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Ar Aryle ou Arène (ArH). 

acac anion acetylacetonate. 

BPI 1,3 bis ( 2 '-pyridylimino) isoindoline. 

BPB N,N'bis (2*-pyridine carboxamide) 1,2 benzène. 

COD cyclooctadiène'l,5. 

Cp* pentamethylcyclopentadiènyle = M-C^H^. 
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INTRODUCTION GENERALE 

Les hydrocarbures saturés représentent une matiè

re première abondante et peu coûteuse dont la valorisation 

s'avère de plus en plus nécessaire dans l'industrie. Les alca-

nes sont généralement peu réactifs, la thermodynamique de leur 

transformation est souvent peu favorable et la sélectivité des 

réactions notoirement insuffisante. 

Ce travail de thèse a pour but de contribuer à 

l'augmentation de la connaissance dans le domaine de l'activa-

tion C-H, en cherchant pratiquement à améliorer l'efficacité 

et la sélectivité des réactions de transformations d'alcanes. 

La première partie concerne la synthèse, la carac-

térisation et l'étude des propriétés oxydantes stoechiométri-

ques et catalytiques de nouveaux complexes alkylperoxydiques 

du cobalt. 

Il est montré pour la première fois que les com

plexes alkylperoxydiques du Co (III) jouent un rôle essentiel 

dans les processus de décomposition catalytique des hydropero

xydes (mécanisme Haber-Weiss) et qu'ils interviennent également 

comme espèces actives lors des processus d'hydroxylation cata-

lytique d'alcanes. 

Il est également mis en évidence que 1'environne

ment du métal et les ligan-̂ s qui y sont fixés peuvent influen

cer de façon remarquable les processus d'hydroxylation et que 
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l'amélioration des sélectivités des processus homoiytiques 

d'oxydation d'alcanes est possible., 

L'étude de la réactivité des complexes peroxydi-

ques du Co (III) vis-à-vis des alcenes a permis d'apporter un 

éclairage nouveau dans les processus homolytigues d'oxydation. 

La deuxième partie de ce travail de thèse est une 

tentative d'abaisser la barrière thermodynamique des processus 

endothermiques que sont les déshydrogénations catalytiques 

d'alcanes grâce à l'utilisation d'épongés à hydrogène à base 

d'uranium métallique susceptible de former réversiblement des 

hydrures métalliques. 

Il est démontré que les réactions de déshydrogé-

nation des cycloalcanes en aromatiques s'effectuent dans des 

conditions relativement douces si l'on déplace l'équilibre de 

la réaction en piégeant l'hydrogène formé sous forme d'hydru-

re métallique d'uranium UH,, susceptible de restituer l'hydro

gène sous forme ultra-pure dans des conditions de température 

raisonnables se]on le schéma réactionnel suivant : 

+ 2U • f O J + 2 U H 3 

f I 
-3H2 

L'abaissement de la température de réaction des 

processus endothermiques de déshydrogénation d'alcanes paraît 

être un moyen approprié pour accroître la sélectivité et dimi

nuer les coûts de ces transformations. 

0 
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I. INTRODUCTION BIBLIOGRAPHIQUE 

L'activation des liaisons C-H des alcanes par voie 

radicalaire représente une des voies principales de fonctionna-

lisation des hydrocarbures, notamment lors des processus d'auto-

xydation effectués en l'absence ou en présence de catalyseurs 

métalliques. Elle a donné lieu à un grand nombre d'applications 

industrielles, notamment pour la synthèse d'hydroperoxydes 

(tert-butyle, éthylbenzyle, cumyle), d'alcools (cyclohexanol), 

ou d'acides carboxyligues (acétique, benzoïque, téréphtalique) 

par oxydation des hydrocarbures par l'oxygène moléculaire 

1.1. AuTOXYDATION RADICALAIRE DES HYDROCARBURES 

Bien que favorisée thermodynamiquement, l'addi

tion d'oxygène sur un alcane est un processus cinétiquement 

lent qui nécessite la présence d'un initiateur radicalai

re '"* . D'autre part, à cause de la r'activité plus 

grande des produits primaires d'oxydation comparée à celle 

des hydrocarbures de départ, la réaction d'oxydation une 

fois démarrée, est difficile à stopper. La synthèse de 

produits oxygénés de première génération (alcools, cétones) 

devra donc s'effectuer avec un taux de conversion faible 

pour obtenir une sélectivité suffisante, et nécessite donc 

un taux de recyclage de l'hydrocarbure de départ élevé. 

L'autoxydation radicalaire d'un hydrocarbure PH, 

en phase liquide, conduit généralement à la formation 

d'un hydroperoxyde comme produit primaire selon le schéma 

général suivant : 



Initiation 
Vi 

Initiateur + RH • R" (éq. 1 ] 

(eq. 2) 

(éq. 3) 

Vi = Vitesse initiale 

Propaqation 

R" + 0 2 . R" + 0 2 2 

ROj + RH 
kP 1-* ROOH + R* 

Terminaison 

R- + RO-R- + RO-

2 k t 

(éq. 4) 

"2 " v2 

Le traitement cinétique de ce système simplifié, 

considérant que les radicaux R" et ROI sont en concentra

tion quasi-stationnaire, conduit à une équation de vitesse 

de la forme : 

d (RH) d (oj , k p , 
~ = V 1 / 2 (RH) ^ J J = V , 1 / 2 (RK)n 

(eq. 6) (2 k t ) ' 

P - 17) 
avec n = r-p) = oxydabilite du substrat 

L'oxydabilité des liaisons C-H des alcanes décroît 

selon 1'ordre : 

i i i 

^s^-H ^ Ar-CH,-H > -C-H > -CH-H > CH2-H 

allylique benzylique 3 a i r e 2 a i r e 1 a i r e 



7, 

.2. AUTÛXYDATIOH RADICALAIRE CATALYSÉE PAR LES MÉTAUX DE 

TRANSITION 

Les métaux de transition possèdent, dans les orbi

tales de valence, des électrons non appariés et peuvent 

donc intervenir de manière significative dans les proces

sus d'autoxydation radicalaire. 

I .2."I. INFLUENCE SUR L'INITIATION 

L'autoxydation des hydrocarbures conduit aux 

hydroperoxydes comme produits primaires. Les métaux de 

transition, tels que le cobalt, le manganèse, le fer ou 

le cuivre, décomposent les hydroperoxydes en radicaux li

bres selon le processus HABER-WEISS ( 1 b ï ( 8 Ï : 

ROOH + M • RO 

ROOH + H ( n + 1 ) + + R00-

+ OH 4- M v " 

.,n+ ,.+ 
+ M + H 

M n + / M ( n + 1 ) + 

+ R00*+ H-0 + R00*+ H-0 

(n+1)+ 
(eq. 7) 

(éq. 8) 

(éq. 9) 

Les métaux les plus actifs sont ceux dont le poten

tiel redox est le plus élevé : 

Co 1 I : E/Co 1 1 E = 1 ,82 v 

Mn I I I/Mn 1 1 E = 1,51 v 

Fe I I I/Fe 1 1 E = 0,77 v 

Ce type de catalyse peut être utilisé pour l'oxydation de 

tous les hydrocarbures, le métal jouant le rôle d'initia-

teur et accelerant la reaction 



La sélectivité de la réaction peut être modifiée par 

la présence du métal de transition. En particulier, la teneur en 

hydroperoxyde est plus faible à cause de sa décomposition par le 

métal. 

L'étude cinétique de la décomposition des hydroperc-

xydes par le cobalt suggère la formation d'espèces inter-

{éq. 10) 

(éq. 11) 

Cependant, bien que les complexes alkylperoxydi-

ques du cobalt soient connus (vide infra), leur interven

tion dans le processus HABER-WEISS n'a jamais été démon

trée jusqu'à présent. 

I.2.2. INFLUENCE SUR LA PROPAGATION 

Lorsque le metal dans son haut degré d oxydation 
îi 7s. 

est un oxydant fort (exemple uo , rânJ i, il peut partici

per à l'étape de propagation en arrachant un proton au 

substrat et en créant un radical : 

(éq. 12) 

(éq. 13) 

(éq. 14) 

La reaction (12) procède par transfert d electron 

(éq. 12a) ou par substitution électrophile (éq. 12b) con

duisant dans les deux cas au radical R" : 

M ( n + 1 ) + * RH — ^ M n + • R 

R* + 0 

R O ; H M n + 

— < • RO" 

• R O , + M1 
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Transfert électronique : 
M(OAC), + RH ^ M(OAc)" + RH +—*• M(OAcï> + ?" ' AcOH (t 

Substitution electrophile 

»2 
(éq. 12b: 

En presence d oxygène, les radicaux formés sont 
transformés en radicaux ROI qui réoxydent le Co ou le 
II 

Mn en espèces trivalentes, et donnent les produits oxy
génés primaires (alcools, produits carbonylés). 

De nombreux procédés industriels tels que 1'oxyda

tion des paraffines en acides carboxyliques, celle du cyclo-

hexane en mélange ol-one, ou celle du p-xylëne en acide 

téréphtalique utilisent ce système catalytique et seront 

décrits plus loin. 

.3. OXYDATIONS CATALYTIQUES HOMOLYTIQUES ET HÉTÉROLYTIQUES EN 

PHASE LIQUIDE - PROCÉDÉS INDUSTRIELS 

Les complexes des métaux de transition sont lar

gement utilisés dans l'industrie comme catalyseurs pour 

l'oxydation sélective des hydrocarbures. Comme cela a été 

montré par Sheldon et Kochi , les réactions d'oxyda

tions catalytiques peuvent être divisées en deux familles : 

A) Les oxydations hétérolytiques dans lesquelles le trans

fert d'oxygène non radicalaire se fait dans la sphère 

de coordination du met-1 et qui sont particulièrement adap

tées aux substrats oléf iniques. Les produits oxygénés résultent 
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généralement de 1'attaque nucléophile sur 1'oléfine 

coordinee par les groupements peroxydiques et hydroxydes 

Ces réactions d'oxydation utilisent, comme catalyseurs, 

les métaux d° des groupes IV, V et VI {Ti I V, V V

r Mo V I, 

W } pour l'époxydation sélective des oléfines par les 

hydroperoxydes ou l'eau oxygénée ou les métaux de tran

sition du groupe VIII (Rh, Ir, Pd, Pt) pour la cétoni-

sation des oléfines terminales par 0-,, R0?H ou tt.Oy. 

Les applications industrielles les plus connues concer

nent : 

- l'époxydation du propylene par les hydroperoxydes 

d'alkyle en présence de catalyseurs au molybdène (pro-

* \ ^ y + ROH (éq. 15) 

- l'oxydation de 1'ethylene en acétaldéhyde par l'oxy

gène moléculaire en présence de catalyseurs Pd-Cu 
•* (12) (procède Wacker ): 

(Pd-Cu) 
(éq. 16) 

Les oxydations hétérolytiques sont en général plus sé

lectives et plus stéréospécifiques que les réactions 

homolytigues et opèrent dans des conditions douces avec 

une conversion élevée du substrat. 

B) Les oxydations homolytigues font intervenir un proces

sus monoélectronique dans lequel les radicaux libres 

sont les intermédiaires. Elles sont catalysées par les 

métaux de transition de la 1 " rangée caractérisés par 

leur degré d'oxydoréduction monoélectronique (Co /Co , 
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Mn I I I/Mn , Cu /Cu ) et elles ont lieu à des températures 

plus élevées. Le substrat hydrocarboné n'est généralement 

pas coordine sur le métal et est oxydé en dehors de la 

sphère de coordination. L'oxydation n'est pas très sé

lective et ne préserve souvent pas la configuration 

stéréochinàque du substrat. Un des rôles clé de ces mé

taux de transition est de catalyser, comme nous l'avons 

vu dans les paragraphes précédents, la décomposition 

homolytique de 1'hydropercxyde primaire, probablement 

via la formation d'intermédiaires peroxydiques insta

bles. Les principales applications industrielles dans 

lesquelles sont impliqués des intermédiaires radicalaires 

sont les suivantes : 

- Synthèse de l'acide adipique à partir du cyclohexane. 

00H OH Q 

o *-ù -ô -à HM0 3 f'^COOH 

70 °C \^COOH (éq. 17) 

Dans le procédé Du Pont, le cyclohexane réagit avec 

l'air à 150°C et à une pression de 1Oatm en présence 

d'un sel de cobalt (II} soluble (naphténate ou 

stéarate). La conversion est limitée à 8-10% pour 

prévenir de l'oxydation consécutive du mélange ol-

one. Les rendements globaux du mélange ol-one sont de 

l'ordre de 70 à 80%. L'oxydation du mélange ol-one 

est réalisée à 70°C par HNO, à 45-50% en présence 

d'un mélange Cu(NO ) et NH dV0 3, dont le rôle est 

d'augmenter la sélectivité ' ' . Les rende

ments en acide adipique sont de l'ordre de 90%. 

Synthèse de l'acide téréphtalique à partir du 

p-xylène ( 1 6 ) . 

L'oxydation du p-xylène est effectuée dans l'acide 

acétique en utilisant l'acé.ate de cobalt (III) com

me catalyseur, en présence de promoteurs radicalaires 

tels que les ions bromures ou la méthyléthylcétone. 
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La présence de brome sous forme de bromure alcalin, 

MnBr- ou CBr^, joue un rôle activateur en favorisant 

la création de radicaux libres Br" capables également 

d'arracher des atomes d'hydrogène au substrat. 

L'oxydation du p-xylène procède par étapes : 

COOH 

, fa) (M. '<n 

COOH 

Alors que le premier groupe méthyle s'oxyde facile

ment, le deuxième méthyle de l'acide paratoluique 

s'oxyde plus difficilement à cause de l'effet électro

accepteur du groupement carboxylique et nécessite 

donc des conditions plus sévères (concentrations du 

catalyseur plus élevées et/ou promoteurs radicalaires). 

Dans le procédé d'oxydation directe Amoco-Mid 
( 1 7 1 Century v , l'oxydation est effectuée à 200°C, à 

des pressions de 1'ordre de 15-30atm, dans 1'acide 

acétique, en utilisant l'air comme oxydant et en 

présence d'un catalyseur constitué d'un mélange 

d'acétate de cobalt (5% poids de la solution), d'acé

tate de manganèse (1% poids) et de bromure d'ammo

nium. La conversion du p-xylène est supérieure à 

95% et le rendement en acide téréphtalique est de 

1'ordre de 90%. 

De telles réactions d'oxydations homolytiques, condui

tes a des températures élevées, ne sont bien adaptées 

que pour 1'obtention de produits ne pouvant plus être 

ultérieurement oxydés (acides carboxyliques, par exem

ple ). L^s produits d'oxydation primaire (alcools, 

cétones, époxydes) sont généralement plus oxydables 

que les produits hydrocarbonés de départ et peuvent être 

obtenus seulement à de très faibles conversions du substrat. 
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.4. COMPLEXES OXYGÉNÉS DES MÉTAUX DE TRANSITION 

Les différentes espèces métalliques oxygénées qui 

sont capables de jouer un rôle dans les procédés d'oxyda

tion catalytique ou stoechiométrique en présence de mé

taux de transition peuvent être classées en deux catégo

ries : 

- les composés non peroxydiques : 

M = 0 M-O-H 

oxo hydroxo 

les composés peroxydiques : 
0 0 M 0 R O H 

/ \ / \ / / \ / / N / 
M M 0 M 0 M O 

peroxo u-peroxo alkylperoxo hydroperoxo 

Les complexes peroxydiques des métaux de transition 

sont les intermédiaires les plus souvent rencontrés dans 

les réactions catalytiques d'oxydation hétérolytique et 

homolytique. L'existence et la stabilité de ces formes 

oxygénées dépendent de la nature du métal et des ligands 

qui l'entourent. Leur réactivité sera fonction d'une part 

de leur solubilité dans les substrats hydrocarbonés et 

d'autre part de la nature du métal, de la géométrie du 

complexe, de la disponibilité des sites de coordination 

pour la complexation du substrat et de la charge globale 

de ces complexes. 
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1.4.1. SYNTHÈSE DES COMPOSES PEROXYDIQUES 

Deux catégories de complexes peroxydiques inter

viennent plus fréquemment dans les oxydations catalyti-
(18) ques : 

- les complexes peroxo sous forme triangulaire (1_ï ; 

- les complexes hydro- et alkylperoxydiques avec les métaux 

de transition d° sous forme peroxo triangulaire (2.) et 

avec les métaux de transition du groupe VIII sous forme 

linéaire (3_) ou pontée (4_). 

/ 
0 
I 

O ,0 ,0 R ,0 

/ | /, / \ / / \ 
K M M O M VM 
\ V 

o o x 

R 

<L) (2 ) IV <i> 

Les complexes peroxo sont obtenus à partir de la 

réaction d'un complexe métallique du groupe VIII réduit 

avec l'oxygène moléculaire (éq. 19) ou de la réaction 

de l'eau oxygénée avec un composé oxo des métaux de tran-
(19) sition des groupes IV, V et VI de haut degré d oxydation 

(éq. 20) : 

métaux groupe VIII 

,0 
,.,nî2 „n+2„ „ „ M" T^ O 

M =0 + H2°? \ I 
0 H 

H'' 

métaux grouoes 
\ IV, V, VÎ 

0 (éq. 19) 

I 
0 (éq. 20) 
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Les complexes hydro- ou alkylperoxydiques résultent 

de la réaction d'un sel ou d'un complexe métallique avec 

(éq. 19) par insertion d'oxygène entre H-0- ou ROOH t 2 0 ) 

- - {21 ) -
les liaisons métal-hydrogène ou métal-carbone (eq. 22) ou par alkylation ou protonation d'un complexe métalli-

(éq. 21) 

que oeroxo ' (éq. 23 ) : 

MX t ROOH 
-HX 

MX t ROOH 

MR 

(H) 

+ °2 

,0 S (H) 

i M ' O' MR 

(H) 

+ °2 
(H) 

< 
• R + 

(H+) < 
• R + 

(H+) 

(éq. 22) 

(éq. 23) 

De nombreux complexes alkylperoxydiques du co

balt (III) ayant comme ligands le diméthylglyoxime. 

Co(dmgH)2(py)|00R) (21) (éq. 24) ou une base de Schiff, 
Co(Salen)[OOtBuï ( 2 3 ) (Salen = N,N'bis(Salicylaldéhyde) 

ethylenediimine) {éq. 25) ont été synthétisés et certains 

d'entre eux ont été caractérisés par leur structure aux 

rayons X. Cependant la réactivité de tels composés vis-à-vis 

des hydrocarbures reste encore inconnue. 

Il existe également d'autres complexes alkylpero

xydiques obtenus par alkylation du complexe peroxo du 

26), par réaction du complexe superuxo platine ( 2 2 J (ég. 
- ( 2A ) du cobalt avec un phenol substitue {eq. 27) ou par 

réaction des hydroperoxydes d'alkyles avec des complexes 

des métaux de transition (20),(25) (éç. 28 et éq. 29). 
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~TT TTT 

- py(dmgH) 2Co -R t 0 2 • py(dmçHI 2Co -OOR (éq. 24) 

- Co(Salen) + tBuOOH • Co(SalenlOOtBu ( éq. 25) 

- (PhjPlPtO, + Ph,CBr • (Ph.PI-PtBrlOOCPh,) (éq. 26)' 

OK O 6 Co 1 1(salpr)/0 || 

tBu ^+ tBu j ^ ^ , tBu (eg. 27) 

tBu tBu 0-0-Co n i[salpr) 

(salpr = N N'-' v.v' *i -n-nron"l aini r,<= l h ; s ( sa 1 * '~"1 i rt°n=iminat-o) 

- 4Pd(RCOO), + 4tBuOOH —• (RCOOPd-OOtBu). + 4RCO,H (éq. 28) 
II II/O 

- (dipic)V-OH + tBuOOH —* (dipic)V» | + H,0 (éq. 29) 
I / "'0 

H2° H2° ^tBu 
(dipic = pyridine-2,6-dicarboxylate) 

1.4.2. RÉACTIVITÉ OES COMPLEXES °EROXYDIQUES VIS-À-VIS DES 

HYDROCARBURES 

Le mode selon lequel les composés peroxydiques des 

métaux de transition cèdent l'oxygène aux hydrocarbures 

permet d'appréhender le mécanisme des réactions catalyti-

ques d'oxydation utilisant H 20_, 0 ? et ROOH comme sources 

d'oxygène. 

Il a été montré que ce transfert d'oxygène pouvait 

s'effectuer de manière heterolytique ou homolytique, selon 

la nature du métal, la nature des ligands, les sites de 

coordination disponibles, la nature du substrat et les 

conditions de tempârature. 



1 7 . 

1 . 4 . 2 . 1 . Oxydations c a t a l y t i q u e s h e t e r o l y t i q u e s 

Le t a b l e a u I résume que lques -unes des p lu s impor
t a n t e s oxyda t ions c a t a l y t i q u e s h e t e r o l y t i q u e s des o l é f i -
nes par 0 - , H^O» e t ROOH en p résence des métaux d° ( T i , 
V, Mo, W) e t des métaux du groupe VIII (Pd, Rh) H 8), M 9 ), (26 ), ( 27 

Tableau I . Réactions d'oxydations heterolytiques 

Oxydation Catalytique Espèce Act ive 
Associée 

Référence 

0-7^0 
L L 1 

(28) 

<§Ç*Î 
ëf * 

(29) 

+ 

(30) 

<éq.30) J>=C.+ HJOJ 

.31) X + ROOH 

(éq.32) / = + iP2 

(Mo,V,Ti) 

\7< + «2° 
O 

\ ^ i + ROH 

R-C-Me 
II 
O 

(éq .33) y= + -^-OOH '• ' > R-C-Me + -^-OH 

(éq.34) / = + H 2 ° 2 

(Pd) 
R-C-Me + H_0 

Il 2 
O 

RCD,Pd-O0-^ 120) 

L 2Pd-00H * (31 ) 
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La réaction d'oxydation hétérolytique consiste en 

la complexation de l'oléfine sur le métal suivie de son 

insertion entre la liaison métal-oxygène (réarrangement 
( 32 ) rr-o) conduisant a la formation d un dioxametallocycle -

à cinq centres si le complexe ini'ial possède une structu

re peroxo ou d'un composé pseudometallocycle si le complexe-

initial possède une structure alkylperoxo ou hydroperoxo. 

La décomposition de l'intermédiaire cyclique ou 

pseudocyclique (5) se fait via un mécanisme de cycloréver

sion 1,3 dipolaire pour donner un époxyde si le métal est 

d° ou une méthylcétone si le métal appartient au groupe 

VIII, avec un déplacement |3-hydrogène. Le cycle catalyti-

que est achevé en régénérant le complexe peroxo initial à 

partir de la réaction de l'espèce finale oxo avec H_0_ ou 

le composé initial hydroxo ou alkylperoxo à partir de la 

réaction de l'espèce finale alkoxo ou hydroxo avec ROOH ou 

H 2 0 2 . 

Le mécanisme de peroxymétallation décrit dans le 

schéma suivant rend compte de façon satisfaisante de la 

plupart des données concernant les réactions (30) - (34). 
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"4 

Ti,V,Mo,W 
métaux d" \ Q / )3—0' (M-OR) 0' \7 W 

(5 ) 

=/ 4 ^ / C H 2 - . / H 

_ H V ^M T^C M = O + R-C-CH, 
B h . P d , P t , I r \ O \ / ^ * ( M . a R ) M 3 

groupe VI I I Q' p ° 

Schema 1 . Mécanisme de peroxymétallation des 
réactions d'oxydations hétérolytiques. 

Ces r é a c t i o n s possèden t l e s c a r a c t é r i s t i q u e s com

munes s u i v a n t e s : 

- l a coraplexation de l ' o l é f i n e sur l e métal e s t une é t a p e 

impor t an t e de l a r é a c t i o n : e l l e n é c e s s i t e la p résence 

de p o s i t i o n s de c o o r d i n a t i o n vacan te s ou l i b é r a b l e s ad

j a c e n t e s e t c o p l a n a i r e s au groupement peroxydique ; 

- l a p ré sence de l i g a n d s ou s o l v a n t s bas iques i n h i b e la 

r é a c t i o n d ' o x y d a t i o n en empêchant l a c o o r d i n a t i o n de 

l ' o l é f i n e sur l e méta l ; 

- e l l e s son t hautement s t e r e o s e l e c t i v e s e t s t é r é o s p é c i f i -

q u e s . 
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1.4.2.2. Oxydations catalytiques homolytigues 

Le tableau II récapitule les hydroxylations 

catalytiques des hydrocarbures par H 2 0 2 et ROOH en 

présence des métaux de transition de la première rangée 

(V, Cr). 

Tableau II. Réactions d'oxydations homolytiques 

Oxydation Catalytique Espèce Active Reference 
Associée 

ÇH 
(V) 

/•O." I JD 
<éq.35> [O} + «202 — [ O j +»2° (^fï (33) 

L L' 

(6) 

<^> >*,..„„ °JL 0 
(éq.36) ^C-H + H ^ • -M)H • H20 p C r Q (34) 

r -, ( V ' 
(éq.37) I Q I + ROOH O 

/°- Il ° 
(25) 

(éq.38)^p-H <• ROOH • — C -OH + ROK ° L 

^ (I) 

I l a at montré récemment que le3 complexes cc-
valents stables peroxo du vanadium (V) t e l s que 
(Plc)V V 0(0 2 ) , 2i ,0 < J J ) (£) (Pic = pyridine-2-carboxylate! 
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et les complexes alkylperoxydiques du vanadium (V) 

tels que <dipic)VV0(OOR>, L ( 2 5 ) m {L = H 20, HMPT) 

ainsi que les complexes peroxo du chrome (Vil, 

Cr(02)2Ph3PO
 ( 3 4 ï(B_) hydroxylent les hydrocarbures 

de façon hor.iolytigue. 

A) Complexes peroxo_du_yanadium_jv) 

Les complexes covalents peroxydiques du vanadium (V) 

de formule générale VO(02KO«N)LL' {0*N : ligand 

bidenté type picolinate. Lett' = H~0 ou ligands basi

ques) peuvent être facilement synthétisés à partir de 

V-O-/ Ĥ O-,/ d'acides et de ligands pi col i nates . Ils 

possèdent une structure bipyramidale pentagonale (_9 ) . 

