2. Utilisation des thiolates de sodium

L'action de NaSR sur [U(cot)(BH4)2] dans le toluène donne proprement les complexes
dithiolates correspondants qui ont été isolés avec de bons rendements.

[U(cot)(BH4)2]

excès (fe NaSR

*- [U(cot)(SR)2]

R = nBu, lPr, Ph
Cette voie de synthèse est très pratique car tous les réactifs non consommés et le
borohydrure de sodium formé sont insolubles dans le toluène et peuvent être facilement
éliminés par filtration.

La réaction de [U(cot)(BH4)2] avec un excès de NaSeBu suit un cours différent en plus de la
solution verte de [U(cot)(StBu)2], elle produit une poudre grise du composé anionique
Na[U(cot)(SlBu)3] qui, après recristallisation dans le thf, est isolé sous forme de

microcristaux rouges. Cette réaction a ainsi permis de préparer les deux complexes
[U(cot)(StBu)2] et Na[U(cot)(StBu)3], mais le premier a été obtenu avec un rendement très
faible (10 %) et n'a pu être suffisamment purifié pour obtenir une analyse élémentaire
satisfaisante.

„.,

.m„ . ,

rLKcotXBILJJ

excèsde NaS Bu

•

._ __,

.,_*_ » ,

Na[U(cot)(S Bu)3]

Il est intéressant de noter que les composés [U(cot)(SR)2] (R = 'Pr, nBu) ne réagissent pas
avec un excès de thiolate NaSR pour donner les anions [U(cot)(SR)3]\ En série

monocyclooctatétraénylique, seuls deux autres complexes anioniques ont été caractérisés:

K[U(cot)(BH4)3] et Na[U(cot)(BH4)2(OEt)].33
2.3. Structure des complexes [U(cot)(SRh] en solution

Les spectres de RMN de ces complexes dans le thf ou le toluène deutérié montrent que les
deux ligands thiolates sont équivalents. Dans la pyridine deutériée, les spectres des

complexes [U(cot)(SlBu)2] et [U(cot)(SnBu)2] révèlent la présence de deux espèces
contenant chacune le fragment "U(cot)(SR)2", avec des groupes SR équivalents; les signaux
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correspondant à l'un des composantsdu mélange ont des déplacements chimiques proches
de ceux trouvés dans le thf ou le toluène. Des expériences de transfertde saturation de spin
ont montré que ces espèces sont en équilibre rapide. Ces résultats indiquent que les
complexes [U(cot)(SR)2] existent dans le toluène, ou le thf, sous forme de dimères et qu'ils
sont partiellement dissociés dans la pyridine en les complexes monomères
[U(cot)(SR)2(pyr)n]. Le fait que les ligands SR soient tous équivalents permet d'affirmer
que la structure dimère est assurée par quatreponts thiolates.

U

Cot

Ce type de fragment bimétallique [M(u-SR)4M] a déjà été rencontré avec des métaux des
séries d.34

Le rapport monomère : dimère est égal à 40 : 60 pour R • nBu et 70 : 30 pour R = lBu; il
n'est pas étonnant que le composé le plus encombré soit le plus dissocié. Cette même gêne
stérique importante explique la transformation facile de [U(cot)(StBu)2]2 en l'anion
[U(cot)(StBu)3]".

D'après le spectre de RMN, les ponts thiolates du dérivé [U(cot)(SiPr)2]2 ne sont pas
coupés par la pyridine; ce comportement particulier est difficile à interpréter. Ce complexe
adopte également la structure dimère dans l'état solide.
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2.4. Structure cristalline de [U(cot)(n-S»Prh]2

Le dessin ORTEP du complexe [U(cot)(u,-SiPr)2]2 (une desdeux molécules indépendantes)
est représenté sur la Rgure 4; les valeurs des liaisons et des angles sont consignées dans le
Tableau 4 et lesdonnées cristallographiques dans le Tableau 5.

Figure 4: Dessin ORTEP du composé [U(cot)(n-SiPr)2]2 (i: -x, -y, -z)
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Tableau 4: Valeurs des principaux angles (°) et distances (Â) de liaisons du composé
[U(cot)(^i-S1Pr)2l2. (Cot représente le centroïde du ligand cycloc•ctatétraénj
U(l)-S(l)

2.828(3)

U(2)-S(3)

2.895(3)

U(li)-S(l)

2.856(3)

U(2»)-S(3)

2.806(3)

U(l)-S(2)

2.830(3)

U(2)-S(4)

2.850(4)

U(li)-S(2)

2.881(3)

U(2*)-S(4)

2.855(3)

<U(l)-CC0t>
U(l)-Cot

2.62(2)

<U(2)-Ccot>

2.63(3)

1.91(3)

U(2)-Cot

1.93(2)

U(l)-U(li)

3.639(6)

U(l)-S(l)-U(li)

79.62(8)

U(2)-S(3)-U(2»)

79.44(9)

U(l)-S(2)-U(10

79.17(8)

U(l)-S(l)-U(2i)

79.40(9)

Cot-U(l)-S(l)

132.7(7)

Cot-U(2)-S(3)

127.5(7)

Cot-U(l)-S(2)

128.5(7)

Cot-U(2)-S(4)

126.4(7)

Tableau 5: Données cristallographiques du composé[U(cot)(SiPr)2]
Système cristallin

Triclinique

Groupe d'espace

P-l

a(A)
b(À)
c(Â)

9.302(5)
9.999(4)

a(°)

86.69(3)

PO
YO

84.52(4)

V(Â3)

1583(2)

Z

2

R

0.036

R(w)

0.048

17.334(7)

80.87(4)

La structure est constituée de deux unités monomères pontées par quatre groupements
thiolates. Le segment U-U' est un pseudo-axe de symétrie d'ordre quatre avec un centre
d'inversion en son milieu. Si le cyclooctatétraényle est considéré comme un ligand
monodentate, l'environnement de chaque atome d'uranium peut être considéré comme une

pyramide à base carrée quasiment parfaite. Les deux polyèdres de coordination partagent une
face commune définie par les quatre atomes de soufre; cette base est parallèle aux plans des

ligands cyclooctatétraényles. Les distances U-S, comprises entre 2.806(3) et 2.895(3) À
sont, de façon significative, plus grandes que celles déterminées dans les complexes
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[U(HBPz3)2(SiPr)2]21 (2.680(3) À) et [U(Cp)3(SMe)] (2.695(4) A) (voir 1.4.). Cette

différence entre les distances U-S de ligands terminaux ou pontants était prévisible. La
distance U-U' (3.64 A) est trop grande pour envisager une interaction métal-métal dans le
complexe. Le mode de ligation du ligand C8H8 est semblable à celui trouvé dans l'uranocène

et les autres composés monocyclooctatétraényliques.32- 35>36

2.5. Structure cristalline de [Na(18-0-6)(thf)2l[U(cot)(S*Bu)3]

Le dessin ORTEP de [UteotXStBuk]- qui est le premier anion monocyclooctatétraénylique
de l'uranium caractérisé par sa structure cristalline, est représenté sur la Figure 5; les
paramètres décrivant la géométrie sont inscrits dans le Tableau 6 et les données
cristallographiques dansle Tableau 7.

Figure 5: Dessin ORTEP de l'anion [U(cot)(StBu)3]-
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Tableau 6: Valeurs des principaux angles (°) et distances de liaisons (Â) du composé
[Na(18-0-6)(thf)2][U(cot)(SlBu)3] (Cot représente le centroïde du ligand
cyclooctatétraényle)
U-S(l)

2.66(1)

<U-Ccot>

2.70(3)

U-S(2)

2.70(1)

U-Cot

2.01(1)

U-S(3)

2.69(1)

U-S(l)-C(29)

120(1)

Cot-U-S(l)

126.7(2)

U-S(2)-C(33)

120(1)

Cot-U-S(2)

128.5(2)

U-S(3)-C(37)

122(1)

Cot-U-S(3)

116.9(2)

S(l)-U-S(2)

87.5(3)

S(2)-U-S(3)

97.1(2)

S(l)-U-S(3)

90.3(3)

Tableau 7: Données cristallographiques du composé [Na(18-0-6)(thf)2][U(cot)(StBu)3]
Système cristallin

Triclinique

Groupe d'espace

P-l

a(A)
b(À)
c(A)

10.486(9)

22.03(1)

aO

90.04(4)

PO
YO

93.66(6)

V(Â3)

2463(4)

Z

2

R

0.058

R(w)

0.070

10.704(4)

93.18(5)

L'anion [UfcotXS^uh]- adopte une structure classique du type "tabouret de piano", avec le
ligand cyclooctatétraényle parallèle au plan défini par les trois atomes de soufre. La distance

moyenne U-S (2.69(3) Â) est semblable à celles déterminées dans les complexes
[U(HBPz3)2(SiPr)2]21 (2.680(3) Â) et [U(Cp)3(SMe)] (2.695(4) Â) (voir 1.4.).
2.6. Comparaison avec les alcoxydes

La structure quadripontée des complexes thiolates [U(cot)(|i-SR)2]2. déterminée par RMN et

confirmée par la structure cristalline de [U(cot)(^i-SiPr)2]2, est différente de celle de leurs
homologues alcoxydes. Dans le thf ou le toluène, les complexes [U(cot)(OR)2] forment des
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dimères pontés par deux groupes OR. Cette structure est aussi celle adoptée par [U(cot)(|i-

OiPr)(OiPr)]2 dans l'état cristallin.32

Cqt

y<\

-. /

\

RO

OR

,Cot

'
OR

L'encombrement stérique d'un ligand O'Pr terminal, qui peut être quantifié par l'angle O-U-

Cp mesuré dans les complexes caractérisés par leur structure cristalline [U(cot)(OiPr)(p.0>Pr)]2 (25°)32 ou [U(T|-C3H5)2(u-OiPr)(OiPr)]2 (30°),37 est largement inférieur à celui du
groupe thiolate dans [U(HBPz3)2(SiPr)2J (55°).21 L'encombrement stérique moins
important du ligand alcoxyde est dû à la quasi-linéarité de l'angle U-O-Qx qui reflète la forte
interaction 7t entre le métal et l'atome d'oxygène. Il est intéressant de noter que si les angles
M-O-Ca et M-S-Ca étaient tous deux égaux à 120°, les ligands OR et SR occuperaient des

volumes comparables; ceci reflète simplement la plus grande distance entre l'atome de soufre
et le centre métallique, compensée par une distance S-Ca plus grande elle aussi. Si seule la
première sphère de coordination est considérée, l'encombrement stérique de l'oxygène est
pratiquement égal à celui du soufre.
La différence entre les structures de [U(cot)(OR)2J2 et [U(cot)(SR)2]2 peut difficilement

s'expliquer par l'influence des facteurs stériques, car ceux-ci auraient induit un degré de
coordination plus élevé pour la molécule contenant le ligand le moins encombrant. En

revanche, la considération des facteurs électroniques permet de comprendre cette différence.
Nous avons déjà vu que le ligand thiolate est moins électrodonneur que le groupe alcoxyde.
L'unité monomère [U(cot)(SR)2] compense sa pauvreté électronique en formant un dimère

quadriponté, tandis que son homologue alcoxyde, plus riche électroniquement, forme une
espèce moins encombrée avec deux ponts alcoxydes. Les structures distinctes des composés
[U(cot)(SR)2] et [U(cot)(OR)2] représentent un nouvel exemple de l'influence des facteurs
électroniques dans la chimie des complexes organométalliques de l'uranium.
2.7. Réactivité des complexes [U(cot)(SR)2]

L'uranocène, composé très stable, accompagne souvent les produits de réaction des
complexes monocyclooctatétraényliques. Les réactions de réduction, d'insertion et d'attaque

par les substrats acides des composés [U(cot)(SR)2] ont toutes livré [U(cot)2] de façon
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majoritaire. Les réactions présentées ci-dessous sont les seules qui aient donné des produits
non contaminés par l'uranocène.
2.7.1. Réactions avec les bases de Lewis

La coupure des ponts soufre des dimères [U(cot)(SR)2]2 par lapyridine implique lacréation
d'une espèce adduite de type [U(cot)(SR)2(pyr)n]. Cette réactivité des complexes thiolates
vis-à-vis des bases de Lewis est confirmée par laformation de [U(cot)(StBu)2(hmpa)] dans
la pyridine.

[U(cot)(StBu)2] +hmpa

- [U(cotXStBu)2(hmpa)]

De tels adduits ont déjà été préparés à partir des composés [U(cot)(BH4)2]36 ou
[U(cot)(OiPr)2].32

2.7.2. Réaction avec TICp

L'addition d'un équivalent deTICp à une solution de [U(cot)(StBu)2] ou Na[U(cot)(StBu)3]
dans le thf donne un produit rouge qui, d'après son spectre de RMN, serait le complexe
anionique Tl[U(cot)(Cp)(StBu)2]

[U(cot)(StBu)2]+TlCp

- Tl[U(cot)(Cp)(StBu)2]

Ce composé mixte cot-Cp n'apas été isolé à l'état pur.
2.7.3. Réaction d'échange de ligands entre [U(cot)(SR)2] et [U(cot)(BH4)2]

Lors de la synthèse des complexes alcoxydes [U(cot)(OR)2] par alcoolyse du composé
[U(cot)(BH4)2], les intermédiaires [U(cot)(OR)(BH4)] peuvent être isolés.32 Les complexes
[U(cot)(SR)(BH4)] n'ont pas été détectés lors des réactions analogues avec les thiols.
Cependant, ces espèces sontformées à partirdu mélange équimolaire de [U(cot)(BH4)2] et
de [U(cot)(SR)2] dans la pyridine (R = »Pr) ou dans le thf (R = tBu).

[U(cot)(BH4)2] + [U(cot)(SR)2]

»

2 [U(cot)(SR)(BH4)]

Ces troiscomposés sonten équilibre dans les proportions 35 : 35 : 30 et 45 :45 :10 (pourR
= ipr, tBurespectivement).
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3. Conclusion

Le travail présenté dans cette partie a permis de développer la chimie des complexes thiolates
organométalliques de l'uranium; deux séries parmi les plus représentatives ont été
examinées, celle des complexes triscyclopentadiényliques et celle des dérivés
monocyclooctatétraényliques.

Plusieurs méthodes de synthèse conduisant avec de bons rendements aux complexes
[U(Cp)3(SR)], [U(Cp')3(SR)] et [U(Cp")3(SR)] ont été élaborées. Ces réactions font appel
à des produits de départ classiques en chimie de l'uranium tels que [U(Cp)3Cl],
[U(Cp)3(thf)], [U(Cp')3] ou [U(Cp")3]. La substitution du ligand chlorure de [U(Cp)3Cl]
au moyen des thiolates de sodium constitue la voie d'accès la plus pratique aux complexes

[U(Cp)3(SR)] (R = Me, iPr, tBu, Ph), tandis qu'en série substituée, c'est l'oxydation des
dérivés trivalents [U(Cp')3] et [U(Cp")3] par les disulfures RSSR (R = Et, »Pr, lBu) qui est
à préconiser.

Des études de thermochimie et d'électrochimie furent menées sur les complexes thiolates

triscyclopentadiényliques. L'énergie de la liaison U-S a été mesurée de façon absolue pour

les complexes [U(Cp")3(SEt)] (253 ± 8 kJ. mol"1) [U(Cp*)3(SEt)] (266 ± 9 kJ. mol"1) et
[U(Cp')3(StBu)] (158 ± 8 kJ. mol'1), et les potentiels de réduction des complexes
[UtCpbtSiPr)] (-2.03 V) et [U(Cp)3(OiPr)] (-2.38 V) ont été déterminés. La mesure de ces
constantes physiques, ainsi que la détermination de la structure cristalline de
[U(Cp)3(SMe)], ont permis d'accéder à une meilleure connaissance de la liaison U-S.
Les premières observations sur la réactivité de cette liaison montrent que les complexes

thiolates de l'uranium peuvent être utilisés comme précurseurs de nouveaux dérivés
intéressants. En particulier, ils sont réduits par l'amalgame de sodium pour donner les

complexes anioniques Na[U(Cp)3(SR)] (R = Me, iPr, lBu, Ph) et transformés en des
composés thioalkylcarboxylates ou trithiocarbonates par insertion de CO2 ou de CS2 dans la
liaison U-S.

Les premiers séléniates de l'uranium [U(Cp)3(SeMe)], [U(Cp')3(SeMe)] ont été synthétisés
par oxydation des complexes trivalents [U(Cp)3(thf)] et [U(Cp')3] à l'aide du diséléniure
MeSeSeMe. La réduction de [U(Cp')3(SeMe)] au moyen de l'amalgame de sodium conduit
au complexe anionique correspondant. La chimie de ces complexes nouveaux mérite d'être
développée.

Les composés [U(cot)(SR)2] (R = "Bu, »Pr, Ph) ont été synthétisés avec de bons
rendements en faisant réagir [U(cot)(BH4)2] avec HSR ou NaSR dans le toluène. Seule la
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préparation de [U(cot)(SlBu)2] s'effectue avec un rendement plus faible et la réaction de
[U(cot)(BH4)2] avec un excès de NaSlBu fournit l'anion [U(cot)(StBu)3]-. Les structures
cristallinesde [U(cot)(^-SiPr)2]2 et [Na(18-0-6)(thf)2][U(cot)(SlBu)3] ont été déterminées.
La réactivité des composés monocyclooctatétraényliques s'est révélée décevante car la
plupart des réactions de ces complexes conduisent à la formation d'une quantité importante
d'uranocène. Les dérivés mixtes thiolato-borohydrures [U(cot)(SR)(BH4)] (R = »Pr, lBu),
l'adduit [U(cot)(StBu)2(hmpa)] et l'anion [U(cot)(Cp)(SlBu)2]" ont cependant été
synthétisés à partir des composés [U(cot)(SR)2].
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IL THIOLATES HOMOLEPTIQUES DE L'URANIUM
1. Complexes tétrathiolates
1.1. Introduction

Gilman fait figure de pionnier dans l'histoire de la chimie de l'uranium. En 1956, il a préparé
les premiers thiolates et alcoxydes homoleptiquespar action de thiols primaires et d'alcools
sur le tétraamidure [U(NEt2)4].1
excès de REH

[U(NEt2)4]

»• [U(ER)4] + 4 HNEt2

E - O; R = Me, Et, lBu
E = S;R = Et,nBu

Si la famille des alcoxydes de l'uranium s'est considérablement développée,2 celle des
thiolates est pratiquement tombée dans l'oubli, et il a fallu attendre 1992 pour qu'un autre

composé homoleptique, [Li(dme)]4[U(SCH2CH2S)4] apparaisse dans la littérature.3 Le
manque d'intérêt pour ce type de produits peut s'expliquer par deux raisons: (a) les chimistes
des actinides, dont les recherches ont longtemps été orientées vers la découverte de
molécules volatiles, n'ont pas été attirés par l'étude de ces composés que Gilman avait
décrits comme pyrophoriques et extrêmement insolubles, (b) la liaison U-S entre un métal
"dur" et un atome "mou" était réputée instable. Cependant en 1993, après les synthèses de

[Sm(S-2,4,6-tBu3C6H2)3]4 et [Li(tmeda)]3[M(StBu)6] (M = Sm, Yb),5 Tatsumi a fait

remarquer que l'instabilité de la liaison entre le soufre et un métal d° avait été souvent
considérée comme un fait acquis, mais n'avait jamais été véritablement démontrée. D nous a
donc semblé essentiel de reprendre l'étude de ces complexes thiolates homoleptiques afin
d'approfondir le travail précurseur de Gilman.

