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En 1794, à l'instigation de Gaspard MONGE et de
Lazare CARNOT, la Convention crée, en pleine période

révolutionnaire, l'Ecole Polytechnique destinée « à former
des ingénieurs en tous genres, à rétablir l'enseignement
des sciences exactes et à donner une haute formation
scientifique à des jeunes gens, soit pour être employés
par le Gouvernement aux travaux de la République, soit
pour reporter dans leur foyer l'instruction qu'ils auront
reçue et y prodiguer les connaissances utiles ».

Dans un environnement aujourd'hui bien différent notre
mission demeure ; le monde a changé et de si considé-
rable façon que notre tâche est plus vaste et plus
complexe.

L'Ecole Polytechnique c'est environ sept cent cinquante
élèves présents à Palaiseau, plus de deux cents ensei-
gnants, près de neuf cents chercheurs, ingénieurs ou
techniciens dans les laboratoires, environ cinq cents mili-
taires et civils se consacrant à la formation des éièves et
à la marche générale de l'établissement.

De cette longue tradition nous avons hérité deux principes
qui guident notre action :

- l'excellence à rechercher sans cesse,
- la pluridisciplinarité pour rester ouvert aux formes mul-
tiples du savoir.

Maurice BERNARD
Directeur de l'Enseignement

et de la Recherche
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EXPOSE GENERAL

La seconde année d'activité du laboratoire a poursuivi l 'effort de rénovation systématique des
grandes réactions de la chimie organique, en particulier au moyen de la catalyse par les solides
minéraux.
L'étude a continué d'être abordée par ses deux aspects:

- théorique:
Des simulations Monte Carlo de l'interaction électrostatique à distance dans l'espace interlamellaire
d'une argile ont été menées à bien. Comme cette interaction régit la distribution des contre-ions,
bon nombre d'observables en dépendent: cohésion des feuillets, échange ionique, adsorption de
molécules polaires.

Ce travail achevé, nous avons démarré une modélisation quantique (au niveau MNDO dans la
première phase) des interactions à courte distance dans le système eau-cations-feuillet argileux. Le
but est de définir l'orientation préférentielle des molécules d'eau adsorbées à l'interface d'une
argile.

- expérimental
Les réactions péricycliques à Ia surface d'aluminosilicates ont continué d'être étudiées en priorité.
Nous avons fourni une catalyse générale de la cycloaddition de Diels-Alder à exigence électronique
normale. Nous poursuivons le travail sur la catalyse d'une réaction apparentée, la réaction ène.

Autre grande réaction de la synthèse organique, la réaction de Michael: nous avons catalysé par des
acides de Lewis, chlorure ferrique en particulier, l'addition d'aminés sur des acrylates. Nous avons
obtenu des acrylamides avec de très bons rendements (71-87!?) par réaction de dérivés phosphazo,
engendrés in siiii, avec les acides acryliques. Nous avons catalysé (LiCl) la formation d'ecrylamide
et d'acide acrylique à partir d'anhydride acrylique. Nous avons montré qu'Ai (OiPr)3 catalyse la
formation du methacrylamide à partir du methacrylate de mêthyle.

Nous avons démarré l'étude de nouveaux catalyseurs, obtenus par pulvérisation réactive de couches
minces d'oxydes métalliques et de métaux.



Modélisat ion (Dr. A. Deiviiie)

I) approche statistique

Le but de nos simulations Monte Carlo est triple:

- évaluer la contribution électrostatique à l'énergie de réseau des argiles afin de mieux comprendre
la cohésion de tels systèmes;

- calculer la distribution des cations interfoliaires;

- déterminer le domaine de validité d'approches plus simples è mettre en oeuvre, comme les
traitements résultant d'équations du type Poisson-Boltzmann.

La principale dif f iculté de ce travail est de reproduire le comportement à longue distance du
potentiel électrostatique. La cellule de simulation étant nécessairement finie, nous devons utiliser
des artifices de calcul afin de résoudre ce problème. Ainsi un nombre relativement restreint de
particules ( 40 ) suffisent au calcul de la distribution des cations interlamellaires. Par contre il faut
utiliser au moins 400 particules pour évaluer correctement l'énergie électrostatique de l'interface
eau-cation-feuillet.

Les résultats de nos simulations, fai tes au moyen du super mini ordinateur SCS 40, sont
intéressants et bouleversent des idées reçues dans ce domaine de recherche. Ainsi un premier
résultat concerne la stabil ité électrostatique du feuillet d'argile en suspension aqueuse. Les
montmorillonites sont connues pour leur gonflement dans l'eau. L'interprétation classique de ce
phénomène est une répulsion forte entre les feuillets d'argile portant une charge négative. Nos
résultats montrent que cette vue est simpliste car elle néglige la contribution des cations
interfoliaires qui neutralisent l'interface . En fait la contribution électrostatique è l'énergie totale du
système est attractive et assure la stabilité des tactoïdes d'argile. D'où vient Ie gonflement des
feuillets placés en suspension ? Simplement de la stabilisation des molécules d'e^u, dont les dipoles
permanents s'alignent dans le champ électrique régnant dans l'espace interlamellaire.