•J \ H205 
H105 US \ 

07 
(jJÏ : représentation des complexes peroxo du 

vanadium (V) VO{02){0*N>, 2H20 

Ces complexes possèdent un comportement vis-à-vis des 

hydrocarbures très différent de celui des complexes 

peroxo du Mo et du W . Bien qu'ils soient 

stables dans les solvants protiques (H20, HeOH), ils se 

décomposent de façon homolytique dans les solvants aproti-

ques (CH ?C1 2, MeCN) pour donner 0 ? et les complexes 

dioxo du vanadium (V) correspondants. La réactivité 

des complexes peroxo du vanadium (V) vis-à-vis des 
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hydrocarbures est parallèle à leur vitesse de décompo

sition dans les solvants aprotiques : 

- les oléfines sont oxydées stoechiométriquement en 

époxydes et en produits de cojpure oxydante consécu

tifs de façon non stereoselective ; 

- les hydrocarbures aromatiques sont hydroxylés en 

phénols. L'hydroxylation du toluène se fait prin

cipalement sur le noyau aromatique avec une valeur 

de "NIH shift" élevée (70%) (NIH shift = migration 

et rétention intramoléculaire de l'atome d'hydro

gène de la liaison C-H hydroxylée) que l'on retrou

ve dans les hydroxylases aromatiques et qui indi

que la foi'Tiation intermédiaire d'oxyde d'arène 

- 1'hydroxylation des alcanes se fait préférentielle-

ment sur les liaisons C-H les plus nucleophiles avec 

un effet isotopique relativement faible (k„/k_ = 
M V 

2,8 pour le cyclohexane) et avec une épimérisation 

importante de l'atome de carbone hydroxylé indi

quant la formation d'un radical li re qui peut être 

piégé par un atome de chlore de CCl̂ , ; 

- la réaction n'est pas inhibée par la présence de 

ligands basiques tels que HMPA 

(EÎMPA = hexaméthylphosphorique triamide, OP(NMe2 ).,) . 

La réactivité homolytique des complexes peroxo du 

vanadium (V) est attribuée à l'espèce diradicalaire 

V -0-0* résultant de la coupure homolytique de la 

liaison V -0 (peroxo) comme le montre le schéma sui

vant : 
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R, R r n -

,0 
I -
0 

0-0 
i \ 

V" c -R 

r» 
"H 

(10) 

.0-0. 

v" j® 

/ 0 - 0 
V™ H 

v + v R 

-v"=o 

-V=0 

OH 

* -C-0H 

Schéma 2 : activité stoechiométrique des com

plexes peroxo du vanadium (V) vis-

à-vis des hydrocarbures. 

L'espèce diradicalaire V -0-0* peut : 

a) s'additionner sur la double liaison pour donner 

un intermédiaire diradicalaire (Î0_) qui autorise 

la rotation du squelette carboné autour de la 

liaison C-C et qui se décompose de façon homoly-

tique en un mélange d'époxydes cis et trans et 

donne le complexe oxo du vanadium (V) ; 

b) s'additionner sur le noyau aromatique pour donner 
1 intermédiaire (XI) qui se décompose en phénol 

via la formation d'un oxyde d'arène ; 
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c) arracher un atome d'hydrogène aux alcanes pour 

donner un intermédiaire radicalaire carboné ( j_2 ), 

suivi de sa recombinaison avec le radical hydroxyle 

provenant de V -00H pour conduire à 1'alcool et 

au complexe oxo du vanadium (V). 

Ainsi, les réactions d'oxydation par les complexes 

peroxo du vanadium (V) ne font pas intervenir de 

coordination du substrat sur le métal et l'oxydation 

a lieu suivant un processus bimoléculaire d'attaque 

éJectrophile de V -0-0* sur le substrat hydrocarbo

né . En conséquence, comme cette réaction se fait en 

dehors de la sphère de coordination du métal, la sé

lectivité de la réaction est plus faible qu'avec les 

complexes peroxo du molybdène. 

B) Complexes_alkylperoxydigues du vanadium (V) 

Les complexes alkylperoxydiques du vanadium (V) de 

formule VOidipic)(OOR)L {7^ sont facilement préparés 

par réaction de 1'hydroperoxyde de tert-butyle ou de 

cumyle avec le complexe oxohydroxo de vanadium (V) 

{éq. 29). L'analyse structurale du complexe 

VO(dipic)(00tBu)H2O par diffraction des rayons X 

révèle un environnement pentagonal bipyramidal avec 

une liaison 0-0 du groupement tert-butyle lié de 

façon triangulaire sur le métal (_1_3.) -
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(13) : représentation des complexes alkylperoxo 

du vanadium (V) VO(dipicKOOtBu)H20. 

La réactivitê de ces complexes est sensiblement iden

tique à celle des complexes peroxo du vanadium (V) 

avec toutefois quelques différences significatives : 

a) les oléfines sont époxydées faiblement et de façon 

non stéréospécifique et donnent principalement 

des produits oxygénés allyligues ou de coupure ; 

b) le benzène est hydroxylé en phénol et les alkyl-

benzènes (toluène, éthylbenzène) donnent un mé

lange de produits d1hydroxylation du noyau ou de 

la chaîne latérale (les complexes peroxo du 

vanadium (V) donnent essentiellement des phénols). 

L'hydroxylation se fait avec une valeur du "'NIH 

shift" élevée (62%) et suggère la formation in

termédiaire d'oxyde d'arène ; 

c) 1'hydroxylation des alcanes se fait avec une épi-

mérisation importante de l'atome de carbone hydro

xylé qui indique la formation d'un radical libre 

qui peut être piégé par un atome de chlore de CCI.. 
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Ces résultats ont permis de mettre en évidence un 

transfert d'oxygène de nature homolytique à partir 

de la réaction des complexes alkylperoxydiques de 

vanadium (V) sur les hydrocarbures. Le mécanisme 

réactionnel décrit dans le schéma 3 , basé sur celui 

des complexes peroxo du vanadium {V} (schéma 2), in-' 

dique que 1'intermédiaire réactionnel peut être 
- IV 

attribue a l'espèce diradicalaire V «-OR-0'qui 

peut s'additionner sur les arènes et arracher les ato

mes d'hydrogène aux alcanes. 

Il est probable que l'absence de site de coordination 

libérable adjacent au groupement alkylperoxydique 

triangulaire du complexe VO(dipic)(GOtBuJH-O exclut 

la possibilité aux oléfines de se coordiner sur le 

métal et par conséquent empêche leur epoxydation hé-

térolytigue. En présence d'un excès d'hydroperoxyde 

de tert-butyle, 1'hydroxylation du cyclohexane par 

VO(dipic)(OOtBuJH.O devient catalytique ( 2 9 ï 

0 'v 

ROH ROOH 

V-OR 

-C-OH 

activité catalytique des complexes 

alkylperoxydiques du vanadium (V) vis-

à-vis des hydrocarbures. 
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1.5. CONCLUSIONS : BUT ET DÉMARCHE: DE NOTRE ETUDE 

Les complexes peroxydiques des métaux de 

transition apparaissent comme des intermédiaires 

réactifs clés dans les réactions d'oxydations ca-

talytiques. La nature hétérolytique ou homolytique 

de la réaction d'oxydation catalytique semble être 

fortement influencée par le type de dissociation 

homolytique ou hétérolytique des groupements pero

xydiques . 

Les oxydations héterdytiques nécessitent 

des sites de coordination libérables sur le métal, 

mettent en jeu des intermédiaires réactionnels mé-

tallocycliques et sont hautement sélectives. 

Par contre/ les oxydations homo1ytiques 

mettent en jeu un processus radicalaire bimolécu-

laire sans association métal-substrat et sont net

tement moins sélectives. En conséquence/ la pour

suite des recherches devra se faire dans le but de 

contrôler la sélectivité des processus d'hydroxy-

lation afin d'améliorer les rendements des procé

dés industriels homolytiques. 

Dans un premier teups, il semble intéres

sant d'orienter ces recherches vers l'étude de com

posés peroxydiques du cobalt (III) suffisamment 

stables pour être isolés et caractérisés, mais ce

pendant suffisamment instables pour réagir sur les 

alcanes. Les données de la littérature suggèrent 

que de telles espèces peroxydiques pourraient jouer 

un rôle essentiel aussi bien dans les processus de 
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décomposition catalytique des hydroperoxydes, que 

dans les processus d1hydroxylation d'alcanes par 

les hydroperoxydes d'alkyle en présence de comple

xes du cobalt. 

De telles réactions d'hydroxylations ont 

été observées par Hiatt lors de l'étude de la 

décomposition des hydroperoxydes d'alkyle dans les 

alcanes sous reflux en présence d'octoate de cobalt. 

D'autre part, Mansuy a utilisé les métallopor-

phyrines de fer, cobalt et manganèse comme cataly

seurs pour 1'hydroxylation des alcanes, et notamment 

du cyclohexane, par 1'hydroperoxyde de tert-butyle 

et de cumyle dans des conditions douces (éq. 39) : 

OH 0 

0 t C u m - 0 0 H 7 ^ ô + Ô 
23% 

+ Cum-OH 

(éq. 39) 

TPP = tétraphénylporphyrine 

Il a été suggéré que cette réaction s'ef

fectue hors de la sphère de coordination du métal 

avec les radicaux alkoxydes comme espèces actives 

résultant de la décomposition de l'hydroperoxyde 

par le métal. Un mécanisme de "type Fenton" mettant 

en jeu les espèces actives "OH n'incluant pas le 

métal a été proposé (éq. 40) : 

ROOH . +R'H 
M (TPP) • (TPP)M OH + RO* • 

R'OH + MJ (TPP) (éq. 40) 
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Les espèces intermédiaires de cette réac

tion n'ont cependant pas pu être caractérisées, et 

en particulier le complexe M-OOR (M = Fe, Co) n'a 

pas été isolé dans ce cas. Ces complexes hydropero-

xydigues de cobalt ont également été postulés com

me intermédiaires dans les processus d'oxydation 

des hydrocarbures en présence d1hydroperoxyde sur 

la base de données cinétiques (éq. 10 et 11) 

mais ils n'ont jamais été précisément caractérisés. 

L'isobutane peut être autoxydé en l'absen

ce ou en présence de catalyseur pour donner prin

cipalement un mélange de tertiobutanol et d'hydro

peroxyde avec cependant une faible sélectivité 

En présence de sels solubles de cobalt 

(octoate ou naphtenate de cobalt (III)) l'oxydation 

de 1'isobutane se fait plus rapidement que 1'oxyda

tion sans catalyseur et conduit principalement au 

tertiobutanol. Cependant dans ce cas, il y a forma

tion accrue de produits de coupure (acétone, methanol,. 

acides) et le rendement global en tertiobutanol et en 

hydroperoxyde diminue d'environ 10% par rapport à 
j 4.- *. •> (39) 

une oxydation sans catalyseur 

L'utilisation de phtalocyanines de métaux 

comme Mr , Fe, Co ou Cu permet également de cataly

ser l'oxydation des isoparaffines en alcools ter

tiaires en décomposant les hydroperoxydes intermé

diaires obtenus lors de 1'autoxydation des hydro-

carburer < 4 0 ) . 
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Des complexes possédant une structure appa

rentée aux phtalocyanines avec les métaux de tran

sition Co, Mn et Fe sont utilisés comme catalyseurs 

d'oxydation des hydrocarbures et augmentent de fa

çon significative la sélectivité de la décomposition 

de 1'hydroperoxyde de cyclohexyle en cyclohexanol 
'41) et cyclohexanone en presence de cyclohexane ' 

L'oxydation de l'isobutane en présence d'un 

sel soluble de molybdène a permis d'obtenir un mé

lange contenant environ trois fois plis de tertio

butanol que d1hydroperoxyde . Ces auteurs ont 

également revendiqué une extension de cette métho

de à l'oxydation de mélanges d'isobutane et de bu

tane en présence de sels solubles de divers métaux 

(Cr, Co, Ni, Mn), les conditions utilisées permet-
( 43 ) 

tant de minimiser 1 oxydation du n-butane 

Pour la production directe de tertiobutanol, 

il est important d'obtenir un rapport tertiobutanol 

sur hydroperoxyde de tert-butyle maximum, tout en 

nservant un bon rendement. D'autant plus que la 

'composition thermique de 1'hydroperoxyde de tert-

outyle ne fournit que 85% de tertiobutanol alors 

que celle du peroxyde de ditert-butyle donne prin-
( "4 ) cipalement de 1 acetone 

La première parcie de ce travail concerne

ra donc la synthèse et la caractérisation de nou

veaux complexes alkylperoxydiques du cobalt (III) 

de formule générale C o 1 1 1 ( R"BPI ) (OCOR ' ) (OOR) ("type (i) : 

R" = H,Me ; BPI = 1 ,3 bis{2'-pyridylimino)isoindoline ; 

R : = Me,Ph,tBu ; R = tBu,CMe2Ph pour lesquels la 

structure X du complexe (ib) (R = tBu, R' =Ph, R"=H) 
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a été déterminée. Nous étudierons également dans 

la troisième partie leur réactivité afin de montrer 

qu'ils peuvent céder stoechiométriquement 1'oxygè

ne à un substrat hydrocarboné. Nous verrons que 

ces complexes peuvent être régénérés à partir de 

leurs formes réduites par oxydation et ainsi servir 

de catalyseurs pour 1'hydroxylation des alcanes 

par les hydroperoxydes d'alkyles et par l'oxygène 

moléculaire. 

La réactivité des complexes (l) sera compa

rée a celle des complexes CoIIIlBPB)(OOtBu)(4-Me py) 

(II) préparés dans notre laboratoire pour la pre

mière fois (BPB = N,N'bis(2'-pyridine carboxamide) 

1,2 benzène] et à celle des complexes déjà connus 

CoIi:E{Salen) (OOtBu)L' (ni) (L* = pas de ligand, 

4-Methylpyridine ou pyridine]. 

Nous serons également amenés a étudier la 

transformation, en présence de ces catalyseurs, des 

isoparaffines en alcools tertiaires et notamment 

la transformation de lrisobutane en tertiobutanol. 
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II. SYNTHESE ET CARACTERISATION DES COMPLEXES ALKYLPEROXYDIQUES 
DE COBALT (III) 

11.1. PRÉSENTATION DES COMPLEXES 

Dans les réactions d'oxydations de substrats 

hydrocarbonés faisant intervenir des hydroperoxydes 

d'alkyle la formation de complexes alkylpâroxydi-, 

gués de cobalt est probable. Nous avons donc cher

ché à préparer des complexes de type LL'CoOOR ou 

LXCoOOR suffisamment stables pour être isolés et 

caractérisés mais si possible réactifs vis-à-vis 

des hydrocarbures. 

Trois familles de complexes alkylperoxydiques 

du cobalt {III) du type LXCoOOR ou du type LL1CoOOR 

ont été synthétisées : 

- Famille (i) : L = R"BPI X = OCOR' 

R, R1 et R" sont donnés dans le 

tableau III. 

(14_> 
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Famille (il) : L = BPB L' = 4-Méthylpyridine 

R = tBu 

R 

• ~ < J L > A 

(151 
- Famille (ill. : L = Salen 

L' = pas de ligand (ilia) 

4-Méthylpyridine (illb) 

ou pyridine (lllc) 

( i . ) 

II.2. SYNTHÈSE ET C/RACTÉRISATION 

L'addi- ion d'un excès d'hydroperoxyde 

d'alkyle à un suspension d'un précurseur métalli

que Co (R"BP )(OCOR')(lV) dans un solvan peu po

laire tel que le dichlorométhane ou le benzène à 

température ai biante conduit à une solubilisation 
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assez rapide accompagnée d'une intensification de 

la coloration vers la couleur rouge-marron et à 

une démixtion d'eau. 

Les ligands 1,3(2' -pyriclylinino) isoincloline 

(R"3PIH ) ont été préparés par la méthode cécrite par V.'.0. 
( 44 ) 

SIEGL . L a preparation de plusieurs complexes 

précurseurs de cobalt (IIJ, LCoX, dans lesquels L 

est un ligand chélatant tridenté et X un groupe 

anionique, est décrite dans cet article ainsi que 

par R.R. GAGNE dans une publication plus récente 

Cette méthode de préparation a été adaptée à la 

synthèse des complexes flV) ayant des groupements 

X (X = OCOR 1) ou des ligands L (L = R"BPI) diffé

rents de ceux mentionnés dans ces articles. 

L'élimination du solvant permet d'obtenir un 

composé cristallin de couleur rouçe-narron avec des 

rendements bons voire excellents. Ces composés ont 

ensuite été caractérisés par analyse élémentaire, 

spectroscopie infra-rouge, RMN H et par titration 

iodométrique et ils correspondent à la formule gé

nérale Co I I 3 :(R"BPI) (OCOR1 ÏOOR. 

Ces complexes sont solubles dans la plupart 

des solvants organiques, suffisamment stables pour 

être isolés purs et peuvent être conservés au ré

frigérateur pendant plusieurs semaines. 

Les soectres infra-rouge de ces complexes 

tert-butylperoxydiques (Tableau III) mettent en 

évidence les bandes d'absorptions caractéristiques 

du groupement 00t3u à 2970-2980 cm" 1 ( y[C-H)), 
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1180-1190 cm (v(C-C)ï et 370-880 cm (v{0-0)) et 

sont dominés par les bandes d'absorptions des ligands 

dans la région 1400-1650 cm . Par conséquent ceci 

ne permet pas de donner une attribution preci.se 

aux vibrations du groupement carboxylate v(C=0) pour -

les complexes (i), ce qui aurait pu être d'un grand 

intérêt en raison du mode de chelation bidenté in

habituel du ligand carboxylate révélé par la 

suite dans la structure X du complexe (ib). D'autre 

part l'absence d'absorption dans la région 3300-

3600 cm~ correspondant au groupe fonctionnel OK 

montre que 1'on a bien un alkylperoxyde de cobalt. 

Les spectres RMN H des complexes font état d'un sin-

gulet à 6 = 0,4-0,9 ppm (en prenant Me.Si comme ré

férence ) que l'on peut attribuer aux groupes tert-

butyles ou gem-diméthyles des groupements peroxydi-

ques. Ceci correspond à un déplacement vers les 

champs forts par rapport à celui des hydroperoxydes 

libres et laisse donc supposer la fixation de 1'hy

droperoxyde sur le métal. Ces déplacements vers les 

champs forts sont beaucoup plus importants que ceux 

obtenus dans les cobaloximes alkylper^xydiques 

synthétisés par Gaudemer ( 2 1 b ) (ô(CDCl3) = 0,95 ppm) 

car s'ajoute l'effet de blindage dû aux noyaux 

aromatiques des ligands chélatants sur les groupes 

alkyles situés au-dessus du plan du ligand, comme 

le confirmera la structure X du complexe (ib). Des 

déplacements à champ fort similaires sont observés 

par les substituants méthyles des groupements acé

tate et pyvalate pour les complexes de type (l), 

suggérant une interaction magnétique similaire. 

Les déplacements chimiques des groupes mé

thyles du groupe OOtBu fixé au métal et les diffé

rences de déplacement A5 par rapport à 1'hydroperoxyde 

http://preci.se
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libre sont donnés dans le tableau III. Le rapport 

des intégrations des différents signaux {singulet 

du tert-butyle, singulet du méthyle du groupement 

X, massif des protons aromatiques du ligand) con

firme la présence des trois ligands dans le rapport 

1:1:1. 

Les résultats des analyses élémentaires sont 

en accord avec les formules supposées. Ces résultats 

seront donnés dans la partie expérimentale avec les 

valeurs des déplacements chimiques (Tableaux VIII 

et IX). Le titrage iodométrique de ces complexes 

alkylperoxydiques (i) dose trois équivalents élec

troniques, correspondant à la présen

ce d'un atome d'oxygène peroxydique (2 équiv.) et 

à la réduction du cobalt (III) en cobalt (II) (1 

équiv;} (les calculs sont donnés en partie expé

rimentale) . 

Les complexes alkylperoxydiques de type (il) 

sont obtenus avec de bons rendements en traitant à 

temperature ambiante le complexe Co(BPB)H20 en 

suspension dans le dichlorométhane avec un excès 

d'hydroperoxyde de tert-butyle en présence de la 

4-picoline. Ce complexe vert obtenu par concentra

tion et cristallisation de la solution verte est 

caractérisé par infra-rouge, RMN H, analyse élémen

taire et titrage iodométrique {Tableau III et par

tie expérimentale). Ce complexe reste stable plu

sieurs semaines au réfrigé.ateur. 

Les résultats encourageants obtenus lors de 

la synthèse de ce complexe de type (II) nous ont 

conduit a utiliser d'autres ligands tétradentés 
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dianioniques pour préparer des complexes alkylpero-

xydigues du cobalt. Nous avons synthétisé les com

plexes alkylperoxydiques du type L'Co(Salen)OOtBu 

à partir du complexe Co(Salen) en présence d'un 

ligand L' {L' = 4-picoline (illb) ou py (illc)) et 

d'hydroperoxyde de tert-butyle (voir partie expéri

mentale) , Au cours de ce travail, A. N'ishmaga 

a publié un article dans lequel il montre qu'il ob

tient par addition de tBuOOH sur le complexe 

Co (Salen) dans CH 2C1 2 à température ambiante le 

complexe Co " (Salen)OOtBu (nia) avec de bons ren

dements. Ce complexe instable dans les solvants chlo

rés comme le dichloromethane est rendu stable par 

addition d'un ligand basique tel que la pyridine 

ou le N-méthylimidazole. Par traitement de ce com

plexe avec la 4-picoline ou la pyridine nous avons 

pu préparer des complexes identiques à ceux que 

nous avions déjà observés. Ces complexes sont solu

bles dans le dichloromethane mais très peu dans ie 

benzène. 

Ces complexes (ill) sont caractérisés par 

infra-rouge, RMN H, analyse élémentaire et titrage 

iodométriqu^ (Tableau III et partie expérimentale). 
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Tableau III. Complexes alkylperoxydiques de cobalt (III) 
Caractéristiques Infra-rouge et RMN 1 H . 

Complexe 6Me" 
ppm 

AôMe 
ppn 

Co(R"BPI)(OCOR')(OOR] (i) 

la 
Ib 
le 

le 
If 
ig m 

tBu Me H 880 0,47 (s, 9H) 0,78 
tBu Ph H 875 0,48 (s, 9H) 0,77 

CMe^Ph Me H 880 0,73 (s, 6K) 0,67 
OtejPh Ph H 875 0,68 (s, 6K) 0,72 
tBu Me 4' -Me 880 0,50 (s, 9H> 0,75 
tSu Ph 4' -te 375 0,55 (s, 9H) 0,70 
tBu tBu 4' -Me 865 0,43 (s, 9K) 0,82 

CMe^Ph tBu 4' -Me 870 0,73 (s. 6HC ' ' 0,67 

Co(BTBHOOtBu)(4-Me py) (II) ,53 (s, 9H) 0,72 

Co(Salen)(OOtBu)L' 

L' = rien (llla) 

L' = 4-Me pv (Illb) 

L' = py (Hic) 

8̂ 0 d 

875 0,87 (s, 9H) 0,37 

875 0,84 (s, 9H) 0,41 

a Spectre infra-rouge (IR), disque KBr. 

b Spectres RMN H des groupes OOtBu ou OOCMe 2Ph, solvant CDjCl,, 
référence SiMe^, s = singulet. 

Différence de déplacement du singulet par rapport à calui de 
1'hydroperoxyde libre tBuOOH (ôMe = 1,25 ppm). 

d Solubilité insuffisante par l'analyse. 
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III. ANALYSE STRUCTURALE DU COMPLEXE Co(BPI)(OBz)(OOTBU) (la) 

PAR DIFFRACTION DES RAYONS X 

La figure (1_7) montre une représentation ORTEP ( " 

de la molécule du complexe (ib) et le schena de marquage utilisé. 

Le polyèdre de coordination de l'atome de cobalt 

est un • :aèdre déformé- Trois atomes d'azote du ligand BPI et 

un atome d'oxygène ciu ligand benzoate occupent les sommets equa

tor iaux alors que les positions axiales sont occupées par le 

second oxygène du groupe benzoate et par un oxygène du groupe 

OOtBu. Le fragment OOtBu situé au sommet de l'octaèdre est lié 

à l'atome de cobalt comme dans les autres complexes alkylpero-

xydiques de cobalt (III) a>/<* mais sa position diffère 
(25 1 

dans les complexes de forme triangulaire VOOtBu et de for
me pontée PdOOtBu ' . 

La longueur de la liaison Co-03 est de 1,838(5)A. 

Elle est du même ordre de grandeur que celle trouvée dans le 

complexe peroxy-p-quinolato Co {Salpr)(1,854(9)A){ ' mais 

est nettement plus courte que dans le complexe CotdmgH)2(py) 

(OOCMe2Ph)
 ( 2 0 a ) (7,909(3)AK En revanche, la longueur de la 

liaison 0-0 dans ces trois complexes est sensiblement identique 

au niveau des liaisons 3a. Le mode de chelation n du ligand 

carboxylate est plutôt inhabituel. 

Ce groupement carboxylate bidenté est probablement 

la cause de l'importante déformation de l'octaèdre de coordi

nation du cobalt. En effet, alors que l'atome d'oxygène 02 est 
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pratiquement à l'un des sommets, l'angle dp la liaison 01 -Co-02 

(64,9{2)deg. ) fait en sorte que l'atome d ' xygène 01 se situe dans le plan 

equatorial pour donner la valeur de 1 60 ,6 (2 ) ceg. à l'angle de la 

liaison NI-Co-01. Par conséquent, les deux longueurs de liaison 

Co-01 et Co-02 sont différentes (1,993{4)A et 2,045(5)A respec

tivement) et elles iont plus longues que dans le complexe peroxy-

p-quinolato Co (Silpr) pyant moins de déformation. Comme cela 

a précédemment été iécrit dans les complexes BPI de cuivre (II) 

et de manganèse (II> , le ligand BPI est déformé dans sa 

planéité aux atomer d'azote pontants. La maille du complexe (ib) 

contient sept moléc -ties d'eau partiellement désordonnées. 