1.2. Synthèses des complexes tétrathiolates par la méthode de Gilman
1.2.1. Utilisation de thiols primaires et secondaires

Pour la synthèse des complexes [U(SEt)4] et [U(SnBu)4], Gilman ajoute un excès important

de thiol (10 équivalents de EtSH) à une solution très concentrée de [U(NEt2)4] (500 g.H,
0.95 mol.l"1).1 Les produits insolubles ont été caractérisés uniquement par dosage de
l'uranium après hydrolyse.
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Nous avons trouvé que les composés [U(SR)4] pouvaient être préparés en utilisant la
quantité stoechiométrique de thiols et des solutions diluées de tétraamidure d'uranium dans le
pentane, le benzène, l'éther diéthylique, le tétrahydrofuranne ou la pyridine.
[U(NEt2)4] + 4 HSR

-

[U(SR)4] + 4 HNEt2

R = nBu, *Pr
Les tétrathiolates sont des poudres vertes insolubles qui sont simplement séparées par
filtration. Il est vraisemblable que ces complexes adoptent une structure de polymère,
assurée par des ponts U.-SR.
1.2.2. Utilisation de lBuSH

a. Réaction de teuSH avec [U(NEt2)4]

L'addition de quatre équivalents du thiol tertiaire lBuSH à une solution de [U(NEt2)4] dans
l'éther diéthylique ne fournit pas la poudre verte attendue mais une solution rouge foncé. Le
spectre de RMN de cette solution montre, en plus des pics correspondant à l'aminé libre
HNEt2, la présence d'une faible quantité d'un produit contenant quatre types de
groupements SlBu dans un rapport 3:3:3:1. Ces signaux ont été attribués au cluster

[U3(S)(StBu)io], par analogie avec les spectres des composés [U3(0)(OlBu)io],6
[Zr3(S)(StBu)io]7 et [Ce3(0)(OtBu)io],8 obtenus respectivement lors d'essais de synthèse
de [U(OtBu)4] et [Zr(StBu)4] ou par conversion de [Ce(OtBu)4(thf)2] dans le toluène.

[U(NEt2)4]

lBuSH

^

1/3 [U3(S)(StBu)10]

[U3(S)(StBu)io] est le premier cluster d'un métal f avec le soufre.

Lorsque l'addition de lBuSH sur [U(NEt2)4] est faite dans la pyridine, une poudre
microcristalline rouge de [U(StBu)4(pyr)3] est obtenue.

[U(NEt2)4] +4lBuSH

EZE

^

[U(StBu)4(pyr)3] +4HNEt2

Conttairementaux thiolatesprimaireset secondaires, 'TKS'Buk" forme un adduit non labile
avec la pyridine; cette différence peut s'expliquer par la plus grande fragilité des ponts
H-SŒu, qui sont plus facilement rompuspar la base de Lewis.
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b. Formation de [U3(S)(StBu)io]

Si le composé [U(StBu)4(pyr)3] est stabledans la pyridine, il se décompose rapidementdans
les autres solvants. Après quinze minutes à 50 °C dans le benzène, le composé tetrathiolate
est transformé de façon quantitative en l'espèce trinucléaire [U3(S)(StBu)io], avec libération
d'isobutène et du thiol lBuSH.

3[U^Bu^pyr^]

C^6' 5° C». [U3(S)(SlBu)10]+Me2C=CH2
+ lBuSH + 9 pyr

Il a été montré que le composé alcoxyde analogue [U3(0)(OtBu)io] pouvait être obtenu par

hydrolyse du complexe bimétallique [U2(OtBu)8(HOtBu)].9 Cependant, la formation de
[U3(S)(StBu)io] ne peut être expliquée par la réaction d'une trace d'eau sur le tetrathiolate

car celle-ci aurait fourni des dérivés oxygénés tels que [U3(0)(StBu)io]. Par ailleurs, nous
avons montré que l'hydrolyse de [U(SlBu)4(pyr)3] ne mène qu'à des produits de
décomposition insolubles qui n'ont pas été caractérisés.

La présence d'isobutène dans les produits de la réaction et d'un ligand sulfure S" dans le
cluster obtenu indique qu'il y a eu déalkylation d'un groupe lBuS" lors de la transformation
du tetrathiolate en l'espèce trinucléaire. Une telle coupure de la liaison C-S du ligand
tertiobutyle thiolate est classique; elle a, par exemple, été observée lors de la synthèse du

dimère [Mo(n-S)(StBu)2(PMe2Ph)]2 à partir de [Mo(SlBu)4].10 H est possible que la
coupure de la liaison C-S se déroule de façon concertée pour donner l'intermédiaire
"[U(S)(StBu)2]" (A).

U=S + Me2C= CH2 + lBuSH
RS

A
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Nous proposons, sur la Figure 1, un mécanisme de la formation de [U3(S)(StBu)io].

Figure 1: Mécanisme spéculatif de formation de [U3(S)(StBu)io]

RS

Y

RS

/

s
R
A

SR

S
R

B

Dans un premier temps, l'addition d'une liaison U-SŒu de [U(SlBu)4] sur la double liaison
U=S de A donne, après formation de deux ponts ji-SlBu, l'intermédiaire B. La structure
dimère de B qui est assurée par un pont sulfure et deux ponts thiolates, a déjà été rencontrée

dans le complexe [(tht)Cl2W(u.-S)0i-SEt)2WCl2(tht)].11 La combinaison de B avec une
molécule de [U^BuM fournit le cluster.

c. Structure cristalline de [U3(S)(StBu)io]

Le dessin ORTEP de la molécule [U3(S)(SlBu)io] est présenté sur la Figure 2. Les données
cnstallographiques sont résumées dans le Tableau 1 et les valeurs des longueurs des liaisons
et des angles se trouvent dans le Tableau 2.
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Figure 2: Dessin ORTEP de la molécule [U3(S)(StBu)io] (i: x, y, -z) (les groupements
méthylesn'ont pas été représentés par souci de clarté)

Tableau 1 : Données cristallographiques du composé [U3(S)(StBu)io].C6H6
Système cristallin

orthorhombique

Groupe d'espace

Pnnm

a (À)
b(À)
c(À) .
V(A3)

11.822(2)

6982(5)

Z

4

T

243

R

0.052

R(w)

0.058

31.454(11)
18.775(4)
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Tableau 2: Valeurs des principaux angles (°) et distances de liaisons (Â) du composé
[U3(S)(SfBu)io].C6H6
U(l)-S(14)

2.58(1)

U(l)-S(15)

2.59(1)

U(2)-S(24)

2.58(2)

U(2)-S(25)

2.57(2)

U(l)-S(ll)

2.79(1)

U(l)-S(12)

2.79(1)

U(2)-S(12)

2.78(1)

U(l)-S(112)

2.90(1)

U(l)-S(211)

2.732(9)

U(2)-S(211)

2.75(2)

U(2)-S(112)

2.88(2)

S(ll)-U(l)-S(12)

146.7(4)

U(l)-S(211)-U(10

93.8(4)

S(12)-U(2)-S(12»)

139.0(4)

U(l)-S(211)-U(2)

94.2(4)

S(14)-U(l)-S(15)

101.6(4)

U(l)-S(112)-U(l»)

87.1(4)

S(24)-U(2)-S(25)

94.4(8)

U(l)-S(112)-U(2)

88.1(3)

S(112)-U(l)-S(211)

69.2(3)

U(l)-S(14)-C(100)

128(2)

S(112)-U(2)-S(211)

69.2(4)

U(l)-S(15)-C(110)

128(2)

U(l)-S(12)-U(2)

92.3(4)

U(2)-S(24)-C(120)

117(3)

U(l)-S(ll)-U(li)

91.4(6)

U(2)-S(25)-C(130)

137(3)

La structure du trimère résulte de la fusion cofaciale de trois octaèdres USé et peut être
décrite comme un dodécaèdre contenant deux plans orthogonaux U(l) U(l') S(ll) S(12)

S(12i) et U(2) S(l 1) S(l12) S(211); ce dernier est un plan de symétrie de la molécule. Les
quatre atomes U(l), S(12»), S(112), S(211) sont coplanaires, ainsi que U(li), S(12),

S(l12), S(211), avec un écart de ± 0.005 Â; l'angle dièdre entre ces deux plans etle plan de
symétrie est égal à 60°. Dans les complexes [M3(U3-E)(U3-ER)(U2-ER)3(ER)6] (R = *Bu; M

= U, E = OetS;M = Zr,E = S),6-7 les distances M-E décroissent dans l'ordre M-U.3-ER >
M-U2-ER > M-U3-E > M-ER. Les distances U-S des ligands terminaux (2.57(2) et 2.59(2)

Â) sont les plus courtes jamais mesurées avec cellede [{U(MeCsH4)3}2(M--S)] (2.60(1) Â).12
Les angles U-S-C qui s'échelonnent entre 117(3) et 137(3)° sont plus grands que ceux
mesurés dans les composés [U(Cp)3(SMe)] (107.2(5)°), [U(N(SiMe3)2)3(S-2f6-Me2C6H3)]

(114.9(4)°)13 et [U(SiPr)2(HBPz3)2] (115(1)°).14 Ces paramètres géométriques pourraient
refléter une interaction tc entre le métal et le ligand similaire à celle observée chez les
alcoxydes.
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1.2.3. Utilisation de PhSH

L'addition d'un thiol acide comme PhSH sur une solution de [U(NEt2)4] ne fournit pas le

tetrathiolate [U(SPh)4] attendu mais un complexe hexathiolate dianionique.

[U(NEt2)4] + 6 PhSH

-

[H2NEt2]2[U(SPh)6] + 2 HNEt2

La formation de cet anion s'explique aisément par la déprotonation du thiol par l'aminé
secondaire HNEt2 libérée lors de la réaction.

1.3. Autres synthèses de composés tétrathiolates

La réaction de Gilman, qui s'est montrée utile pour la préparation des tétrathiolates
primaires, secondaires et tertiaires, ne permet pas de synthétiser le dérivé [U(SPh)4]. Nous
avons alors envisagé d'autres voies d'accès à ces composés homoleptiques. La plupart de
ces nouvelles méthodes sont parallèles à celles utilisées pour préparer les complexes
alcoxydes correspondants.

1.3.1. Réactions des thiols sur le tétraborohydrure d'uranium

Le traitement du tétraborohydrure d'uranium par un excès de thiol dans le benzène foumit,
après quelques heures de chauffage, les complexes tétrathiolates correspondants de façon
quasi quantitative.

[UCBUM

«cèsde RSH ^ ^ ^
R = nBu, Ph

Le composé [U(SPh)4] se présente sous la forme d'une poudre microcristalline rouge
insoluble; les espèces thioboranes [B(SPh)nH3.n]x formées lors de la réaction sont
facilement éliminées par filtration.

Cependant, cette réaction n'est utile qu'avec les thiols acides nBuSH et PhSH. L'addition de
iPrSH ou lBuSH sur [U(BH4)4] livre une solution rouge de composés non caractérisés

(probablement des complexes mixtes thiolato-borohydrures et leurs produits de
décomposition).
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Alors que des complexes mixtes alcoxy-borohydrures de l'uranium sont synthétisés par
alcoolyse de [U(BH4)4], les réactions analogues utilisant un ou plusieurs équivalents de thiol
n'ont pas permis d'isoler des composés de type [U(SR)n(BH4)4.n].
13.2. Réaction des disulfures sur l'uranium métallique

L'addition d'un disulfure sur des tournures d'uranium fraîchement activées permet d'obtenir

la plupart des composés tétrathiolates (seul 'BuSS^u ne réagit pas avec le métal).
U(0) + 2RSSR

-

[U(SR)4]
R = Et, TT, Ph

Cette réaction peut être faite avec les disulfures purs ou en solution dans la plupart des
solvantsusuels, la pyridine exceptée. Cependant, les réactions sont lentes et les rendements
calculés par rapport à l'uranium ne dépassent pas 10%; les copeaux d'uranium recueillis
après la réaction sontcomplètement passives et restent insensibles à une nouvelle addition de
disulfure.

Il n'existe pas de réaction analogue à cette oxydation par les disulfures en chimie des
alcoxydes car le caractère explosif des peroxydes ne permet pas de les employer facilement.
Le peroxyde de tertiobutyle tBuOOŒu, comme son homologue soufré, ne réagit pas avec
l'uranium métallique.

De telles synthèses utilisant les éléments f comme produits de départ restent rares, en

particulier à cause de la difficulté rencontrée pourconserver le métal dans un état réactif;
même scellé sous argon, l'uranium se recouvre invariablement en quelques jours d'une

couche noire qui passive sa surface. Toutefois, [UtyOiPrhvTlOiPrk]2,15 [Ul3(mf)3]16 et
[Sm(cot)(p.-SPh)(thf)2]217 ontpuerre obtenus paroxydation du métal aumoyen de l'iode ou
du disulfure.

1.3.3. Réaction de [U(SnBu)4] avec les thiols

Le traitement de [U(SnBu)4] par PhSH donne le complexe désiré avec un rendement
pratiquement quantitatif.

[U(SnBu)4] +4 PhSH

-
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[U(SPh)4] +4 HSnBu

Cette réaction, qui résulte en la formation de l'acide le plus faible (dans le diméthyl

sulfoxyde, les pKa de PhSH etde nBuSH sont respectivement égaux à 10.3 et 17.0),18 ne
peut être utilisée pour la synthèse d'autres tétrathiolates; en effet, [U(SnBu)4] ne réagitpas
avec les thiols secondaires et tertiaires, même en un gros excès. Les réactions analogues ont

pourtant permis de préparer divers alcoxydes tertiaires [Th(ORR'R")4] à partir de
[Th(OiPr)4].19 Nous avons déjà vu que cette différence de réactivité entre les thiols et les
alcools peuts'expliquer parla coordination plus facile de cesderniers surle centre métallique
(1.1.2.1.).
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2. Complexes hexathiolates
2.1.

Introduction

La substitution des atomes de chlore de UCI4 par des groupes SR, au moyen de NaSR, est

une réaction qui est naturellement considérée pour la synthèse de complexes thiolates
homoleptiques de l'uranium. Cette réaction a d'ailleurs étéutilisée avec succès pour préparer

les composés [U(Cp)3(SR)] et [Li(dme)]4[U(SCH2CH2S)4]3 à partir de [U(Cp)3Cl] et
UCU, respectivement.

Afin de synthétiser le complexe [U(StBu)4], quatre équivalents de NaS'Bu furent ajoutés à
une solution de UCI4 dans le tétrahydrofuranne. Un composé cristallin fut obtenu par
concentration de la solution et l'analyse élémentaire révéla qu'il ne s'agissait pas du produit
attendu mais d'un dérivé anionique de formule [Na(thf)3]2[U(StBu)6]. L'étude de ces

composés hexathiolates, sans équivalent dans la série des alcoxydes, fut alors entreprise.

2.2. Complexes Na2[U(SR)6] (R = nBu, *Pr, *Bu, Ph)
2.2.1. Synthèse des complexes Na2[U(SR)ô]

La réaction de UCI4 ou [U(BH4)4] avec six équivalents de NaSR dans le thf fournit les
composés hexathiolates avec de bons rendements.

UCl4 + 6NaSR

-

Na2[U(SR)6] +4NaCl

R = nBu, "Pr, lBu, Ph
Cette réaction se déroule dans les solvants polaires classiques, éther diéthylique,

tétrahydrofuranne et pyridine. Les complexes hexathiolates sont également formés lorsque

quatre équivalents seulement de NaSR sont utilisés, sauf dans lecas où R= nBu pour lequel
une poudre verte de [U(SnBu)4] est obtenue.

Le complexe [Na(thf)3]2[U(StBu)6] cristallise dans le tétrahydrofuranne sous forme de
polyèdres brillants etréguliers; leur spectre de RMN dans la pyridine deutériée montre la

présence de 6molécules de tétrahydrofuranne. Toutefois, ces cristaux deviennent rapidement
opaques lorsqu'ils sont exposés à l'atmosphère sèche de la boîte à gants. Ce changement
d'aspect suggère une modification de structure liée à une réaction de désolvatation. Cette
hypothèse est confirmée par le spectre de RMN des cristaux qui montre que ces derniers,
après avoir été placés sous vide primaire, ont perdu les deux tiers des molécules de solvant.
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2.2.2. Comparaison avec les alcoxydes

Lesréactions de UCI4 avec quatre équivalents d'un thiolate ou d'un alcoxyde de métal alcalin
sont différentes puisque les premières fournissent des anions comme Na2[U(SR)ô] ou
[Li(dme)]4[U(SCH2CH2S)4]3 alors que les secondes donnent les complexes neutres
[U(OR)4].2 Il est intéressant de noter qu'un phénomène analogue a été observé lors des
réactions de [Lu(Cp)2(p--Me)2Li(thf)2] avec HOtBu et HSŒu qui donnent respectivement

[Lu(Cp)2(OtBu)(thf)] et [Lu(Cp)2(p:-StBu)2Li(thf)2].20 Cependant, l'addition de 4.5
équivalents de KOtBu sur le tétrachlorure d'uranium permet de synthétiser l'anion
K[U2(OlBu)9].9 Ces différences de réactivité s'expliquent par les effets électroniques

différents des deux ligands. En effet, le thiolate étant moins électrodonneur, l'unité
"U(SR)4" est plus enclineà coordonner un ligandsupplémentaire pour augmenter la densité
électronique autour du métal.

2.2.3.

Structures cristallines des complexes

[Na(thf)3]2[U(SlBu)6] et

[Na(thf)3]2[U(SPh)6]

Les dessins ORTEP des composés [Na(thf)3]2[U(SlBu)6] et [Na(thf)3]2[U(SPh)6] sont
présentés sur les Figures 3 et 4. Les paramètres décrivant la géométrie sont inscrits dans le
Tableau 3 et les données cristallographiques dans le Tableau 4.