Nos simulations montrent également que la distribution des cations interfolieires peut être
calculée sens erreur importante en utilisant un formalisme du type Poisson-Boltzmann qui incorpore
un effet de volume exclu entre les feuillets et les cations condensés. Des simulations antérieures
aboutissaient au résultat opposé mais négligeaient cet effet de volume exclu en ne traitant que des
ions ponctuels. Une telle approche est forcément erronnêe surtout en ce qui concerne la distribution
des cations au voisinage direct du feuillet. Dans un tel traitement la fraction de cations condensés
est fortement surestimée.

Enfin nous avons pu montré que la pression de gonflement des montmorillonites est d'origine
purement osmotique, alors que ce sujet est l'objet d'une vive controverse dans la littérature. La
raison de ce désaccord réside dans l'emploi par certains auteurs d'un mauvais développement des
équations de Poisson-Boltzmann ,inadapté aux conditions même des expériences analysées.
Ce travail a fait l'objet d'une publication, sous presse dans le Nouveau Journal de Chimie, numéro
d'avril 1989.



2) approche quantlque

Des mesures de RMN multinucléaires effectuées par ie Dr. J. Grandjean à l'Université de Liège
ont mis en évidence un dédoublement de Ia raie du deuterium sur des gels de montmorillomte dans
l'eau lourde.Ce dédoublement résulte de deux effets complémentaires :

- orientation préférentielle des feuillets d'argile dans le champ magnétique;

- anisotropie de réorientation des molécules d'eau adsorbêes à la surface du feuillet d'argile.

L'amplitude, et mf;me le signe du dédoublement dépendent fortement de la charge du cation
interstitiel. Pour interpréter ce résultat nous avons effectué un calcul de la composition ionique au
voisinage direct du feuillet d'argile. Nous obtenons ainsi une modélisation simple des résultats.

Nous voulons déterminer l'orientation préférentielle des molécules d'eau au voisinage direct du
feuillet dans une approche de type mécanique moléculaire.
Pour ce faire nous devons connaître les potentiels d'interaction eau-feuillet et cation-feuillet. Nous
avons donc effectué une série de calculs quantiques sur ces systèmes, limités à une approche de
type UNDO. Nous devrons ensuite ajuster les énergies MNDO sur des potentiels empiriques de type
Lennard-Jones, que nous pourrons utiliser pour notre étude de mécanique moléculaire.



Catalyse de la réaction de Dlels-Alderà exigence électronique normale.
(Dr Hélène Moison)

Cette réaction met en présence un diène riche en électrons et un diênophile appauvri en électrons.
Nous avons choisi l'acroléine comme ce dernier, pour son importance industrielle, et par sa
tendance à polymériser l'enjeu se doublait ainsi d'un défi qu'il importait de relever.

Nous avons pu montrer que la montmorillonite acide KlO, échangée eu moyen de chlorure ferrique,
catalyse la réaction de Diels-Alder de l'acroléine dans des conditions douces (20-4O0C; l-24h de
réaction) avec un certain nombre de diènes: butadiene, isoprène, diméthyl-2,3-butadiène,
cyclohexadiène, et anthracene. Les rendements en cycloadduits isolés sont convenables (55 à 80S);
voire parfois quantitatifs (96-97S).

Ce travail a fait l'objet d'une publication, sous presse dans Chemistry Letters.



Catalyse de la réaction ène : (Mademoiselle Michelle Teston)

La réaction ène, réaction cousine de la réaction de Diels-Alder, est une réaction intéressante mais
plus capricieuse; c'est pour cela qu'elle est moins utilisée.
Le sujet de ce travail de thèse a pour but d'adoucir les conditions de la réaction et d'en améliorer la
sélectivité; plus particulièrement dans le cas des réactions intermoléculaires utilisant l'anhydride
maléique comme énophile.

Des calculs théoriques parla méthode semi-empirique MINDO/3 ont montré que la complexation de
l'anhydride maléique par un acide de Lewis (par exemple BF3) est favorable à la réaction. En effet,

le niveau énergétique de sa LUMO est abaissée de 1 eV. Par ailleurs, la substitution de l'oléfine par
des groupements méthyles augmente le niveau énergétique de la HOMO de l'ène de 0,3 eV par
rnéthyle.
Afin d'évaluer le profil énergétique de la réaction, des procédures de localisation de l'état de
transition sont en cours.