Les distances et les angles caractéristiques sont 

répertoriés dans le tableau IV. 
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Tableau IV. Structure du complexe [ib) 
Principaux angles et distances. 

Distance A Angle Degré 

CO-N1 1,845(5) N1-CO-N2 91,8(2) 
CO-N2 1,960(5) N1-CO-N5 91,5(2) 
CO-N5 1,950(5) NI-Co-01 160,6(2) 
Co-01 1,99314) NI-Co-02 95,712) 
Co-02 2,045(5) NI-Co-03 101,512) 
Co-03 1,838(5) N2-CO-N5 174,0(2) 
CO-04 2,770(01 N2-CO-01 90,4(2) 
03-04 1,444(6) N2-CO-02 94,9(2) 
04-C26 1,423(9) N2-Co-03 87,0(2) 

N5-CO-01 88,0 
N5-CO-02 89,7(2) 
N5-CO-03 87,4(2) 
01-Co-02 64,9(2) 
01-Co-03 97,8(2) 
02-CO-03 162,6(2) 
CO-03-04 114,6(3) 
03-04-C26 111,2(6) 
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IV. ETUDE DE LA DECOMPOSITION THERMIQUE DES COMPLEXES 

ALKYLPEROXIDIQUES DE COBALT (III) 

Comme nous le verrons ultérieurement, la réacti

vité des complexes alkylperoxydiques de cobalt (III) est régie 

par leur vitesse de décomposition thermique. Celle-ci sera es

timée par la méthode de titrage iodométrique des trois équiva

lents oxydants de ces composés du cobalt (III ) et par une ana

lyse CPV des produits de décomposition organiques formés. 

Le titrage iodométrique est une méthode globale 

qui évalue à la fois ce qui provient de l'oxygène peroxydique 

lié au métal (2 équiv.) et ce qui est dû à la réduction du 

Co en Co dans le milieu réactionnel (1 équiv.). De ce fait, 

ii nous est impossible de déterminer en solution la concentra

tion du complexe non décomposé Co -00R et par conséquent 

d'établir les équations cinétiques de la décomposition. De 

plus, aucune autre méthode satisfaisante (UV-vis., RMN, e t c . ) 

n'a encore été trouvée pour estimer la concentration indivi

duelle des complexes en solution. 

La décomposition des complexes alkylperoxydiques 

de cobalt (III) est effectuée dans un solvant non protique 

comme le benzène dans lequel aucun produit d'oxydation, tel 

que le phén̂  .1, n'est détecté. 

La figure ( j_8 ) montre que les courbes de décompo

sition des différents complexes alkylperoxydiques à 60°C, en 

solution dans le benzène pour les complexes de types (i) et (il), 

en suspension pour les complexes de type (ill). Les complexes 
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BPI de tyoe (i) se décomposent beaucoup plus rapidement que 

les complexes Salen de type (III) alors que les complexes BPB 

de type [il] sont stables therniquenent dans ces conditions. 

Les décompositions des complexes (la) et (ib) se 

font à des vitesses comparables et leurs courbes respectives 

atteignent un palier à 0,8-1 équivalent après environ 120 minu

tes correspondant a la disparition totale du complexe initial 

tert-butylperoxydique et à la formation du complexe 

{BPI)CoIi:i(OAc)2 (V), et du diteit :tylperoxyde tBu 20 2. A 

partir des courbes d'Arrhenius Log V = f(1/kT) à -30, 50, 60 
, , -1 

et 80 C, on obtient 1 énergie d activation Ea = 1 3,2 ± 1 kcalmol 

pour la décomposition du complexe (la) (V, = vitesse initiale 

de la décomposition). Durant la décomposition du complexe (la), 

il se forme un précipité marron dont l'analyse IR indique qu'il 

est constitué principalement par le précurseur métallique ce 

Co 1 1 c'est-à-dire Co11(BPI)(OAc) (iVa). La filtration de ce 

précipité suivie par 1'evaporation du solvant à la fin de la 

décomposition nous permet d'isoler un complexe de cobalt (III) 

marron correspondant à la formule Co (BPI)(OAc)- avec un ren

dement d'environ 25% par rapport au cobalt. 

Ce même complexe a pu être préparé indépendamment 

par oxydation du complexe Co (BPI) OAc par l'acide peracetique 

(voir partie expérimentale). D'autre part, une analyse CPV de 

la solution organique après la décomposition des complexes 

(la) et (ib) révèle la formation de tBu?0_ (rendement 10%), 

tBuOH (44%) et acétone (25%), obtenus à partir des radicaux 

tBuO* et tBuO* résultant de la scission homolytique du com

plexe tert-butylperoxydique du cobalt (III). Des rendements 

identiques sont obtenus quel que soit le complexe qui est dé

composé (la) ou (Ib). Ces rendements sont calculés par rapport 

à la quantité initiale de complexe tert-butylperoxydique fia) 

ou (ib) mis en solution. La décomposition thermique du complexe 

(la) peut être résumée par 1'équation 41 : 
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(eq. 41} 
majoritaire 

Co X I I(BPI) (Okc) 0 + tBuOH 
'2 

minoritaire 44% 10% 25% 

Seule une analyse qualitative est effectuée dans le cas des com

plexes Salen de type (ill). Dans ce cas, nous avons remarqué que 

la présence d'un ligand en position axiale n'influence pas la 

décomposition des complexes Salen de type (ill) dans un milieu 

non protique. 

Par ailleurs, la stabilité du complexe BPB de type 

(il) serait due au fait que le ligand (BPB) stabilise fortement 

le cobalt (III) par un effet c donneur fort dû aux atomes 

d'azote protonés des deux fonctions amides. 
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V. OXYDATION STOECHIOMETRIQUE DES HYDROCARBURES 

L'oxydation stoechiométrique des hydrocarbures par 

les complexes de type (i-IIl) est effectuée sous atmosphère 

inerte (azote), en l'absence de solvant, ou dans le benzène, à 

des températures comprises entre 20 et 80°C, suivant l1oxydabi-

lité du substrat. Les complexes de cobalt (III) de type (i) 

sont beaucoup plus solubles dans les hydrocarbures purs que 

leurs précurseurs métalliques de cobalt (II). A la fin de l'oxy

dation des hydrocarbures par les complexes (la) ou (ib) en l'ab

sence de solvant, la solution devient moins colorée et le pré

curseur Co (BPI)(OCOR) est récupéré par filtration avec un 

rendement presque quantitatif. La réalisation technique et les 

analyses chroma*" ̂ graphiques des produits de la réaction d'oxy

dation sont décrites dans la partie expérimentale. Trois sor

tes de réactivité des hydrocarbures peuvent être distinguées 

(Tableau V). 

V.I. HYDROXYLATION STOECHIOMETRIQUE DES ALCANES 

Les hydrocarbures saturés comme le cyclohexane, 

1'adamantane, la cis-décaline et le n-octane, réagissent 

avec des vitesses appréciables seulement à des températu

res supérieures ou égales à 60 °C c'est-à-dire quand la 

décomposition des complexes alkylperoxydiques devient 

substantielle. L'oxydation du cyclohexane conduit à la 

formation de cyclohexanol, cyclohexanone et tertbutylperoxy 

cyclohexane comme produits principaux. La figure (_]_9 ) 

montre une représentation des courbes typique de la forma

tion des produits oxygénés en fonction du temps quand le 

cyclohexane est oxydé par le complexe {laJ dans le benzène 

à 60°C. 
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Tableau V . Oxydation s toech iome t r ique des h y d r o c a r b u r e s 3 . 

Essai Conplexe Temp. Solvant Substrat Produits 

!5 S II 

°C 

OH û OOIBU Cl 

O Ô O Û Û 
60 saas 

l l la " " 4.7 7.5 4.5 

l l lb h '• 1 16.5 1 

Adamantane l -ol 

26 

17 

» 
3 

2-one 

11 

13 

cis-Decalîm l çJ i -9 -o l trans-9-ol 1-one 2-one 

12 43 9 11 

n-octane 1-ol 2-ol J-oJ 4-oî 2-one 3-one t-one 

1 7 5 4.6 12 7.8 8.3 

o 6 à 0 o 
7 35 30 

21 24 27 

O tf> 

17 )b 25 sans 
IB !b 50 " 

3" 

Ph 

^ 7 7 PhCOMe Ph-CH=CH? PhCKO 

Ph 

^ 7 7 PhCOMe 

7 15 6 
QQtPu 

Ph-CH--CH- Ph-CH-

0K 

-CH. j Ph-C-CH. Pi 

0 

vCH-CH 3 

3.5 

3-5 

22 

?2.5 

26 

38 

Pn-CH- Ph-CH, .OH Pft-CHO 

a ) *•• ) 

Conditions opératoires : complexe, 0,04 M ; temps, 120 min. " Identifies par cou
plage CPV-SM. Déterminés en CPV par méthode étalon interne e t exprimés par rapport 
au métal. 'Addition de 10% de CCI,. e , S u b s t r a t , 2M. 
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FIG 19 
Oxydation stoechiometrique 
c—hexane par le complexe (lq) 

o 
o 

&< 

| Tempéra tu re 60 deq c , solvant - benzène | 

| ( lc) = 0 , 0 4 U ; (C6H12)= 5,6 M| 

Temps (min) 

Figure 19. Oxydation stoechiometrique du cyclohexane par le complexe (la) : Températurei60°C, 
solvant = benzène ; (la) = 0.04M ; (C,ll,_) - 5,6M ; les rendements sont donnés par 
rapport au cobalt. h 1 ' -6"12' 
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Le cyclohexanol est formé principalement au début 

de la réaction mais sa quantité décroît progressivement 

avec le temps aux dépens de la formation de la cyclohexanone, 

tandis que le tertbutylperoxycyclohexane continue d'aug

menter parallèlement à cette formation. Toutefois ce pro

duit peut, dans les conditions CPV utilisées, se décompo

ser partiellement en cyclohexanone et tertiobutanol, d'où 

des erreurs de reproductibilité dans les rendements. Les 

complexes BPI (la] ou (ib) sont les plus réactifs vis-à-

vis du cyclohexane (Tableau V ) , ainsi que les courbes 

de décomposition de la figure (1_8_) pouvaient le laisser sup

poser. Par contre, les complexes BPB de type (III] étant 

stables à 60°C sont inactifs alors que les complexes 

Salen (Ilia) ou (Illb) conduisent, dans un degré moindre 

que les complexes BPI de type (i), à la formation de pro

duits oxygénés. 

L'hydroxylation des liaisons C-H se fait préfé-

rentiellement sur les positions tertiaires comme l'indique 

le cas de la cis-décaline et de 1'adamantane. L'hydroxyla-

tion de la cis-décaline donne le trans-9-décalol comme 

produit majoritaire. 

L'épimérisation observée (puisque le décalol tertiaire 

est obtenu en mélange cis-trans, cis/trans = 0,28 (ib) et 

0,26 (id)) est en faveur de la formation et de l'inversion 

notable du radical intermédiaire cis-9-décalyle dans cette 

réaction. La présence de radicaux cyclohexyle est révélée 

par la formation importante de chlorure de cyclohexyle 

durant 1'oxydation du cyclohexane par le complexe (la) en 

présence de CCI. agissant comme source de radicaux chlores 

Cl" ' D . L'hydroxylation du n-octane par le complexe 

(la] donne un mélange d'octanols et d'octanones avec une pré

férence à la position C-2 qui est, cependant, moins pronon

cée que dans le cas de l'oxydation des n-alcanes par 

Co(0Ac)3

 ( 5 2 ) . 
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V.2. HYDROXYLATION DES OLÉFINES ET DES HYDROCARBURES AROMATIQUES 

(TABLEAU V ) 

Les hydrocarbures ayant des liaisons C-K labiles 

aux positions allyligues (cyclohexène) ou benzyliques 

(toluène, éthylbenzène) réagissent dès la température am

biante, sous atmosphère inerte (azote), en présence ou 

non de solvant benzène, et donnent d'importantes quantités 

de tert-butylperoxydes ally.liques ou benzyliques ainsi aue 

des alcools allyliques ou benzyliques et des composés car-

bonylés. L'époxyde n'est formé qu'en très faible propor

tion. Il est à noter que, par rapport aux complexes pero-

xydiques du vanadium, les complexes alkylperoxydiques du 

cobalt (III) n'hydroxylent pas les arènes tels que le 

benzène pour donner des produits de nature phénolique 

quelle que soit la température à laquelle on opère. 

V.3. HYDROXYLATION DES ALCÈNES N'AYANT PAS DE LIAISON C-H 

ALLYLIQUE (NORBORNÈNE, STYRÈNE) (TABLEAU V ) 

Ces composés sont oxydés en époxyde correspondant 

comme produit majoritaire. Cette réactivité est similaire 

à celle précédemment trouvée par Kochi lors de 1'oxydation 

homo 1 y tique par O-, du norbornène et du ter t-but y lé thy le ne 
(53) catalysée par Co(acac) '. 



CHAPITRE VI 

HYDROXYLATION CATALYTIQUE DES 
ALCANES ET DES ISOPARAFFINES PAR 
LES HYDROPEROXYDES D'ALKYLE EN 

PRESENCE DE COMPLEXES ALKYLPEROXYDIQUES 
DE COBALT (III) 
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VI.1. HYDROXYLATION CATALYTIQUE DES ALCANES PAR LES HYDROPEROXYDES 

D'ALKYLES EN PRÉSENCE DES COMPLEXES (I-1II) (TABLEAU VI ) 

Les complexes alkylperoxydiques du cobalt <IIT) de 

types (l-IIl), ainsi que leurs précurseurs de cobalt (II), 

catalysent l'hydroxylation des alcanes par les hydroperoxy

des d'alkyle , comme le montre le tableau VI . Les réactions 

catalytiques sont effectuées a 80°C sous azote, pour éviter 

toute oxydation due à l'oxygène de l'air, en utilisant un 

rapport CorROOH de 1:1000 dans l'alcane pur en grand excès 

par rapport à ROOH afin de limiter d'éventuelles réactions 

consécutives. L'activité catalytique des complexes (i-IIl) 

pour l'hydroxylation du cyclohexane et de la cis-décaline 

par tBuOOH ou FhCMe2OOH est parallèle à leurs propriétés 

oxydantes stoechiométriques. Les complexes BPI (i) donnent 

de bons rendements en cyclohexanoi et cyclohexanone à par

tir du cyclohexane, avec une conversion en ROOH plus éle

vée qu'avec les complexes [il) , (ill) ou le complexe 2-

éthylhexanoate de Co . Le tert-butylperoxycyclohexane 

est également formé comme sous-produit, comme dans la 

réaction stoechiométrique. L'hydroxylation catalytigue de 

la cis-décaiine conduit, comme dans les réactions stoechio

métriques , à la formation principale de trans-9-décalol. 



Tableau VI . Hydroxylnt ion c a t a l y t i q u e des a l c a n e s par l e s hydroperoxydes d ' a l k y l e 

Essa i Complexe Oxydant Produits, % rendement Conv. Sélectivité 
(ROOH) (/ROOH) 

% % 

O 
UH U UUUJ 

Ù Ù Ù 
21 l a tBuOOH 33 20 6 87 91 

22 la PhCMe 2OOH 39 17 100 73 

23 Ib tBuOOH 32 16 9 92 79 

24 I I tBuœH 15 17 5 60 90 

25 111b tBuOOH 17 12 8 71 69 

26 C o l o c U j tBuOOH 14 11 9 78 58 

c i s --déca l i ne c j s - d é c a l i n - 9 - o l t r a n s - d é c a l i n - 9 -o l déca l in -1+2--one 

27 l a tBuOOH 7 27 3 96 41 

28 Ib tBuOOH 8 31 4 ,5 97 45 

29 O>(oct>2 tBuOOH 1.5 21 3 62 51 

cond; Ltions de l a r é a c t i o n : c a t a l y ; 5eur, 10" mmol ; a l c a n e , 46mmol ; hydroperoxyc le , 1 mnol ; ; t e m p é r a t u r e , 80 °C ; ; temps, 90 min. 

pureté des hydroperoxydes : tBuOOH, 97% ; PhCMe2OOH, 80%. Dosés en CPV par rapport à la quantité d'hydroperoxyde consommé. 

Consoirma'.ion d'hydroperoxyde (titrage iodometrique). Sélectivité = 100xrendement/conv. Le rendement total est calculé en 

considérant que la formation d'une molécule de -one nécessite deux moles d'hydroperoxyde. 2-éthyihexanoate deCo . 
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VI.2. OXYDAT'ON CATALYTIQUE DES ISOPARAFFINES EN ALCOOLS TERTIAIRES 

PAR LES COMPLEXES ALKYLPEROXYDiQUES DE COBALT (III) 

Ces catalyseurs interviennent soit directement dsns 

l'étape d'oxydation, soit dans la décomposition de 1'hydro

peroxyde ROOH en présence de 1'isoparaffine de façon à ob

tenir une plus grande quantité d'alcool. Dans ce cas l'oxy

dant est l'oxygène et on se place dans les conditions clas

siques où l'hydrocarbure R'H est oxydé en hydroperoxyde 

R'OOH. Le catalyseur BPI de type (l) intervient alors pour 

décomposer 1'hydroperoxyde en alcool tout en hydroxylant 

l'hydrocarbure R'H comme dans les oxydations stoechiomé-

triques. 

Dans le cas de 1'isobutane (Tableau Vil ) la réaction 

s'effectue à des températures comprises entre 1 00°C et 125CC 

en présence d'un initiateur de radicaux libres tel que le 

peroxyde de ditert-butyle ou 1'hydroperoxyde ce tert-

butyle à la concentration de 0,6% en poids par rapport à 

1'isobutane. La réaction se fait en phase liquide sous une 

pression comprise entre 2 et 6,5MPa. La pression partielle 

d'oxygène est fixée à 0,4MPa. La quantité pondérale de ca

talyseur est de l'ordre de 130 à 150ppm de complexe par 

rapport à 1'hydrocarbure à oxyder. Ce catalyseur peut être 

introduit en totalité au début de la réaction ou par peti

tes portions pendant toute sa durée. La réaction est réa

lisée en réacteur de type continu ou discontinu. Dans tous 

les cas, on obtient un rapport tertiobutanol sur hydrope

roxyde de tert-butyle 3 à 5 fois supérieur à celui obtenu 

avec un catalys ̂ur conventionnel du type Co ( c-1: K, le 

meilleur rapport (11,2) étant obtenu avec le complexe BPI 

(ib) injecté en solution dans le tertiobutanol en plusieurs 

fois toutes les 45 minutes. On note également une augmen

tation de la vitesse et de la sélectivité en tertiobutanol 

par rapport à l'essai effectué avec le Co{oct)_ ou sans 

catalyseur. 



T a b l e a u VI I . H y d r o x y l a t i o n c a t a l y t i q u e d e 1 ' i s o b u t a n e . 

ppm / i s o b u t a n o Rapport 
Cor.plexe —rr-.j ; T(°C) durée Conversion S é l e c t i v i t é t e r t i o b u t a n o l / 

n a t a l complexe ( [ I | i n ) % tBWH tBuOOH Acétone CH,OH hydroperoxyde 
de t e r t - b u t y l e 

1° 0 0 125 300 10,5 32,2 59 ,5 5,4 1,5 0,54 

2 a (BPTICo(OBz)OOtBu 10,4 100 125 23 5 ,3 73,4 9,2 5 ,3 5,8 7,97 
3 " 10,4 100 100 110 5,5 79,1 9,8 2,4 2 ,5 8,07 
4 b " 20,8 200 110 310 16,5 85,6 9 ,3 6,4 3,9 9,2 

5 C " 8 ,3 80 120 120 12,8 74 ,8 10,1 6,1 4 , 8 7,4 
6 r i C o ( o c t ) , 8 ,3 - 120 120 7 ,2 64 ,5 25 ,5 2 ,6 2 , 3 2 ,53 

7 (BPIICO(OAc)OOtBu 8 ,3 71 120 120 11,5 76 ,5 10,2 5,3 4 ,2 7 ,5 
8 " 8,3 71 110 180 12,2 82 9,2 6,1 3,9 8,9 

9 (BPI)Co(OBzlOOtBu 8 ,3 80 110 180 12,7 83 ,5 8,2 6,4 4,2 10,2 
10 (4'-MeBPI)Co(OAcKJOtBu 8,3 75 110 180 11,8 81 ,8 8,6 5 ,3 3,9 9 ,5 

11 (BPI)Co(OAclOOtBu 8,3 71 110 180 12 83 10,5 5,5 3,9 7,9 
12 (BPDCo(OBz)OOtBu 16,6 160 110 420 24 82,5 7,3 7,4 3,9 11,2 

: exemples 2 et 3 = la totalité du catalyseur est injectée au début de la réaction. : exemple 4 = le complexe est injecté 
c d en 2 fois en solution dans tfiuOH au debut et au milieu du temps de reaction. : exemples 5 a 12 (sauf 6 } = le catalyseur est 

injecté en solution dans tBuOH en plusieurs fois (toutes les 30 min. pour les essais 5 à 8 et toutes les 45 min. pour les 
essais 9 à 12). : exemples 1 et 6 = essai témoin (oxydation en l'absence de catalyseur (ex. 1 ) et avec catalyseur convention
nel (ox.6)). 



CHAPITRE VU 

DISCUSSION ET CONCLUSION 
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VI1.1. DISCUSSION 

Les complexes alkylperoxydiques de cobalt (III) 

jouent un rôle déterminant comme réactifs intermédiaires aussi 

bien dans la catalyse de décomposition des hydroperoxydes par 

les complexes du cobalt que dans la catalyse d'hydroxylation 

des hydrocarbures par les hydroperoxydes d'alkyle, l'une et 

l'autre de ces réactions étant d'une grande importance indus

trielle . 

VI 1.1.1. DÉCOMPOSITION CATALYTIQUE DES HYDROPEROXYDES 

(PROCESSUS HABE^-WEISS) 

La nature du ligand chélatant exerce une très gran

de influence sur l'existence et sur la stabilité des 

complexes alkylperoxydiques de cobalt (III) et par 

conséquent sur la vitesse de décomposition des hydro

peroxydes d'alkyle catalysée par les complexes de co

balt. Ainsi, alors que les ligands BPB ou Salen stabi

lisent fortement les complexes alkylperoxydiques, les 

ligands BPI ont permis d'obtenir des complexes suffi

samment stables pour être caractérisés précisément et 

suffisamment instables pour se décomposer et oxyder 

les hydrocarbures dans des conditions douces. 

La formation des complexes alkylperoxydiques de 

cobalt (III) à partir de la réaction des hydroperoxy

des d'alkyle avec les complexes de cobalt (II) met en 

jeu l'oxydation monoélectronique du métal, alors que 

la décomposition des co-plexes alkylperoxydiques de 
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cobalt (III1 redonne les précurseurs de cobalt <II). 

Cette formation et cette décomposition des espèces 

alkylperoxydiques impliquant le changement monoélectro

nique du métal peuvent être associées aux deux princi

pales étapes du mécanisme Haber-Weiss sur la décompo

sition des hydroperoxydes d'alkyle (éq. 7 et éq. 8). 

La formation des complexes alkylperoxydiques de 

cobalt (III) peut être interprétée par les équations 

42-46. 

Bilan global : 

LCO 1 1 - ROOH • LCo I : E IOH + RO' (éq.42) 

Rcr + ROOH • ROH + R00- (éq.43) 

LCO 1 1 + R00-
• LCoII:EOOR (éq.44) 

LCo I : I IOH + ROOH — • LCoI3:IOOR + H 20 (éq.45) 

2LCC 1 1 
+ 3R00H j. 2LCoII:t00R + ROH + H,0 (éq.46) 

Ce mécanisme est similaire à celui proposé par 

Espenson pour la formation du complexe 

Co (dmgFO-(OOtBu)py à partir de la réaction de 
, Il 

tBuOOH avec le précurseur Co (dmgH)2PY dans le benze

ne. Cependant, puisque dans notre cas nous avions ob

servé non pas la formation de complexes hydroxo du 

cobalt (III) mais la formation d'eau, nous présumons 

que 1'échange anionique se fait entre 1'hydroperoxyde 

La décomposition thermique des complexes BPI (la) 

et (Ib) résulte probablement de la scission homolyti-

initial et au radical 

ROO' (éq. 47) soit entre les deux atomes d'oxygène 
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peroxydigues 0-0 gui conduit aux radicaux Co -O* 

et RO' (éq. 48). 

II 

,'BPI) (OCOR)Co -OO-tBu 

(I) 

r* (BPI) (OCOR)Co +• tBuOO* 

[IV) (éq.47) 

*- (BPI) (OCOR)CoIi:t-0* + tBuO* 

(VI) (éq.48) 

Parmi les produits organigues formés, le peroxyde de 

ditert-butyle résulte vraisemblablement de la recom-

binaison directe de deux radicaux tBuO* ou de deux ra

dicaux tBuOO* avec dégagement d'O- à partir du tétra-
-(541 

oxyde forme . Le tertiobutanol est forme par cra
chement d'hydrogène au milieu réactionnel par le radi
cal tBuO* et l'acétone résulte de la B-scission homo-
lytigue de ce ™?<[\e radical 

La décomposition des complexes de type (i) se fait 

différemment suivant qu'elle ait lieu dans le benzène 

ou dans un substrat hydrogéné réactif. Dans ce dernier 

cas, seul le précurseur de cobalt (II) est formé, du 

fait des propriétés hydroxylantes de l'espèce (VI), 

LCo -0*, alors que dans le benzène l'espèce (VI) réa

gira davantage pour former le complexe de cobalt (III) 

observé (BPI)Co(OAc) . 

Les radicaux ainsi formés iég. 47 et 48) vont donc 

contribuer à accélérer la décomposition des hydropero

xydes mais également par la propriété qu'ils ont 

d'arracher les atomes d'hydrogène aux hydrocarbures, 

ils permettent leur hydroxylation. 