Tableau 3: Valeurs des principaux angles (°) et distances (À) de liaisons des composés
[Na(thf)3]2[U(StBu)6] et [Na(thf)3]2[U(SPh)6]
[Na(thf)3]2[U(SPh)6]

[Na(thf)3]2[U(StBu)6]
U-S

2.750(9)

U-S

2.717(3)

Na-S

2.965(8)

Na-S

3.060(3)

Na-O

2.49(3)

Na-0

2.35(1)

S-C(l)

1.88(3)

S-C(l)

1.79(1)

U-Na

3.91(1)

U-Na

4.03(1)

U-S-C(l)

125(1)

U-S-C(l)

112.1(3)

U-S-Na

85.7(3)

U-S-Na

88.26(9)

s-u-s1

82.4(3)

S-U-S11

82.18(9)

S-Na-O11

173.5(9)

S-Na-O

161.5(3)

S-Na-O

98.2(7)

S-Na-O1

90.3(3)

S-Na-O1

103.3(7)

S-Na-O11

105.5(3)

O-Na-O1

83.2(9)

O-Na-O11

92.6(4)

52

Figure.!: Dessin ORTEP du composé [Na(thf)3]2[U(StBu)6] (L z, x, y; II: y, z, x; III: -x,
-y, -z; IV: -z, -x, -y; V: -y, -z, -x)

Tableau 4: Données cristallographiques des composés [Na(thf)3]2[U(StBu)6] et
[Na(thf)3]2[U(SPh)6]

[Na(thf)3]2[U(StBu)6]

[Na(thf)3h[U(SPh)6]

Systèmt: cristallin

cubique

Rhomboédrique

Groupe d'espace

Pa-3

R-3

a (À)

18.840(8)

12.904(5)

«O

90

67.23(2)

V(Â3)

6687(8)

1754.3(9)

z

4

1

R

0.042

0.039

R(w)

0.053

0.054
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Figure 4: Dessin ORTEP du composé [Na(thf)3]2[U(SPh)6] (I: z, x, y; H: y, z, x; III: -x, -y,
-z; fV: -z, -x, -y; V: -y, -z, -x)

Les deux structures, qui sont très semblables, révèlent que les atomes de sodium et
d'uranium se trouvent sur un axe de symétrie d'ordre 3; l'atome d'uranium est placé sur un
centre d'inversion. Cet atome est relié à l'atome de sodium par trois ponts soufre, et les six
atomes de soufre équivalents forment un octaèdre légèrement déformé autour de l'uranium.
Les atomes de sodium sont eux aussi placés dans un environnement octaédrique formé de

trois atomes de soufre pontants et trois atomes d'oxygène du thf en position trans. Si les
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angles S-U-S (82.4(3)° et 82.18(9)°) et les distances U-S (2.750(9) A et 2.71(3) A) sont
proches dans les deux structures, l'angle O-Na-O est plus aiguet la liaison Na-O plus longue
dans le dérivé tertiobutylique (O-Na-O = 83.2(9)° et 92.6(4)°; O-Na = 2.49(3) A et 2.35(1)

Apour [Na(thf)3]2[U(StBu)6] et [Na(thf)3]2[U(SPh)6] respectivement). Cette différence
reflète certainement une plus grande répulsion stérique entre les ligands thf et les
groupements tertiobutyles, qui sont plus volumineux que les phényles. La distance U-S est

plus courte de0.1 Aque celle déterminée dans l'anion [U(SCH2CH2S)]4- (<U-S> = 2.85(5)

À),3 mais reste d'une longueur classique.
Les thiolates anioniques, qui sont souvent préparés au moyen de NaSR, sont généralement
caractérisés sous forme de leurs sels d'ammonium ou de phosphonium. La coordination de
l'atome de sodium entre trois atomes de soufre et trois atomes d'oxygène a cependant déjà
été observée dansun autre complexe hexathiolate, [Nb(Sptol)3(^i-Sptol)3Na(thf)3].21
De telles structures, contenant trois centres métalliques hexacoordonnés et assemblés de

façon linéaire ne sont pas courantes mais ont été rencontrées dans les complexes
[U3(MeNCH2CH2NMe)6] et [Co3(OCH2CH2NH2)6]2+ où les métaux se trouvent dans un
environnement prismatique.22*23

Finalement, il est intéressant de noter que [Na(thf)3]2[U(SlBu)6] est le deuxième composé
d'un actinide, après [NEt4]4[Th(NCS)8], qui cristallise dans une maille cubique.24
2.3. Etude du complexe [H2NEt2]2[U(SPh)6]
2.3.1. Synthèse du complexe [H2NEt2]2[U(SPh)ô]

Conttairement auxréactions des thiols aliphatiques, quiont été utilisées pour synthétiser des
complexes neutres du type [U(SR)4], la réaction de PhSH avec le téttaamidure d'uranium

dans le thf livre le complexe hexathiolate anionique [U(SPh)ô]2".

[U(NEt2)4] + 6 PhSH

*- [^NEt^fUtSPh^] + 2 HNEt2

Si la solution est concentrée et refroidie lentement, le complexe [H2NEt2]2tU(SPh)6] est
obtenu avec un bon rendement sous forme de gros cristaux rouges.
Cette différencede réactivité est manifestement due à la plus grande aciditéde PhSH (pKa =
7) qui est déprotonépar l'aminé HNEt2 (H2NEt2+; pKa = 11)25 libérée lors de la réaction.
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2.3.2. Structure cristalline du complexe [H2NEt2]2[U(SPh)6]

Le dessin ORTEP de l'anion [U(SPh)6]2- est présenté sur la Figure 5. Les valeurs des
principaux angles et distances de liaisons sont rassemblées dans le Tableau 5 et les données
cristallographiques dans le Tableau 6.

Figure 5: Dessin ORTEP de l'anion [U(SPh)6]2- (i: -x, -y, -z)

C(4)

C(17)

C(16)

C(10)

CU1)
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Tableau 5: Valeurs des principaux angles (°) etdistances de liaisons (Â) de [U(SPh)ô]2"
U-S(l)

2.721(3)

Sd)-C(l)

1.79(1)

U-S(2)

2.705(3)

S(2)-C(7)

1.77(1)

U-S(3)

2.759(3)

S(3)-C(13)

1.78(1)

S(l)-U-S(2)

83.0(1)

U-S(l)-C(l)

108.5(4)

S(l)-U-S(3)

81.2(1)

U-S(2)-C(7)

127.8(4)

S(2)-U-S(3)

82.4(1)

U-S(3)-C(13)

115.1(4)

Tableau 6: Données cristallographiques du complexe [H2NEt2]2lU(SPh)6]
Système cristallin

monoclinique

Groupe d'espace

P2i/a

a (A)
b(A)
c(À)

24.311(6)

PO

117.25(2)

V(Â3)

2235(2)

Z

2

R

0.029

R(w)

0.035

8.835(5)

17.641(4)

Les cristaux de [H2NEt2]2[U(SPh)6J sont composés d'anions [U(SPh)6]2" et de cations
[H2NEt2J+ séparés. L'atome d'uranium se trouve sur un centred'inversion; il est entouré de
six atomes de soufre qui forment un octaèdre légèrement déformé. Les distances U-S

s'échelonnent entre 2.705(3) et 2.759(3) Â, tandis que les angles S-U-S varient entre
81.2(1) et 83.0(1)°. Ces valeurs sont identiques à celles trouvées dans [Na(thf)3]2[U(SPh)6]

(2.717(3)Â et 82.4(3)°) où deux atomes de sodium sont coordonnés aux atomes de soufre.
La géométrie de l'octaèdre USô n'est pas différente dans les deux complexes.
Stiefelet Brown caractérisent le polyèdre de symétrie D3 par les deux paramètres O et s/h,

qui représentent respectivement l'angle detorsion entre deux faces triangulaires parallèles et

lerapport du côté du triangle sur ladistance entre les faces.26
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Pour l'anion [U(SPh)6]2-, <ï> est égal à 60°, mais s/h est égal à 1.01 (s = 3.58(2) Â et h =

3.55(2) Â), ce qui correspond, par rapport à l'octaèdre parfait où s/h = 1.22, à une
élongation selon le pseudo-axe C3. Cetteélongation peut aussi être mesuréepar les angles SU-S cis qui s'écartent de 8° de l'angle idéal (90°), et par l'angle polaire 0 entre la liaison U-S
et l'axe C3 (49.5°) qui est inférieur à celui de l'octaèdre parfait (54.44°). Les paramètres
géométriques de l'unité USô sont très semblables à ceux trouvés dans les anions

centrosymétriques [Nb(SPh)6]2" et [Ta(SPh)6J- pour lesquels les angles S-M-S cis sont
égauxà 87° et 85°.21
La coordination octaédrique de ces composés thiolates monodentates est différente de celle
trouvée dans les complexes des séries tris(dithiolène) ou tris(dithiolate) qui préfèrent adopter
une géométrie prismatique (O = 0 et s/h = 1 dans la plupart des cas).27 Ces distortions de

l'octaèdre sont souventexpliquées par la présence, à l'intérieur du triangleS3,d'interactions
liantes entre les ligands et par l'optimisation du recouvrement des orbitales 7t du soufre et d
du métal.28

Le cation [H2NEt2]+ adopte une géométrie classique, avec un angle C-N-C égal à 111.7(9)°

et une distance N-C égale à 1.50(2) A.
2.4. Complexes hétérobimétalliques U-Tl et U-Cu

La synthèse de composés hétérobimétalliquesreste une préoccupation majeure des chimistes;
en plus de leur intérêt théorique, ces composés peuvent présenter de nouvelles propriétés
grâce à la proximité, au sein d'une même molécule, de métaux chimiquement différents.
L'obtention du complexe [Na(thf)3]2fU(SR)6] (R = lBu, Ph), dans lequel les atomes
d'uranium et de sodium sont reliés par des ponts thiolates, nous a incité à préparer des

composés présentant une association entte l'uranium et un métal de transition.
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2.4.1. Complexe avec le thallium

Lorsque les composés [Na(thf)3]2lU(SR)6] ou [H2NEt2]2[U(SPh)6] sont traités par deux
équivalents de TlfBPIu] dans le tétrahydrofuranne, une poudre rouge très insoluble
précipite, en mélange avec des sels; la formation de thallium métallique n'est pas observée.
Le spectre de RMN d'une solution très claire de la poudre dans le thf-Ds ne montre qu'un
seul signal très large à 4.8 ppm. Etant donné la grande affinité du thallium pour le soufre, il
est raisonnable de penser que le produit obtenu est Tl2[U(SPh)6] mais ce composé est trop
insoluble et trop impur pour être caractérisé.
2.4.2. Complexe avec le cuivre
a. Synthèse de [Cu(PPh3)]2[U(SPh)6]

Le premier complexe bimétallique U-Cu a été préparé en traitant UCI4 par un mélange de
quatre équivalents de NaSPh et deux équivalents de CuSPh en présence de PPh3; le
rendement est de 60 %.

UC14 + 4 NaSPh + 2 CuSPh + 2 PPh3

-

[Cu(PPh3)]2[U(SPh)6] +4NaCl

Le spectre de RMN de ce composé montre deux séries similaires de trois signaux, dans un

rapport 2 :2:1, qui correspondent aux groupes phényles du thiolate et de la phosphine. Ces
deux séries de pics sont visibles dans les régions opposées du spectre, et par analogie avec le

spectre de [Na(thf)3]2lU(SPh)6], les résonances se trouvant à bas champ ont été attribuées
au ligand SPh. Les déplacements paramagnétiques importants observés pour le ligand PPI13
indiquent que la phosphine est proche de l'uranium au sein d'une même molécule. C'est
donc sous la forme d'une espèce neutre que le complexe [(PPti3)Cu(|i-SPh)3U(u,SPh)3Cu(PPh)3] existe en solution.
b. Structure cristalline de [Cu(PPh3)]2[U(SPh)6]

Le composé [(PPh3)Cu(u-SPh)3U(n-SPh)3Cu(PPh)3] cristallise facilement dans le thf sous
forme d'un solvate avec six molécules de solvant Ces molécules sont extrêmement labiles et

les cristaux se détruisent dès qu'ils sont sortis de la solution mère, ce qui a rendu difficile

l'enregistrement de la structure. Celui-ci a pu être réalisé à -50 °C, sur un cristal introduit
dans un tube de Lindeman rempli de thf.

Le dessin ORTEP de la molécule [Cu(PPh3)]2[U(SPh)6] est présenté sur la Figure 6 et

l'empilement cristallin montrant les molécules de thf sur la Figure 7. Les paramètres
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décrivant la géométrie sont rassemblés dans le Tableau 7 et les données cristallographiques
dans le Tableau 8.

Figure 6: Dessin ORTEP de [(PPh3)Cu(ji-SPh)3U(n-SPh)3Cu(PPh)3] (i: -y, x-y, z)

C(21)

«22)

C(7 7)

Figure 7: Empilement cristallin de [(PPh3)Cu(u-SPh)3U(p.-SPh)3Cu(PPh)3].(thf)6
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Tableau 7: Valeurs des principaux angles (°) et distances (Â) de liaisons du composé
[Cu(PPh3)]2[U(SPh)6].(thf)6

première molécule (1:1-y, 1+x-y, z)
U(2)-S(2)

2.74(1)

U(2)-S(3)

2.76(1)

U(2)-Cu(2)

3.05(1)

U(2)-Cu(3)

3.07(1)

S(2)-Cu(2)

2.38(1)

S(3)-Cu(3)

2.34(1)

Cu(2)-P(2)

2.24(2)

Cu(3)-P(3)

2.25(2)

S(2)-C(19)

1.76(4)

S(3)-C(13)

1.76(4)

S(2)-U(2)-S(2!)
S(2)-U(2)-S(3!)

80.3(3)

S(3)-U(2)-S(3)

78.7(3)

96.5(3)

U(2)-S(3)-Cu(3)

73.5(4)

U(2)-S(2)-Cu(2)

72.8(4)

S(3)-Cu(3)-P(3)

120.5(3)

S(2)-Cu(2)-P(2)

120.9(3)

S(3)-Cu(3)-S(3!)

96.5(4)

S(2)-Cu(2)-S(2!)

95.9(4)

U(l)-S(3)-C(13)

107(1)

U(2)-S(2)-C(19)

98(1)

Cu(3)-S(3)-C(13)

112(1)

Cu(2)-S(2)-C(19)

112(1)

seconde molécule (U(l) sur le centre d'inversion) (i: -y, x-y, z)
U(l)-S(l)

2.45(1)

Sd)-Cu(l)

2.37(1)

Cu(l)-P(l)

2.24(2)

U(l)-Cu(l)

3.05(1)

S(l)-C(l)

1.78(4)

S(l)-U(l)-S(li)

80.0(3)

U(l)-S(l)-Cu(l)

72.7(3)

S(l)-Cu(l)-P(l)

120.7(3)

S(l)-Cu(l)-S(li)

96.4(4)

U(l)-S(l)-C(l)

102(1)

Cu(l)-S(l)-C(l)

112(1)
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Tableau 8: Données cristallographiques de [Cu(PPh3)]2[U(SPh)6].(thf)6
Système cristallin

trigonal

Groupe d'espace

P-3

a (À)
c(Â)
V(A3)

20.690(9)

6539(7)

Z

3

T

223

R

0.066

R(w)

0.069

17.641(4)

La structure cristalline de [Cu(PPh3)]2[U(SPh)6J\(thf)6 révèle que l'unité asymétrique
contient trois molécules de [Cu(PPh3)]2[U(SPh)6] dans deux positions indépendantes. Les
deux molécules indépendantes contiennent un axe de symétrie d'ordre 3 qui passe par
l'atome d'uranium et les atomes de cuivre et de phosphore, mais seul U(l) est placé sur un

centre d'inversion. Elles peuvent être considérées comme des conformères de rotation autour
de l'axe P-Cu-U-Cu-P, puisqu'elles diffèrent essentiellement par les orientations relatives
des quatre triangles équilatéraux parallèles formés par les atomes de soufre et les carbones
ipso des ligands PPtrj.

La première molécule qui est représentée sur la Figure 6 adopte une conformation dans
laquelle deux triangles adjacents sont en position presque parfaitement éclipsée; cette
conformation doit être celle qui minimise les répulsions entre les ligands thiolates et

phosphines. La principale déviation par rapport à la géométrie idéale provient de la rotation
de 8° du triangle contenant S(2) (O = 52°). La deuxième molécule qui contient un centre de
symétrie présente des triangles S3 parfaitement éclipsés (O = 60°), mais les triangles des

carbones ipso du ligand PPh3 sont décalés de 15° par rapport à la conformation idéale. Ces
différences de conformations sont difficilement explicables bien que l'on puisse toujours
invoquer les forces d'empilement.
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Le Tableau 9 permet de comparer les paramèttes géométriques de l'unité octaédrique USô
dans les complexes [H2NEt]2[U(SPh)6], rNa(thf)3J2[U(SPh)6] et [Cu(PPh3)]2[U(SPh)6].
Tableau 9: Paramètres géométriques de l'unité octaédrique USô dans les composés
[H2NEt]2[U(SPh)6] (A), [Na(thf)3]2[U(SPh)6] (B) et [Cu(PPh3)]2[U(SPh)6] (C)
A

<U-S>/À

B

C
molécule 1

molécule 2

2.73(3)

2.717(3)

2.75(1)

2.75(1)

82(1)

82.18(9)

79.5(8)

80.0(3)

e/°

49.5(2)

49.4(2)

47.5(6)

47.9(2)

<D/°

60

60

52(1)

60

s/A
h/A

3.58(2)

3.57(2)

3.52(2)

3.54(2)

3.55(2)

3.54(2)

3.71(2)

3.68(2)

s/h

1.01

1.01

0.95

0.96

<S-U-S>/°

Il apparaît clairement que l'élongation selon l'axe C3 est légèrement plus prononcée dans le
complexe bimétallique U-Cu.

Dans les deux conformations de [Cu(PPh3)]2[U(SPh)6], l'octaèdre USô partage deux faces
parallèles avec les tétraèdres centrés sur les deux atomes de cuivre. La géométrie du fragment
Cu(PPh3) est classique.
La structure de [Cu(PPh3)]2[U(SPh)g] ressemble fortement à celle de ses homologues du
tungstène et du molybdène [(PPh3)Cu(u-Sptol)3M(u-Sptol)3Cu(PPh)3] (M = Mo, W) isolés

récemment par Boorman et al.29 Dans ces molécules centrosymétriques, l'unité MSô est
parfaitement octaédrique (O = 60°, S-Mo-S = 88.6(1)°, 0 = 53.7(1)°); la distance M-Cu

(2.69(1) Â) et l'angle M-S-Cu (67.5(1)°) montrent qu'il existe une interaction liante entre le
cuivre et le métal M. De telles interactions métal-métal ont été mises en évidence dans de

nombreux composés thiolates grâce à la mesure des distances M-M' et des angles M-S-

M'.30 Dans le complexe [(PPh3)Cu(u-SPh)3U(u-SPh)3Cu(PPh3)], la distance U-Cu

(3.05(1) Â) est proche de la somme des rayons ioniques des deux métaux, tandis que les
angles U-S-Cu (72.7(3)°) sont inférieurs à 80°. Ces paramètres suggèrent également la

présence d'une interaction attractive entre l'atome d'uranium et l'atome de cuivre. Dans

l'alliage U-CU5, les deux métaux sont séparés par des distances de 2.92 et 3.05 A.31 Une
telle interaction entre un métal f et un métal de transition n'a été rencontrée que dans les

complexes organométalliques [Th(Cp*)2(u-PPh2)2Ni(CO)2] (Th-Ni = 3.206(2) A)32 et
[Th(Cp*)2(u-PPh2)2Pt(PMe3)] (Th-Pt =2.984(1) A).33
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3. Réactivité des complexes thiolates homoleptiques
3.1. Introduction

Les travaux sur les composés alcoxydes homoleptiques de l'uranium portent sur les
méthodes de synthèse et de caractérisation mais rarement sur la réactivité de la liaison U-O,

même si les réactions de [U(OEt)s] avec différents glycols34 ou de [U2(OtBu)8(HOtBu)]
avec O2, H2O ou KH9 ont été examinées avec précision. Nous avons décidé d'étudier la
réactivité des composés thiolates homoleptiques à notre disposition, afin de pouvoir les
utiliser comme produits de départ pour la synthèse de nouveaux complexes.
3.2. Réactions des tétrathiolates avec les bases de Lewis et NaSR

3.2.1. Réaction de [TJ(SiPr)4] avec hmpa

a. Synthèse du complexe [U(SiPr)4(hmpa)2]
La réaction du complexe [U(S'Pr)4] avec deux équivalents de hmpa dans le thf à 50 °C livre
l'adduit [U(SiPr)4(hmpa)2], isolé avec un rendement de 75 %. La réaction d'un seul
équivalent de hmpa conduit à un mélange de l'adduit précédent et de composés non
caractérisés. L'addition d'un excès de hmpa ne mène à aucun produit nouveau. Il est

intéressant de noter que le complexe [U(SiPr)4(hmpa)2] n'est pas obtenu par réaction de
[UCl4(hmpa)2] avec quatre équivalents de NaS>Pr dans le thf.

[U^PrXd +2hmpa

"- [U(SiPr)4(hmpa)2]

Le spectre de RMN montte, à première vue, un seul type de thiolate, suggérant que l'adduit
adopte une configuration trans. Toutefois, même dans les spectres du produit pur, il existe
toujours un signal de faible intensité (5 %) à 4.7 ppm (QDô) qui peut être attribué aux
ligands hmpa de l'isomère cis. Les spectres de RMN dans le thf ou le toluène sont
compliqués à basse température et n'ontpas pu être interprétés; ils montrentcependantque le
composé est fluxionnel.
L'addition de bases de Lewis sur des molécules du type UX4 est un phénomène courant

dans la chimie de l'uranium;35 dans la famille des alcoxydes, [U(OPh)4(dmpe)2] a été

synthétisé par réaction de [U(Me)4(dmpe)2] avec PhOH36
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b. Structure cristalline du composé [U(SiPr)4(hmpa)2].C6H6

Le complexe [U(SiPr)4(hmpa)2] cristallise dans le benzène sous forme d'un solvate avec une
molécule de solvant. Le dessin ORTEP de la molécule [U(SiPr)4(hmpa)2] est présenté sur la
Figure 8. Les paramètres décrivant la géométrie de la molécule sont inscrits dans le Tableau
10 et les données cristallographiques dans le Tableau 11.

Figure 8: Dessin ORTEPde la molécule [U(SiPr)4(hmpa)2]
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Tableau 10: Valeurs des principaux angles (°) et distances (Â) de liaisons du composé
[U(SiPr)4(hmpa)2]
U-S(l)

2.723(5)

U-S(2)

2.721(4)

U-O(l)

2.31(1)

0(1)-U-S(1)

90.4(3)

0(1)-U-S(2)

89.8(3)

U-S(l)-C(l)

111.4(6)

U-S(2)-C(4)

105.9(6)

Tableau 11:Données cristallographiques du composé [U(SiPr)4(hmpa)2].C6H6
Système cristallin

monoclinique

Groupe d'espace

P2i/c

a(Â)
b(A)
c(Â)

10.457(2)
16.326(5)
13.746(6)

P(°)

106.59(3)

V (A3)

2249(2)

Z

2

T

243

R

0.046

R(w)

0.071

L'atome d'uranium, qui est situé sur un centre d'inversion, se trouve dans un environnement

octaédrique presque parfait, constitué de quatre atomes de soufre et de deux atomes
d'oxygène. L'axe O-U-Oest perpendiculaire au planéquatorial défini par le centremétallique

et les quatre atomes de soufre. La liaison U-S (2.722(5) Â), qui est égale à la somme des
rayons ioniques (U(IV): 0.89 Â, S2-: 1.84 Â), estproche de celles trouvées dans les autres
complexes thiolates de l'uranium. La distance U-0 (2.31(1) Â) est comparable à celles
déterminées dans les complexes [UX4(hmpa)2] (X = Cl ou Br; U-O = 2.31(1) ou 2.18(1)

A).35
3.2.2. Solubilisation de [U(S'Pr)4] dans la pyridine
Les complexes [U(SR)4] se présentent sous la forme de poudres vertes insolubles dans les
solvants classiques (Et20, thf, toluène, pentane). Cette insolubilité est probablement due à
l'existence d'une structure polymère constituée d'unités "U(SR)4" reliées entre elles par des
ponts thiolates.
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Le complexe [U(SiPr)4] se dissout dans la pyridine à 60 °C pourdonner une solution orange
limpide du composé [U(SiPr)4(pyr)x].
;
[Utf'Pr^

„

pyr

i
[U(S,Pr)4(pyr)x]

B n'a pas été possible de déterminer le nombre de molécules de pyridine coordonnées car
celles-ci sont labiles et se dissocient rapidement sous vide primaire pour redonner le
complexe [U(SJPr)4]. La désolvatation s'accompagne d'un net changement de couleur, de
l'orange au vert.
3.2.3. Réaction de [U(SnBu)4] avec NaSnBu

De la même façon que PhSH, déprotoné par HNEt2, donnait l'anion [U(SPh)6]2" dans la
réaction de Gilman (voir 2.3.1.), le traitement de [U(SnBu)4] par deux équivalents de
NaSnBu livre le complexe hexathiolate correspondant

[U(SnBu)4] + 2 NaSnBu

-

Na2[U(SnBu)6]

3.3. Réactions de protonation de la liaison U-S
33.1. Protonation des complexes hexathiolates

En série triscyclopentadiénylique, la liaison U-S s'est révélée très sensible aux attaques par
les substrats acides (voir I.I.7.2.). L'addition de deux équivalents de [HNEt3][BPh4] à
une solution de Na2[U(SnBu)ô] donne immédiatement le complexe tetrathiolate

correspondant, avec élimination de deux molécules de thiol.

Na2[U(SnBu)6] + 2 [HNEt3][BPh4]

-

[U(SnBu)4] + 2 HSnBu
+ 2 NaBPh4 + 2NEt3

Les réactions de protonation d'un thiolate anionique et d'addition de NaSR sur les
tétrathiolates (voir 3.2.3) permettent de faire le lien entre les deux familles de composés.

La protonation du dérivé hexathiolate tertiobutylique ne fournit pas le composé tetrathiolate,
mais le cluster [U3(S)(StBu)io].

Na2[U(StBu)6]

—
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1/3 [U3S(StBu)10]

C'est cette réaction qui a été utilisée pour isoler le complexe trinucléaire à l'échelle
préparative. De façon attendue, la protonation de Na2[U(SlBu)6] dans la pyridine livre le
composé tetrathiolate [U(SlBu)4(pyr)3].

3.3.2. Protonation des complexes tétrathiolates

a. Synthèse du complexe [U(SiPr)2(hmpa)4][BPh4]2
La réaction de [U(SiPr)4] avec deux équivalents de [HNEt3][BPh4] en présence de hmpa
fournitle complexe canonique [U(SiPr)2(hmpa)4][BPh4]2.

[U(SiPr)4] +2H+ +4 hmpa

-

[U(SiPr)2(hmpa)4]2+ +2HSTT

Des expériences de RMN montrent que la réaction de [U(S'Pr)4] avec un seul équivalent de

l'acide fournit un mélange de dication et d'autres complexes non caractérisés; il en va de
même si moins de quatre équivalents de la base de Lewis sont utilisés.
Les composés canoniques des actinides restent rares; aucun homologue du composé

[U(SiPr)20unpa)4]2+ n'existe dans la famille des alcoxydes.
b. Structure cristalline du complexe [U(SiPr)2(hmpa)4][BPh4]2
Le dessin ORTEP d'un des deux cations identiques en positions indépendantes

[U(SiPr)2(hmpa)4]2+ est présenté sur la Figure 9. Les données cristallographiques sont
consignées dans le Tableau 12 , les valeurs des distances et des angles de liaisons dans le
Tableau 13.
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Figure 9: Dessin ORTEP du cation [U(SiPr)2(hmpa)4]2+ (u: x, 1/2-y, z)

C(132)
C(lll)

C(12l)

C(162)
C(I51)

C(142)

C(171)

C(142")

Tableau 12: Données cristallographiques du complexe [U(SiPr)2(hmpa)4][BPh4]2
Système cristallin

orthorhombique

Groupe d'espace

Abm2

a (À)
b(À)
c(A)
V(Â3)

36.15(3)

Z

8

T

243

R

0.080

R(w)

0.109

26.914(5)
19.539(7)
19010(26)
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Tableau 13: Valeurs des principaux angles (°) et distances de liaisons (Â) dans le cation
[U(SiPr)2(hmpa)4]2+
U(l)-S(ll)

2.61(5)

U(l)-S(12)

2.61(5)

<U-S>

2.65(7)

U(l)-0(11)

2.27(4)

U(l)-0(12)

2.25(6)

U(l) - 0(13)

2.03(6)

<u-o>

2.2(2)

S(ll)-U(l)-S(12)

177(2)

0(11)-U(1)- 0(1 lu)

176(2)

0(12) - U(l) - 0(13)

169(2)

O(ll)-Ud)- 0(12)

92(1)

0(11)-U(1)-0(13)

88(1)

O(ll)-Ud)- S(ll)

90(1)

0(11)-U(1)-S(12)

90(1)

0(12)-U(l) • S(ll)

88(2)

0(12) - U(l) - S(12)

95(2)

0(13)-U(1)- S(ll)

103(2)

0(13) - U(l) - S(12)

74(2)

U(l)-S(ll)- C(100)

157(5)

U(l) - S(12) - C(102)

139(8)

Dans le cation [U(SJPr)2(hmpa)4]2+, l'atome d'uranium se trouve au centre d'un octaèdre
déformé, constitué de deux atomes de soufre et de quatre atomes d'oxygène. L'axe S-U-S,
qui est pratiquement linéaire (S(ll)-U(l)-S(12) = 177(2)°), n'est pas parfaitement
perpendiculaire au plan équatorial défini par les quatre atomes d'oxygène. Le plan qui
contient les atomes 0(12), S(ll), U(l), S(12), 0(13) est un plan de symétrie. Si les

distances U-S, qui s'échelonnent entre 2.61(5) et 2.72(3) Â, sont semblables à celles
mesurées dans les auttes complexes thiolates de l'uranium, les angles U-S-C qui sont
compris entte 121(3)° et 157(5)°, sont beaucoup plus grands que ceux déterminés dans le
complexe [U(S1Pr)4(hmpa)2] (111.4(6)°) et les auttes thiolates de l'uranium (typiquement
entre 105 et 115°). Ces valeurs suggèrent que l'interaction %entre le ligand et le métal est
plus importante dans le cation que dans les complexes neutres ou anionique s. La distance

U-O (2.2(2) Â) est comparable à celle trouvée dans d'autres adduits comme
[U(SiPr)4(hmpa)2] (2.31(1) A) ou [U(Cp)Cl3(hmpa)2] (2.29(1) A).3?
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3.4. Iodolyse de la liaison U-S

3.4.1. Synthèse de complexes mixtes iodo-thiolates

La réaction de [U(SiPr)4] avec l'iode dans la pyridine fournit successivement les composés
mixtes de formule [U(SiPr)4.nIn(pyr)x] (n = 1,2,3)

[U^Pr^] +n/2 I2

—

-

[U(SiPr)4.nIn(pyr)x] +n/2 TtSSTt

Les complexes ont été caractérisés par leurs spectres de RMN. Le dérivé monoiodure n'a pu

être isolé à l'état pur car il se trouve en équilibre avec [U(SiPr)4(pyr)x] et
[U(SiPr)2l2(pyr)x].
L'analyse élémentaire du complexe diiodure a permis de préciser qu'il forme, à l'état solide,
un adduit avec trois molécules de pyridine.

[Uts'PrXJ +12

^

-

[U(SiPr)2I2(pyr)3] + 'PrSSTr

Ces complexes iodures sont stables dans la pyridine parfaitement anhydre mais se
décomposent dans les autres solvants en des produits non caractérisés.
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3.4.2. Structure cristalline du complexe [U(SiPr)2l2(pyr)3]

Le dessin ORTEP du complexe [U(SiPr)2l2(pyr)3] est présenté sur la Figure 10. Les
paramètres décrivant sa géométrie sont inscrits dans le Tableau 14 et les données
cristallographiques dans le Tableau 15.

Figure 10:Dessin ORTEP du complexe [U(SiPr)2l2(pyr)3] (i: x-y, -y, 1/2-z)

C(3)

ÇK*®>*m
C(ll)

Tableau 14: Valeurs des principaux angles (°) et distances (À) de liaisons du complexe
[U(SiPr)2I2(pyr)3]
U-S

2.62(2)

U-I

3.093(4)

U-N(l)

2.56(9)

U-N(2)

2.56(8)

S-U-S»

176(1)

S-U-I

82.7(3)

S-U-N(l)

88.2(5)

S-U-N(2)

97(2)

I-U-N(l)

74.1(1)

I-U-N(2»)

73(1)

N(2)-U-N(2»)

68(3)

U-S-C(9)

117(3)
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Tableau 15: Données cristallographiques du complexe [U(SiPr)2l2(pyr)3]
Système cristallin

rhomboédrique

Groupe <l'espace

R-3c

a (À)
c(Â)

21.671(6)

a(°)

90

Y(°)

120

V(À3)

13588(36)

Z

18

T

223

R

0.051

R(w)

0.061

33.41(7)

Dans le complexe [U(SiPr)2l2(pyr)3], le centre métallique heptacoordiné est dans un
environnement de bipyramide pentagonale. Les atomes d'uranium, d'iode et d'azote, qui

sont pratiquement coplanaires ( à ± 0.3 Â), forment leplan équatorial; les angles à l'intérieur
de ce plan varient de 68(3)° à 74.1(1)° et leur somme est égale à 362°. L'axe de la pyramide,
défini par l'atome d'uranium et les deux atomes de soufre, est presque linéaire (S-U-S =

176(1)°) et perpendiculaire au plan équatorial. La distance U-N (2.56(9) Â) est similaire à
celle mesurée dans le complexe [U(C8Hg)Cl2(pyr)2] (2.64(1) A).38 Si les structures
cristallines de nombreux chlorures et de quelques bromures d'uranium sont connues, les

structures cristallines de composés iodures sont très rares, etladistance U-I (3.093(4) Â) ne
peut être comparée qu'àcelles déterminées dans les complexes [Ul4(OC(NMe2)2)2l (3.01(1)

À)39 et [Ul2(OP(NC4H8)3)4][BPh4]2 (2.98(1) Â).4<> La distance U-S (2.62(2) À) et l'angle
U-S-C (117(3)°) sont comparables à ceux déterminés dans les auttes complexes thiolates de
l'uranium.

3.5. Réaction d'insertion de CS2

La réaction de [U(SiPr)4] avec le disulfure de carbone se manifeste par l'apparition d'une
vive coloration rouge. La couleur est si foncée qu'il est difficile de savoir si la solution
contient ou non de fines particules en suspension. Après évaporation, l'huile rouge obtenue

fournit lecomposé organique SC(SiPr)2 par sublimation (10"3 mm Hg, 20 °C).

[U(SiPr)4]

/SiPr

CS-

S=r

+ "US"
ST-r
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Si l'insertion de CS2 dans la liaison U-S des complexes [U(Cp)3(SiPr)] (voir 1.7.4.) et
[Li(dme)J4[U(SCH2CH2S)4]3 a déjà été observée, l'obtention d'un tel ester d'acide
trithiocarbonique est sans précédent Le composéde l'uranium formé n'a pas été caractérisé,
et il est difficile de proposer un mécanisme pour cette réaction inhabituelle.
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4. Conclusion

Les résultats décrits dans cette deuxième partie montrent, près de quarante ans après les
premières expériences de Gilman, la richesse de la chimie des complexes thiolates
homoleptiques de l'uranium.

L'action du thiol RSH sur le téttaamidure [U(NEt2)4] permet d'obtenir les composés
tétrathiolates [U(SR)4] (R = nBu, 'Pr) de façon très pratique. Si lBuSH est utilisé, seule la
réaction dans la pyridine permet la synthèse du complexe tetrathiolate sous la forme d'un
adduit avec trois molécules de solvant. [U(SlBu)4(pyr)3] est transformé quantitativement,
dans le benzène, en le cluster [U3(S)(SlBu)io] après libération d'isobutène et de thiol. La
structure cristalline du composé trinucléaire a été déterminée.

L'impossibilité de préparerle complexe [U(SPh)4] par la réaction de Gilman nous a conduit
à envisager d'autres voies d'accès aux composés tétrathiolates. Ces complexes ont pu être
synthétisés en traitant l'uranium métal par les disulfures RSSR (R = Et, iPr, Ph) ou en
faisant réagir le thiol RSH sur [U(BH4)4] (R = nBu, Ph) ou [U(SnBu)4] (R • Ph).

La famille nouvelle des complexes hexathiolates anioniques de l'uranium (IV) a été
construite en traitant [U(NEt2)4] par PhSH et en faisant réagir UCI4 ou [U(BH4)4] avec les
thiolates NaSR (R = nBu, »Pr, tBu, Ph). Les complexes [Na(thf)3]2[U(StBu)6],
[Na(thf)3l2[U(SPh)6], [H2NEt2]2[U(SPh)6] et [Cu(PPh3)]2[U(SPh)6] ont été caractérisés
par leur structure cristalline. Les études cristallographiques montrent que la géométrie du

fragment octaédrique "U(SPh)6" restepratiquement inchangée dansces différents composés.
Le premier complexe hétérobimétallique U-Cu présente une interaction entre les atomes
d'uranium et de cuivre.

Plusieurs réactions des complexes thiolates homoleptiques ont été étudiées.
La capacité des complexes téttathiolates à former des adduits avec les bases de Lewis est

illustrée par la synthèse du dérivé [U(SiPr)4(hmpa)2], qui a été caractérisé par sa structure
cristalline. La liaison U-S est sensible à l'attaque des substrats acides; les complexes

[U3(S)(StBu)io] et [U(SiPr)2(hmpa)4][BPh4]2 ont été obtenus par protonation de
Na2[U(SlBu)6] et [U(SiPr)4]. L'iodolyse de [U(SiPr)4] dans la pyridine a fourni les
complexes mixtes de formule [U(SiPr)4.nIn(pyr)x]. Les structures cristallines des composés
[U(SiPr)4(hmpa)2], [U(SiPr)2(hmpa)4][BPh4]2et [U(SiPr)2l2(pyr)3] ont été déterminées.
Enfin, l'insertion de CS2 dans la liaison U-S du complexe [U(SiPr)4] a permis d'isoler
l'ester de l'acide trithiocarbonique SC(SiPr)2.
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CONCLUSION GENERALE

Notrepremière approche des complexes thiolates de l'uranium a été faite sur la très classique
et incontournable sériedes dérivés triscyclopentadiényliques; elle nous a permis de poser les
premières bases de notre étude.