VI 1.1.2, HYDROXYLATION DES HYDROCARBURES 

L'étude de la réactivité des complexes alkylperoxy-

diques du cobalt (III) a permis de dégager les conclu

sions suivantes : 

a) Les hydrocarbures aromatiques ne sont pas hydroxy-

lés sur le noyau, ce qui contraste avec la réacti

vité des complexes peroxydiques du vanadium 

b) L'hydroxylation des hydrocarbures saturés (c'est-à-

dire cyclohexane, adamantane, cis-décaline, n-octane 

et isobutane) par les complexes alkylperoxydiques 

de cobalt (III) est liée à leur vitesse de décompo

sition thermique et donc à l'apparition de radicaux 

libres. En effet, puisque les complexes [il] et 

(ill) sont relativement stables, ceux-ci sont très 

peu ou pas réactifs alors que les complexes BPI (i) 

réagissent à partir de 60°C. La réaction d'hydroxy-

lation peut être attribuée à la formation de l'es

pèce hydroxylante LCo -0" (Vl) selon 1'équation 

48 et se fait par arrachement d'un atome d'hydro

gène au substrat RH par (VI) pour donner le radical 

R* qui se recombine alors avec le radical hydroxyle 

du complexe Co -OH obtenu, comme cela avait été 

suggéré par Mansuy (éq. 49) : 

LCoII]"0* + RH —»- LCoII:[0H +• R ' —• LCo 1 1 •*- ROH (éq.49) 

Les radicaux alkyles R" peuvent aussi être formés 

par arrachement d'un atome d'hydrogène à partir du 

substrat par les radicaux tBuO* ou tBuOO* (éq. 4 7 

et 48). 
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Le tert-butylperoxycyclohexane, qui a été aussi ob

servé dans l'oxydation du cyclohexane par les com

plexes (i) et (ill) , résulte probablement du coupla

ge du radical cyclohexyle avec tBuOO". 

Les radicaux alkyles R* produits de différentes 

façons sont vraisemblablement des intermédiaires à 

relativement longue durée de vie et s'épimérisent de 

façon considérable avant de se recombiner, comme le 

montre la formation importante de trans-5 décalol à 

partir de la cis-décaline. 

c) Les hydrocarbures possédant des atomes d'hydrogène 

labiles en position allylique (cyclohexène) ou ben

zyl ique (toluène, éthylbenzène) réagissent avec les 

complexes de type (i) dès la température ambiante 

et conduisent à la formation de quantités substan

tielles de composés alkylperoxydiques allyliques ou 

benzyliques. Ceci peut être interprété par 1'arra

chement d'un atome d'hydrogène à partir du substrat 

par les complexes de cobalt (III) lég. 50). 

La réaction du radical alkyle R" avec (i) peut four

nir le peroxyde de dialkyle (éq. 51). 

LCoIII-OOtBu + RH LCo 1 1 + R * +• tBuOOfi (éq. 50) 

LCoII:iOOtBu + R" —* LCo 1 1 + tBuOOR féq.51) 

La formation du radical R" selon 1'équation 50 

pourrait s'interpréter selon un mécanisme classique 



67. 

de transfert d'un électron a partir du Co sur 

le substrat, suivi par une déprotonation du radical 

cation obtenu 

d) L'époxydation des defines ne possédant pas d'ato

mes d'hydrogène en pos-- ion allylique {styrène, 

norbornène) par les complexes (i) résulte de l'addi-

(éq. 53) à la double liaison, suivi par une cycli-

sation bom 

par KOCHI 

sation bomolytique, comme cela a déjà été observé 
(53) 

ï-< *h< 
(éq.52) 

(éq.53) 

e) L'hydroxylation des alcanes par les hydroperoxydes 

d'alkyle en présence de quantités catalytiques des 

complexes (i-Ill) conduit à la formation de produits 

identiques a ceux obtenus lors des réactions d'oxy

dation stoechiométrique par les complexes alkylpero-

xydiques de Co et ce, avec la même sélectivité. 

L'activité catalytxque des complexes (l-IIl) est 

parallèle à leur vitesse de décomposition. Il appa

raît donc probable que les complexes alkylperoxydi-

ques de cobalt (III J interviennent comme inter

médiaires actifs dans la réaction d'hydroxylation 

catalytique des hydrocarbures. L'utilisation des 
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complexes BPI (i) comme catalyseurs dfhydroxylation 

permet d'obtenir de meilleurs rendements comparée 

à l'utilisation d'un catalyseur conventionnel solu

ble de cobalt tel que Co(oct).,. 

VI 1.2. CONCLUSION 

L'utilisation de ligands chélatar.ts appropriés tels 

que les (BPI) a permis de synthétiser et de caractériser, y 

compris par analyse structurale du complexe (ib) par dif

fraction des rayons X, de nouveaux complexes 

alkylperoxydiques du cobalt (III). L'étude de la dé

composition et de la réactivité de ces complexes a permis de 

mettre en évidence leur role essentiel aussi bien dans la cata

lyse de décomposition des hydroperoxydes que dans la catalyse 

d'hydroxylation des hydrocarbures. Ces complexes ont également 

été utilisés au stade semi-pilote au laboratoire pour la cata

lyse d'hydroxylation directe de 1'isobutane en tertiobutanol 

par l'air, via la synthèse de 1'hydroperoxyde de tert-butyle 

et l'utilisation de ces complexes permet d'obtenir un mélange 

de tertiobutanol et d'hydroperoxyde de tert - butyle beaucoup plus 

riche en tertiobutanol que les mélanges obtenus avec des cata

lyseurs conventionnels. 

Ils permettent également de travailler à des tem

pératures moins élevées tout en améliorant de façon importante 

la vitesse et la sélectivité d-- la réaction. 

Ceci montre que l'utilisation de ligands appropriés 

sur le cobalt permet d'améliorer de façon importance 1'activité 

et la sélectivité des processus d1oxydation radscalaires. 



PARTIE EXPERIMENTALE 
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I. APPAREILLAGE 

Les synthèses des complexes du cobalt (III) ne né

cessitent aucun soin particulier et sont effectuées à l'aide 

de la verrerie courante de laboratoire. 

Les réactions d'oxydation stoechiométnçues et c:-

talytiques sont effectuées dans des tubes de Schlenk munis d -in 

robinet latéral que l'on peut boucher avec un septun de cao c-

chouc, le tout surmonté d'un réfrigérant et relié à une ra je 

double (vide-a2ote). L'agitation est assurée par un barreaj 

aimanté recouvert de téflon alors qu'un système de régula-ion 

permet de maintenir la température de la réaction constate. 

Les spectres infra-rouge ont été enregis* es sur 

un appareil Perkin-Elmer 1430 (pastille KBr). Les spe :res 

RMN K ont été effectués sur un appareil VARIAN CFT 20. Les 

déplacements chimiques sont exprimés par rapport au cétraméthyl-

silane (en ppm). 

Les analyses élémentaires C, H, N et 0 ont été ef

fectuées par le service de microanalyse de 1 ' IFF , 

Les analyses chromatographiques e . phase vapeur 

(CPV) ont été réalisées sur un appareil INTF .SMAT IGC 120DFL, 

équipe de détecteurs à ionisation de flamme relié à un inté

grateur numérique HEWLETT PACKARD 3388A. 
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Les couplages chromatographic en phase vapeur/ 

spectrométrie de masse (CPV/SK) ont été réalisés avec un appa

reil Kratos MS 80 (ionisation 70e.V) relié à un ordinateur 

Data Général DG 30 où les produits à identifier sont comparés 

avec les spectres de masse des produits connus. 

II. PRODUITS 

Les oléfines, les alcanes et les composés alkylaro-

matiques sensibles à l'oxygène ont été passés sur une colonne 

contenant une alumine active afin d'éliminer les impuretés per-

oxydiques puis distillés sur sodium et conservés sous atmos

phère inerte (N2Ï-

L'hydroperoxyde de tert-butyle (de pureté 97%) a 

été obtenu par une distillation sous vide effectuée avec pré

caution d'une solution aqueuse commerciale à 70% (AK20). L'hy-

droperoxyde de cumyle (de pureté 80%) et 1'hydroperoxyde de 

tert-butyle (80%) (Merck) sont utilisés sans purification préa

lable pour la synthèse des complexes alkylperoxydiques. Certains 

produits tels que le tert-butylperoxycyclohexane, le 3-tert-

butylperoxycyclohexène et le 1 -(phenylethyl)-tert-butylperoxyde 

ont été synthétisés au laboratoire pour servir de référence 

dans les analyses CPV correspondantes suivant les procédure? 

connues. 
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11.1. SYNTHÈSE DU TERT-BUTYLPEROXYCYCLOHEXANE 

On effectue premièrement une peroxymercuration du 

cyclohexène avec Hg{TFA)2 selon la méthode décrite par 

A.J. BLOODWORTH et I.M. GRÏFFIN ( 5 7 ) , suivie in situ de 

la réduction du peroxymercurique avec NaBH^ décrite par 

D.H. BALLARD =t A.J. BLOODWORTH ( 5 8 ) . Le produit pur es 

obtenu par distillation. 

[1.2. SYNTHÈSE DU 3-TERT-BUTYLPEROXYCYCLOHEXÈME 

La réaction du cyclohexène avec 1'hydroperoxyde de 

tert-butyle en présence de naphténate de cobalt pour don

ner le 3-tert-butylperoxycyclohexène est décrite par II. s. 

Karasch ( 5 9 ) . 

11.3. SYNTHÈSE DU 1-PHÉNYLÉTHYLTERT-BUTYLPEROXYDE 

On effectue une tert-butylpero ;ymercuration du sty

rène en présence de tBuOOH et Hg(TFA)2 selon la méthode 

de A.J. BLOODWORTH et G.S. EYLINA ( 6 0 ' suivie d'une hydri-

dodémercuration en présence de NaSH. par la méthode citée 

plus haut de B.H. BALLARD et A.J. BLOODWORTH ( 5' 3 ). 

Une autre méthode de préparation à partir d'éthyl-

benzène et d'hydroperoxyde de tert-butyle en présence de 

sels de cuivre est décrite par M.S. KASAECh et A. FONO { 6 , )

m 
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L'obtention du produit pur est réalisé par traite

ment avec le réactif 2,4-dinitrophénylhydrazine selon la 

méthode décrite par N. KORNBLUM et H.E. DELAWARE l 6 2 ) 

pour éliminer 1'acétophénone. 

Les ligands libres BPI et les complexes chélatants 

de cobalt (II) Co(BPIMOCOR') ont été synthétisés suivant les 
1 44 ) 

méthodes décrites respectivement par W.O. SIEGL et R.K. 
I45) ' • 

GAGNE . L e complexe Co(BPB)H 2G a ete prepare par la métho

de décrite par R.L. CHAPMAN l 4 7 ) . Le complexe Co(Salen)OOtB'-

[Ilia) est obtenu par addition de tBuOOH au complexe Co {Salen) 

suivant le mode opératoire décrit par A. N'ISHINAGA 

SYNTHESE DES COMPLEXES DE COBALT (1 

.1. SYNTHÈSE DES COMPLEXES ALKYLPEROXYDIQUES (R"BPIJCO111 

(OCOR'KOOR) (I) (R"=H,ME ; R'=ME,PH,TBU ; R=TBU,CME 2PH) 

Synthèse du complexe Co 1 1 1(BPIJ(OAc)(OOtBu) 

2 ml d'hydroperoxyde de tert-butyle (t3uOOH)à30% 

sont ajoutés goutte à goutte à 20 DC à i g de comple

xe (BPI)Co \c) ( 2 , 4mmoles) placé en suspension 

dar.s 20 ml de benzène. Après une heure de réaction 

à 20°C, la solution rouge est séchie sur Na^SO.. 

Après filtration et concentration sous vide le pro

duit est précipité par addition de 10 ml d'éther 

anhydre. Il est filtré puis lavé par un mélange 
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éther-pentane (1:3) à 0°C et séché sous vide sur 

P.O. «.On recueille 1 g de complexe (rendement molai

re par rapport au complexe de départ : 83%). 

. Synthèse du complexe CoIII(BPI)(OBz)(OOtBu) (ib) 

10 ml d1hydroperoxyde de tert-butyle à 80% sont 

ajoutés à 7,5g de complexe (BPI)Co (OBz) placés en 

suspension dans 1 50 ml de dichlorométhane. Après 4h 

d'agitation continue à 20°C, la solution rouge est 

filtrée pour donner 0,4g (5,3%) de complexe de dé

part. Par un traitement de la solution identique à 

celui de l'exemple précédent (complexe la), on ob

tient 8,3 g de solide marron cristallisé (rendement 

94%). 

. Synthèse du complexe Co111(BPIï{OAc)(OOCMe-Ph) (le) 

Ce complexe est préparé suivant le même mode opératoire 

décrit pour le complexe (la) a partir d1hydropero

xyde de cumyle a 80% (4,2ml) et du complexe 

Co (BPI)(OAc) (2g ; 4,8mmûles), placé en suspension 

dans 50ml de benzène, à 0°C. Après Th30 à 20°C, on 

sépare par filtration û,6 g de complexe (BP')Co(OAc) 

(30%). La solution rouge conduit après un traitement 

identique à celui utilisé pour la synthèse du com

plexe (la) à 1,65 g de cristaux marrons (rendement 

61%) . 

. Complexes (id-Ih) 

Ces complexes sont préparés suivant un mode opératoire 

similaire à ceux décrits précédemment. Les ren

dements sont donnés dans le tableau VIII. 
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I I I . 2 . SYNTHÈSE DU COMPLEXE ALKYLPEROXYDIQUE CO^UBPBMODTBU) 

( 4 - M E P Y ) ( I I ) 

1,5g de complexe Co(BPB)H_0 sont placés dans 35 ni de 

dichloromethane à température ambiante. On ajoute à 

cette suspension 0,7 ml de 4-méthylpyridine et on laisse 

agiter pendant quelques minutes. Après addition de 3 ml 

d'hydroperoxyde de tert-butyle à 80%/ on obtient une so

lution verte homogène qu'on laisse agiter pendant 30 

minutes à 20°C. La solution est filtrée, séchëe sur 

Na^SO. et concentrée sous vide. L'addition d'éther 2 4 
anhydre conduit à la précipitation d'un solide vert. Ce 

complexe est lavé à 1'éther puis séché sous vide sur 

III.3. SYNTHÈSE DES COMPLEXES ALKYLPEROXYDIQUES L'CO(SALEM) 

OOTBU (III) (Lf = 4-ME PY CilIB) OU PY (IIIC)) 

. Synthèse du complexe C o 1 1 1 (Salen) (OOtBu )( 4-Me py ) (illb) 

Ce complexe est synthétisé par addition d'un excès de 

4-méthylpyridine à une suspension dans le dichloromethane 

du complexe Co (Salen )ODtBu préparé suivant le mocle opéra

toire décrit par A. Nishinaga ( 2 4 ï . Après 30 minutes 

d'agitation à 20 °C la solution homogène verte est séchée 

sur Na2SO.. Après filtration et concentration sous vide, 

le produit est précipité par addition d'éther anhydre. 

Après filtration, le complexe (illb) est lavé plusieurs 

fois avec un mélange éther-pentane (1:3) puis séché 

Le complexe (IIIc) est préparé suivant une procédure si

milaire par addition d'un excès de pyridine à une suspen

sion dans CH 2C1 2 du complexe Co
111(Salen)OOtBu (rendement 

60%). 
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[ I I . 4 . SYNTHÈSE DU COMPLEXE: C O U 1 ( B P I ) ( 0 A C ) ? (V) 

L'addition de 1 ml d'acide peracétique à 40% à une suspen

sion de 0,5gde CofBPD/OAc) dans lOmlde CH 2C1 2 à 0°C 

conduit à la formation d'une solution rouge. Après 10 

minutes d'agitation à 0°C, la solution est filtrée, sé~ 

chée sur Na^SO. et concentrée sous vide. Le complexe (v) 

est obtenu sous forme d'un précipité solide brun-rouge 

après addition d'un excès d'éther anhydre (rendement 

88%). 

Le même complexe est obtenu par décomposition du complexe 

(la) dans le benzène, après filtration du complexe 

Co(BPl)OAc, et evaporation de la solution. Analyse élé

mentaire : Calculée pour C22 Hi8 N5°4 C o : C % 5 5 ' 5 9 ' H % 3 ' 7 9 

N% 14,74,0% 13,47. Trouvée : C% 55,01 , H% 3,82 , N% 14,8 

0% 13,41. RMN1H(CD2Cl2)6(ppm) : 1,5(s,6H), 7-8,5<m,1 OH }, 

9,1S(d,2HÎ. 

IV. CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DES COMPLEXES DE COBALT (III) 

Les tableaux VIII et IX présentent respectivement 

les résultats des analyses élémentaires et les valeurs des dé

placements chimiques en RMK H des complexes alkylperoxydiques 

synthétisés lors de notre étude. 

La figure (_2_0} montre un spectre IR caractéristique 

d'un complexe alkylperoxydique de cobalt (III) (la) et de son 

précurseur métallique de cobalt (II) (iVa). La figure (2J_} re
présente un spectre RMN H du complexe alkylperoxydique de 

Co (IIJ) (la). 



T a b l e a u V î l J . Analyses é l é m e n t a i r e s des complexes a lky lpe roxyd iques de c o b a l t ( I I I ) 

Complexe Formule Brute Rendement % % C % Il % N * 0 

n (BPI ICo m(0Ac)0OtBu C 2 4 H 2 4 N 5 ° 4 0 3 83 57,1 (57,04) 4,89(4,75) 13,8 (13,86) 12,65(12,67) 

Ib (BPI)Co I I I(OBz)OOtBu 
C 2 9 H 2 6 N 5 ° 4 C O 

94 60,35(61,38) 4,51(4,58) 12,01(12,35) 11,2 (11,29) 

le (BPI ) C o m (OAc)OOCumyle C 2 9 H 2 6 N 5 0 4 C O 60 61,02(61,38) 4,7 (4,58) 11,99(12,35) 11,24(11,29) 

Ici (BPI I C o 1 1 1 (OBz lOOCumyle 
C 3 4 H 2 8 N 5 ° 4 0 0 

45,5 63,85(64,87) 4,3 (4,45) 11,02(11,13) 10,07(10,17) 

le ( 4 'MeBPI )Co i n(OAc)OOtBu 
C 2 6 H 2 8 N 5 0 4 C O 

94 58,27(58,54) 5,36(5,25) 13,11(13,13) 12,6 (12,01) 

If ( 4 ' HBBPI I C O 1 1 1 (OBz )0OtBu C 3 , H 3 0 N 5 0 4 C O 89 62,14(62,53) 5,1 (5,04) 11,::2(11,76) 11,07(10,75) 

ig (4'MeBPI)CO I : I ; I(Piv)OOtBu 
C 2 9 H 3 4 N 5 0 4 ° ° 

54 58,7 (60,5 ) 5,75(5,9 ) 12,28(12,18) 11,27(11,3 ) 

Ih ( 4 ' MeBPI ) C o m ( PivlOOCumyle 
C34 H36 N5°4°° 

36 62,04(63,37) 5,64(5,76) 11,09(11,2 ) 9,8 (10,24) 

II (BP3ICo I I I(00tBu)(4-Me py) 
C28 H28 N5°4°° 

90 59,32(60,32) 5,14(5,03) 12,16(12,57) 11,8 (11,5 ) 

nia (Salen)Co I I I(0OtBu) 
C 2 0 H 2 3 N 2 O 4 ° ° 

35 57,1 (57,9 ) 5,4 (5,55) 6,8 ( 6,76) 15,2 (15,4 ) 

Illb (Salen)Co m(OOtBu)(4-Me py) 
C 2 6 H 3 0 N 3 O 4 ° ° 

70 59,3 (61,54) 5,66(5,9 ) 8,6 ( 8,28) 12,8 (12,6 ) 

nie (Salen)Co n I(OOtBu)(py) 
C 2 5 H 2 8 N 3 0 4 C O 

60 60,95(60,85) 5,85(5,68) 8,69( 8,52) 13,4 (13,0 ) 

les chiffres entre parenthèses indiquent les valeurs théoriques. 



Tableau IX. Déplacements chimiques en RMN H des complexes alkylperoxydigues (I-III). 

Complexe R M N 1 H a (CD 2C1 2) 6 ppm 

(BPI)Co I : t I(OAc)OOtBu 0,47(s,9H) 1,63(S,3H) 7,1 à 8,2{m,10H) 8,8(d,2H) 

0,48(s,9H) 7 à 8,2(m,15H) 9(d,2H) 

le (BPI)Co I I I(OAc)OOCuwyle 0,73(s,6H) l,54(s,3H) 6,5 à 8,2(m,15H) 8,86(d,2H) 

Id (BPI|Co I : t I(OBz)OOCumyle 0,68(s,6H) 6,6 à 8,2(m,15H) 9(d,2H) 

0,5 (s,9H) l,64(s,3H) 2,58(s,6H) 6,9 à 8,2(m,8H) 8,7(d,2H) 

0,55(s,9H) 2,55(S,6H) 6,9 à 8,4<m,13H) 8,86(d,2H) 

0,44(s,9H) 0,85(S,9H) 2,54(s,3H) 6,75 à 8,1(m,1 OH) 8,7(d,2H) 

Ih (4'MoP?I)Co I I : I(Piv)OOCumyle 0,73(S,6II) 0,85(s,9H) 2,55(s,3H) 6,5 à 8,1 (m,1 5H> 8,6(d,2H) 

II (BPBICo I T I(00tBu)(4-Me py) 0,53(s,9H) 2,14(s,3H) 7,7 à 8,8(m,15H) 9,25(d,2H) 

ITIb (Salon)Co I I I(OOtBu)M-Me py) 0,87(s,9II) 2,3 (s,3H) 3,5 à 4,3(m,4H) 6,25 à 8,3(m,14H) 

Trie (Sdlen)CoIII:(OOtBl]) (py) 0,84(5,911) 

ô = siuqulet d = doublet m = massif. sol ibilité insuffisante pour l'analyse. 



Figure Q : Spectres IR du complexe IVa et la 

-?t> 3 S ° D 3000 2SDD 2000 1B0D IfiOO « 0 0 >200 

IR(KBr) : (BPI)Co<OAc)OOtBu (la) 

J*_J^W__JL_ VA. 
B 7 e s 3 3 1 0 

Figure 2± : RMN H ôppm (CD 2C1 2) : (BPI)Co(OAcJOOtSu 
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V. PROCEDURE D'OXYDATION ET ANALYSE DES PRODUITS 

V.1. PRÉPARATION DU MÉLANGE RÉACTIONNEL. OXYDATION STOECHIOMÉTRIQUE. 

Les hydrocarbures sont oxydés de façon stoechiomé

trique par les complexes (l-IIl) sous azote dans un tube 

de Schlenck. Selon une technique particulièrement appro

priée, la solution hydrocarbonée {23mmoles) est ajoutée 

sous azote sur le complexe (0,Immole) et le mélange est 

chauffé à une température préalablement fixée et maintenue 

constante à l'aide d'un bain thermostaté. Au bout d'un 

temps déterminé, le mélange est refroidi à 0°C. 

V.2. ANALYSE DES PRODUITS FORMÉS 

Les produits formés sont identifiés par couplage 

chromatographic en phase vapeur-spectrométrie de masse 

(CPV/SM). Les spectres de masse obtenus sont comparés aux 

spectres de référence répertoriés dans les tables ("Eigh 

Peak Index of Mass Spectra" ; 2nd Edition, 1974 ; Mass 

Spectroscopy Data Centre, Reading, Great Britain) ou bien 

aux spectres obtenus dans les mêmes conditions à partir 

des produits purs. 

Les produits d'oxydation sont dosés en CPV avec 

un étalon interne introduit dans le milieu réactionnel. 

Cet étalon est stable dans la solution et présente un 

tempe ae rétention proche des produits analysés. Dans 

certains essais, il s'est avéré nécessaire pour obtenir 

une meilleure reproductibilité des analyses de réduire 

le complexe alkylperoxydique qui n'a pas réagi par addition 
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d'environ cinq équivalents de triphénylphosphine par rap

port au cobalt afin de prévenir d'une oxydation et d'une 

décomposition ultérieure de ce complexe dans la colonne 

CPV. 

Différentes colonnes sont utilisées suivant l'ana

lyse- à effectuer. Le tableau X indique pour chaque 

substrat étudié les conditions chromatograpbiques néces

saires à une bonne analyse. L'intégration dos surfaces et 

les calculs des rendements sont réalisés par un intégrateur-

calculateur HEWLETT-PACKARD 3388. 

V.3. OXYDATION CATALYTIQUE DES ALCANES 

10 mmoles de complexe (i-IIl) sont injectées en 

solution dans le benzène dans un tube de Schlenck muni 

d'une tubulure latérale fermée par un septum en caoutchouc. 

Le tube est fixé sous un réfrigérant, connecté à une rampe 

d .̂ ble vide-argon et mis sous atmosphère inerte. 46 mmoles 

.ubstrat sont injectées et le mélange est agité jusqu'à 

dissolution totale. Après homogénéisation de la solution, 

1 mmole d'oxydant (tBuOOK : 101 ul ; CumOOH : 148 ul) est in

troduite a température ambiante et en une seule fois. Cette 

addition ne modifie pas la couleur initiale de la solution. 

Le tube de Schlenck est ensuite plongé dans un bain d'eau 

thermostaté à 80°C. L'analyse des produits formés est ef

fectuée par CPV de la même manière que pour les oxydations 

stoechiométriques et la quantité d'oxydant n'ayant pas 

réagi est déterminée par titrage iodoroétrique à la fin de 

la réaction. 
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Tableau X . Conditions d'analyses chromatographiques en 

phase vapeur. 

SUBSTRAT COLONNE TEMPERATURE PRESSION ETALON INTERNE 

Cyclohexane A 120°C 1,3 bar C 6H 5C1 

Cis-décaline B 150°" 1,3 bar ODCB 

Cyclohexène B 160°C 1 bar ODCB 

Benzène A 120°C 1,3 bar C 6K 5C1 

Ethylbenzène C S D * * * 

Octane A 90 à 160°C 
à 2°/min 1,5 bar ODCB3 

Toluène A 180°C 1,8 bar C 6 H 5 N 0 2 

Norbornène A 110°C 1,5 bar C8 H10 

Styrène A 160°C 1,5 bar C 6 H 5 N 0 2 

Isobutane E 120°C 2 bar CgHg, EtOH 

Colonne C : T(°C) = 160 ; p(bar) = 0,35 ; Etalon : C gH 5NO, 

Colonne D : T(°C) = 80 ; p(bar) = 1,35 ; Etalons : ODCB, C.H.NO, 

n-tridécane (C1 3] 

ODCB = orthodichlorcbenzène 

"10 1,3-diméthylbenzène (m-xylène) 

CgHcNO- = nitrobenzene 

Colonne A : 10* PEG20M sur chromosorb WHP 60-100 mesh 3mx'1/8" 

Colonne B : 10% FFAP sur chromosorb GCQ 80-100 mesh 3mxl/S" 

Colonne C : FFAP, colonne capillaire en silice fondue 25mx0,3mm 

Colonne D : 0V17 3% chromosorb WHP 80-100 mesh 1,80mx1/8" 

Colonne E : Prorapak 0 lmxl/8" 



8 3 . 

V.4. HYDROXYLATION CATALYUQUE DE L ISOBUTANE 

1,38 mole d'isobutane (80 g sont introduits dans 

un réacteur émaillé. Le système est chauffé à la tempéra

ture de réaction indiquée dans le tableau X . Après sta

bilisation de la pression, on introduit 0,5 g de peroxyde 

de ditert-butyle {0,6% en poids par rapport à l'isobutane} 

comme initiateur et le catalyseur en solution dans 1 ml de 

tertiobutanol. La pression partielle d'oxygène est fixée à 

0,4MPa.La température et la pression sont maintenues 

constantes par un dispositif de régulation thermique et d'ap

port d'oxygène. En fin de réaction, le mélange est re

froidi à la température ambiante et dégazé. L'nydropero-

xyde est dosé par iodométrie. Le tertiobutanol, l'acétone 

et le methanol sont dosés par chromatographic en phase 

vapeur (CPV) après réduction par le tripliénylphosphine en 

excès. Le tertiobutanol présent avant réduction est égal 

à la différence entre le tertiobutanol total après réduc

tion et 1'hydroperoxyde de tert-butyle. La sélectivité 

(S) est exprimée en moles de chaque produit formé par rap

port au nombre de moles d'isobutane converties. La sélec

tivité S s'exprime donc par : 

Nombre de moles de produit formé 
S = 100 x 

Nombre de moles d'isobutane converties 

VI. DECOMPOSITION DES COMPLEXES ALKYLPEROXYDIQUES DU COBALT (III) 

2 mmolesde complexe sont dissoutes dans 30 ml de 

benzène. La solution initialement rouge intense est agitée 

jusqu'à dissolution totale et placée sous azote. Elle est en

suite chauffée à ces températures de 40 à 80°C pendant une du

rée de 3 à 4h suivant les complexes utilisés. Les prélèvements 

sont effectués à de? intervalles de temps réguliers. 
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L'analyse CPV des produits formés est effectuée 

suivant la r-Sthode utilisée lors de l'oxydation stoechiomé-

trique et les complexes sont analysés par analyse élémentaire, 

spectroscopie infra-rouge et RMN H. Les dosages iodonétriques 

permettant d'établir les courbes de décomposition en fonction 

du temps sont décrits dans le paragraphe suivant. 

VU. DOSAGE I0D0METRIQUE 

VII. 1. DOSAGE IODOMÉTRIQUE DES COMPLEXES ALKYLPEROXYDIQUES 

L'oxygène peroxydique des complexes alkylperoxy

diques du cobalt (III) est déterminé par dosage de 

.'iode libéré, lors de l'oxydation de Kl par MOOR, par 

le thiosulfate selon les équations : 

Co I 3 : iOOR+3KI + 2H20 •* Co 1 1 + 3/2I2 + 3K0H + ROH 

Pour le dosage de l'oxygène peroxydique, on pèse 

m mg de complexe alkylperoxydigue de Co (III) que l'on 

dissout dans 25 ni d'isopropanol, 5 ml d'acide acétique 

pur, 5 ml d'une solution saturée de Kl. Le mélange est 

porté à reflux sous courant d'azote pendant 15 minutes. 

On ajoute ensuite 25 ml d'eau distillée permettant d'ho
mogénéiser la solution orange-foncé et on dose l'ensem

ble par le thiosulfate de sodium 0,1 N. Le virage peut 

être détecté par une méthode potentiométrique ou visuel

lement en utilisant quelques gouttes d'une solut'on 

d'amidon comme indicateur qui colore la solution en bleu-

foncé (virage plus facilement, détectable}. 
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Le pourcentage peroxydigue du produit est alo 
obtenu par la formule : 

5 x v x H 
% peroxydique = 

m 
v = volume de thiosulfate versé 
M = masse moléculaire du complexe (en g( 
m = masse de complexe introduite (en mg) 

Vil.2. DOSAGE IODOMÉTRIQUE DES PEROXYDES ORGANIQUES 

La partie expérimentale est identique a la précé
dente. 

Les réactions mises en jeu sont les suivantes 

2 moles de S9 03~ correspondent ici à 1 mole d'hydroperoxyde 

VIII. METHODE EXPERIMENTALE DE L'ETUDE PAR RAYONS X 

Des monocristaux ce ./enables du complexe (ib) 
sont obtenus par evaporation lente d'une solution de ce complexe 
dans un mélange dichlorométhane-éther à 5°C. Les déterminations 
de structure et ^s calculs ont été effectués au laboratoire 
du Professeur WEISS à Strasbourg par diffractométrie. Une re
cherche systématique dans 1'espace réciproque à l'aide d'un 
diffractometre automatique Philips PW 1100/16 a montré que les 
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cristaux du complexe (Jb) appartenaient au système monoclini

que. Les dimensions de la maille et leur déviation standard 

sont obtenues et affinées à température ambiante sous les ra

diations Mo Ka (A s 0,70926 A) en utilisant 25 réflexions 

soigneusement sélectionnées. 

Les résultats finals, calculés à l'aide du logi

ciel standard Philips sont les suivants : C o2°e Nl0 C^B Hi04'^i 5 K 2 0 , 

masse moléculaire H = 119B ; a = 11,649(4>A ; b = 18,549<6)A ; 

c «= 14,073<4)Â ; B = 102,54(2)A ; v = 2.968A3 ; z = 2 ; 
dcalc = 1 , 3 4 9- c m" 3 ï d Q b s = 1,33 i 0,02 g.cm"3 ; u = 6 , 20 cm"1 ; 
F000 = 1 2 4 6 ' groupe tridimensionnel P2^/n. 

Un cristal parallélipédique mesurant 0,28x0,28* 

0,14 mm a été scellé dans un tube capillaire de Lindemann et 

monté sur la tête d'un goniomètre à rotation libre. Toutes les 

données quantitatives sont obtenues à partir d 'un diffractomètre 

automatique à quatre cercles Philips PW 1100/16, utilisant une 

radiation monochromatique (monochromateur en graphite) et calculées 

à l'aide d'un logiciel standard fonctionnant sur un ordinateur P852. 

Les ouvertures du diaphragme horizontal et verti

cal placé devant le compteur à scintillation sont ajustées de 

façon à minimiser le bruit de fond sans atténuer l'intensité 

de l'ensemble des pics du niveau 2a. 

La largeur du balayage total dans l'échelle 0/29 

est de A6 = 0,9+ (raie llo K ï avec un gradient 

en largeur de 0.-04° et une vitesse de balayage de 0,024°s~1. 

Les réflexions (7640) ont été enregistrées (4°<e<23°!. L'en

semble de ces données est transféré à un ordinateur PDP 11/60 

et pour tous les calculs subséquents le progiciel Enraf-Nonius 

SDP/V18 est utilisé, à l'exception du programme de réduction 
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de données. Trois réflexions standards mesurées toutes les 

heures durant toute la période de recueil des données ont vu 

une faible diminution de leur intensité de 9%, gui a été cor

rigée grâce à l'utilisation d'une fonction d'interpolation li

néaire dépendante du temps. 

Les données brutes obtenues lors du bala 3e sont 

converties en intensités en employant la méthode de Lehmann-

Larsen , pour ensuite être corrigées des facteurs c 

Lorentz de polarisation et d'absorption, ces derniers étant 

calculés par la méthode d'intégration numérique de Busing et 

Levy (facteurs de transmission entre 0,67 et 0,91). T,'en

semble des données des réflexions 2403 possédant I>3c(I) • t̂ 

utilisé pour déterminer et affiner la structure. 

La structure est résolue en utilisant la méthode 

de 1'atome-lourd. Après positionnement des atomes lourds, le 

diagramme d'une série différentielle de Fourier révèle des ma

xima de densité électronique résiduelle proches des positions 

attendues pour les atomes d'hydrogène liés aux atomes de carbo

ne. Ils sont introduits dans les calculs du facteur de struc

ture par leurs coordonnées calculées (C-H = 0,95A) et par les 

facteurs de température isotropes de B- (c) + TA mais pas 

soumis à 1'affinement. Les atomes d'hydrogène de 1'eau ne pou

vaient pas être situés. L'affinement final par la méthode des 

moindre carrés conduit à R(F) = 0,078 et Rw(F} = 0,101 (o(F2) = 
2 2 1/2 

{0 coups + (pi) ) ). L observation de 1 unite de poids a 

été de 1,93 pour p = 0,08. Un diagramme différentiel final ne 

révèle aucun maximum significatif. Les coefficients des fac

teurs de diffusion et les coefficients de dispersion anormale 

proviennent, respectivement, des références (66) et (67). 
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DE'SHYDROGÉNATION SELECTIVE ET CATALYTIOUE DE CYCLOALCANES 

EN PRÉSENCE D'ÉPONGÉS À HYDROGÈNE 

À BASE D'URANIUM METALLIQUE 



95. 

1. ACTIVATION DE LA LIAISON C-H. ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE 

L' inertie chimique des alcar.es est due principalement 

à 1 ' absence à la fois de doublets électrcr.iques et d ' orbitales a-

cantes disponibles sur les liaisons C-H . Toutefois le pro

blème majeur de la transformation chimique des alcanes est 

la difficulté d'obtenir une sélectivité satisfaisante. De 

nombreux travaux ont été réalisés afin de découvrir de nouvel

les réactions, si possible sélectives, des hydrocarbures satu

rés et 1'activation de la liaison carbone-hydrogène fait l'ob

jet de nombreuses études à la fois en catalyse homogène et en 

catalyse hétérogène ' . Nous en rappeierons ici 1'essentiel. 

1.1. CATALYSE HOMOGÈNE 

Il existe trois voies principales d'sctivation 

d'alcanes en phase homogène : 

a) l'activation par addition oxydante d'un alcane par un 

métal réduit ; 

b) l'activation par voie électrophile ; 

c) l'activation par voie radicalaire. 

Nous n'examinerons pas ici cette troisième voie, 

déjà traitée dans la première partie de cette thèse. 

http://alcar.es
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1.1.1. ACTIVATION DLS LIAISONS C-H INTRAMOLÉCULAIRE: 

CAR ADDITION' OXYDANTE 

1.1.1.1. Cycloroétallation et agosticite 

De nombreux exemples d'activation întramoléculai 

re de liaisons C-H de molécules organiques ccordinees à 

un métal de transition (réactions de cyclométallation) 

ont pu être mis en évidence . Le mécanisme de cyclo

métallation (éq. 1) passe par la formation d'un intermé

diaire B dans lequel l'atome d'hydrogène d'un ligand 

est fortement attiré par le métal, formant une liaison 

M-H-C. Ce phénomène, qualifié d1agosticite des liaisons 

C-H par Brookhard et Green , a été montré dans de 

nombreux cas par analyse structurale des complexes par 

diffraction des rayons X. 

H H H .H H H H 
M / ..••" •-• / I J 

M C M C + M-C-H (eg. 1) 
^ ^ • " " " ^ H 

Exemples de composés possédant la liaison agostique 
M_IJ_/- ( ̂  ' . 

P S 1 

[ > Ti ' ̂ c Co 

C 1 C 1 3 i-CH2 



Dans tous les cas, le metal a 16 électrons ou 

moins, la présence de positions de coordinatior. vacantes 

étant une condition nécessaire pour l'activation de la 

liaison C-K ( t d i . 

1.1.2. Activation lntern-.oléculaire 

L'addition oxydante intermoléculaire d'hydrocar
bures saturés sur un métal Ce transition Ir, Re, Ru et 
Rh (éq. 2) n'a pu être mise en évidence que récemment 
grâce notamment aux travaux de Crabtree , Beroman , 

(8» rt,™ '" 

(éq. 2) 

Cette réaction a longtemps été considérée comme 
(13) difficile pour des raisons thermodynamiques , la 

réaction inverse (élimination réductrice d'alcanei étant 

beaucoup plus fréquente et intervenant dans des proces

sus courants tels que l'hydrogénation. 

Les conditions pour qu'un complexe métallique 

a) le complexe doit: être coordinacivener.t insature e: 

posséder 16 électrons ou moins dans la couche de va

lence ; 
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h) les métaux les plus aptes à activer les liaisons C-H 

sont les métaux de transition de la seconde ou de la 

troisième rangée, pour lesquels la somme des énergies 

de formation de la liaison niétal-carbone £G(M-C) et nétal-

hydrogène AG (M-H) est très supérieure à l'énergie de la liai

son de l'hydrocarbure saturé AGIR-H). Les lanthanides et les ac-
tinides sont également des métaux potentiellement intéressants ; 

c) le complexe doit être stériguement peu encombré ; 

d) les ligands portés par le métal doivent résister à 

la cyclométallation ; 

e) les métaux de transition doivent posséder des orbita

les d remplies afin de réagir avec les orbitales an-

tiliautes a* de la liaison C-H : 

.orbitale d remplie 

orbitale d vide 

nombre d'e~ 

H H 

, . < 
c c 

d"- 2 

nombre d'e~ 
m+2 

f) les complexes doivent êtr-a solubles de préférence dans les 

alcanes, tout autre solvant utilisé étant susceptible 

de réagir avec le métal. 

1.1.3. Désbydrogénation des alcanes 

La réaction de déshydrogénation d'un alcane né

cessite l'utilisation conjointe d'une molécule acceptri-

ce d'hydrogène. L'utilisation du tertio-butyléthylène 

(TBE), peu complexant ~t possédant une chaleur d'hydrogénation 
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relativement élevée (33 kcal/mole), a permis la réalisa

tion de réactions de transfert d'hydrogène en̂ .re un al-

cane et une oléfine (éq. 3) ' 

+ / -* alcene + • • ' alcane + X -* alcène + ' (éq. 3) 

L'utilisation du complexe I^ReH-, (L = PPh.,) par 

Ephritikine et Felkin en présence de TBE a permis la 

formation stoechiométrique d'oléfines terminales à par

tir d'alcanes linéaires iéq. 4), et celle catalytique 

de cycloalcène à partir de cycloalcane (éq. 5) 

/V\ • -J?^~% » /\T% (éq. 4) 
TBE L-Reh. 
(80°C) 

cyclooctane + TBE *• cyclooctène + TBA (éq. 5) 

D'autres catalyseurs, tels que (PiPr^UIrH^ et 

(Ph,P) 3RuH d sont également capables de deshydrogener le 

cyclooctane avec des nombres de rotations compris entre 

40 et 70 (80-150ûC, 5-10 jours) ( 8 J . 

Le mécanisme suivant a été proposé 



( M ) H 4 — (M) H. 

_ ^ 
^ C (M) 

R ^ R - H 

(M)-H a d d i t i o n oxydante 

1 6 e " 

avec [M] = L7F!eH,, I^IrH, L Ru (L = phosphine) 

Schema 1. Cycle catalytique postule pour la 
deshydrogenation des hydrocsrbures 
saturés. 

1.1.4. Addition oxydante sur un métal réduit 

(M = Ir, Rh) conduit à une deshydrogenation en espèce à 

16e~ capable d'effectuer l'addition oxydante d'un hydro

carbure saturé ou aromatique (eq. 6) (6) 

Cp* H fCp* 

\ / \ 
M » M 

/ \ " H 2 / 
Me,P H Me,P ) 

Cp* 

«e P 7 "̂  H 

(éq. 6) 

stable 

18e" 

Cp* = pentaméthylcyclopentadiènyle = ri CrMe, 
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Les complexes alkyle-hycrures sont stables et ont 

pu être jaractérjses, y compris par diffraction des rayons X 

pour le composé d'iridium ûvec R = cyclohexyle .La réac

tion est réversible ; la libération de l'alcane se fait par 

chauffage à 110°C. La réactivité des hydrocarbures est 

dans 1'ordre : 

arène > cyclopropane > n-alcane > cycloalcane 

Les essais de fonctionnalisation des composés 

alkyle-hydrures n'ont pas abouti, ceux-ci ayant tendance 

à restituer l'hydrocarbure de départ par élimination 

réductrice. 

1.1.5. Réaction de couplage d'alcar.es 

Brown et Crabtree ( ont récemment rcontré que 

les alcanes pouvaient être couplés photochimiçuement en 

présence de vapeur de mercure avec une assez bonne sélec

tivité suivant l'équation 7 : 

^ \ Hg,h\> ^^^ ^^^ 

La formation du mercure activé photochimiquement 

et les réactions de couplage sont données par les équa

tions suivantes : 

http://alcar.es
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Hg + hv -* Hg*{3P1) (éq. 8) 

Hg* + R-H -* R* + H* + Hg (éq. 9) 

H* + R-H —*- R" + H- (éq. 10) 

2R* —«• R, (éq. 11 ) 

1.1.6. Conclusion 

L'activation des liaison C-H par addition oxy

dante sur un métal de transition a pu être récemment 

formellement démontrée. Si quelques succès, encore mo

destes, ont pu être obtenus dans la réaction de déshy-

drogénation des alcanes en présence de complexes du 

rhénium ou de couplage en présence de mercure, il n'en 

est pas moins vrai que bien des obstacles subsistent 

pour une application pratique de ce type de réactions : 

a) 1'activation des alcanes en phase homogène nécessite 

1"utilisation de solvants n'interférant pas avec les 

substrats. Compte tenu de l'inertie particulière de 

ceux-ci, le choix d'un solvant est donc extrêmement 

limité. Il est alors préférable d'opérer en milieu 

alcane pur, dans lequel cependant la plupart £-?s 

complexes métalliques ont une faible solubilité ; 

b) les essais de fonctionnalisation de liaisons métal-

carbone résultant de l'addition oxydante des alcanes n'ont 

pour 1'instant pas abouti, 1'agent fonctionnalisant 

ayant plutôt tendance à entrer en compétition avec 

l'alcane et à le déplacer du métal ; 

c) les réactions de déshydrogénation d'alcanes ne peu

vent être réalisées que grâce à l'utilisation d'ac

cepteurs d'hydrogène particuliers, tels que le 
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tertiobutylethylene qui se trouve irréversiblement 

hydrogéné au cours de la réaction, ou par génération 

d'hydrogène par voie photochimique. 

i.1.7. ACTIVATION DES ALCANES PAR DES SYS~ÈMES ÉL-:CTSOPH 

1.1.7.1. Catalyse par les métaux nobles 

Les sels de platine tels que PtCl , (PtCl,(solv)]" 

ou (PtCl (solv)2]
2 (solv=HO, CHCOOH) catalysent à 100°C 

l'échange isotopique entre les arènes ou les alcanes et le sol

vant deutérié (mélange CH.COOD-D-O). 

PtCl.2 , AcOD-D20 

RH ' RD (éq. 12) 

L'échange isotopique est multiple. La réactivité 

des liaisons C-H s'effectue dans l'ordre primaire > se

condaire > tertiaire, contrairement aux réactions radi

cal air es . Le mécanisme proposé consistera it en la subs

titution électrophile de l'alcane par le métal avec li

bération d'un proton, et suppose la formation intermé

diaire d'un produit d'addition oxydante (éq. 13) : 

HC1 (éq. 13) 

une reaction de chloration, avec reduction concomitante 
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du Pt 1 

rence en position terminale. Elle peut être rendre ca-

talytique en présence de sels cuivriques et d'air, com

me dans le procédé Wacker . Cette réaction passe 

probablement par la formation de complexes alkyles du 

platine (IV>. De tels complexes ont été isolés et carac

térisés par structure complexe (ArPtCl4L)~ (Ar = 2-

naphtylfe, L ̂  NH 3)
 ( 3 c ï . 

1.2. CATALYSE HÉTÉROGÈNE 

L'activation des liaisons C-H intervient dans 

le process.us catalytique de très nombreux procédés in

dustriels de conversion des hydrocarbures parmi lesquels 

- les réactions de déshydrogénation (ex : éthylbenzène 

* styrène, paraffines + oléfines) et de déshydrogéna

tion oxydante (ex : butène •+ butadiene) ; 

- les réactions d'oxydation (ex : butane -*• anhydride 

maléique) ; 

- les réactions de craquage thermique ou catalytique ; 

- les réactions d'isomérisation (alcanes linéaires -+ 

ramifiés) ; 

- les réactions de déshydrocyclisation (alcanes * aroma

tiques) dans le réformage catalytique. 



La catalyse hétérogène présente, par rapport à 

la catalyse homogène, des avantages indéniables qui peu

vent re résumer aux points suivants : 

a) aucun solvant n'est nécessaire et la séparation des 

produits formés du catalyseur solide est facile ; 

b) plus grande facilité d'obtenir en surface des espèces 

métalliques coordinativement insaturées sans avoir 

recours à des ligands inhibiteurs. 

Mais ces réactions présentent aussi 1'inconvé

nient de nécessiter souvent des conditions drastiques, 

et l'identification des espèces actives est malaisée ' '. 

Dans le domaine de la catalyse par complexes 

organométalliques supportés, Schwarz a récemment 

montré que le complexe Rh(allyl), déposé sur silice 

sous forme de (Si)-0-Rh(allyl)? et hydrogéné probable

ment en (Si)-O-Rh(allylJH catalyse l'échange H/D entre 

les alcanes et le deuterium, conduisant principalement 

à des produits monodeutériés. Ces composés sont diffé

rents des catalyseurs conventionnels du rhodium métal-
(19) lique depose sur silice . Ces derniers reagissent 

dans des conditions similaires pour donner des réactions 

d'échange H/D multiples conduisant préferentiellement à 

des produits perdeutériés nêne à faible conversion. D'au

tres réactions d'activation d'alcanes (chloration du 

méthane, formation de butane par hydrométhylation du 

propène) ont également été observées sur ce type de ca-
• •> (18b) 

calyseur . 
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1.3. BUT DE CETTE ÉTUDE ET CHOIX DES PROTAGONISTES DE LA RÉACTION 

La transformation chimique des alcanes nécessite 

la réalisation simultanée des deux conditions cinétique 

et thermodynamique suivantes : 

a) utilisation d'un catalyseur capable d'activer les liaisons 

C-H dans des conditions de températures modérées ; 

b) utilisation d'un cosubstrat accepteur d'hydrogène afin 

de rendre la transformation globale thermodynamiquement 

favorable. 

Si ces deux conditions se trouvent en effet réu

nies en catalyse homogène dans le cas par exemple ' ' 

de la déshydrogénation dcalcanes en présence de tertio-

butyléthylène et de complexes de métaux du groupe VIII, 

en revanche la catalyse hétérogène n'apporte pas d'exem

ples significatifs de ce type. 

Les réactions de déshydrogénation d'alcanes par 

catalyse hétérogène se produisent à température élevée 

(voir tableau I), ce qui nécessite une forte consommation 

en énergie, afin d'obtenir une conversion suffisante du 

substrat hydrocarbcné. Ces réactions, généralement favo

risées sur le plan thermodynamique par 1er; hautes tempé

ratures et les faibles pressions, sont réalisées en lit 

fixe ou en lit fluidisé à hautes températures pour dé

placer 1'équilibre vers les produits Jéshydrogénés et/ou 

en présence d'un accepteur d'hydrogène afin d'éliminer 

celui-ci comme il se forme. Des accepteurs tels que 

1'oxygène peuvent intervenir directement dans la déshy

drogénation de façon favorable. Cependant, bien que la 

déshydrogénation oxydante solutionne quelques-uns des 

problèmes mentionnés, elle produit de 1 ' eau et fréquem

ment des sous-produits contenant de 1'oxygène. 

Aux températures élevées auxquelles s'effectuent 

ces réactions, se produisent également des réactions se

condaires telles que le craquage et 1'hydrogénolyse ces 



Tableau I. Procédés industriels dt?déshydrogénation d'alconos par catalyse hétérogène 
(20) 

Température Pression Conversion/Sélectivité Catalyseurs 
par passe (% mol.) 

Paraffines -• Oléfines 

Butènes -+ Butadiene 

n-butanes •* Butadiene 

via n-butènes 

400-500°C 10 % / >90% 

600-680°C 1,5-2 ba r s 20-45 % / 70-90 % 

20-60 % / 80-90 % 

Ethylbenzène + Styrène 550-750°C 1-3 bars 55-60 % / 90-95 % 

Pt/Al,03 Pacol (UOP) 

F e2°3- C r2°3 Esso, Shell 

Phosphate de Nietla Phillips 

Fe^CX-Bauxite 

Cr 20 3/Al 2o 3 
UOP, Phillips, 
Houdry, Pétro. Tex 
(oxo-D) 

Fe 20 3/Cr 20 3 Shell 
BASF 

+ oxydes de métaux 
alcalins (KO) 

Ethane •* Ethylene 800-850°C 1 bar 60 % / 80 % Vapocraquage 

Paraffines • Aromatiques 500-550°C 10-25 bars N + 2A entre 30 et 80 % Pt/Al2o3 

» .. J u- Pt-Re/Al.O, N = '*. poids naphtenes 2 3 
A = ?. poids aromatiques Pt-Ir/Al20-, 

UCC, Dow, KK. 

Houdry, Esso, UOP, 

Chevron, IFP 
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liaisons C-C indissociables sur le plan thermodynami

que des réactions de deshydrogenation. D'autre part, 

si à faible température, la réaction est incomplète, 

par exemple dans le cas de la deshydrogenation ther

mique, à haute température l'activité des catalyseurs 

diminue au cours du temps. Cette perte d'activité 

s'explique par la formation de coke sur les sites ac

tifs et par le frittage de la phase métallique. La 

formation de coke est liée à la présence d'hydrocarbu

res lourds non désorbables à la surface du catalyseur 

et de ce fpit est indissociable de l'acte catalytique. 