Les complexes thiolatesde la série triscyclopentadiénylique - substituéeou non substituée ont été synthétisés selon différentes manières. Si la substitution de l'atome de chlore de
[U(Cp)3Cl], utilisée pour la synthèse des complexes [U(Cp)3(SR)] est une méthode
classique, l'oxydation de dérivéstrivalents par les disulfures, employée pour la synthèsedes
complexes [U(Cp')3(SR)] et [U(Cp")3(SR)], est une réaction nouvelle en chimie des
actinides. Les différences observées entre les réactions des composés soufrés et oxygénés

s'expliquent, de façon générale, par la polarisabilité du soufre qui l'incline à former des
intermédiaires plus stables avec les centres métalliques "mous". Cette propriété fait souvent
passer au second plan l'acidité ou le pouvoir oxydant des réactifs REH et REER (E = S, O).
Les composés de la série triscyclopentadiénylique se sont révélés précieux pour les études
physico-chimiques. Les expériences de calorimétrie montrent que la liaison U-S est
beaucoup moins forte que la liaison U-O, et plutôt comparableaux liaisons U-H ou U-I; les
ligands iodure et hydrure ont aussi été classés par Pearson parmi les ligands mous. Comme
la liaison U-OR des complexes alcoxydes, la liaison U-SR présente une énergie qui varie
selon la nature du groupe R et qui, par conséquent, ne peut être prise comme référence fixe
dans les calculs thermodynamiques.

L'étude électrochimique des complexes [U(Cp)3(SiPr)] et [U(Cp)3(OiPr)] confirme que le
ligand SR est moins électrodonneur que le groupe OR. Ce résultat est essentiel pour
comprendre les différences de propriétés des complexes thiolates et alcoxydes analogues.

Après l'étude des complexes triscyclopentadiényliques, nous nous sommes tournés vers les
composés monocyclooctatétraényliques. Dans cette famille beaucoup plus originale, et qui

mérite d'être développée, nous avons synthétisé les complexes [U(cot)(SR)2] (R = nBu, iPr,
•Bu, Ph) et [Na(thf)][U(cot)(StBu)3]. Les structures distinctes des complexes homologues

[U(cot)(u,-SiPr)2]2 et [U(cot)(u.-OiPr)(OiPr)]2 constituent une nouvelle illustration de
l'influence importante des facteurs électtoniques dans la chimie de l'uranium et vont à
rencontre des idées généralement reçues sur le rôle déterminant des facteurs stériques dans
la structure et la stabilité des complexes des actinides.

L'étude des complexes thiolates homoleptiques a tout d'abord été envisagée dans la
continuité du travail de Gilman. Nous avons ttouvé que les produits obtenus par réaction de
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[U(NEt2)4] et RSH sont différents selon la taille et l'acidité du thiol. Les thiols primaires et

secondaires donnent les composés tétrathiolates [U(SR)4], alors que l'utilisation du thiol
tertiaire lBuSH permet d'isoler le complexe [U(SlBu)4(pyr)3] qui est ensuite transformé
dans le benzène en le premier cluster uranium soufre [U3(S)(SlBu)io]. Comme la réaction
du téttaamidure d'uranium et du thiophénol conduit au composé [H2NEt2]2[U(SPh)ô],
d'autres méthodes ont dû être envisagées pour la synthèse de [U(SPh)4].
Les réactions de UCI4 avec NaSR ou NaOR suivent un cours très distinct puisque les

premières livrent les complexesNa2[U(SR)6], tandis que les secondesoffrent les composés
neutres [U(OR)4]; les anions hexathiolates n'ont pas d'équivalents dans la famille des

alcoxydes. Cette différence de réactivité trouve une fois de plus son explication dans le
caractère moins donneur du ligand thiolate. La structureoctaédrique de l'entité "U(SR)6" est
particulièrement stable; elle est pratiquement identique dans les complexes
[Na(thf)3]2[U(SPh)6], [H2NEt2]2[U(SPh)6] et [Cu(PPh3)]2[U(SPh)6]. D est certain que

d'autres complexes thiolates hétérobimétalliques dans lesquels un atome d'uraniumest lié à
un métal de transition par l'intermédiaire de ligands soufrés pourrontêtre synthétisés.
Les premières études de réactivité ont révélé que les complexes téttathiolates [U(SR)4]
formaient des adduits avec les bases de Lewis et que la liaison U-S pouvait être rompue par

les acides et par l'iode. Les dérivés [U(SiPr)4(hmpa)2], [U(SiPr)2(hmpa)4][BPh4]2et
[U(SiPr)2l2(pyr)3] ont ainsi pu être préparés, montrant que les complexes tétrathiolates
peuventêtre des précurseurs intéressants pour la synthèse de nouveaux dérivés thiolates de
l'uranium.

Les structures cristallines de tous les complexes de type nouveau ont été déterminées; la

distance U-S varie peu et reste proche de la somme des rayons ioniques de U(IV) et S2",
tandis queles angles U-S-C suggèrent que l'interaction k entre le métal et le ligand estfaible,
sauf peut-être dans le cation [U(SiPr)2(hmpa)4]++.
La chimie des chalcogénates desmétaux de transition connaît aujourd'hui un regain d'intérêt
au niveau mondial, comme l'atteste le nombre croissant de publications relatives à ce

domaine. La synthèse et la structure des complexes thiolates de l'uranium,

organométalliques et homoleptiques, démonttent que la liaison U-S n'est pas "instable". La
chimie de l'uranium et du soufre apparaît au contraire riche et variée; il est clair que le ligand
thiolate trouvera une placede choixdans la chimie des éléments f.
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PARTIE EXPERIMENTALE
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I. GENERALITES

1. Equipement

Toutes les manipulations ont été effectuées sous atmosphère d'argon (Airgaz, qualité U) ou
sous pression réduite, en utilisantdes montages en verre connectésdirectement à une rampe
vide-argon et une boîteà gants (BRAUN), dans laquelle le taux d'oxygène (<1 ppm O2) est
mesuré et affiché en permanence par une cellule de détection. L'étanchéité des enceintes

réactionnelles et des tubes de RMN est assurée par des joints en Téflon (respectivement: 9
mm Solv-sealsjoints de Andrews Glass et <|> = 5 mm de Young J.).

Lors des réactions qui sont effectuées dans les tubes de RMN, l'agitation est assurée par
rotation autour de l'axe d'un moteur électrique (2 tours par minutes) ou par les ultrasons
(cuve NEY, puissance 60 W, fréquence 40 Hz).

Les spectresde RMN ont été enregistrés sur un spectromètre BRUKERWP 60 SY (FT). La
température de la sonde est 303 K. Les déplacements chimiques sont exprimés en ppm par
rapport au tétraméthylsilane et une valeur positive correspond à un déplacement vers les
champs faibles.

Les études de chromatographie en phase gazeuse (CPG) ont été conduites sur un
chromatographe INTELSMAT Série420 équipé d'undétecteur à ionisation de flamme (FJD)
et relié à un enregistreur et un intégrateur DELSI-NERMAGICAP 5.

Les spectres de masse ont été enregistréspar le Service de Spectrométtie de Masse, ICMO,
Université Paris XL Orsay, utilisant un appareil DELSI-NERMAG SPECTRAL 30.

Les analyses élémentaires des composés ont été effectuées par "Analytische Laboratorien" à
Engelskirchen (Allemagne) et par le Service de Microanalyse du CNRS à LTCSN de Gifsur-Yvette.

Les structures cristallines ont été résolues dans le Laboratoire de Cristallographie du Service
de Chimie Moléculaire (CEA-CE Saclay)avec l'aide de M. Nierlich, M. Lance et J. Vigner.
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2. Solvants

Les solvants organiques utilisés pour les synthèses (Aldrich, Gold Label; Janssen,
anhydrous, 99.9 %) sont conservés dans des ballons sous pression réduite. Le thf, l'éther
diéthylique et le pentane sont séchés et stockés sur le mélange sodium-benzophénone (en
présence de tétraglyme dans le cas du pentane). Le toluène est conservé sur le mélange Zn
(poudre)-[Ti(Cp)2Cl2]. La pyridine est distillée sur KOH, puis elle est séchée une nuit sur
sodium, avant d'être distillée directement dans l'enceinte réactionnelle.

Les solvants deutériés, tétrahydrofuranne, toluène et benzène sont séchés sur Na/K avant

d'être distillés et conservés en boîte à gants. La pyridine deutériée est conservée dans la boîte

à gants sur tamis moléculaires (3 Â).
3. Réactifs

Les gaz ont été utilisés sans purification préalable (CQ2, isobutène).
Les réactifs liquides commerciaux (Aldrich, Janssen, Prolabo, Lancaster, Fluka) ont été

dégazés, puis conservés dans un tube de stockage sous atmosphère d'argon, sur tamis

moléculaires (3 Â).
Les réactifs solides sont dégazés sous vide et conservés sous argon sans purification
supplémentaire.

L'iode I2 est sublimé puis stocké sous argon.
[HNEt3J[BPh4] est préparé par réaction d'échange entre HNEt3Cl (Aldrich) et NaBPh4
(Aldrich) dans l'eau.

TlBPh4 est synthétisé par réaction d'échange entre TINO3 et NaBPtn dans l'eau.

L'action de TINO3 (Aldrich, 99.9 %) sur CpH fraîchement distillé permet de préparer TICp.

TIBH4 a été produitpar la méthode décrite dans la littérature.1
L'amalgame de sodium (2 % en niasse, M = 1150) se prépare sous atmosphère d'argon, par
addition lente de morceaux de sodium (Aldrich, 99 %) sur le mercure (CJÏ.A., 99.9997 %).

L'amalgame de sodium, solide, est stocké sous argon.
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Les thiolates de sodium NaSR sont synthétisés par réaction des thiols sur le sodium dans
l'éther diéthylique.
L'éther couronne I8-O-6 (Aldrich, 99.5 %) a été recristallisé dans le toluène.
4. Composés de l'uranium

Les composés U(0)2, UCU,3 [U(NEt2)4l,4 [U(BH4)4],5 [U(Cp)3Cl],6 [U(Cp)3("Bu)],7
[U(Cp)3(thf)],9 [U(Cp')3Cl],lO [U(Cp")3Cl],lO [U(Cp')3H],H [U(Cp')3],10 [U(Cp")3],8
[U(cot)(BH4)2],12 ont été synthétisés selon les modes opératoires décrits dans la littérature.

[U(Cp)3(OiPr)] a été obtenu avec un rendement de 34 %en ttaitant [U(Cp)3(thf)] par
HO»Pr, de la façon décrite par Andersen pourla synthèse de [U(MeCp)3(OiPr)].8
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II. COMPLEXES ORGANOMETALLIQUES
1. Complexes triscyclopentadiényliques
1.1. Synthèse des complexes [U(Cpb(SR)]
1.1.1. Utilisation de NaSR

Un équivalent de NaSR (R = Me, »Pr, 'Bu, Ph) est ajouté à une solution de [U(Cp)3Cl] dans
le thf et le mélange réactionnelest agité pendant 2 heures. La solution rouge est filtrée puis
évaporée. Le résidu est exttait dans l'éther diéthylique et la solution obtenue est filtrée puis
séchée sous vide dynamique pour donner une poudre microcristalline marron de
[U(Cp)3(SR)] (70-80 %).

Cristallop-aphifv Des monocristaux de [U(Cp)3(SMe)] ont été obtenus par recristallisation
dans un mélange toluène-pentane.
Analyse élémentaire: (CiôHigSU) pour [U(Cp)3(SMe)]

M = 480

%

C

H

S

théorique

40.00

3.78

6.67

obtenu

39.64

3.91

6.49

RMN: (thf-D8) -4.61 (15 H, Cp), -28.71 (3 H, Me)

Analyse élémentaire: (C18H22SU) pour [U(Cp)3(SiPr)]

M = 508

%

C

H

S

théorique

42.52

4.36

6.31

obtenu

42.18

4.09

6.14

RMN: (thf-D8) -4.80 (15 H, Cp)

-19.62 (6 H, d, / 6 Hz, CHMe2), -45.15 (1 H, CHMe2)
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Analyse élémentaire: (C19H24SU) pour [U(Cp)3(SlBu)]

M = 522

%

C

H

S

théorique

43.68

4.63

6.14

obtenu

43.42

4.51

5.99

RMN: (thf-D8) -5.33 (15 H, Cp), -21.69 (9 H, *Bu)
Analyse élémentaire: (C21H20SU) pour [U(Cp)3(SPh)]

M = 542

%

C

H

S

théorique

46.50

3.72

5.91

obtenu

46.13

3.75

5.99

RMN: (thf-Dg) -1.65 (3 H, m et p-Ph), -4.33 (15 H, Cp), -21.18 (2 H, o-Ph)

1.1.2. Autres synthèses des complexes [U(Cp)3(SR)]

(a) Dans un tube de RMN, un équivalent de RSH (R = jPr, nBu) est ajouté à l'aide d'une
microseringue à une solution de [U(Cp)3(nBu)] (5 mg) dans le thf-Dg (0.3 ml). Après 24
heures à 60°C, le spectre de RMN montre la formation complète du complexe [U(Cp)3(SR)].
RMN: (thf-Dg) [U(Cp)3(SnBu)] -4.82 (15 H, Cp), -6.22 (3 H, nBu),
-12.63, -20.51, -34.24 (3 x 2 H, nBu)

(b) Dans un tube de RMN, un équivalent de RSH (R = 'Pr, Ph) est ajouté à l'aide d'une
microseringue à une solution de [U(Cp)3Cl] (5 mg) dans le thf-Dg (0.3 ml). La réaction est

lente et après 24 heures à 60°C, le spectre de RMN montte la présence de [U(Cp)3Cl] et
[U(Cp)3(SR)] qui est le seul produit formé. Les deux composés se trouvent dans le rapport
90:10siR = iPr et 60:40 siR = Ph.
(c) Dans un tube de RMN, un demi-équivalent de RSSR (R = Et, »Pr, nBu, Ph) est ajouté à
l'aide d'une microseringue à une solution de [U(Cp)3(thf)] (5 mg) dans le thf-Dg (0.3 ml).

La solution se colore immédiatement en rouge clair et le spectre de RMN montre la formation
quantitative de [U(Cp)3(SR)j*.
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(d)Dans un tube de RMN, unéquivalent de nBuSH est ajouté à l'aide d'une microseringue à
une solution de [U(Cp)3(thf)l (5 mg) dans le tol-Dg (0.3 ml). Le spectre de RMN montre la
formation instantanée d'un seul complexe, [U(Cp)3(SnBu)].

1.2. Synthèse des dérivés [U(CpM)3(SR)] et [U(Cp')3(SR)]

1.2.1. Synthèse du complexe [U(Cp")3(SiPr)]

Un demi-équivalent deiPrSSÏPr (0.37 g, 0.25 mmol) estajouté à une solution de [U(Cp")3]
(0.3 g, 0.5 mmol) dans le toluène (40 ml). La couleurvire instantanément du vert au rouge.

La solution est filtrée, puis évaporée. On obtient [UtCp'^SiPr)] (0.285 g, 0.4 mmol,
84 %) sous forme d'une poudre rouge.

Analyse élémentaire: (C3oH46SU) pour [U(Cp")3(SiPr)]

M = 677

%

C

H

S

théorique

53.24

6.85

4.74

obtenu

53.15

6.95

4.59

RMN: (C6D6) -0.25 (27 H, 'Bu), -1.20 et -19.31 (2 x 6 H, Cp)
-18.59 (6 H, d, / 6 Hz, CHMe2), -37.71 (1 H, C//Me2)

1.2.2. Synthèse de [U(Cp')3(SiPr)] à partir de [U(Cp')3j"

Un demi-équivalent de iPrSSÏPr (0.65 g, 0.23 mmol) est ajouté à une solution de [U(Cp')3]
(0.3 g, 0.46 mmol) dans le pentane (60 ml). La couleur vire instantanément du vert au

rouge. La solution est filtrée, puis évaporée. On obtient [U(Cp')3(SiPr)] (0.3 g, 0.41 mmol,
90 %) sous forme d'une poudre rouge, légèrement collante.

Analyse élémentaire: (C27H46SSi3U) pour [U(Cp")3(SiPr)]

M = 725

%

C

H

S

théorique

44.73

6.40

4.42

obtenu

44.61

6.35

4.23

RMN: (thf-Dg) -0.44 (27 H, tms), 1.14et -15.81 (2 x 6 H, Cp)
-19.78 (6 H, d, / 6 Hz, CHMe2), -44.82 (1 H, C//Me2)
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1.23. Synthèse des complexes [U(Cp')3(SR)] et [U(Cp")3(SR)] (R = Et, 'Bu)
Dans un tube de RMN, un demi-équivalent de RSSR est ajouté à une solution de [U(Cp')3]
(5 mg) dans un solvant deutérié (thf-Dg, tol-Dg, CôDô) (0.3 ml). La solution se colore
immédiatement en rouge. Le spectre de RMN montre la formation complète du complexe
[U(Cp')3(SR)].

RMN: (tol-Dg) [U(Cp')3(SEt)]

-0.71 (27 H, tms), 1.96 et -14.77 (2 x 6 H, Cp)
-18.81 (3 H, Et), -32.23 (2 H, Et)

RMN: (tol-Dg) [U(Cp')3(StBu)] 0.72 (27 H, tms), 1.11 et -17.27 (2 x 6 H, Cp)
-20.91 (9 H, tBu)

Dans un tube de RMN, un demi-équivalent de RSSR est ajouté à une solution de [U(Cp")3J"

(5 mg) dans un solvant deutérié (thf-Dg, tol-Dg, CôDô) (0.3 ml). La solution se colore
immédiatement en rouge dans le cas où R = Et; si R = lBu, aucune coloration n'apparaît et le
spectre de RMN de [U(Cp")3] reste inchangé. D faut chauffer le tube à 50°C pendant 5
minutes pour que la couleur vire au rouge et que la réaction soit totale. Dans les deux cas, le
spectre de RMN montre la formation complète des complexes [U(Cp")3(SR)] (R = Et, 'Bu).
RMN: (C6D6) [U(Cp")3(SEt)]

-1.30 (27 H, 'Bu), 3.61 et -15.64 (2 x 6 H, Cp)
-17.40 (3 H, Et), -28.31 (2 H, Et)

[U(Cp")3(StBu)]

0.51 (27 H, 'Bu), 2.92 et -17.90 (2 x 6 H, Cp)
-19.49 (9 H, *Bu)

1.2.4. Synthèse de [U(Cp')3(SR)] à partir de [U(Cp')3H] (R = "Bu, 'Pr)

Dans un tube de RMN, un équivalent du thiol RSH (R = nBu, iPr) est ajouté à l'aide d'une
microseringue à une solution de [U(Cp')3H] (5 mg, 8 |imol) dans le tol-Dg (0.3 ml). La
réaction est lente, et il faut 24 heures d'agitation pour obtenir [U(Cp')3(SR)] de façon
complète.

RMN: (tol-Dg) [U(Cp')3(SnBu)]

-0.65 (27 H, tms), 2.14 et -14.82 (2 x 6 H, Cp)
-6.21 (3 H, "Bu)

-12.50, -20.11, -31.73 (3 x 2 H, "Bu)
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1.3. Synthèse des complexes séléniates

13.1. Synthèse de [U(Cp)3(SeMe)]

Dans un tube de RMN, un demi-équivalent de MeSeSeMe (0.9 mg) est ajouté à une solution
de [U(Cp)3(thf)l (5 mg) dans un solvant deutérié (thf-Dg, tol-Dg, C^De) (0.3 ml). La
solution se colore immédiatement en rose "bonbon". Le spectrede RMN montre la formation
du seul produit [U(Cp)3(SeMe)] en solution avant que celui-ci ne précipite en poudre
insoluble.