Ceci nécessitera par conséquent sa régénération fré

quente. 

L'association entre une réaction endothermique 

telle que la deshydrogenation d'alcanes et un accepteur 

à 'hydrogène autre que l'oxygène susceptible de déplacer 1 ' équi

libre vers la formation d ' hydrocarbures insaturés en appor

tant les calories nécessaires à la réaction de deshy

drogenation permettrait d'opérer à des températures 

plus basses et de limiter ainsi les réactions secondai

res et la perte d'activité du catalyseur. 

Cette association peut se représenter par les 

équations suivantes : 

M' 
RH 2 —• R + H 2 ÛG1 > 0 (éq. 14) 

M + H 2 —* MH 2 ÛG2 ; 0 (éq. 15) 

M' 
RH 2 + M —• R + MH 2 AG 3 = ÛG., + AG 2 < 0 {éq. 16) 

dans lesquelles RH ? représente l'hydrocarbure de dé

part, R 1'hydrocarbure insaturé, M 1'accepteur d'hydro

gène et M' le catalyseur de deshydrogenation d'alcanes. 
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Afin que le procédé devienne catalytique, l'ac

cepteur d'hydrogène M doit être susceptible de resti

tuer l'hydrogène dans des conditions de température 

raisonnables suivant l'équation 17 : 

MH 2 —• M + H- AG > 0 {éq. 17» 

Parmi les composés accepteurs d'hydrogène (ou 

éponges à hydrogène) potentiels, notre choix s'est 

porté sur les métaux ou alliages métalliques capables 

de former avec l'hydrogène des hydrures métalliques 
(21) 

de façon exothermique et reversible 

1.3.1. CHOIX DE L'HYDRUKE MÉTALLIQUE 

Afin de pouvoir utiliser les métaux formant 

des hydrures comme substrats accepteurs d'hydrogène 

et afin de rendre la transformation globale thermody-

tiamiquement favorable, il paraît souhaitable que 

ceux-ci possèdent les caractéristiques suivantes : 

- la teneur massique en uydrogène de l'hydrure doit 

être relativement élevée (voir tableau II) ; 

- la chaleur de formation de l'hydrure devra être suf

fi-jante pour compenser 1'endothermicité de la trans

formation des hydrocarbures saturés en aromatiques ; 

- l'hydrogène formé à partir de la réaction de déshy-

drogénation est stocké sous forme d'hydrure et est 

récupéré en décomposant celui-ci par chauffage. Il 

est souhaitable que la restitution de 1'hydrogène 
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Tableau II. Densités d'hydrogène dans quelques 

composés contenant de l'hydrogène 

Composé Nombre d'atomes H/cm3 x 10 

Hydrogène liquide (20' JK) 4,2 

Hydrogène solide 14, ,2' JK) 5,3 

Eau 6,7 

LiH 5,S 

TiH, 9,2 

ZrH, 7,3 

V H0,8 

GdH2 

5,1 

5,4 

GdH, 6,4 

YH 2 5,7 

UH 3 

MgH, 

8,2 
6,0 



absorbé se fasse dans des conditions de températu

re et de pression raisonnables. 

Il importe également que la vitesse de forma

tion de 1'hydrure et sa vitesse de décomposition 

soient rapides aux températures considérées. 

Certains métaux tels que les alcalins, les 

alcalinoterreux, ies métaux eu groupe n a (Ti, -, , 

Hf), les lanthanides et les actinides possèdent la 

propriété de former exothermiquement des hydrures 

métalliques stables par réaction avec 1'hydrogène 

La figure 1 représente la variation d'énergie 

libre de formation AG de différents hydrures métal-

ligues en fonction de la température. L'intersection 

entre les différentes droites et l'axe des abscisses 

donne la température à laquelle les hydrures commen

cent à se décomposer. Du fait que les valeurs d'en

tropie de formation de ces hydrures sont sensiblement 
*• ( 21 a 23 ) 

les mêmes ' , les pentes de ces droites sonu 

pratiquement identiques. En effet les données de la 

littérature montre que l'entropie AS varie peu pour 

l'ensemble des hydrures et que celle-ci est par ail

leurs peu différente de l'entropie de l'hydrogène 

gazeux (SJORK = 3 1 cal/K/mole H 2 ) . On peut alors po

ser AS =: S°(H.) et admettre pour AS des variations 

en fonction de la température identiques à celle de 
S" (T). 

H 2 

Ceci permet d'expliquer qu'en portant AG en 

fonction de la température, AC étant calculée à par

tir de l'équation 18 : 



VARIATIONS D'ENERGIE LIBRE 
Delto G = f(T deq K) 
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AG = RT In pH 2 = àH - T£S (éq. 18) 

dans laquelle AS ne dépend pas de l'hydrure consi

déré, on obtienne des pentes similaires. 

L'exigence de réversibilité exclut le choix 

des hydrures de métaux alcalins, alcalinoterreux 

(excepté Mg) et des lanthanides dont la décomposi

tion exige des températures très élevées. 

Parmi les autres métaux potentiels, les 

données thermodynamiques montrent que seul l'uranium 

possède à la fois les caractères d'exothermicité et 

de réversibilité requis your la déshydrogénation 

d'alcanes (voir tableau III et figure 2). 

Le magnésium a ponr lui l'avantage d'être 

moins dense mais la chaleur de formation de MgH est 

insuffisante et sa vitesse d'hydruration-deshydruration 

est lei.te. 

Le titane, bien qu'il possède une forte cha

leur d'hydruration, a également une vitesse d'hydru-

ration très lente et la déshydruration de TiH- re

quiert une température beaucoup trop élevée (de l'or

dre de 800°C) pour envisager une application prati-
(24) que 



Tableau III : Variation d'énergie libre en fonction de la température. 

ENERGIE LIBHE Delta G (kcal/mol) 
300°K 400°K 500°K 600°K 700°K 800°K 
27°C 127°C 227°C 327°C 427°C 527°C 

Mg * H 2 

2/3U * 
MgH-, - 8.2 

-11.8 
-30 

- 5 
- 9 
-20.9 

- 6.2 
-17.9 

1 .58 
- 3.4 
-14.9 

4.24 
- 0.6 
-11.9 

2.2 
8.9 

CyllEXANli * BENZENE + 3H, 
CytIEXANE + 3Mg •> BENZENE + 3MgH 
CyHEXANE + 2U -> BENZENE + 2UH 
CyllEXANE + 3Ti -<• BENZENE + 3TiH 

23.25 
- 1 .35 
-12.15 
-66.75 

14.36 
- 0.64 
-12.64 
-48.34 

5.17 
- 0.23 
-13.43 
-48.53 

-4.19 
- 0.55 
-14.39 
-48.89 

-13.63 
- 0.91 
-15.43 
-49.33 

-23.1 
0.9 

-16.5 
-49.8 

Me-CyHEXANE * TOLUENE + 3H-
Me-CyHEXANE t 3Mg + TOLUENE + 3MgH, 
Me-CyHEXANE + 2U •* TOLUENE + 2UH, 
Me-CyHEXANE + 3Ti -» TOLUENE + 3TiH, 

22.48 
-2.12 
-12.92 
-67.52 

13.46 
- 1 .54 
-13.54 
-49.24 

4.2 
- 1 .2 
-14.4 
-49.5 

- 5.21 -14.68 
- 0.47 - 1.96 
-15.41 -16.48 
-49.91 -50.38 

-24.17 
- 0.17 
-17.57 
-50.87 
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FIG 2 
VARIATIONS D'ENERGIE LIBRE 

Delto G = f ( T deg K) 
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1.3.1.1. Propriétés thermodynamiques de 1'hydrure 

d'uranium 

L'hydrure d'uranium est en général préparé en 

faisant réagir l'uranium métal avec l'hydrogène ga

zeux suivant la réaction globale, exothermique, ré

versible, suivante : 

3 
U + - H, -* Uh-, (éq. 19) 

2 - J 

L'évolution de cette réaction peut être sui

vie en mesurant les pressions d'équilibre de l'hydro

gène en fonction du taux d'hydrogène dans le métal 

La figure 3 représente les isothermes 

pression-composition de l'uranium à des températures 
t 25) 

de 450 a 650 C .La determination de la pression 
correspondant au plateau, c'est-à-dire de la pression 

de dissociation de 1'hydrure, permet d'atteindre les 

grandeurs thermodynamiques correspondant à la stabi

lité thermique de 1'hydrure. 

Comme la solubilité de l'hydrogène dans la 

phase métaJlique est négligeable et comme l'écart à 

la stoechiométrie est faible, l'enthalpie standard 

de formation _H de UH_ peut être calculée à partir 

de l'éguation de Van't Hoff : 

3 In Kp AH 
= — y (éq. 20) 

3T RT 

où Kp est la constante d'équilibre de la réaction, T 

la température absolue et R la constante des gaz 
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parfaits, Kp est donnée par l'équation : 

"UH, 

K P =

 a x ,3/2 < ^ ' 2 1 > 
a U X a H 2 

qui devient : 

Kp = pH~ 3 / 2(atm) (éq. 22) 

quand les états standards de l'hydrure et du métal 

sont considérés comme des solides purs dans chaque cas 

t aUH = aU = 1* e t aH ~ P H 2 ( a t m ) ' S i PH2 e S t 

substitué à Kp dans l'équation 20 et après intégra

tion (en considérant que AH est constant sur un lar

ge domaine de température) on obtient l'équation : 

2AH 

In pH-(atm) = + C (éq. 23) 

3RT 

ou pH-, représente la pression du palier horizontal à 

la température T et C est la constante d'intégration. 

L'enthalpie de formation de l'hydrure est calculée 

à partir de la pente de la droite obtenue en portant 

In pH en fonction de l'inverse de la température 

1/T ^ 2 6 > . 

La pression d'équilibre de dissociation à 

une température donnée permet également de calculer 

l'énergie libre standard de formation, AG(T) de l'hy

drure à la température T : 

3 
AG(T) = -R7 In Kp =- RT In pH-latrn) {éq. 24) 

2 * 

et 1'entropie standard de formation peut être évaluée 

à par- _r de l'équation : , A p 

AS = (éq. 25) 
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La comparaison des équations (23), (24) ec 

(25) montre que la constante d'intégration dans 

l'équation (23! peut être identifiée à : 

2AS 

C = - (éq. 26) 
3R 

Les entropies et les chaleurs de formation 

de l'hydrure d'uranium peuvent ainsi être calculées 

à partir des pressions de dissociation en utilisant 

la forme intégrée de l'équation de Van't Hoff : 

2 ÛH 
In pH2(atm) = ̂  <-̂ - - AS) {éq. 27! 

Les valeurs de AH et AS ont été mesurées par de nom

breux auteurs ainsi que les valeurs des énergies li

bres de formation AG à 29BK en supposant que AS res

te constant avec la température (voir tableau IV). L'avant-

dernière colonne du tableau donne la température à 

laquelle la pression d'hydrogène devient égale à la 

pression atmosphérique. 



Tableau TV. Chaleurs de formation {AH), entropies (AS), énergies libres de formation (AG) 
et pression àe dissociation de UIU. 

Méthode Echelle de AH° AS 0 

Température (kcal/mole) (caJ/"K/mo! 
(°C) 

260 à 430 -30, 8 -43,9 
300 à 420 -30,45 -43,6 
500 à 650 -30,7 -43,3 
4r-0 à 650 -30,3 -43,0 
243 à 412 -29,1 -42,5 
200 à 430 -30,5 -43,3 
300 à 450 -29,5 -42,8 

AG° 1 Q a i, Température à Référence 
e) 2 9 8 K

 P H , = 1 atm Tel 

17,7 430 27 
17,353 430 28,29 
17,8 435 30 
17,5 432 31 
16,4 415 32 
17,6 434 33 
17,1 - 34 



1.3.2, CHOIX DU SUBSTRAT h DÉSHYDROGÉNER 

La déshydrogénation des cycloalcanes en aro

matiques représente une des réactions tests les plus 

appropriées pour l'utilisation de l'uranium comme 

accepteur d'hydrogène : 

L 
f ^ l + 2U - [O] + 2 U H 3 ( é c3* 2 8 ) 

Le tableau III montre que la variation d'éner

gie libre de la réaction est négative quel que soit le 

domaine de termérature considéré. 

D'autre part, la pression partielle d'hydro-

à 1'éauilibre de la réaction 

0 =® + 3H- <eq. 29) 

est importante, même à des températures modérées 

(voir figure 4), et la présence d'uranium métallique 

activé, U*, devrait déplacer l'équilibre de cette 

réaction vers la formation d'aromatiques par forma

tion de UH_. 



FIG 4 
Fraction molaire H2 = f ( l / T ) 
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1,3,3. CHOIX DU CATALYSEUR DE DÉSHVDRQGÉNATION 

Les métaux du groupe VIII et notamment Pt, 

Rh, Pd, Ni sous forme réduite représentent les cata

lyseurs les plus appropriés pour la déshydrogénation 

d'hydrocarbure s saturés. 

Les catalyseurs monométalliques et bimétalli

ques supportés à base de platine sur alumine y cubique 

chlorée sont largement utilisés industriellement pour 

le reformage des hydrocarbures. L'utilisation du plati

ne est justifiée par son activité supérieure ainsi que 

par sa sélectivité comparée à celle d'autres métaux 

tels que l'iridium et le rhodium par exemple. Le plati

ne constituera par conséquent le métal de base de cette 

étude. Le choix de Pt/SiO-, relève de deux considérations : 

- d'une part/ la silice n'a aucune -iction sur la réaction ; 

- d'autre part, le platine n'a pas d'effet craquant aux 

températures envisagées et résiste bien au frittage. 

î.3.4. ELUDES ANTÉRIEURES 

L'utilisation des hydrures métalliques pour 

le stockage d'hydrogène, comme combustible, dans les 

réservoirs de véhicules a fait l'objet de très nom

breux travaux et quelques applications utilisant des 

composés intermétalliques du type LaNi^ ou des allia

ges de métaux et notamment du magnésium avec des mé

taux de transition ont pu voir le jour 

L'utilisation chimique de ces composés a re

çu moins d'attention. Quelques applications chimiques 

potentielles utilisant des hydrures métalliques sont 
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connues pour l'hydrogénation catalytique d'hydrccar-

bures insaturés 

Cependant les alliages ou composés intermétal

liques aptes à stocker 1'hydrogène sous forme d'hy-

drures à basses températures avec une vitesse d'ab

sorption et de désorption rapide ne sont pas appro

priés four la deshydrogenation d'alcanes car ils ne 

possèdent pas une enthalpie de formation suffisante 

pour compenser 1'endothermicité de la réaction de 

La deshydrogenation d'alcanes en présence de 

métaux formant des hydrures métalliques a fait l'ob

jet d'un nombre très limité de travaux. 

La deshydrogenation de 1'isobutane en isobu

tène à 370°C en présence de catalyseur Pt/Al„0., et 

de titane métallique a fait l'objet d'une communica

tion récente par Fanelli et coll. . Bien qu'un 

accroissement de vitesse ait pu être observé par rap

port à la réaction sans Ti, la deshydrogenation très 

difficile de TiH- (600°C, 0,1Pa) rend ce procédé peu 

attrayant. 

Ircai et coll. ont éçalement observé une 

augmentation de la conversion du cyclohexane en ben

zène qui passe de 7 à 10% lorsqu'un alliage tel que 

CaNi5 est ajouté au catalyseur Pt/Al-C.. à '(50°C. 
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1.3.5. CONCLUSIONS - PLAN L'EXPÉRIMENTATION 

L'étude bibliographique précédente nous a 

conduit à sélectionner la deshydrogenation de? cyclo-

alcanes comme réaction test, et l'utilisation d'ura

nium métallique comme éponge à hydrogène. 

Nos premiers essais ont consisté à préparer 

des catalyseurs à base de complexes organometalliques 

de métaux du groupe VIII (Pt, Pd, Rh, Ni) déposés 

sur l'hydrure d'uranium, dans le but de faciliter le 

transfert d'H_, formé lors de la deshydrogenation, 

du catalyseur vers 1'accepteur d'hydrogène. 

Bien que les résultats aient été positifs, 

de* "l-.fficultés sont apparues lors de la phase d'ac-

tivation du catalyseur par déshydruratior. qui a en

traîné une baisse d'activité en raison de phénomèr-s 

de frittage. 

La séparation physique du catalyseur de déshy-

drog ..<,i;icn, tel que Pt/support, et de l'éponge à hy

drogène, U*, a permis une amélioration très importan

te des rendements de la réaction et une réversibilité 

totale de la régénération de l'hydrure sans altérer 

les propriétés déshydrogénantes du platine. 

Ce mélange catalytinue a pu être utilisé pour 

la deshydrogenation catalytique de nombreux cyclo*i-

canes, et l'influence du degré de substitution des 

cycloalcanes a pu être étudiée. 



II. RESULTATS EXPERIMENTAUX 

II.1. PRÉPARATION DE L'HYDRURE D'URANIUM, 8-UH3 

La synthèse de l'hydrure d'uranium 5-UH_ 

s'effectue facilement par réaction de copeaux d'ura

nium (fournis par la société SICN-CEA) avec 1'hy
drogène à des températures supérieures à 180°C. Ces 

copeaux, après avoir été préalablement traités avec 
une solution aqueuse HNO, 6 N pour éliminer la cou

che superficielle d'oxyde qui retarde le début de 

la réaction, puis lavés à l'eau distillée et séchés 

avec de l'alcool et placés sous vide, sont intro

duits dans un réacteur en acier inoxydable (voir sché

ma 3 en partie expérimentale). Le réacteur est alors 

placé dans un four. On vide le circuit (voir schéma 

2) et le réacteur jusqu'à 10" Torr, puis on purge 

1'ensemble plusieurs fois avec 1'hydrogène. L'hydro

gène utilisé est de qualité U sans autre purification 

ultérieure. On met le réacteur sous pression d'hydro

gène, soit environ 20 bars {la pression devant être 

supérieure à la pression d'équilibre de l'hydrure à 

la température choisie) et on le chauffe jusqu'à la 

température conduisant à une cinétique d'absorption 

observable (cette température est comprise entre 220 

et 250°C). 

La réaction se déroule en circuit fermé. L'hy

drogène est admis lentement par 1'intermédiaire d'un 

ballast dans le réacteur à cause de 1'exothermicité 

de la réaction. La réaction d'hydruration est consi

dérée comme terminée lorsque la pression à tempéra

ture constante varie de moins d'un bar pendant 3 a 
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4 heures. La quantité d ' hydrogène absorbé correspond 

exactement â la stoechiométrie de la formation de 

UH 3-

Après 1'hydruration, le réacteur est amené 

à la température de décomposition de l'hydrure (en

viron 450°C) et à pression atmosphérique. Le volume 

d'hydrogène dégagé est mesuré à l'aide d'une éprou-

vette graduée et on constate que le volume d'hydro

gène libéré correspond exactement à 1,5 mole par 

atoms d'uranium. La vitesse de déshydruration de 

UH, est fonction â la fois de la température et de 

la pression. Si la pression est réduite légèrement 

en dessous de la pression de dissociation à une tem

pérature donnée, l'hydrogène est libéré jusqu'à ce 

que l'équilibre soit atteint. La décomposition s'ef-

fectut totalement lorsque 1'hydrogène est éliminé 

au fur et à mesure de sa formation. 

A la fin de la déshydruration, la températu

re du réacteur est ramenée à la température d 1hydru

ration et plusieurs cycles (4 ou 5) d'hydruration-

déshydruration sont effectués afin d'obtenir un 

support métallique de plus grande surface spécifi

que. 

L'augmentation de la vitesse d'hydruration est due 

à la formation de particules de plus en plus petites lors du pro-
( 47 ) 

cessus cyclique C'hydruration-déshydruration • On 

obtient alors 1 ' hydrure d ' uranium sous la f or.Tie 

d'une poudre fine, gris-noir, très finement divisée 

et très réactive vis-à-vis de l'air, ce qui néces

site de le manipuler sous atmosphère inerte dans une 
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boîte à gants. La cause essentielle de la formation 

d'une poudre fine de 3-UH, à partir d'uranium com

pact réside dans la forte différence de densité en

tre l'uranium métal (19,0 g/cm3) et fi-UH3 (10,8 g/cm
3) 

ainsi que dans la fragilité élevée du 5-UH. obtenu. 

La qualité de l'hydrure est caractérisée et déterminée 

par diffraction X (Annexe II de la partie expérimentale). 

II.2. DÉSHYDROGÉNATTCN DE CYC.0ALCANE5 EN PRÉSENCE DE 

CATALYSEURS SUPPORTÉS S /R URANIUM 

11.2.1. PRÉPARATION DE CATALYSEURS DE DÉSHYDROGÉNATION 

PAR IMPRÉGNÂT !CN DE COMPLEXES ORGANCMÉTALL /DUES 

OU GROUPE VIII 5UR L'HYDRURE D'URANIUM 

L'hydrure d'uranium est mis à réagir à reflux 

sous azote pendant une heure avec une solution de 

1'un des complexes orga ometalliques suivants (3% 

molaire par rapport à L•., ) dissouts dans le toluène : 

PtCl2(PhCN)2, Pt(n3-inét ylallyl)2, PdCl2(PhCN)2, 

Rh{acac) (C 2H 4) 2 et Ni(C D L 

(acac = anion acétylacétDnate ; COD = cycloocta-1,5 diène.) 

Les synthèses de ces complexes sont décrites dans 1'An

nexe I de la partie exp4rimentale. 

On observe génér lement une décoloration de 

la solution d'imprégnât on indiquant qu'une inter-

action chimique s'est p -oduite entre le précurseur 

métallique et l'hydrure d'uranium UH, selon l'une 

des réactions suivantes : 
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UH, + L 2M'C1 2 * M'/UH + 2HC1 + 21 léq. 30) 

M' = Pt, Pd L = PhCN 

UH, *•' Pt "~ » Pt/UH, • 2 ^ \ (éq. 31) 

' v~é'-' - (détecté par CPV) 

UH- + Ni(COD) 2 + Ni/UH 3 + 2 COD (éq. 32) 

Après filtration, le catalyseur pyrophorique 

obtenu est filtré, lavé au pentane puis séché sous 

vide. 

Il est ensuite soumis à une déshydruration à 

450 ÛC à pression atinosphérique pour obtenir le cata

lyseur de la réaction de déshydrogénation : 

450°C 

1 atm 
M'/U* + 3/2H, (éq. 33) 

L'analyse par microscope électronique à balaya

ge par transmission (MEBT ou STEM) de l'un des cata

lyseurs synthétisés, en l'occurrence 3% PtCl 2 (PhCN)2/UH., 

déshydruré à £50°C pour donner Pt/U* a été effectuée. 

La planche I illustre les observations réali

sées en mode image champ clair sur 1'échantillon. On 

observe globalement des amas assez opaques aux élec

trons de 50 à 300 nm de diamètre environ et des ag

glomérats de particules de dimensions très variables 

Ide 2 à 45 nm). Il est difficile de décrire avec 

plus de précision la morphologie de l'échantillon en 
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raison des problèmes d'opacité et de la difficulté 

d'attribuer les contrastes au platine ou au support. 

En effet dans le cas des catalyseurs métalli

ques supportés conventionnels/ constitués d ' un .Té

tai de numéro atomique élevé (Pt, Pd, Re, ...) et 

d'un support oxyde d'un élément léger (Al, Si) , on 

décrit aisément la répartition de la phase métalli

que par simple différence de contraste de numéro 

atomique : les particules de métal diffusent plus 

fortement les électrons aux grands angles que le sup

port et apparaissent sombres sur un fond en général 

peu contrasté en mode champ clair. 

Dans le cas présent, l'interprétation des ima

ges est limitée par le fait que Pt et U sont des ato

mes possédant des propriétés diffusantes voisines, 

de numéro atomique élevé donc diffusant fortement 

les électrons (problèmes d'opacité sur des épais

seurs faibles), et que le broyage ne semble pas per

mettre d'obtenir des zones très fines (on ne peut, 

en effet, observer au MEBT que des zones très min

ces des matériaux (d'épaisseur < 100 nm ) , de par le 

principe de formation des images à l'aide des élec

trons transmis). 

Avec l'analyse par microdiffraction X, on 

pourra tout au plus préciser 1 'homogénéité de répar

tition globale du platine sur le support dans la me

sure où les analyses ont en général moyenne plusieurs 



1 32. 

grains très contrastés. L'échantillonnage de spec

tres X pris sur des zones diverses semble révéler 

un caractère hétérogène de cette répartition. 

Comme 1'illustrent les spectres de la figure 

5, on a des rapports Pt/U très variables correspon

dant soit à des amas denses très riches en Pt (spec

tre C) ou à des grains riches en U ne présentant 

que des traces de Pt (spectre A) ou à des zones d'U 

seul (spectres B et D ) . 

En conclusion, il apparaît difficile, d'après 

cet essai d'analyse au MEBT, de visualiser des par

ticules de Pt sur un support à base d'uranium, du 

moins avec le mode de préparation de l'échantillon 

utilisé (voir Annexe III de la partie expérimentale). 

La microanalyse X semble indiquer une hétéro

généité de répartition du platine sur cet échantil

lon. 
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l ' h o t o A. G = x 20 0 K 
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P h o t o B . C = x 500 K 
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P h o t o C . G = x 1 M 
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Figure 5. Exe-.,pi. s de spectres d'émission X ill. •; les 
variations de rapport Pt/U sur l'échar.- .n. 
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Spectres X : abscisse Energie (de 0 à 10,24 keV), ordonnée 
Intensité (1.000 cps pleine échelle). 

Energies caractéristiques des éléments d'intérêt : 

Pt : raies Ma(2,05 keV) et L (9,46 keV) 

U : raies M (3,17 keV). 
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11.2.2. TESTS CATALTT IOU£:S DE DÉSHYSROGÊNATIÛN 

DE CYCLOALCANES 

Les catalyseurs préparés par imprégnation des 

complexes organométalliques sur UH_ ont été déshy-

drurés a 450°C et à pression atmosphérique suivant 

l'équation (33) avant d'être testés. 

Dans une réaction type, 3 g de catalyseur dé-

shydruré M'/U* sont introduits dans un réacteur en 

acier inoxydable sous atnosphère 

contrôlée de la boîte à gants. 5 ml de substrat hy

drocarboné sont alors injectés sous argon dans-le 

réacteur. Celui-ci est alors chauf f •? à la tempéra

ture de réaction désirée (220-240°C) pendant deux 

heures. 

Le réacteur est ensuite refroidi à plus bas

se température et les produits de la réaction sont 

récupérés par piègeage sous vide dans l'azote li

quide et dosés ensuite en chromatographie phase 

vapeur (CPV). 

Le catalyseur solide restant dans le réacteur 

est ensuite soumis a un chauffage à 450°C et à pres

sion atmosphérique pour récupérer intégralement 

l'hydrogène fixé sur l'uranium et pour régénérer le 

catalyseur initial qui pourra être testé à nouveau 

pour d'autres réactions de déshydrogénation. En gé

néral, la quantité d'hydrogène récupérée correspond 

exactement à la quantité de cycloalcane disparue et 
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à la quantité d'aromatique formée ce qui montre que 

les réactions (34) et (35) ont bien eu lieu selon 

les équations suivantes : 

R R 

r j • 2U* — 2UH3 + | g j (éq. 34) 

(Oj^) + U* —" U H3 * ; C ^ [ 0 } l é t3- 3 5> 

Le tableau V donne les résultats obtenus lors 

de la deshydrogenation de la tetraline en naphtalène, 

du methylcyclohexane en toluène et du cyclohexane en 

benzène en présence de différents catalyseurs dépo

sés sur uranium métallique activé D*. 

Les essais effectués montrent que 1'activation 

ne 3e limite pas à la stoechiométrie du métal et 

qu'il y a un transfert d'hydrogène du métal activa-

teur vers l'uranium pour donner UH,. 

On peut constater par ailleurs : 

a) que la présence du métal du groupe VIII est né

cessaire pour que la réaction de deshydrogenation 

ait lieu, l'uranium activé U* seul étant incapa

ble de catalyser la réaction ; 

b) que les catalyseurs à base de Pt sont les plus 

actifs pour la réaction de deshydrogenation, 



Tableau V. Deshydrogenation de cvc loa lcanes en présence de c a t a l y s e u r s 

suppor tés sur uranium 

Catalyseur Précurseur métallique Substrat Produit Cycle Rendement6 

U* 

Pt/U* 

Tétraline Naphtalène 

Pt/U* Pt(n3-méthylaliyl)2/UH3 

Pd/U* 

Rh/U* 

Ni/U* 

Pt/U* 

Pt/U* 

Pt/U* 

Pt ( n3-méthylallyl ) 2/UHj 

Pt ( -.3-méthylallyl ) ,/UH, o © 

47 
40 
30 

70 
59 
47 

15 
10 

4 

3 

80 
10 

75 
6 

80 
52 

Conditions opératoires : Température de réaction : tétraline : 220°C ; 

cyclohexane et méthylcyclohexane : 240°C. Durée réaction : 2 

heures. Substrat : 5 ml. 

b) Catalyseur préparé par déshydruration à 450DC et à pression atmosphérique. 

Métaux imprégnés à 3% molaire par rapport à UH,. 

Dosé par CPV (néthcôe de l'étalon interne). 
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l'ordr= de réactivité des différents métaux 

étant dans l'ordre : 

Pt > Pd >> RhMtfi 

c) que 1' Jti observe dans la plupart des cas une de

activation rapide du catalyseur dont l'efficaci

té dirrinue au cours des cycles. Cette deactivation 

est beaucoup plus rapide dans le cas du cyclone-
xane • t du méthyleyelohexane qua dans le cas de 

la té raline. 

Cette deactivation est attribuée au frittage du 

catal;, seur lors des opérations de déshydruration 

à 450CC. Le catalyseur est en effet récupéré sous 

forme de bloc dur après déshydruration, et l'on 

peut jpposer que le métal activateur est pris 

en ma;se dans l'éponge U* et est par conséquent 

moins accessible pour les substrats hydrocarbonés. 

I I .2.3. 0NCLU5IONS 

Otte écude préliminaire a montré que l'ura

nium act vé constitue une éponge à hydrogène parti

culièrement adaptée pour déplacer l'équilibre thermo-

dynamiqu de la déshydrogénation des cycloalcanes, 

et permettre sa réalisation à température modérée et 

avec une grande sélectivité. 

C pendant plusieurs difficultés d1ordre pra

tique se sont manifestées au cours de cette étude : 
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a) la déshydruration à 450°C à pression atmosphéri

que du catalyseur M'/UH- entraîne un phénomène 

de frittage qui se traduit par la formation d'un 

bloc d'uranium métallique extrêmement dur et non cas 

sant» ce qui le rend peu propice au recyclage. 

La formation de ce bloc entraîne d'autre part une 

perte importante de surface ce qui a tendance à 

diminuer fortement la vitesse d'absorption de 

l'hydrogène. Une dilution de l'uranium s'avérera 

donc nécessaire afin d'éviter le phénomène de 

compactage du catalyseur. 

b) Ce phénomène de frittage entraîne également une 

baisse d'activité très sensible du catalyseur, 

que l'on attribue à un blocage des sites actifs 

du platine qui se trouvent enrobés dans le bloc 

d'uranium. Il apparaît donc souhaitable de sépa

rer matériellement le catalyseur de déshydrogéna-

tion de 1'éponge a hydrogène pour permettre la 

réversibilité de l'opération. 

II.3. DÉSHYDROGÉNATION DE CYCLOALCANES EN PRÉSENCE D*UN 

CATALYSEUR SUPPORTÉ SÉPARÉ PHYSIQUEMENT DE L*ÉPONGE 

À HYDROGÈNE 

11,3.1. 0 I L J " (ON DE L* LRAKHJM " AR L ' HYOiîL'RE DE T < 7 ANE 

Afin de pallier le phénomène de compactage 

de 1 ' uranium nétall içue ] o*-* ̂ = î a riôq'iyinT^i^ ̂  " v 

nous avons procédé à la dilution de 1'hydrure d'ura

nium avec diverses poudres inertes de faibles 
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granulométries telle que le carbure de silicium, 

l'alumine ou la silice. Cependant, la déshydruration 

de ces mélanges à 450°C à pression atmosphérique 

n'a pas permis d'éviter la formation de blocs com

pacts très difficiles à mettre sous forme de pou

dres finement divisés par broyage. 

L'utilisation d'une fine poudre de TiH-, com

me diluant de l'uranium a par contre permis d'obte

nir des résultats tout à fait satisfaisants quant à 

la texture de l'éponge, qui reste sous forme pulvé

rulente quel que soit son degré d'hydruration ou de 

déshydruration, 

II. 3.1.1. Déshydruration du mélange UH..-TiH2 à 45Q°C 

et tression atmosphérique 

Si l'on réalise la déshydruration d'un mélan

ge de 2 moles c'hydrure d'uranium pour 3 moles de 

TiH à 450°C et pression atmosphérique, on récupère 

uniquement la quantité d'hydrogène correspondant à 

UH_ (1,5 équivalent d'hydrogène gazeux est dégagé 

par équivalent d'uranium) et l'on obtient une poudre 

noire finement d visée dont les diagrammes de diffrac

tion X indiquent qu'il s'agit d'un mélange constitué 

principalement d'uranium métallique et de TiH- (fi

gure 6), ce qui démontre bien que l'hydrure de tita

ne reste inerte dans les conditions de la déshydru

ration et empêche linsi l'uranium activé de se com

pacter. 
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II. 3.1.2. Déshydruration du mélange UH-̂ -TiH-, à 450°C-

65Q°C sous vide {10~3 Torr) 

Si l'on effectue la déshydruration du mélan

ge d'hydrure d'uranium et d'hydrure de titane dans 

des conditions plus sévères gue précédemment soit 6 

heures à 450°C sous vide poussé (10" Torr) puis 2 

heures à 650°C également sous vide poussé (10~ Torr), 

on constate que TiH- commence à se déshydrurer et 

eu'une partie du mélange subit une transformation. 

Le mélange solide est obtenu sous la forme d'un bloc 

gris-noir extrêmement friable qui se broie facile

ment à l'aide d'un agitateur ou manuellement avec un 

mortier sous atmosphère inerte en boîte à gants pour 

donner une poudre très finement divisée. 

Le diagramme de diffraction X (voir figure 7 et Annexe II 

de la partie expérimentale) indique qu'une proportion im

portante du mélange a pu être identifiée comme étant 

sous la forme de l'alliage connu U-Ti (37% poids), 

les autres produits formés étant l'uranium métalli

que activé U* et le titane métallique selon l'équa

tion (36) : 

U' -TiH 4 5 0°^~ 6 5 0° C> U* + Ti* + U,Ti + H, (éq. 36» 
4 10 Torr ^ l 

38% 25% 37% 

0: peut noter que la formation de l'alliage 

t^Ti dans, ces conditions démontre que celui-ci peut 

être obtenu par décomposition thermique d'un mélan

ge constitué d'hydrures de titane et d'uranium. 

Cette méthode de préparation de l'alliage apparaît 

comme une voie nouvelle intéressante de synthèse 



Figures 6 et 7. Diagrammes de diffraction X. Identification ' A 

des phases/hydrures U-Ti. 

£61 SO 

Figure 6. Diagramme de diffraction X du mélange U* 

SERIE EB150 : 
Uranium métal en quantité prépondérante 
Hydrure de titane TitL ~ 24 (tétrag. a=4.47 c=4.40 

JCPDS 25-983) (il s'agit de la forme stable en 
dessous de 20 deg.C) 
traces d'oxydes, 0*0- essentiellement et peut 

être UO et TiO,. 

Figui-e 7. Diagramme de diffraction X du mélange composé 
de U,Ti, u* et Ti*. 

SERIE EB161 
- Alliage UjTi (hexag. a=4.82 c=2.84 JCPDS 07-0176) 

- Uranium métal lorthorhomb. a=2.86 b=5.88 c=4.96 
JCPDS 11-0628) 

- Titane métal (hexag. a=2.95 c=4.69 JCPDS 05-0682) 
- traces d'oxyde d'uranium U.OQ (cubique a=5.44 

JCPDS 20-1344) 

Pas d'hydrures d'uranium ou de titane en quantité 
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d'alliages à des températures plus basses que celles 

habituellement requises {températures de fusion des 

métaux dans un four à induction ou à plasma) 

Cet alliage pourra être testé ultérieurement 

comme éponge à hydrogène, et pourrait posséder des 

propriétés thermodynamiques intermédiaires entre cel

les de l'uranium et celles du titane pris séparément. 

M.3.2. TESTS CATALVIOUES DE UÉS UVDRCGÉ\'AT •.:•* 

DE CYCL0Ai_CANE5 

II.3.2.1. Mode opératoire 

Les réactions de déshydrogénation des cyclo-

alcanes en présence du mélange catalytique (Cataly

seur de déshydrogénation + éponge à hydrogène U*/TiH?) 

ont été effectuées en batch, dans un réacteur identi

que à celui utilisé pour les réactions de déshydrogé

nation en présence des systèmes catalytiques supportés M ' /U*. 

Le catalyseur de déshydrogénation constitué 

d'un métal du groupe VIII déposé sur silice est intro

duit dans un panier grillagé fermé, l'uranium étai c 

lui-même déjà placé dans le réacteur. Toutes ces ma

nipulations préliminaires sont effectuées sous at

mosphère contrôlée en boîte à gants. Le réacteur est 

ensuite immédiatement purgé (succession de vide-argon) 

pour éliminer toute trace d'air susceptible d'oxyder 

superficiellement l'uranium et le rendre inactif. Le 
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cycloalcane est ensuite ajouté au mélange catalyti-

que, puis 1'ensemble est chauffé à la température 

requise. 

Après un temps de réaction choisi, on récupère 

les produits formés par piègeage dans un bain de 

glace ou d'azote liquide. Le réacteur est ensuite 

refroidi à température ambiante et on retire sous 

atmosphère inerte le panier contenant le catalyseur. 

On chauffe alors le réacteur à 45G°C pour régénérer 

l'éponge à hydrogène. Après avoir de nouveau refroi

di le réacteur une fois la déshydruration de UH., en 

U* effectuée, on replace le panier contenant le ca

talyseur sous atmosphère inerte en boîte à gants 

afin de reconstituer le mélange initial qui sera ré

utilisé pour un second test de déshydrogénation des 

cycloalcanes. 

II.3.2.2. Déshydrogénation du cyclohexane 

catalysée par Pt/SiO ? en présence 

d'éponge à hydrogène U*-TiH.., 

2 g de catalyseur Pt/Si0 2 (0,34% poids Pt) 

préparé par imprégnation de billes de silice (prove

nance Rhône-Poulenc), dont les propriétés texturales 

sont données dans le tableau VI en partie expérimen

tale (Annexe IV), par le complexe PttNH-jJ.Cl- puis 

activé par calcination sous air et réduction sous hy

drogène (voir mode opératoire en partie expérimentale) 

sont placés dans un panier grillagé que l'on intro

duit ensuite dans un réacteur contenant 3 g de l'épon

ge U*-TiH_ (7,5 mmoles U * ) . On injecte ensuite sous 

argon 5 ml de cyclohexane (44,6 mmoles) dans le réac

teur, et l'on porte celui-ci à la température de 

240°C. 



On suit la formation de benzène par prélève

ment de parties aliquofces de la solution au cours 

du temps. La figure 8 montre que le rendement en 

benzène atteint 100% par rapport à U* au bout de 2 

heures de réaction, et que la quantité formée au 

bout de 4 heures dépasse légèrement les 100%. Ce lé

ger dépassement peut s'interpréter par le fait que, 

lorsque l'uranium est saturé en hydrogène, la réac

tion de déshydruration du cyclohexane se poursuit 

jusqu'à la valeur de l'équilibre cyclohexane ^ ben

zène qui est peu élevée à cette température. En fin 

de réaction, on récupère le liquide par piègeage 

sous vide dans l'azote liquide, puis on retire sous 

argon le panier contenant le catalyseur, et 1'on 

soumet le mélange solide UH.-TiH, contenu dans le 

réacteur à une déshydruration à 450°C à pression at

mosphérique, et l'on recueille dans une éprouvette 

graduée l'hydrogène formé, dont l'analyse chromato-

graphique ré\ _e qu'il s'agit essentiellement d'hy

drogène ultra-pur. La quantité de benzène formé est 

dosée en CPV et le catalyseur régénéré est réutilisé 

pour une déshydrogénation ultérieure. 

Cette opération de déshydrogénation du 

cycloalcane-déshydruration du mélange UH-.-TiH^ a 
été effectuée quatre fois et a conduit à des rende

ments identiques en benzène, et à une quantité 

d'hydrogène formé identique après chaque déshydru

ration {voir tableau vil), 

La séparation physique du catalyseur de dé

shydrogénation de 1'éponge a hydrogène a permis de 

supprimer les phénomènes de désactivation observés 

lorsque les deux protagonistes étaient intimement 

mélangés. 
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Tableau VII. Etude de la stabilité du catalyseur Pt/SiCU. 

Deshydrogenation du cyclohexane en benzène en présen

ce de Pt/SiO, et de U*-TiH 2

a l. 

Essai Température Durée Rendement Volume H 2 recueilli 

l'C) {min) (%/U*) après déshydruration 

1 240 195 106,2 300 ml 

2 240 240 105,4 300 ml 

3 240 240 102,3 300 ml 

4 240 240 103,8 300 ml 

Mélange catalytique : Pt/Si0 2 (0,34% poids Pt) : 2 g 

U*-TiH 2 : 3 g (7,5 mmol U*). 

Concentration cyclohexane : 46,4 mmol (5 ml). 
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D'autres essais effectués dans les mêmes con

ditions ont permis de montrer que : 

1) si la réaction de deshydrogenation du cyclohexa-

ne est effectuée en l'absence de l'éponge U*-TiH ?, 

la quantité de benzène formée est inférieure à 

1% de conversion du cyclohexane (contre 35% de 

conversion en présence de U*-TiH_). 

2) Si la réaction est effectuée en l'absence du ca

talyseur de deshydrogenation Pt/SiO,* aucune for

mation de benzène n'est observée. 

3) Le catalyseur Pt/SiO_ peut être remplacé par 

toute autre forme de platine sans que les rende

ments en benzène en soient affectés. Les essais 

effectués en présence de noir de platine, de 

PtCl ? et de Pt/Al^CU déposé dans un panier gril

lagé ont conduit également à la formation de 100% 

de benzène par rapport à U*. 

4) Si la réaction est effectuée à température plus 

basse, on observe une forte diminution des rende

ments en benzène par rapport à U* et une diminu

tion de la vitesse de deshydrogenation. La tempé

rature choisie de 220-240 DC correspond en effet 

à l'optimum de formation de l'hydrure d'uranium 

à partir de l'uranium métallique sous 1 atm d'hy

drogène < 2 6 ) ' ( 4 7 ) (voir figure 9 ) . 

5 ) La réaction : 

[ j + 2U* , f 0 J + 2L'H3 <éq. 37) 

est équilibrée. Si l'on fait réagir 1 mole de 
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cyclohexane sur 2 moles d'uranium activé, la con

version en benzène n'est que de 35% par rapport à 

U* (7,5 mmol.), alors qu'elle est de 10û% lorsque 

l'on utilise un large excès de cyclohexane (5 ml). 

Inversement, la réaction de UH- (7,5 mmol.) avec 

un excès de benzène (5 ml) en présence de Pt/SiO-

(2 g) dans les mêmes conditions conduit a la for

mation de cyclohexane avec une conversion de 17% 

par rapport à UH.,. 

11.3.3. INFLUENCE DE LA \ATJ^E DU CATAL^EU1? DE: 

DÉSHYD<?CGÉNAT ION 

La déshydrogénation du cyclohexane en benzè

ne a été effectuée à 240°C pendant 2 heures en pré

sence d'épongé â hydrogène U*-TiH2 et de divers ca

talyseurs constitués de métaux du groupe VIII dépo

sés sur silice. 

Le tableau VIII montre que le platine et 

1'iridium supportés sur silice constituent les meil-

leurs catalyseurs de déshydrogénation, l1activité 

des métaux s'établissant dans 1'ordre 

Ir ̂  Pt > Pd > Ni > Rh >> Co 
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Tableau VIII. Deshydrogenation du cyclohexane en benzène. Influence 

de la nature du catalyseur 

b ) •- - c 

Catalyseur Teneur en metal Précurseur métallique Rendement benzene 
(% poids) %/u* 

I r / S i 0 2 0 , 3 I r C K N H 3 ) 5 C l 2 103 

P t / S i 0 2 0 , 3 P t ( N H 3 l 4 C l 2 99 

P d / S i 0 2 0 , 9 ? d ( N H 3 ) 4 I N 0 3 ) 2 55 

N i / S i 0 2 2 , 8 Ni(N0 3 ) 2 6H 2 0 51 

R h / S i 0 2 0 , 5 RhCKNH 3 ) 5 Cl 2 30 

C o / S i 0 2 4 Co(N0 ) 2 6H 2 0 0 

Conditions opératoires : Température : 240°C 

Durée de réaction : 2 heures 

Cyclohexane : 46,4 mmoles (5 ml) 

Catalyseur ; M'/SiOj 1,5 g L'*-TiH2 3 g 

(7,5 nunol. U*ï 

Les catalyseurs ont été calcinés sous air et réduits sous hydro

gène avant test (voir Annexe IV de la partie expérimentale). 

Déterminée par fluorescence X. 

Dosé en CPV (méthode de l'étalon interne). 
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II.3.A. INFLUENCE: DE LA NATURE: DU SUBSTRAT 

Différents cycloalcanes ont été déshydrogé

nés en arènes correspondants en présence de cataly

seur Pt/SiO-, (ou Pt/Al_CU) et d'épongé à hydrogène 

U*-TiH- dans les conditions standards suivantes : 

température : 240°C, temps de réaction : 2 heures, 

catalyseur (0,3% Pt) : 2 gr U*-TiH : 3 g (7,5 mmol. 

U*). La quantité de cycloalcane introduite corres

pond à la quantité d'hydrogêne nécessaire pour hy-

drurer la totalité de 1'uranium U* présent, soit 1 

mole de cyclohexane substitué pour 2 moles de U*, et 

3 moles de décaline pour 10 moles de U*. Cette stoe-

chiométrie permet d'appréhender les vitesses relati

ves de deshydrogenation des cycloalcanes en fonction 

de leur degré de substitution. 

Le tableau IX montre que l'augmentation de la 

longueur de la chaîne alkyle favorise la formation 

des aromatiques de même que le degré de substitution 

du cycle accroît en général leur réactivité en deshy

drogenation, qui s'effectue dans 1'ordre : 

E t- C6 H!1 ' M e- C6 H11 > 1' 2 d i M e " C 6 H 1 0 =• C6 H12 
On remarque que l1adsorption du cycle naphténique à 
la surface du catalyseur peut être défavorisée par 
un empêchement stérique induit par les diverses po
sitions des groupements méthyles : de ce fait, la 
substitution provoque 1'effet inverse. Ceci est con
forme avec les résultats obtenus dans la littératu

re) , 
re sur les vitesses relatives de deshydrogena
tion de cycloalcanes substitués en présence de cata
lyseur au platine. 
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Tableau IX. Deshydrogenation de cycloalcanes en présence 

de Pt/Support et U*-TiH2^
). 

Substrat Produit Rendement en,. Selectivity 
aromatiques % 
(%/U*ï 

0 © 35 

CT 
IPJ 70 

(§r 90 

@c 5 1 C | 

7 4 d ) Trans/cis=1 74 ' 100 

CD @8) 
C i s ( t r a n s / c i s = 0 , 0 1 5 ) 81,2 9 8 , 6 e 

CD 
Trans(trans/cis=141,9) 60,8 97,4^ 

Température : 240°C. Durée : 2 heures. Substrat : quantité stoejhiomé-

trique/U*. Catalyseur : Pt/Si02 (0,34% Pt) : 2 g ; U*-TiH2 : 3 g (7,5 

mmol. U*). 

'Les rendements sont calculés par rapport à U* transformé en UH-,. 

c ) 
1,2 dimethylcyclohexano restant : t r ans /c i s = 3,63. 

d , Cata lyseur : Pt/Al-O, (0,33% Pt, U Cl) : 2 g ; U*-TiH- : 3 g (7,5mmol. U* ) 

1,2 diir.éthylcyclohexane res tant : t r ans / c i s = 2 ,81. 

e ) .-
Formation de tetraline (1,7%) ; rapport trans/cis produits = 0,175. 

Formation de tetraline (2,6%) ; rapport trans/cis produits = 155. 
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La déshydrogénation du 1,2 diméthylcyclohexa-

ne (mélange cis/trans = 50/50 ) conduit à la forma

tion d'ortho-xylène. Le dosage du diméthylcyclohexa-

ne non transformé indique q .e l'isomère cis a été 

transformé beaucoup plus rapidement que 1'isomère 

trans, conformément aux résultats de la littératu-

re . Ceci confirme que la déshydrogénation des 

cycloalcanes sur les catalyseurs au platine s'effec

tue de préférence sur les atomes d'hydrogène situés 

du même côté du cycle. La déshydrogénation de la 

cis-dêcaline s'effectue plus rapidement que celle 

de la trans-décaline, et conduit à la formation de 

naphtaline accompagnée de celle de faibles quantités 

de tétraline, ce qui indique que celle-ci est vrai

semblablement formée intermédiairement dans la réac

tion qui s'effectue suivant un processus à deux éta-

( 49 ) 
pes conformément a la littérature : 

0 0 * @ 0 + 3i*2 ~ @ § ) + 5 " 2 (éq'j8) 

L'examen de la décaline non transformée en fin de 

réaction indique que 1'isomerisation cis-trans est 

très faible au cours de la déshydrogénation et 

qu'elle n'a aucun effet sur la sélectivité en naph

talene. Aucune isomerisation de la trans-décaline 

en cis-décaline n'a été observée avec la charge ini

tiale trans-décaline. Ainsi aucune conclusion quant 

aux vitesses relatives d 1isomerisation et de déshy

drogénation n'a pu être obtenue avec cette expérience. 

Qualitativement cependant, il apparaît que 

la vitesse de 1'isomerisation trans-cis est plus fai

ble que la vitesse d'isomerisation cis-trans et plus 
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faible que les vitesses de deshydrogenation. En ef

fet, au cours de la réaction de deshydrogenation de 

la trans-décaline, il n'y a eu aucune perte sensi

ble de l'isomère cis dans la charge et ce à des con

versions de l'ordre de 70%. Conformément aux résul-
{49 ) A tats de la littérature , même si l'isomerisation 

peut jouer apparemment un rôle dans le mécanisme de 

deshydrogenation de la décaline en na|yhtalène, celle-

ci n'est pas l'étape limitative de la réaction. 

III. CONCLUSIONS 

Cette étude a permis de montrer que la réac

tion de deshydrogenation de cycloalcanes peut s'effectuer 

à température plus basse que celle permise par la thermo

dynamique, lorsque l'on opère en présence d'une éponge à 

hydrogène capable de fixer l'hydrogène formé et de dépla

cer l'équilibre thermodynamique de la réaction. 

L'utilisation de l'uranium métallique comme 

éponge à hydrogène s'est avérée particulièrement appro

priée à la mise en oeuvre des réactions de deshydrogenation 

de cycloalcanes. Lorsque 1'uranium est séparé physiquement 

du catalyseur de deshydrogenation, ce dernier peut être 

utilisé indéfiniment sans deactivation sensible. 

L'utilisation d'éponge à hydrogène lors 

des processus endothermiques de deshydrogenation présen

te des avantages multiples : 
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- elle permet d'opérer à basse température et donc de ré

duire considérablement les réactions secondaires telles 

que le craquage ou 1'hydrogénolyse et la cokéfaction du 

catalyseur de déshydrogénation. 

- Elle permet de limiter la quantité d'énergie requise à 

la seule déshydruration de l'éponge. 

- Elle permet d'utiliser l'hydrogène, obtenu par déshydru

ration de 1'hydrure pour la régénération de l'éponge, 

avec une qualité ultra-pure, dans des réactions parallè

les d'hydrogénation par exemple ou toute autre réaction 

chimique faisant intervenir 1'hydrogène. 