RMN: (C6D6) [U(Cp)3(SeMe)] -5.04 (5 H, Cp), -25.68 (3 H, Me)
1.3.2. Synthèse de [U(Cp')3(SeMe)]

Un demi-équivalent de MeSeSeMe (0.0154 g, 0.08 mmol) est ajouté à une solution de
[U(Cp')3] (0.1 g, 0.16 mmol) dans le pentane (40 ml). La solution se colore immédiatement
en rose intense. Cette dernière est filttée, puis évaporée. [U(Cp')3(SeMe)] (0.095 g, 0.13
mmol, 78 %) est obtenu sous forme d'une huile visqueuse rouge.

Analyse élémentaire: (C2sH42SeSi3U) pour [U(Cp')3(SeMe)]

M = 744

%

C

H

Se

Si

théorique

40.37

5.69

10.61

11.33

obtenu

40.50

5.82

10.30

11.05

RMN: (tol-Dg) -1.14 (27 H, tms), 1.17 et -12.73 ( 2 x 6 H, Cp), -23.23 (3 H, Me)
1J.3. Synthèse de [Na(thf)][U(Cp')3(SeMe)]

Na(Hg) (0.41g, 0.35mmol) est ajouté à une solution de [U(Cp')3(SeMe)] (0.064 g, 0.09
mmol) dans le thf (40 ml). Après 12 heures d'agitation, la solution est filtrée et évaporée. Le
résidu est séché pendant 24 heures sous vide secondaire pour donner une poudre collante
rouge foncé de [Na(thf)][U(Cp')3(SeMe)] (0.035 g, 0.04 mmol, 48 %).
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Analyse élémentaire: (C29H50NaOSeSi3U) pour [Na(thf)][U(Cp')3(SeMe)]
%

C

H

Se

théorique

41.52

6.01

9.41

obtenu

41.31

5.90

9.25

M = 834

RMN: (thf-Dg) -2.98 (27 H, tms), -6.27 et -16.30 (2 x 6 H, Cp), -11.72 (3 H, Me)
1.4. Synthèse de dérivés alcoxydes
Dans un tube de RMN, un demi-équivalent de lBuOOlBu (1.5 u,l) est ajouté à une solution
de [U(Cp)3(thf)] (5 mg, 10 umol) dans le thf-Dg (0.3 ml). Après 12 heures à 50°C, le
spectre de RMN montte que 50 % du produit de départ sont transformés en un seul produit,
[U(Cp)3(OtBu)].

RMN: (thf-Dg) 18.76 (9 H, Œu), -18.6 (15 H, Cp)
[U(Cp')3] et [U(Cp")3] réagissent avec tBuOOtBu de la même façon que [U(Cp)3(thf)L
mais encore plus lentement. Après 3 jours à 50°C, [U(Cp')3] est transformé complètement
en [U(Cp')3(OlBu)], mais 30 % seulement de Cp"3U ont réagi pour donner
[U(Cp")3(OtBu)].

RMN: (thf-Dg) [U(Cp')3(OtBu)3 -0.26 (27 H, tms), -19.98 et -21,63 (2 x 6 H, Cp)
-24.34 (9 H, OlBu)

[U(Cp")3(OtBu)] 24.83 (6 H, Cp), -1.26 (27 H, ^Bu), -5.32 (9 H, OlBu)
(le deuxième pic correspondant aux H du ligand cyclopentadiényle n'a pas été observé)
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1.5. Réactivité des complexes [U(Cp)3(SR)]
1.5.1. Synthèse de [Na(thf)][U(Cp)3(SiPr)]

Un équivalent de NaS^Pr (0.041 g, 0.4 mmol) est ajouté à une solution de [U(Cp)3(thf)]
(0.2 g, 0.4 mmol) dans le thf (40 ml). Après une heure d'agitation, le mélange réactionnel
est filtré puis évaporé. Deux heures de séchage sous vide dynamique sont suffisantes pour
obtenir le produit [Na(thf)][U(Cp)3(SiPr)] (0.17 g, 0.28 mmol, 71 %) sous forme d'une
poudre rouge foncé.

Analyse élémentaire.: (C22H3oNaOSU) pour[Na(thf)][U(Cp)3(SiPr)]

M = 604

%

C

H

S

théorique

43.78

5.01

5.31

obtenu

43.53

4.87

5.53

RMN: (thf-Dg) -10.42 (6 H, CHMe2), -14.53 (15 H, Cp), -16.09 (1 H, C//Me2)

Des réactions semblables, menées en tube de RMN fournissent les complexes
Na[U(Cp)3(SR)] (R = Me, *Bu, Ph)

RMN: (thf-Dg) Na[U(Cp)3(SMe)] -14.70 (Cp)
Oe pic correspondant au méthyle n'a pas été observé)
Na[U(Cp)3(StBu)] -14.37 (15 H, Cp), -10.35 (9 H, 'Bu)
Na[U(Cp)3(SPh)] -14.41 (15 H, Cp)
2.65 (1 H, p-Ph), -6.74 , -18.12 (2 x 2 H, m et o-Ph)

1.5.2. Réduction de [U(Cp)3(SR)] (R = Me, iPr, *Bu, Ph)
Dans un tube de RMN, deux équivalents de Na(Hg) sont ajoutés à une solution de
[U(Cp)3(SR)] (5 mg) dans le thf-Dg (0.3 ml). Après une heure de réaction dans le bain à
ultrasons, le spectrede RMN montre la formation quasiquantitative de Na[U(Cp)3(SR)].
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1.53. Oxydation de Na[U(Cp)3(SR)] (R = Me, >Pr, »Bu, Ph)
Dans un tube de RMN, un équivalent de TIBPI14 (4.3 mg) est ajouté à une solution de
Na[U(Cp)3(SR)] (R = Me, »Pr, ^Bu, Ph) (5 mg) dans le thf-Dg (0.3 ml). Le spectre de RMN
montre la formation complète de [U(Cp)3(SR)].
1.5.4. Iodolyse de [U(Cp)3(SR)] (R = 'Pr, tBu)
Dans un tube de RMN, un demi-équivalent d'iode est ajouté à une solution de [U(Cp)3(SR)]

(R = iPr, lBu) (5 mg) dans le thf-Dg (0.3 ml). Le spectre de RMN montre la formation
instantanée et pratiquement quantitative de [U(Cp)3l] et de RSSR.

RMN: (thf-Dg) rU(Cp)3rj
iPrSS'Pr
tBuSS'Bu

-3.25 (Cp)13
2.83 (2 H, C#Me2), 1.18 (12 H, CHMe2 ,d,J 6 Hz)
1.22 ("3u)

1.5.5. Réactions avec les substrats acides

a. Réaction avec HBr.PPh3

Dans un tube de RMN, un équivalent de HBr.PPh3 (3.43 mg) est ajouté à une solution de

[U(Cp)3(SiPr)] (5 mg, 10 umol) dans le thf-Dg (0.3 ml). Le spectte de RMN montre les
deuxespèces [U(Cp)3(SiPr)] et [U(Cp)3Br] présentes en solution dans le rapport 20 : 80.

RMN: (thf-Dg) [U(Cp)3Br] -2.62 (Cp)13
b. Réaction avec EtOH

Dans un tube de RMN, un équivalent de EtOH (0.6 ul) est ajouté à l'aide d'une

microseringue à une solution de [U(Cp)3(SiPr)] (5 mg, 10 umol) dans le thf-Dg (0.3 ml).
Après 3 jours, la réaction est terminée et le spectre de RMN montre la présence en solution

des trois espèces [U(Cp)3(SiPr)], [U(Cp)3(OEt)] et [U(Cp)(OEt)3]14 dans le rapport 30 : 60
: 10.

RMN: (thf-Dg) [U(Cp)3(OEt)] 55.53 (2 H, Et), 15.75 (3 H, Et), -17.25 (15 H, Cp)14
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1.5.6. Réaction avec NaBH4

Dans un tube de RMN, un équivalent de NaBH4 (1.2 mg) est ajouté à une solution de

[U(Cp)3(SiPr)] (15 mg, 30 umol) dans le thf-Dg (0.3 ml). Le spectre de RMN montre la
formation instantanée et pratiquement totale de [U(Cp)3(BH4)].
RMN: (thf-Dg) [U(Cp)3(BH4)] -6.22 (15 H, Cp), -60.1 (4 H, BH4, 270 Hz)1*
1.5.7. Réaction d'insertion de CO2

Un tube de RMN contenant [U(Cp)3(S»Pr)] (5 mg, 10 umol) en solution dans le thf-Dg
(0.3 ml) est placé sous une atmosphère de CO2. Après 10 minutes d'agitation à 20°C, le
spectre montre les espèces [U(Cp)3(S'Pr)] et [U(Cp)3(02CSiPr)] présentes en solution dans
le rapport 80:20.

RMN: (thf-Dg) [U(Cp)3(02CSiPr)] -2.84 (15 H, Cp)
-6.19 (6 H, >Pr), -10.58 (1 H, »Pr)

1.5.8. Réaction d'insertion de CS2

Dans un tube de RMN, un excès de CS2 (2 mg, 3 équivalents) est ajouté à une solution de

[U(Cp)3(SiPr)] (5 mg, 10 umol) dans le thf-Dg (0.3 ml). Après ttois jours d'agitation à la
température ambiante, le spectre montre la formation de [U(Cp)2(S2CS'Pr)2] et d'un produit
insoluble rouge qui n'a pas été caractérisé.

RMN: (thf-Dg) [U(Cp)2(S2CSiPr)2] 8.15 (10 H, Cp),
-2.25 (12H, jPr), -4.36 (2 H, »Pr)
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2. Complexes cyclooctatétraényliques

2.1. Synthèse des complexes [U(cot)(SRhl
2.1.1. Réactions de [U(cot)(BH4)2] avec RSH (R = "Bu, »Pr, »Bu)

Dans un tube de RMN, un excès de RSH (6 équivalents) est ajouté, à l'aide d'une

microseringue, à une solution de [U(cot)(BH4)2] (5 mg) dans le tol-Dg (0.3 ml). Après ttois
heures (10 heures pour R = Œu) à 50 °C dansun bainde sable, le spectre de RMN monttela
formation presquequantitative des complexes [U(cot)(SnBu)2] et [U(cot)(S1Pr)2].
La synthèse de [U(cot)(StBu)2] s'accompagne de la formation de produits insolubles non
caractérisés et son rendement n'est que de 20 % (rendement estimé à partir du pic du solvant
pris pour référence interne).

2.1.2. Réactions de [U(cot)(BH4)2] avec NaSR (R = nBu, iPr, Œu, Ph)
NaSnBu (360 mg, 3.2 mmol) est ajouté à une solution de [U(cot)(BH4)2] (300 mg, 0.8
mmol) dans le toluène (40 ml). Après 20 heures d'agitation à 20°C, la solution verte obtenue
est filtrée puis évaporée. Le résidu est exttait avec du toluène (20 ml) puis évaporé et séché
sous vide secondaire pour donner une poudre microcristalline vert foncé de [U(cot)(SnBu)2]
(303 mg, 0.58 mmol, 72 %).

Analyse élémentaire: (C16H26S2U) pour [U(cot)(SnBu)2]

M = 520

%

C

H

S

théorique

36.9

5.0

12.3

obtenu

36.55

4.8

12.1

RMN: (tol-Dg) -4.44 (2 x 3 H, t, J 6 Hz, Me), -1.12, -7.97, -11.95 (3 x 4 H, m, CH2)
-23.48 (8 H, cot)

Les préparations des complexes [U(cot)(SR)2] (R = 'Pr, lBu, Ph) sont identiques à celle
décrite pour [U(cot)(SnBu)2]. Seul le rendement de la synthèse de [U(cot)(StBu)2l est
notablement plus bas (10 %).
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RMN: (tol-Dg) [U(cot)(StBu)2] -14.33 (18 H, *Bu), -22.96 (8 H, cot)
[U(cot)(SPh)2] -0.62 (2 x 1 H, p-Ph)
-3.21, -23.05 (2 x 4H, o-Ph et m-Ph)
-29.47 (8 H, cot)

Analyseélémentaire: (C14H22S2U) pour [U(cot)(S>Pr)2]

M = 492

%

C

H

S

théorique

34.15

4.5

13.0

obtenu

33.8

4.35

12.7

RMN: (tol-Dg) -9.95 (2 H, C//Me2), -11.69 (12 H, CHMe2), -23.20 (8 H, cot)

Cristallographie: Des monocristaux de [U(cot)(S'Pr)2] ont été obtenus par recristallisation
lente dans un mélange thf-pentane.

2.2. Synthèse de [Na(thf)][U(cot)(S*Bu)3]

NaSteu (0.360 mg, 3.6 mmol) estajouté à une suspension de [U(cot)(BH4)2J" (0.300 g, 0.8
mmol) dans le toluène (50 ml). Après 24 heures d'agitation, la solution verte obtenue est
séparée d'un précipité gris par filtration, puis évaporée pour donner une poudre verte de
[U(cot)(SlBu)2] ( 0.042g, 0.1 mmol, 13 %). Le précipité est extrait au thf (40 ml) et la
solution rouge obtenue est filtrée puis évaporée. Après trois heures de séchage sous vide

primaire, le résidu est exttait à l'éther diéthylique (50 ml). La solution obtenue après
filtration est évaporée puis séchée sous vide dynamique pour donner
[Na(thf)][U(cot)(StBu)3] sous la forme d'une poudre microcristalline rouge (0.384 g, 0.55
mmol, 68 %).

Analyse élémentaire: (C24H43NaOS3U) pour [Na(thf)][U(cot)(StBu)3]

M = 704

%

C

H

S

théorique

40.9

6.15

13.65

obtenu

40.5

5.9

13.5

RMN: (thf-Dg) -10.53 (27 H, lBu), -30.05 (8 H, cot)
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Cristallographie: Des monocristaux de [Na(18-O-6)(th02]fU(cot)(SlBu)3] ont été obtenus
par évaporation lented'une solution de [Na(thf)][U(cot)(StBu)3] et de l'éther couronne dans
le tétrahydrofuranne.
2.3. Réactivité des complexes [U(cot)(SR)2]
2.3.1. Réaction de [U(cot)(StBu)2] avec hmpa

Dans un tube de RMN, un équivalent de hmpa (1.72 mg, 1.6 ul) est ajouté à l'aide d'une
microseringue à une solution du complexe [U(cot)(SlBu)2] (5 mg, 9.6 mmol) dans la

pyridine deutériée (0.3 ml). Le spectre de RMN montte la formation quasi quantitative du
composé [U(cot)(SlBu)2(hmpa)].

RMN: (pyr-D5) 3.73 (18 H, s, 56 Hz, hmpa), -5.90 (18 H, tBu), -29.03 (8 H, cot)
2.3.2. Réaction de [U(cot)(StBu)2] avec TICp

Dans un tube de RMN, un équivalent de TICp (2.58 mg) est ajouté à une solution de
[U(cot)(StBu)2] (5mg, 9.6 mmol) dans le thf deutérié (0.3 ml). Le spectre de RMNmontte
la formation complète du composé Tl[U(cot)(StBu)2(Cp)].

RMN: (thf-Dg) 21.73 (5 H, Cp), -16.86 (18 H, tBu), -32.04 (8 H, cot)

2.33. Réaction d'échange de ligands entre [U(cot)(SR)2] et [U(cot)(BH4)2l (R =iPr, 'Bu)
Les complexes [U(cot)(SiPr)2] (5 mg, 9.6 mmol) et [U(cot)(BH4)2] (3.8 mg, 9.6 mmol)
sont ajoutés dans un tube deRMN contenant de la pyridine deutériée (0.3 ml). Le spectte
montte la formation du composé [U(cot)(SiPr)(BH4)]. Les trois produits ditiiiolate, thiolatoborohydrure etborohydrure sont présents en solution dans les proportions 35 : 30 : 35.

RMN: (pyr-D5) [U(cot)(S>Pr)(BH4)]: 80.6 (4 H, s, 240 Hz, BH4), 63.31 (1 H, C//Me2),
20.62 (6 H, CHAfe2\ -30.40 (8 H, cot)

De la même façon, le mélange équimolaire de [U(cot)(StBu)2] et [U(cot)(BH4)2J" dans le thf
donne le composé mixte [U(cot)(SlBu)(BH4)]. Les trois composés ditiiiolate, thiolatoborohydrure et borohydrure sont présents en solution dans les proportions 45 : 10 :45.
RMN: (thf-Dg) [U(cot)(StBu)(BH4)]: 252.4 (4 H, 310 Hz, BH4), 18.80 (9 H, 'Bu),
-40.12 (8 H, cot)
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2.3.4. Réaction de [U(cot)(StBu)2] avec NaSŒu

Dans un tube de RMN, un équivalent de NaSlBu (1 mg) est ajouté à une solution de
[U(cot)(SlBu)2] (5 mg, 9.6 mmol) dans le thf deutérié (0.3 ml). Le spectte montre la
formation pratiquement quantitative du composé Na[U(cot)(SlBu)3].
RMN: (thf-Dg) -10.53 (27 H, tBu), -30.05 (8 H, cot)

98

III. COMPLEXES THIOLATES HOMOLEPTIQUES
1. Synthèses des complexes tétrathiolates de l'uranium
1.1. Réactions de [U(NEt2)4] avec les thiols

1.1.1. Synthèse de [U(SnBu)4]

Quatre équivalents de "BuSH (0.34 g, 3.8 mmol) sont ajoutés à une solution de [U(NEt2)4]
(0.5 g, 0.95 mmol) dans l'éther diéthylique (100 ml), un précipité se forme instantanément.
Ce dernier est filtré et lavé plusieurs fois à l'éther et au thf, puis séché sous vide dynamique
pour donner [U(SnBu)4] (0.51 g, 0.86 mmol, 90 %) sous forme d'une poudre verte.
Spectre de Dehve-Scherrer: [U(SnBu)4]

M = 594

d(Â)

Intensité a

d(Â)

Intensité a

d(Â)

Intensité a

12.80

100

4.79

50

2.76

20

11.78

100

4.43

20

2.66

25

7.19

50

3.98

20

2.53

25

6.75

30

3.22

30

2.46

15

6.32

30

3.07

30

2.38

20

5.94

40

2.86

35

1.77

20

(a: intensité estimée visuellement)

1.1.2. Synthèse de [U(SiPr)4]

Quatre équivalents de iPrSH (0.115 g, 1.5 mmol) sont ajoutés à une solution de [U(NEt2)4]
(0.2 g, 0.38 mmol) dans l'éther diéthylique (50 ml), un précipité vert se forme
instantanément. Ce dernier est filtté et lavé plusieurs fois à l'éther et au thf, puis séché sous

vide dynamique pour donner [U^Pr^] (0.168 g, 0.31 mmol, 82 %) sous forme d'une
poudre verte. Cette poudre n'est soluble que dans la pyridine pour donner une solution
orange.
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Analyse élémentaire: (Ci2H2gS4U) pour [UtS'Pr^]

M = 538

%

C

H

S

théorique

26.76

5.24

23.81

obtenu

26.58

5.10

23.49

RMN: (pyr-D5) 27.23 (1 H, C//Me2), 12.42 (6 H, CHMe2)
1.1.3. Réaction de [U(NEt2)4] avec tfiuSH dans le benzène

Dans un tube de RMN contenant une solution de [U(NEt2)4] (5 mg, 10 umol) dans le CôDô»

sont ajoutés quatre équivalents de lBuSH (4.2 ul, 38 umol) à l'aide d'une microseringue.
Aprèsdeuxjours d'agitation à la température ambiante, le spectre de RMNde la solution qui
est devenue rouge ne montre, en zone paramagnétique, que les signaux du complexe
[U3S(StBu)io]. Cette réaction s'accompagne de la formation de produits insolubles non
caractérisés; le rendement de la formation du cluster, mesuré en utilisant le pic du solvant
comme référence, est de 15%.