Cependant, la densité et le poids atomique 

élevé de l'uranium font qu'il est nécessaire d'en utili

ser de grandes quantités pour effectuer des réactions de 

déshydrogénation, au point de vue industriel. D'autre 

part, le choix de métaux ou d'alliages métalliques, dont 

la cinétique et la thermodynamique seraient adaptées au 

problème de la déshydrogénation, reste actuellement li

mité. 

Il n'en demeure pas moins vrai que l'utilisa

tion d'éponges à hydrogène autres que 1'oxygène est indis

sociable de la partie catalytique, si l'on veut espérer 

progresser dans le domaine de la transformation sélective 

des alcanes, dont on sait que les disponibilités seront 

de plus en plus grandes dans le futur. 
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ANNEXE I 

SYNTHÈSES DES PRÉCURSEURS MÉTALLIQUES 

Les synthèses des complexes organométalliques 

sont effectuées à l'aide de la verrerie courante de labora

toire. Les solvants utilisés dans les synthèses sont dispo

nibles commercialement et sont sêchés et désoxygénés avant 

utilisation. Les composés minéraux nécessaires à la synthè

se des complexes sont les produits commerciaux utilisés 

sans purification préalable. 

Synthèse du complexe dichlorobis (benzonitrile) platine (II) 

Une quantité appropriée de PtCl- (2,4 g} est dissoute 

dans un minimum de volume de benzonitrile à 100°C et 

laissée agiter à cette température pendant 30 minutes 

pour obtenir une solution homogène. Après filtration à 

chaud, le filtrat est repris avec du pentane et on ob

tient un précipité jaune qui est filtré, lavé avec du 

pentane et séché sur P.O. Q . Les cristaux de PtCl_(PhCN)? 

sont ensuite recristallisés dans du benzène. Ce complexe 

est obtenu avec les formes isomères cis et trans. 

Rendement : 91%. 

Synthèse du complexe dichlorobis (benzonitrile) palladium (II) 

nitrile et le mélange est chauffé à 100°C pendant 20 mi

nutes. La majorité du palladium se dissout pour donner 

(50 
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une solution homogène rouge foncé. La solution est fil

trée à chaud et on reprend le filtrat avec 300 ml de 

pentane. On obtient un précipité qui jst filtré, lavé 

avec du pentane et séché sur P.O.,.. ue produit final 

recristallisé 

Rendement : 94%. 

Synthèse du complexe bis-îr-méthylallyl platine 

Ce complexe est synthétisé suivant un mode opératoire 

décrit par S. O'Brien ( '. 

Dans une première étape, on prépare le chlorure de 2-

méthylallyl de magnésium (CH,C,He ÏMgCl dans les condi-
- ( 52 ) 

tions décrites par 3. O'Brien et coll. : sur 5 g 

(0,207 mole) de tournures de Mg en suspension dans de 

l'éther anhydre, 18,3 ml (0,118 mole) de chlorure de 

méthylallyl dilués dans 300 ml d'éther anhydre sont 

ajoutés goutte à goutte à -15°C sur une période de 3 

heures pour donner 0,1C3 mole de magnésien (rendement : 

54% ; normalité = 0,27 N ) . 

La seconde étape consiste à synthétiser le complexe 

Pt{ru-méthylallyl )-,. Le chlorure de 2-méthylallyl de 

magnésium (65 ml ; 16,5 mmoles) est ajouté à une suspen

sion agitée de PtCl- (2 g ; 7,5 mmoles) dans 40 ml 

d'éther anhydre sur une période de 2 heures, la tempéra

ture étant maintenue à ^ S ^ C . On laisse le mélange sous 

agitation pendant 6 heures, puis au repos pendant 12 

heures à -78°C et on filtre à -78°C. On obtient un fil

trat jaune-orange. Après evaporation à sec du filtrat, 

on obtient un solide marron clair suffisamment pur pour 

être utilisé dans l'imprégnation de UH... Le diméthyl-

hexadiène éventuellement présent peut être éliminé par 

recristallisation du produit dans le pentane à -80°C. 

Rendement : 67%. 
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Synthèse des complexes bis(1,5 cyclooctadiène) nickel, 

acétylacétonatodiallyl rhodium (III ) , 

Ces complexes sont synthétisés suivant les modes opéra

toires décrits respectivement pour Ni(C0D)_ et Rh(acac) 

(C H ) par G. Wilke et coll. ( 5 3 ) et B.L. Shaw et coll. ( 5 4 ) 

70%. 

Les complexes ont été analysés et caractérisés 

par infra-rouge (leurs spectres IR sont comparés à ceux de 

la littérature citée) et par analyse élémentaire (tableau X). 

Les spectres infra-rouge ont été effectués sur 

un appareil Perkin Elmer 1430 (pastille KBr). Les analyses 

élémentaires C, H, N r„t O ont été effectuées par le service 

de micro-analyse de l'iFP. 
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Tableau X. Résultats de l'analyse élémentaire des 

précurseurs organometalliques synthétisés 

C o m p l e x e % C * H % N % b 

P t C l 2 ( P h C N ) 2 3 5 , 7 
( 3 5 , 6 ) 

2 , 1 
( 2 , 1 2 ) 

5 , 9 
( 5 , 9 3 ) _ 

P d C l 2 ( P h C N ) 2 4 3 , 8 
( 4 3 , 8 2 1 

2 , 6 
( 2 , 6 ! 

7 , 2 
( 7 , 3 ) -

P t d n é t h y l a l l y l ) 2 31 , 8 
( 3 1 , 4 5 ) 

4 , 6 
( 4 , 6 ) 

- -

N i ( C O D ) 2 70 
( 6 9 , 9 ) 

8 , 8 
( 8 , 7 5 ) 

- -
R h { a c a c ) ( C 2 H 4 ) 2 4 6 , 7 

( 4 6 , 5 ) 
6 , 3 

( 6 , 0 0 ) 
~~ 11 , 8 

( 1 1 , 3 ) 

Les chiffres entre parenthèses indiquent les pourcentages 

théoriques. 
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ANNEXE II 

PRÉPARATION ET CARACTÉRISATION DE UH3 

1. PRÉPARATION DE UH 

100 g d'uranium sous forme de copeaux sont pla

cés dans un erlenmeyer de 1 1. Une solution aqueuse HNO., 

6N (37,8% pds) (500 ml) est ajoutée avec précaution sur 

les copeaux d'uranium et l'ensemble est agité pendant 1 

heure. (La concentration HNO, ne doit pas excéder un taux 

de mélange HNO-^H^O =1:1 ; un rapport supérieur provoque 

une réaction déjà violente de l'uranium avec l'acide). 

Après filtration sur un buchner de 750 ml, on lave les 

copeaux plusieurs fois à l'eau distillée, puis on les 

sèche dans 500 ml d'éthanol absolu. Après filtration, 

les copeaux d'uranium sont placés sous vide pendant i à 

3 heures puis transférés sous argon dans un réacteur en 

acier inoxydable afin d'être hydrurés. 

Le montage de l'appareillage d'hydruration-

déshydruration est représenté sur le schéma 2. La prépa

ration de UH- s'effectue par plusieurs cycles d'hydruration-

déshydruration et le mode opératoire a déjà été décrit 

dans le chapitre II.1. 
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C A R A C T É R I SAT ION PAR DIFFRACTION DES RAYONS X 

Cette mérhode permet de caractériser les pha

ses présentes par leur structure cristallographique, et 

elle donne une indication quantitative sur la teneur en 

ces différentes phases 

L'appareil utilisé pour l'obtention des diagram-

ir.es de diffraction X est un goniomètre Philips PW 1050. 

Le rayonnement utilisé est celui correspondant au 

Co v (̂ -̂  = le7902 A). L'acquisition standard 
K ai,2 C°Kû l i 2 

est faite pas par pas (5/100 de degré) avec une durée de 

comptage (compteur : Scintillateur tube cobalt (filtre 

Fer)) de 20 secondes. Les échantillons de 0-UH, sous for

me de poudre très finement divisée sont déposés dans une 

cellule sous atmosphère d'argon. Le diagramme obtenu pour 

0-UH.s est référé à la structure et comparé avec celui du 

fichier ASTM. Il est important de noter qu'une des raies 

de la phase UH, ne correspond pas au diagramme "bâton" 

de la fiche JCPDS. Il s'agit d'une erreur dans cette fi

che : si on recalcule les distances (hkl) en fonction 

du paramètre de maille et des indexations indiquées, on 

s'aperçoit que la raie (222) ne peut pas correspondre à 

une distance de 2,35 A mais à 1,914 A. 

L'échantillon analysé se compose presque ex

clusivement d'hydrure d'oranium $-UH^ et présente des 

traces d'oxyde, UO_ tita probablement. 

http://ir.es
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3. DOSAGE QUANTITATIF DE L'ALLIAGE LUTI PAR DIFFRACTION X 

Afin de déterminer quantitativement la propor
tion de U,Ti dans le mélange, nous avons procédé à un 
étalonnage préalable de l'uranium et du titane par 
TiO-(rutile). Par différence, nous obtenons la quantité 
de U-Ti présente dans le mélange solide. 

Nous avons vérifié que l'étalon de titane est 
raisonnablement.pur. Il ne contient que des traces de 
TiO, que l'on peut négliger. 

Nous avons choisi pour la mesure la raie (011J 
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la seule qui n'interfère que peu avec l'uranium et LUTi, 

et la raie (111), I/I Q = 25 du rutile située à 48,26 

deg. (20). 

Le rapport d'intensité entre ces deux raies 

est de 2,34 dans l'étalon et de 0,59 dans l'échantillon, 

ce qui donne un résultat de 25% de titane environ dans 

l'échantillon. 

Uranium/Rutile : 

Les raies de l'uranium utilisables sont : 

-a- raie (021) I/I Q = 100 2o = 41,58 

-b- raie (112) I/I n = 4 5 2o = 60,22 

-c- raie (131) I/I. = 3 0 2o = 71,33 

Les raies du rutile utilisables sont : 

-d- raie ( N i ) I/I Q = 2 5 2a = 48,26 

-e- raie (220) I/I. = 2 0 20 = 68,85 

Rapport dans l'étalon dans l'échantillo.. Résultat 

a/d 2,05 0,79 38,5% 

a/e 2,40 1 ,01 42,2% 

b/d 1 ,31 0,4 e 34,4% 

b/e 1 ,53 0,53 37,9% 

c/d 1 ,22 C 48 35,9% 

c/e 1 ,43 J,56 39,4% 

La moyenne de ces mesures donne 38 ± 4% d'ura

nium dans l'échantillon. 
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ANNEXE III 

]. IMPRÉGNATION DES PRÉCURSEURS MÉTALLIQUES SUR UH3 

Deux techniques d'imprégnation ont été utili

sées : 

- La première technique consiste à décomposer thermiquement 

le complexe du métal de transition dans un excès de toluè

ne sous reflux. 

Un exemple type est donné dans le mode opératoire suivant 

0,5 g (1,3 mmoles) de PdCl2{FhCN)2 sont dissouts dans 20 

ml de toluène et la solution homogène est transférée sous 

argon à l'aide d'une aiguille de transfert sur une suspen

sion de 10 g {41,5 mmoles) de UH, dans 20 ml de toluène. 

Le mélange est ensuite porté à reflux pendant 1 heure puis 

on laisse la solution reposer pendant quelques minutes 

(on observe une décoloration de la solution surnageante 

du jaune à l'incolore) et on filtre sous argon. On lave 

ensuite la poudre noire de Pd/UH, avec 20 ml de toluène 

puis 20 ml de pentane et on sèche sous vide. Le produit 

est conservé sous argon. Les complexes PtCl_(PhCN)_ et 

Ni(COD)„ sont imprégnés sur UH_ suivant un mode opératoi

re identique. 

- La seconde technique d'imprégnation consiste en un dopage 

par réaction immédiate de UH, avec le complexe contenant 

le métal de transition suivant le mode opératoire suwant : 
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10 g (41,5 mmoles) de UH- en suspension dans 20 ml de to

luène sont dopés avec 0,64 g (2,1 mmoles) de PtIméthylallyl ) 

dissouts dans 20 ml de toluène. Le mélange est agité pen

dant quelques heures à température ambiante j usqu'à déco

loration de la solution surnageante. L'isobutène formé 

lors de la précipitation du platine est piégé et caracté

risé en chromatographie en phase vapeur (colonne PLoT 

silice fondue, 80-200°C 5°/min., 1,1 bar). Le mélange 

solide de Pt/UH, est ensuite filtré sous argon puis lavé 

avec 20 ml de toluène et 20 ml de pentane puis séché sous 

vide. Le produit final est conservé sous argon. 

Le complexe Rh(acac) (CpH^K est également imprégné sui

vant le même mode opératoire. 

II. MODE OPÉRATOIRE DE L'ACTIVATION DES CATALYSEURS DE 

DÉSHYDROGÉNATION DU TYPE METAL/I]* 

Les composés solides obtenus après imprégna

tion. Métal/UH,, sont déposés dans un réacteur en acier 

inoxydable sous l'atmosphère contrôlée de la boîte à gants 

(argon) et soumis à une déshydruration à 450°C à pression 

atmosphérique selon le montage décrit dans le schéma 2. Les 

volumes d'hydrogène dégagés sont recueillis dans une 

epruuvette graduée ce qui permet de déterminer la quantité 

d'hydrogène désorbée en fonction de la quantité d'uranium 

utilisée. 
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III. CARACTÉRISATION DU COMPLEXE PT/U* PAR MICROSCOPIE 
ÉLECTRONIQUE À BALAYAGE PAR TRANSMISSION (MEBT) 

La microscopie électronique à balayage par 
transmission est largement utilisée en catalyse pour la 
caractérisation de catalyseurs métalliques supportés . 
Elle permet d'obtenir une image bidimensionne]le des par
ticules métalliques supportées, sur un écran fluorescent, 
ce qui permit la dé-ermination de la distribution de la 
taille des particules. Elle permet également de réaliser 
une micro-analyse des zones excitées. 

Les principes fondamentaux du fonctionnement 
de la microscopie électronique ainsi que de nombreux exem
ples d'application en catalyse sont développés largement 

* (54b)(55) 
dans de nombreux ouvrages 

I I I .1 . APPAREILL GE 

Les analyses ont été réalisées sur un micros
cope électronique à balayage par transmission 
(MEBT ou STEM) de type Vacuum Generator VGHB5 équi
pé d'un détecteur de rayons X dispersif en énergie 
à semi-conducteur Si(Li) de KEVEX et d'un analyseur 
X multicanaux Tracer TN 5500. 

ill.2. PRÉPARATION DES ÉCHANTILLONS 

L'échantillon analysé a été préparé par une 
technique directe et conventionnelle. Elle consiste 
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à réaliser une suspension sous ultrasons du cataly

seur broyé dans un solvant. Après séparation des 

plus grosses particules, on dépose une goutte de la 

suspension très diluée sur une grille (en cuivre ou 

en nylon) porte-échantillon de microscopie qui est 

séchée sous infra-rouge et introduite dans la colon-
_g 

ne du microscope (sous un vide de 10 Torr). 

Les cristallites de 1'échantillon sont suppor

tés par un mince film de carbone amorphe présentant 

des trous. On observe les bords les plus fins des 

éclats de solide broyé au dessus des trous. 

Du fait de la nature pyrophorique de notre 

échantillon/ la préparation (broyage et dépôt sur la 

grille) est effectuée sous atmosphère contrôlée de 

la boîte à gants. Le microscope VGHB 5 ne disposant 

pas de sas de transfert et afin d'éviter que l'in

troduction de la grille dans le microscope n'entraî

ne la mise à l'air de celle-ci pendant quelques mi

nutes , un compromis consiste à préparer 1'échantil

lon dans 1'heptane et à introduire la grille non 

séchée dans le microscope. 

Cette procédure a déjà été appliquée avec 

succès à un certain nombre de matériaux, notamment 

à des catalyseurs Pd/Al«CU réduits pour lesquels 

on a pu comparer 1'effet d'une pré-réduction in situ 

dans un sas de traitement adapté sur un microscope 

électronique conventionnel, non analytique 
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ANNEXE IV 

I. PRÉPARATION ET ACTIVATION DES CATALYSEURS DE DÉSHYDROGÉNATION 

Les catalyseurs monométalliques supportés ont 

été préparés par échange ionique 

Les supports constitués par des oxydes miné

raux (silice, alumine) présentent en surface des groupes 

OH ce qui leur confèrent un caractère amphotere. Ainsi la 

silice (point isoélectronique à pH = 1-2) est un excellent 

échangeur cationique à d^s pH > 9 ((NH^JOH) et l'alumine 

(point isoélectronique à pH = 5-6) est un très bon échan

geur anionique à des pH inférieurs à 2 <HC1, HNO.) : 

- Echangeur cationique (Si02) : 

n (-Si-O"" NH 4

+) + B n + * (-Si-0")"+ B n* + n<NH 4)* 

- Echangeur anionique (Al^O,) : 

n (Al+-OH~) + A n~ * <Al-)£+ A"~ + nOH~ 

Dans notre travail 1'échange ionique a été 

utilisé pour la préparation des catalyseurs monometalligues 

Pt/SiO-, Pd/SiO-, Rh/Si02, Ni/Si02, Co/Si02 et Ir/Si02 à 

partir de (Pt(NH 3 ) 4)
2 + , (Pd(NH 3) 4)

2 +, {RhCl(NH 3) 5 )
2 + , 

(Ni(NH,),.)2 + , (Co(NH-),)2+ et (IrCl(NH_)c)
2 +. Dans le cas 

de Pt, Pd, Rh et Ir, les complexes ont été obtenus par dis

solution dans une solution ammoniacale à pH = 10,5 de 
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Pt(NH 3) 4Cl 2, Pd(NH 3» 4Cl 2, RhCl(NH3)5Cl2 et IrCl<NH3)5Cl2 . 

Pour le nickel et le cobalt, les cations Ni(NH-)- et 

Co(NH,), * sont prepares in situ par dissolution de 
i b 

Ni(N0 3) 2 et Co( 

par 1'ammoniac. 

L'anion utilisé pour la préparation de Pt/Al-O., 

est PtCl- obtenu par dissolution de PtCl2 en solution 6 
aqueuse chlorohydrique (pH = 1). 

Nous indiquons à titre d'exemple une prépara-

Mode opératoire Pt/SiO. (0,3% poids) : 

100 g Si0 2 + 2 1 solution ammoniacal 

dant 3 heures (neutralisation de la silice) ; 

2) filtration de la silice et lavage à l'eau distillée ; 

3) préparation du précurseur de Pt : dissolution de 0,513 g 

de Pt<NH3).Cl2 dans 2 1 de NH.OH à pH = 10,5 ; 

4) imprégnation du support : au solide SiO~ obtenu après 

2) on ajoute la solution 3) et on laisse pendant 24 heures 

sous agitation ; 

5) filtration et lavage à l'eau distillée du support impré

gné 13 fois) ; 

6) toutes les opérations sont réalisées à température am

biante. 



Mode opératoire Ni/Si02 (3% poids) : 

1) 10 g SiO-, + 50 cm3 solution ammoniacale ( pH = 10,5) 

pendant 30 minutes ; 

2) filtration de la silice ; 

3) préparation du précurseur Ni : dissolution de 1,5 g 

de Ni(NO,)26H-)0 dans 200 cm
3 d'eau, puis barbottage 

d'ammoniac (pH =11) ; 

4) et 5) identiques aux opérations 4) et 5) dans le cas du 

Pt/Si02. 

Activation : 

L'activation des catalyseurs monométalliques comprend trois 

étapes (séchage, calcination, réduction) sauf pour Ni/Si02 

et Co/Si02 (séchage, réduction). 

Séchage : 

Après 1'imprégnation les catalyseurs sont séchés sous vide 

{2 Kla) selon "'a programmation de température suivante : 

- 1 heure à 323 K 

- 2 heures à 333 K 

- 2 heures à 343 K 

Calcination : 

Une fois 1'étape de séchage terminée, les catalyseurs nono-

métalliques sont calcinés sous air cec (10 l.h" .g ) selon 

le mode opératoire suivant : 
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pour Pt et Pd 

1 heure a 373 K 

1 heure à 473 K 

2 heures à 573 K 

pour Rh et Ir 

1 heure a 373 K 

3 heures à 573 K 

Réduction : 

Les phases oxydées supportées issues de la calcination 

subissent finalement une étape de réduction sous courant 

d'hydrogène {10 l.h~ .g ) selon le mode opératoire sui

vant : 

- 1 heure à 373 K 

- 1 heure à 473 K 

- 2 heures à 573 K (773 K pour Ni/Si02 et Co/Si0 2). 

CARACTÉRISATION DES CATALYSEURS 

Caractérisation des supports : 

Les supports utilisés sont la silice E1001 (provenance 

Rhône-Poulenc) et l'alumine Y {Rhône-Poulenc). 
c 

Ces supports sont préalablement lavés à 1'acide nitrique 

concentré (68% ) à reflux pendant 4 heures puis rincés à 

l'eau distillée à reflux, finalement les supports sont 

calcinés sous air pendant 3 heures à 823 K. 
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La surface spécifique est obtenue à partir de la méthode 
BET basée sur 1'adsorption de l'azote à sa température 
normale d'ebullition. 

La répartition poreuse est déterminée par porosimétrie 
au mercure. 

Les densités, structurale et apparente, sont obtenues par 
pycnométrie à 1'hélium et au mercure. Le volume poreux 
total est calculé à partir des densités structurale et de 
grain. 

Les résultats sont donnés dans le tableau VI. 

- Composition pondérale : 

La teneur en métaux est déterminée par fluorescence X. 
Dans cette technique l'échantillon est bombardé par des 
rayons X. Chaque élément donne une ou plusieurs raies de 
longueur d'onde caractéristique. L'intensité des raies 
est proportionnelle à la concentration. 

Les résultats se t donnés dans le tableau VIII du chapi
tre II.3.3. 
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Tableau VI. Caractéristiques physico-chimiques du support 
utilisé (Silice E1001 et Alumine y ; prove
nance Rhône-Poulenc). 

Propriétés 
texturales 

Silice E1001 

Surface spécifique 
Densité de grain 
Densité structurale 
Volume poreux total 

m'/g 260 246 
g /cm' 0,5e 1 ,1 
g/cm' 2,28 3,3 

cm3/100 g 132 60 
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ANNEXE V 

TESTS CATALYTIQUES DE DÊSHYDROGÉNATION DE CYCLOALCANES 

1. PRODUITS 

Les hydrocarbures, sensibles à 1'oxygène, sont 

passés sur alumine, afin d'éliminer les impuretés peroxy-

diques puis distillés et conservés sous atmosphère iner

te. 

2, PRÉPARATION DES MÉLANGES RÉACTIONNELS 

Les réactions sont effectuées en batch dans 

un réacteur en acier inoxydable (schéma 3) placé dans 

un four Adamel et la température est maintenue constan

te à l'aide d'un boîtier de programmation de températu

re Minicor. 

Dans le cas des systèmes catalytiques suppor

tés M'/U*, le solide est pesé sous atmosphère contrôlée 

de la boîte à gants et introduit dans le réacteur sur 

lequel on adapte à la partie supérieure un septum en 

caoutchouc qui permet l'introduction des liquides à 

1'aide d'une seringue. (Lorsque le système catalytique 

est un mélange de catalyseur supporté M'/SiO- et d'ura

nium activé sous la forme U*-TiH„f on pèse 3 g de U*-

TiH 2, sous atmosphère contrôlée de la boîte à gants, que 

l'on introduit dans le réacteur puis on pèse ensuite 



n 
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jfe 
Schéma 3. Réacteur en acier inoxydable. 
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2 g de catalyseur supporté M'/Si02 que l'on place dans 

une cellule grillagée et que l'on introduit ensuite 

dans le réacteur contenant U*-TiH2). 

Le réacteur est ensuite relié à une double 

rampe vide-argon permettant de se placer sous atmosphè

re inerte. L'hydrocarbure (5 ml) conservé sous atmos

phère d'argon est alors introduit à travers le septum. 

3. ANALYSE DE PRODUITS FORMÉS 

Les produits formés sont identifiés par coupla

ge chromatographie en phase vapeur - spectronétrie de 

masse (CPV-SM). Les produits sont dosés en CPV avec un 

^talon interne introduit dans le milieu reactionnei a 

la fin de la réaction. Cet étalon -sst stable vis-à-vis 

des réactifs utilisés et présente un temps de rétention 

proche des produits analysés. 

Le tableau XI indique pour chaque substrat 

étudié les conditions chromatographiques nécessaires 

à une bonne analyse. 

Les analyses chromatographiques en phase va

peur (CPV) ont été réalisées soit sur un appareil 

Girdel, série 30, soit sur un appareil Intersmat IGC 

120 DFL, munis d'un détecteur à ionisation de flamme. 

Les couplages chromatographie en phase vapeur/ 

spectror.etrie (CPV/SX) ont été réalisés avec un appareil 

Kratos MS 80 (ionisation 70 eV.) relié à un ordinateur 

Data Générai DG 30. 
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Tableau M . Conditions d'analyses chromatographiques en 

phase vapeur. 

Substrat Colonne Température 
(four) °C 

Pression 
(bar) 

Etalon Interne 

Cyclohexane A 65 1 ,5 Ethylbenzène 

Méthylcyclohexane B 80 1 ,2 Tert-butyle benzène 

1 ,2 DMCH A 65 1 ,5 Ethylbenzène 

Ethylcyclohexane A 65 1 ,5 O-xylène 

Cis-décaline C et D * * * 
Trans-décaline C et D * * * 

* colonne C : T(°C) = 150 ; p(bar) = 1 ,7 ; Etalon : p-N02C,H 4CH, 

colonne D : T(°C) = 80 ; p(bar) = 1,6 ; Etalon : C.H-Cl 

A : 10% FFAP sur chromosorb GCQ 80-100 mesh 4 m x 1/8". 

B : 10% FFAP sur chromosorb GCQ 80-100 mesh 1 ,8 m x 1/8". 

C : 10% Carbonax 20 K sur chromosorb WHP 80-100 mesh 3 m x 1/8". 
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