1.1.4. Synthèse de [U(StBu)4(pyr)3]

Lorsqu'un excès de ŒuSH (1.7 g, 18.9 mmol, 10 eq) est ajouté à une solution de
[U(NEt2)4] (1 g, 1.9 mmol) dans la pyridine (15 ml), une poudre rouge grenat précipite
immédiatement. Ce précipité est filtté rapidement et lavé plusieurs fois avec de l'éther
diéthylique froid. Après séchage sous vide secondaire, on obtient [U(SlBu)4(pyr)3] (1.22 g,
1.5 mmol, 77 %) sous forme d'une poudre microcristalline rouge.

La synthèse de ce composé ne peutêtreréalisée que si la pyridine est parfaitement sèche.
Analyse élémentaire: (C31H51N3S4U) pour [U(SlBu)4(pyr)3]

M = 832

%

C

H

S

N

théorique

44.75

6.18

15.42

5.05

obtenu

44.41

6.01

15.26

4.86

RMN: (pyr-D5) 7.84 (*Bu)
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Stabilité du complexe rUfStBuWpvrhl:

Après 12 heures d'agitation à la température ambiante, le complexe [U(SlBu)4(pyr)3] en
solution dans la pyridine reste inchangé comme le montre le spectre de RMN.
Après 15 minutes de chauffage à 60°C, le spectre de RMN d'une solution de
[U(SeBu)4(pyr)3] (5 mg, 6 umol) dans le CôDô (03 ml) ne montte plus dans la zone
paramagnétique que les signaux caractéristiques du complexe [U3(S)(SlBu)io]. En zone

diamagnétique, le spectte montte, en plus des signaux de la pyridine, trois pics qui ont été
attribués à l'isobutène [4.7 (2 H, H2CCMt2), 1.7 (6 H, H2CCMe2)] et au «uSH [1.31],
par comparaison avec les spectres des composés commerciaux. La présence d'isobutène

dans l'atmosphère au dessus de la solution a été confirmée par chromatographie en phase
gazeuse (colonne phénylisocyanate).
1.2. Réactions de [U(BH4)4] avec les thiols
1.2.1. Réaction de [U(BH4)4] avec nBuSH

Dans un tube de RMN contenant une suspension de [U(BH4)4] (5 mg, 17 umol) dans C&>6

(0.3 ml) est ajouté un excès de nBuSH (20 eq). Un dégagement gazeux violent est observé.
Lorsque ce dernier est terminé, le tube de RMN est porté à 50°C. Après 12 heures de
chauffage, [U(BH4)4] est complètement transformé en une poudre verte de [U(SnBu)4J\ Ce
produit a été caractérisé par son spectte de Debye-Scherrer.
1.2.2. Réactions de [U(BH4)4] avec un thiol secondaire ou tertiaire

Dans un tube de RMN contenant une suspension de [U(BH4)4] (5 mg, 17 umol) dans CçD^

(0.3 ml) est ajouté un excès (20 eq) de RSH ( R = >Pr ou lBu). Un dégagement gazeux
violent est observé. Lorsque ce dernier est terminé, la solution rouge obtenue est portée à

50°C. Après quatre jours de chauffage, le spectte de la solution rouge limpide ne montre
aucun signal en zone paramagnétique et aucune poudre n'a précipité. Le produit formé par
cette réaction n'a pas été caractérisé.
1.2.3. Synthèse de [U(SPh)4]

Un gros excès de PhSH (1.5 g, 13.6 mmol, 20 eq) est ajouté à une suspension de
[U(BH4)4] (0.2 g, 0.67 mmol) dans le toluène, un dégagement gazeux est instantanément

observé. Lorsque ce dernier est terminé, la solution rouge obtenue est chauffée à 60°C
pendant 12 heures. Le précipité rouge formé pendant le chauffage est alors séparé de la
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solution incolore par filtration. Cette poudre insoluble de [U(SPh)4] est lavée au thf
plusieursfois puis séchée sous vide dynamique (0.44 g, 0.65 mmol, 97 %).

La solution de toluène, une fois évaporée, livre un produit blanchâtre qui, extrait dans le
pentane, donne après séchage sous vide dynamique unepoudre microcristalline blanche dont

l'analyse correspond à celle de B(SPh)3 (0.43 g, 1.3 mmol, 47 %).
Analyseélémentaire- (C24H20S4U) pour [U(SPh)4]

M = 674

%

C

H

S

théorique

42.72

2.98

19.01

obtenu

42.45

2.89

18.76

EMN: (pyr-D5) 20.56 (2 H, ortho), 9.54 (2H, meta), 4.59 (1 H, t, J 7 Hz, para)
Analyse élémentaire- (BCigHi5S3) pour B(SPh)3

M = 338

%

C

H

S

théorique

63.90

4.47

28.43

obtenu

63.80

4.64

28.31

RMN: (thf-Dg) 7.28 (Ph)

1.3. Réaction de l'uranium métallique avec les disulfures

Dansun ballon contenant unetournure d'uranium (0.1 g, 0.4 mmol) fraîchement activée, est
ajouté un excès (20eq au moins) de RSSR (R = Et, »Pr ou Ph) pur ou en solution (dans le
mésitylène, le toluène, l'éther diéthylique ou le thf). La surface du métal se couvre

rapidement d'une fine couche de [U(SR)4] qui pousse en formant des copeaux. Si le ballon
est exposé aux ultrasons, une poudre insoluble de [U(SR)4] est obtenue. Dans tous les cas,

le rendement de ces réactions reste inférieur à 10% et la tournure d'uranium passivée est
inerte vis-à-vis du disulfure.

Si cesréactions sontfaites dans la pyridine la formation de [U(SR)4] n'a pas lieu.
L'uranium métallique ne réagit pas avec tBuSStBu, même à 50°C ou sous irradiation UV.
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1.4. Réaction de [U(SnBu)4] avec les thiols
1.4.1. Réaction de [U(SnBu)4] avec PhSH

Un tube de RMN contenant une suspension de [U(SnBu)4] (5 mg, 8 umol) dans le PhSH
(0.4ml)est immergé dans le bain à ultrasons pendant 1 heure. La poudre verte de produit de
départ se transforme progressivement en une poudre rouge de [U(SPh)4] qui a été
caractériséepar son spectre de RMN dans la pyridinedeutériée.
1.4.2. Réaction de [U(SnBu)4] avec RSH (R = >Pr, Œu)

Un tube de RMN contenant une suspension de [U(SnBu)4] (5 mg, 8 umol) dans le thiol
RSH (0.4ml) (R = 1Pr, lBu) est immergédans le bain à ulttasons pendant 1 heure. Comme
la poudre verte de tetrathiolate ne semble pas réagir, le tube de RMN est chauffé à 60°C
pendant 24 heures. [U(SnBu)4] n'est pas modifié par ce traitement, le spectre de DebyeScherrer de la poudre traitée par le thiol est identique à celui du produit de départ.
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2. Synthèse des complexes hexathiolates
2.1. Réactions de [U(BH4)4] et UC14 avec MSR (M = Na, Cu)

2.1.1. Synthèse de [Na(thf)3]2[U(StBu)6]

(a) Quatre équivalents de NaSlBu (0.230 g, 2.0 mmol) sont ajoutés à une solution de
U(BH4)4 (0.150 g, 0.51 mmol) dans le thf (60 ml). Après deux heures d'agitation
magnétique à 20°C, le précipité de NaBH4 qui s'est formé est séparé par filtration et la
solution concentrée par évaporation (30 ml). La solution rouge obtenue est filttée pour
séparer le NaBHj qui précipite lors de la concentration, puis elle est évaporée et séchée sous
vide dynamique pendant une heure. Le résidu obtenu est alors exttait au thf (30 ml). En
refroidissant la solution obtenue à -30°C, on obtient [Na(thf)3]2[U(StBu)6] sous la forme de
microcristaux rouges, qui sont séparés par filtration, lavés à l'éther diéthylique froid, puis
séchés sous vide dynamique (0.180 g, 0.14 mmol, 28 %).

(b) Six équivalents de NaSlBu (03 g, 4.73 mmol) sont ajoutés à une solution de UCI4 (0.3
g, 0.79 mmol) dans l'éther diéthylique (50 ml). Après 12 heures d'agitation, la solution est
évaporée et le résidu séché sous vide secondaire pendant 12 heures. La poudre rouge
obtenue est extraite dans le thf (3 x 20 ml), puis la solution est filttée et évaporée. On obtient

[Na(thf)3]2[U(StBu)6] sous forme de microcristaux rouges (0.514 g, 52 %).

Analyse élémentaire: (C4gHio2Na206S6U) pour [Na(thf)3]2[U(StBu)6]

M =1250

L'échantillon analysé était constitué de cristaux qui n'avaient pratiquement pas été séchés
sous vide; les six thf sont encore présents.
%

C

H

S

théorique

46.1

8.15

15.35

obtenu

45.7

8.0

15.15

RMN: (pyr-D5) 2.62 (54 H, *Bu), 1.6et 3.5 (2 x 24 H, 6 thf)

Le spectte de RMN de cristaux de [Na(thf)3]2[U(StBu)6] séchés pendant plusieurs heures
sous vide secondaire montre la présence de deux molécules de thf.

Cristallographie: Des monocristaux de [Na(thf)3]2[U(StBu)6] ont été obtenus par
recristallisation lente dans un mélange thf-pyridine.

104

2.1.2. Synthèse des complexes [Na(thf)3l2[U(SR)6] (R = "Bu, iPr, Ph)
Les dérivés [Na(thf)3J"2[U(SR)6] (R = nBu, »Pr, Ph) sont synthétisés de la même façon que
[Na(thf)3]2[U(StBu)6], par réaction de NaSR avec UCI4 ou U(BH4)4 dans l'éther
diéthylique. Les rendements sont similaires (50-60 %).
[Na(thf)3]2[U(SPh)6] a été caractérisépar son analyse élémentaireet son spectre de RMN.
Analyse élémentaire: (C44H3gNa202S6U) pour [Na(thf)]2[U(SPh)6]

L'échantillon analysé a été séché sous vide secondaire, et ne contient plus que deux
molécules de thf sur les six présentes en phase solide.
%

C

H

S

théorique

48.55

4.25

18.2

obtenu

48.55

4.4

17.75

RMN: (thf-Dg) [Na(thf)3]2[U(SPh)6] 5.91 (Ph)

De mêmeque pour le complexe [Na(thf)3]2[U(StBu)6], le spectte de RMN, dans la pyridine
deutériée, des cristaux de [Na(thf)3]2[U(SPh)6] non séchés sous vide dynamique montte la
présence de 6 molécules de tétrahydrofuranne.
Cristallographie: Des monocristaux de [Na(thf)3J"2[U(SPh)6] sont obtenus par
recristallisation lente dans le thf.

Les complexes Na2[U(SR)ô] (R = "Bu, 'Pr) ont été caractérisés par leur réaction avec deux

équivalentsde [HNEt3J"[BPh4] qui livre les téttathiolates [U(SiPr)4] et [U(S"Bu)4] reconnus
respectivement par leur spectte de RMN et de Debye-Scherrer.
RMN: (thf-Dg) Na2[U(S"Bu)6] 8.19 (2 H, cc-"Bu), 0.73 (7 H, "Bu)

Na2[U(SiPr)6] 7.80 (1 H, ŒCMe2), 1.14 (6 H, CHCMe2)
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2.1.3. Synthèse de [Cu(PPh3)]2[U(SPh)6]

UCI4 (0.2 g, 0.5 mmol) est traité simultanément par 4 équivalents de NaSPh (0.278 g, 2
mmol), 2 équivalents de CuSPh (0.18 g, 1 mmol) et 2 équivalents de PPI13 (0.28 g, 1
mmol) dans le thf (60 ml). Après 12 heures d'agitation, on obtient une solution rouge dans
laquelle a précipité une grande quantité de NaCl et une poudre rouge. Après filtration, la
poudre rouge est extraite avec du thf chaud (40 °C). La solution limpide obtenue est évaporée
sous vide, et le résidu lavé plusieurs fois à l'éther diéthylique pour donner

[Cu(PPh3)]2[U(SPh)6] (0.49 g, 0.3 mmol, 60 %) sous forme d'une poudre microcristalline
rouge grenat.

Analyse élémentaire: (C72CU2H60P2S6U) pour [Cu(PPh3)]2[U(SPh)6]

M =1545

L'échantillon analysé a été séché sous vide secondairependant 12 heures.
%

C

H

S

théorique

55.98

3.91

12.45

obtenu

55.82

3.87

12.24

RMN: (thf-Dg) 20.76 (12 H, o-SPh), 11.43 (12 H, m-SPh), 10.32 (6 H, p-SPh),
1.24 (12 H, o-PPh3), 0.82 (6 H, p-PPh3), -5.94 (12 H, m-PPh3)

Cristallographie: Des monocristaux de [Cu(PPh3)]2[U(SPh)6].(thf)6 ont été obtenus par
recristallisation à chaud dans le thf.

2.2. Synthèse de [H2NEt2]2[U(SPh)6]

Un excès de PhSH (10 eq, 1.9 g) est ajouté à une solution de [U(NEt2)4] (0.9 g, 1.7 mmol)

dans le thf (60 ml); la solution vire immédiatement au rouge vif. Après 15 minutes
d'agitation, la solution est évaporée puis séchée sous vide primaire pendant une heure. Le
résidu est extrait dans le thf (30 ml) et la solution obtenue filttée. Refroidie à -50°C pendant
deux heures, elle livre une poudre microcristalline rouge de [H2NEt2J"2[U(SPh)6] qui est
séparée par filtration, lavée plusieurs fois au pentane puis séchée sous vide primaire (1.3 g,
1.25 mmol, 73 %).
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Analyse élémentaire: (C44H54N2S6U) pour[H2NEt2]2[U(SPh)6]

M =1041

%

C

H

S

théorique

50.75

5.23

18.48

obtenu

50.44

5.12

18.24

KMN: (thf-Dg) 7.40, 6.68 (2 x 12 H, o-Ph et m-Ph), 4.81 (6 H, p-Ph)
2.56 (8 H, q, / 6 Hz, [H2N(C//2CH3)2]+)
1.00 (12 H, t, 7 6 Hz, [H2N(CH2C//5)2]+)

Cristallographie: Des monocristaux de [H2NEt2]2[U(SPh)6] sont obtenus par
recristallisation lente à froid dans le thf.

2.3. Réaction de [NafthfbfeWCStBuJc] avec TIBPI14

Dans un tube de RMN contenant une solution rouge de [Na(thf)3]2[U(StBu)6] (5 mg, 4
umol) dans le thf-Dg (0.3 ml) sont ajoutés deux équivalents de TIBPlu (4.2 mg, 8 umol).
La coloration rouge disparaît rapidement alors qu'une poudre insoluble de la même couleur
précipite au fond du tube, mélangée à du sel blanc. Le spectre de RMN de la solution
orangée très pâle ne montte plus qu'un signal à 4.8ppm (large, 50 Hz).
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3. Réactivité des thiolates homoleptiques
3.1. Réactions des tétrathiolates avec les bases de Lewis et NaSR

3.1.1. Synthèse de rU(SiPr)4(hmpa)2]

Une poudre verte insoluble du complexe [UCSiPrfc] (0.288 g, 0.535 mmol) est chauffée
pendant une heure à 60°C dans le thf(45 ml) enprésence de hmpa (0.19 g, 1.07 mmol) pour
donner unesolution orange qui est filtrée puisévaporée. Le résidu est recristallisé deux fois
dans le toluène puis dans lepentane pour donner une poudre microcristalline rouge brique de
[U(SiPr)4(hmpa)2] (0.353 g, 0.39 mmol, 73.5 %).
Analyse é1émentaire-rCo,)H^NrfifV>P:v<;1l n pour [U(SiPr)4(hmpa)2]

M = 896

%

C

H

théorique

32.13

7.19

14.29

obtenu

32.02

7.03

14.04

RMN: (QDô) 6.09 (4 H, m, / 6 Hz, C#Me2), 4.12 (36 H, d, / 10 Hz, hmpa),
0.75 (24 H, d, / 6 Hz, CHMe2)

Cristallographie: Des monocristaux de [U(S"Pr)4(hmpa)2].C6H6 ont été obtenus par
recristallisation lente dans le benzène.

3.1.2. Solubilisation des complexes [U(SR)4] (R = "Bu, »Pr)

[U(S"Bu)4] reste insoluble lorsqu'il est soumis aux ulttasons pendant 4 heures dans un tube

de RMN contenant de la pyridine ou tout autre solvant classique (thf, éther diéthylique,
toluène, pentane).

[U^Pr^] est soluble dans la pyridine. Lorsque la solution estévaporée sous vide primaire,
elle se transforme tout d'abord en une huile orange qui très rapidement se solidifie en une
poudre verte insoluble dans les solvants autres que la pyridine. Le spectre de RMN de cette
poudre dans la pyridinedeutériéeest identique à celui de [U(SiPr)4] avant dissolution.
3.1.3. Réaction de [U(S"Bu)4] avec NaS"Bu

Dans un tube de RMN contenant une suspension de [U(SnBu)4] (10 mg, 17 umol) dans le
thf-Dg (0.3 ml) sont ajoutés deux équivalents de NaS"Bu (3.8 mg, 34 umol). Après 10
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minutesd'agitation, le spectrede RMN de la solution orange obtenueest identique à celui de
Na2[U(S"Bu)6].

3.2. Réactions de protonation

3.2.1. Protonation de Na2[U(SlBu)6]

a. Synthèse de [U3(S)(StBu)iol
Une solution de [Na(thf)3]2[U(StBu)6] (0.3 g, 0.31 mmol) dans l'éther diéthylique (60 ml)

est traitée par [HNEt3][BPh4] (0.27 g, 0.62 mmol) et agitée pendant 12 heures. La solution
est alors filttée puis évaporée. Le produit est exttait plusieurs fois dans le benzène et le
pentane froid. On obtient finalement [U3(S)(StBu)io] sous forme d'une poudre rouge
collante (0.089 g, 0.054 mmol, 52 %).

Analyse élémentaire: (C40H90S11U3) pour [U3(S)(StBu)io]

M = 1636

%

C

H

S

théorique

29.35

5.50

21.50

obtenu

29.05

5.40

21.30

RMN: (CôDô) 13.62,10.19, -21.78 (3 x 27 H, U2-StBu et Steu terminaux)
-5.51 (9 H, U3-S*Bu)
Cristallographie: Des monocristaux sont obtenus par évaporation lente, dans la boîte à gants,

d'une solution de [U3(S)(StBu)io] dans le pentane.

b. Synthèse de [U(StBu)4(pyr)3]
Dans un tube de RMN contenant [Na(thf)3]2[U(StBu)6] (5 mg, 4 umol) dans la pyridine
deutériée, sont ajoutés deux équivalents de [HNEt3][BPh4] (3.4 mg, 8 umol). Le spectte de
RMNde la solution rouge foncé est identique à celui de [U(StBu)4(pyr)3].
3.2.2. Protonation de Na2[U(S"Bu)6]

Dans un tube de RMN contenant une solution de Na2[U(S"Bu)6l (10 mg, 8 umol) dans le

thf sont ajoutés deux équivalents de [HNEt3][BPh4] (6.8 mg, 16 umol). Une poudre verte
précipite immédiatement; son spectre de Debye-Scherrer indique qu'il s'agit bien de
[U(S"Bu)4].
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3.23.Synthèse de [U(SiPr)2(hmpa)4][BPh4]2

Une suspension de [U(SiPr)4] (0.09 g, 0.17 mmol) dans le thf (60 ml) est traitée par deux
équivalents de [HNEt3][BPh4] (0.142 g, 0.34 mmol) en présence de quatre équivalents de
hmpa (0.122 g, 0.68 mmol). Après 48 heures de réaction, une poudre insoluble vert clair est
obtenue. Le précipité est séparépar filtration et lavé plusieursfois au pentane. Après séchage
sous vide dynamique, on obtient le complexe [U(SiPr)2(hmpa)4][BPh4J2 (0.244 g, 0.14
mmol, 83 %) sous forme d'une poudre microcristalline.

Analyse élémentaire: ^OzgH^nCvd^U) pour[U(SiPr)2(hmpa)4][BPh4]2 M = 1744
%

C

H

N

théorique

53.73

7.28

9.64

obtenu

53.97

7.20

9.81

RMN: (pyr-D5) 10.42 (2 H, m, / 6 Hz, C//Me2), 7.96 (40 H, BPlu),

2.35 (72 H, d, J 10 Hz, hmpa), 2.07 (12 H, d, / 6 Hz, CHAfe2)

Cristallographie: Des monocristaux de [U(SiPr)2(hmpa)4][BPh4]2ont été obtenus par
recristallisation lente dans un mélange pyridine-thf.
3.3. Réactions d'iodolyse

3.3.1. Synthèse de [U(SiPr)4.nIn(pyr)x] (n = 1, 2, 3)
Dans un tube de RMN contenant une solution de [U(SiPr)4] (10 mg, 0.018 mmol) dans la
pyridine deutériée (0.3 ml) est ajouté un équivalent d'iode (4.5 mg, 0.018 mmol). Après
deux heures de chauffage à 60 °C, le spectre de RMN montre la formation quasi quantitative

d'unmélange équimolaire du complexe [U(SiPr)2l2(pyr)x] et de 'PrSSiPr.
Une réaction similaire avec un demi-équivalent d'iode fournit un mélange des composés

[U(SiPr)4], [U^'Pr^ItpyOx] et [U(SiPr)2l2(pyr)x] dans le rapport 12 : 76 : 12. Le même
mélange a été obtenu dans la pyridine deutériée à partir de quantités équimolaires de

[U(S*Pr)4] et [U(SiPr)2l2(pyr)3].
Uneréaction similaire avec 1.5équivalent d'iode fournit [U^Pr^^yr)*].
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La réaction d'un excès d'iode conduit à la disparition de tout signal paramagnétique du
spectre de RMN du mélange réactionnel.

Lescomplexes [UtSiPr^toy^x] et [UCSiPrjIsCpyrjx] ontété caractérisés parleurspectre de
RMN. Le composé iPrSSiPr a été caractérisé par comparaison de son spectre de RMN à
celui du produit commercial.

RMN: (pyr-D5) [U(SiPr)3I(pyr)x] 51.83 (1 H, C#Me2), 23.62 (6 H, CHMe2)
[U(S'Pr)I3(pyr)x] 83.44 (1 H, CHMe2), 37.89 (6 H, CHMe2)

3.3.2. Synthèse de [U(S»Pr)2l2(pyr)3]

A une solution de [U(S'Pr)4] (0.2 g, 0.37 mmol) dans la pyridine (20 ml) est ajouté un
équivalent de I2 (0.094 g, 0.37 mmol). Après deux heures de réaction à 60 °C, la solution

est refroidie lentement jusqu'à la température ambiante. La poudre jaune de
[U(S1Pr)2l2(pyr)3] qui a précipité est filttée puis lavée au pentane avant d'être séchée sous
vide secondaire (0.243 g, 0.28 mmol, 74 %).

Analyse élémentaire: (C21H29I2N3S2U) pour[U(SiPr)2l2(pyr)3]

M = 879

%

C

H

N

théorique

28.68

3.32

4.78

obtenu

28.55

3.18

4.95

RMN: (pyr-D5) 39.89 (6 H, CHMe2), 85.73 (1 H, CHMc2)

Cristallographie: Des monocristaux sont obtenus par recristallisation à froid (-12 °C) d'une
solution de [U^'Prtekteyrte] dans la pyridine.
3.4. Insertion de CS2

Une suspension de [U(S»Pr)4] (0.2 g, 0.37 mmol) dans le CS2 (50 ml) est agitée
magnétiquement pendant deux semaines dans un ballon, jusqu'à ce que la poudre verte de
tetrathiolate ait disparue pour donner une solution rouge ttès sombre. Le CS2 est alors
évaporé sous vide primaire jusqu'à l'obtention d'une huile rouge. Un piège refroidi à l'azote
liquide est placé entre la pompe à vide et le ballon. Des cristauxjaunes de (iPrS)2CS (0.065

g, 3.3 mmol, 90 %) sont sublimés (10-3 mm Hg, 20°C, 8 h). Le résidu rouge non volatil est
lavé au pentane avant d'être séché et analysé (0.161 g).
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Analyse élémentaire: (C7H14S3) pour (»PrS)2CS

M = 194

%

C

H

S

théorique

43.25

7.26

49.49

obtenu

43.15

7.33

49.26

Spectre de masse: M = 194 g
EMH:(tol-Dg) 4.23 (1 H, m, 7 7 Hz), 1.15 (6 H, d, / 7 Hz)
Analyse élémentaire: résidu (C7H14S6U)

M = 529

%

C

H

S

théorique

15.90

2.67

36.39

obtenu

16.12

2.50

36.12

L'analyse élémentaire correspond à celled'un composé de formule [US2(CS2)(SJPr)2].
RMN: Le spectre de RMN du résidu ne montre aucun signal, même dans la pyridine
deutériée.
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Spectres de RMN des complexes
thiolates et séléniates du triscyclopentadiényle uranium

Série non substituée

complexe

solvant

Cpa

thiolate, séléniate ou autre ligand

[U(Cp)3(SMe)]

thf-Dg

-4.61

-28.71 (3 H)

[U(Cp)3(S"Bu)]

thf-Dg

-4.82

-6.22 (3 H),

-34.24, -20.51, -12.63 (3 x 2 H)

[U(Cp)3(SiPr)]

thf-Dg

-4.80

-19.62 (6 H, d, / 6 Hz),
-45.15 (1 H)

[U(Cp)3(StBu)]

thf-Dg

-5.33

-21.69 (9 H)

[U(Cp)3(SPh)]

thf-Dg

-4.33

-1.65 (3 H), -21.18 (2 H)

[U(Cp)3(SeMe)]

CeD6

-5.04

-25.68 (3 H)

Na[U(Cp)3(SMe)]

thf-Dg

-14.70

non observé

Na[U(Cp)3(SiPr)]

thf-Dg

-14.53

-10.42 (6 H),-16.09(1 H)

Na[U(Cp)3(StBu)]

thf-Dg

-1437

-10.35 (9 H)

Na[U(Cp)3(SPh)]

thf-Dg

-14.41

2.65 (1 H),

-6.74,-18.12 (2x2 H),

a: les signaux s'intègrent pour 15H; quand la multiplicité n'est pasprécisée, les signaux sont
des singulets ayant une largeur à mi-hauteur de 10 à 20 Hz
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Spectres de RMN des complexes

thiolates et séléniates du triscyclopentadiényle uranium

Séries substituées (X = tms, lBu)

complexe

solvant Xa

Cpb

thiolate ou séléniate

[U(Cp')3(SEt)]

tol-Dg

-0.71

1.96,-14.77

-18.81 (3 H),-32.23 (2 H)

[U(Cp')3(S"Bu)]

tol-Dg

-0.65

2.14, -14.82

-6.21 (3 H), -12.50,
-20.11,-31.73 (3x2 H)

[UCCp'fcCSiPr)]

thf-Dg -0.44

1.14,-15.81

-19.78 (6 H, d, J 6 Hz),
-44.82(1 H)

[U(Cp')3(StBu)]

tol-Dg

0.72

1.11, -17.27

-20.91

[U(Cp")3(SEt)]

CôD6

-1.30

3.61,-15.64

-17.40 (3 H),-28.31 (2 H)

^(Cp'^S'Pr)]

C6D6

-0.25

-1.20,-1931

-18.59 (6H, d,/ 6Hz),
-37.71 (1 H)

[U(Cp")3(StBu)]

Cf5D6

0.51

2.92,-17.90

-19.49 (9 H)

[U(Cp')3(SeMe)]

tol-Dg

-1.14

1.17,-12.73

-23.23 (3 H)

Na[U(Cp')3(SeMe)]

thf-Dg

-2.98

-6.27,-1630

-11.72 (3 H)

a: les signaux s'intègrent pour 27 H, b: chaque signal s'intègre pour 6 H; quand la
multiplicité n'est pas précisée, les signaux sont des singulets ayant une largeur à mi-hauteur
del0à20Hz
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Spectres de RMN des complexes thiolates
monocyclooctatétraényliques de l'uranium
complexe

solvant

cot?

thiolate ou autre ligand

[U(cot)(S"Bu)2]

tol-Dg

-23.48

-4.44 (6 H, t, 7 6 Hz),-1.12,
-7.97,-11.95 (3x4 H)

dimère

pyr-D5

-23.36

-4.63 (6 H), -1.01, -8.12,

-12.04 (3x4 H)
monomère

-26.62

-6.21(6 H),-10.71 (8 H),
-16.52 (4 H)

[U(cot)(SiPr)2]

tol-Dg

-23.20

-9.95 (2 H),-11.69 (12 H)

Pyr-D5

-23.22

-10.09 (2 H),-11.84 (12 H)

[U(cot)(StBu)2]

tol-Dg

-22.96

-14.33 (18 H)

dimère

pyr-Ds

-22.88

-14.44 (18 H)

-28.99

9.02 (18 H)

-29.47

-3.21, -23.05 (2x4 H),

monomère

[U(cot)(SPh)2]

tol-Dg

-0.62 (2 H)

[Na(thf)][U(cot)(StBi1)3] thf-Dg

-30.05

-10.53 (27 H)

rU(cot)(StBu)2(hmpa)]

-29.03

3.73 (18 H, 56 Hz, hmpa),

pyr-D5

-5.90 (18 H)

Tl[U(cot)(Cp)(StBu)2]

thf-Dg

-32.04

21.73 (5 H, Cp),-16.86 (18 H)

[U(cot)(SiPr)(BH4)]

pyr-D5

-30.40

80.6 (4 H, 240 Hz, BH4), 6331
(1 H), 20.62 (6 H)

[U(cot)(StBu)(BH4)]

thf-Dg

-40.12

252.4 (4 H, 310 Hz, BH4),
18.80 (9 H)

a: les signaux s'intègrent pour 8 H; quand la multiplicité n'est pas précisée, les signaux sont
des singulets ayant une largeur à mi-hauteur de 10 à 20 Hz
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Spectres de RMN des complexes thiolates homoleptiques et de leurs dérivés
complexe

solvant

ligand thiolate

[U(SiPr)4]

pyr-Ds

12.42 (6 H), 27.23 (1 H)

[U(SPh)4]

pyr-D5

20.56 (2 H ortho),

autres ligands

9.54 (2 H, meta),

4.59 (1 H, t, J 7 Hz, para)

[U(StBu)4(pyr)3]

Pyr-Ds

7.84

[U3(S)(StBu)i0]

CôDô

13.62 (27 H), 10.19 (27 H),
-21.78 (27 H), -5.51 (9 H)

[Na(thf)3]2[U(StBu)6]

pyr-D5

2.62 (54 H, tBu)

3.5 et 1.6

(2 x 24 H, thf)
[Na(thf)3]2[U(SPh)6]

thf-Dg

5.91

Na2[U(SnBu)6]

thf-Dg

8.19 (2 H, anBu), 0.73 (7 H)

Na2[U(SiPr)6]

thf-Dg

7.80(1 H), 1.14 (6 H)

[Cu(PPh3)]2[U(SPh)6]

thf-Dg

20.76 (12 H, o-SPh),

1.24 (12 H, m-PPh3),

11.43 (12 H, m-SPh),

0.82 (6 H, p-PPh3),

10.32 (6 H, p-SPh),

-5.94 (12 H, o-PPh3)

7.40 (12 H, o-Ph),

2.56 (8 H, q, / 6 Hz,

6.68 (12 H, m-Ph),

C//2CH3)

4.81 (6 H, p-Ph)

1.00 (12 H, t,J 6 Hz,

[H2NEt2]2[U(SPh)6]

thf-Dg

CH2C//3)
4.12 (36 H)

[U(SiPr)4(hmpa)2]

Q>D6

6.09 (4 H, m), 0.75 (24 H, d)

[U(SiPr)3I(pyr)x]

pyr-Ds

23.62 (6 H), 51.83(1 H)

[U(SiPr)2I2(pyr)3]

pyr-D5

39.89 (6 H), 85.73 (1 H)

[U(SiPr)I3(pyr)x]

pyr-D5

37.89 (6 H), 83.44 (1 H)

[U(SiPr)2(hmpa)4]

pyr-Ds

2.07 (12 H, d, J 6 Hz),

2.35 (72 H, d,

10.42 (2 H, m)

/ 10 Hz, hmpa),

[BPh4]2

7.96 (40 H, Ph)

quand la multiplicité n'est pas précisée, les signaux sont des singulets ayant une largeur à
mi-hauteur de 10 à 30 Hz
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TABLE DES ABREVIATIONS

Abréviation

Formule

Nom

Me

CH3

méthyl

Et

CH2CH3

éthyl

"Bu

(CH2)3CH3

n-butyl

»Pr

CH(CH3)2

isopropyl

tBu

C(CH3)3

tertiobutyl

Ph

C6H5

phényl

ptol

C6H4CH3

paratolyl

Cp

C5H5

cyclopentadiényl

Cp'

(Me3Si)C5H4

triméthylsilylcyclopentadiényl

Cp"

(Me3C)C5H4

tertiobutylcyclopentadiényl

Cp*

(CH3)5C5

pentaméthylcyclopentadiényl

Pz

C3H3N2

pyrazolyl

Ind

C9H7

indényl

cot

CgHg

cyclooctatétraényl

I8-O-6

[-OCH2CH2-]6

éther couronne 18-0-6

thf

OC4Hg

tétrahydrofuranne

tmeda

(Me)2NCH2CH2N(Me)2 N,N,N',N'-tétraméthyléthylènediamine

1,2 bisdiméthylphosphinoéthane

dmpe
dme

CH3OCH2CH2OCH3

1,2-diméthoxyéthane

hmpa

[(CH3)2N]3PO

hexaméthylphosphorotriamide

Et2Û

(CH3CH2)20

éther diéthylique

pyr

NC5H5

pyridine

tol-Dg

(CD3)C6D5

toluène deutérié

thf-Dg

OC4D8

tétrahydrofuranne deutérié

pyr-D5

NC5D5

pyridine deutériée
résonance magnétique nucléaire

RMN
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Njhd: LEVERD
Prénom: Pascal C.

Titre: COMPLEXES THIOLATES DE L'URANIUM

Résumé: Ce travail constitue une approche de la chimiedes thiolates de l'uranium.

Si les complexes [U(Cp)3(SR)] (R = Me, »Pr, Œu, Ph) ont été synthétisés par addition de
NaSR sur [U(Cp)3Cl], c'est l'addition oxydante au moyen d'un disulfure qui est à
préconiser pour la préparation des dérivés [U(Cp')3(SR)] et [U(Cp")3(SR)] (R = Et, iPr,
*Bu). Les études de cristallographie, de thermochimie et d'électtochimie, menées sur ces
composés triscyclopentadiényliques, ont permis d'accéder à une meilleure connaissance de la

liaison U-S. Les premiers séléniates d'uranium [U(Cp)3(SeMe)], [U(Cp')3(SeMe)] et
[Na(thf)]rU(Cp')3(SeMe)] ont été synthétisés.
La réaction de [U(cot)(BH4)2] avec un thiol HSR (R = "Bu, »Pr, Ph) ou un thiolate NaSR

(R = "Bu, >Pr, Ph) fournit les complexes [U(cot)(SR)2]. Seule la préparation de
[U(cot)(StBu)2] s'effectue avec un faible rendement et [Na(thf)][U(cot)(StBu)3] est produit
majoritairement. Les différences de structures révélées par l'étude cristallographique des
composés analogues [U(cot)(S>Pr)2] et rjlKcotXO'Prte] s'expliquent par le caractère moins
électrodonneur du ligand thiolate.

L'action d'un thiol RSH sur [U(NEt2)4] permet d'obtenir les composés [U(SR)4] (R = "Bu,

iPr) de façon très pratique, mais si un thiol volumineux comme ŒuSH est utilisé dans la
pyridine, l'espèce adduite [U(SlBu)4(pyr)3] est obtenue. Cette dernière fournit, dans le
benzène, le cluster [U3(S)(StBu)io] après libération d'isobutène et de thiol. Si le thiol acide
PhSH est ajouté sur [U(NEt2)4], on obtient le complexe [H2NEt2]2[U(SPh)6]. Le composé
[U(SPh)4] est synthétisé par action de PhSSPh sur l'uranium métallique ou de PhSH sur
[U(BH4)4] ou [U(S"Bu)4].

La nouvelle famille des composés hexathiolates a été préparée par réaction de UCI4 ou

[U(BH4)4] avec des thiolates. Les structures cristallines de [Na(thf)3l2[U(StBu)6] et

M2[U(SPh)6] (M = [Na(thf)3], [H2NEt2], [Cu(PPh3)D ont été déterminées.

Les composés [U(SiPr)4(hmpa)2], [U3(S)(StBu)io], [U(SiPr)2(hmpa)4][BPh4]2 et
[U(S'Pr)4-nIn(pyr)xl ont été préparés par réaction de complexes thiolates avec le hmpa, H+,
ou l'iode. Leurs structures cristallines ont été déterminées. L'insertion de CS2 dans la liaison

U-S de [UfJS'PrM a permis d'obtenir l'ester d'acide trithiocarbonique SC(SJPr)2.
Mots clefs: uranium, thiolate, cyclopentadiényle, cyclooctatétraényle, homoleptique, cluster,
bimétallique.
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