Du point de vue expérimental, plusieurs caractères de la réaction ène ont pu être mis en évidence.
Elle peut être catalysée par des des acides de Lewis; mais elle est très sensible à la présence de
protons acides H+qui peuvent provoquer des réactions secondaires d'isomérisation et de
polymérisation de l'oléfine et/ou du produit de réaction. Par exemple, on a pu observer la réaction
suivante catalysée parla montmorillonite K lO ou la mordénite 2M510 è 11O 0 C (dans du toluène):
alors que la réaction observée par voie thermique è 14O0C (dans du xylène) est :

ISOMERISATION DIELS-ALDER

alors que la réaction observée par voie thermique è 14O0C (dans du xylène) est

RIiACTION ENE



Les réactions intratnolèculaires se font beaucoup plus facilement et avec une meilleure sélectivité
que les réactions intermoléculaires, par exemple :

15 min - R = 95 '
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Une étude de l'acidité de divers acides de Lewis par RMN menée parallèlement à des essais de leur
activité sur une réaction ène "test" est en cours.



Catalyse de l'addition de Michael (Dr. Jose Cabrai).

Nous avions donné antérieurement une catalyse eff icace par la xonotlite dopée au i-butanolste de
potassium, pour la formation d'un nucléophile chargé servant de donneur de Michael. Le but du
présent travail était complémentaire, élaborer des catalyseurs pour l'accepteur de Michael. Nous
avons donc étudié l'addition d'aminés, comme nuclêophiles neutres, sur l'acrylate d'éthyle. La
réaction, dans tous les cas, est spécifiquement Michael; aucune addition -1,2 concurrente n'est
observée. Des calculs d'orbitales moléculaires préalables (MINDO-3; Loïc Mahé, micro-thèse
d'option 1988) montrent la réduction de l'écart entre orbitales-frontières du donneur et de
l'accepteur lorsque ce dernier est complexé par un acide de Lewis.

Effectivement, les acides de Lewis catalysent ces additions amines-acrylate. On aurait pu
s'attendre à ce que les acides durs rendent l'addition -1,2, tandis que les acides mous la dirigent en
1,4. Nous avons observé cette dernière modalité uniquement, ce qui est imputable eu contrôle
thermodynamique. Nous obtenons la catalyse avec des quantités réellement catalytiques. Tout
particulièrement, le chlorure ferrique permet d'obtenir l'adduit en rendement quantitatif (96S)
dans des conditions très douces (température ambiante). Ce travail est en cours de publication.

Acrylamides à partir de composés phosphazo (Dr. José Cabrai)

La préparation industrielle des polyacrylamides exige les deux étapes:

(1) H2C = C H - C O O R ^ B 1 N H 2 ~10° C > B1NH-CH2-CH2-CO-NHR1

180-300 C
(2) R1NH- CH2-CH2-CO-NHR1 *~ H2C= CH-CO-NHR1

Nous avons élaboré une autre voie paraissant d'application plus simple, au départ d'un dérivé
phosphazo RN=P - NHR préparé in situ. Ce composé du phosphore trivalent, hypocoordiné, sert de
source d'aminé. Il s'additionne è deux molécules de l'acrylate suivant:

R-N

II
O O



10

Suivant Ia nature des groupements R (a-buty!e, phényle) et R' (hydrogène, méthyle), les
rendements en produit isolé vont de 7 1 à B7%.
Travail en cours de publication.

Acrylamldes à partir d'anhydride ou d'ester acrylique (Dr. José cabrai)

L'amination directe d'un anhydride ou d'un ester acrylique parait faisable, puisqu'elle implique un
groupement partant alcoxyde ou, mieux, cai joxylate. Effect ivement, l'examsn de la littérature
ancienne nous a fait découvrir un travail de Piutti, en 1 996, qui formait le maléimide par réaction
d'anhydride maléique avec l'ammoniac. Il nous a servi de modèle pour des conversions eff icaces,
dans des conditions douces, et que nous avons catalysées par le chlorure de lithium (diéthylamine +
anhydride acrylique) ou par l'isopropoxyde d'aluminium (n-butylamine + methacrylate de méthyle).
Les rendements sont excellents (86-95X).

^ R l + R ' N H R«

O

NR3R4

Travail en cours de publication.



Préparation de catalyseurs en couches minces par la méthode "spray"
(M. Michel Levant)

Depuis septembre 1988, a été introduit au laboratoire un nouveau type de préparation de
catalyseurs par pulvérisation réactive. Cette technique consiste à aérosoliser une solution
contenant des précurseurs adéquats afin de décomposer thermiquement cette solution au contact
d'un substrat convenablement chauffé. Qn obtient ainsi des couches minces présentant une grande
surface de contact avec les réactifs et dont on peut attendre un pouvoir catalytique élevé.
Industriellement de telles couches déposées à l'intérieur de réacteurs pourraient en outre éviter les
manipulations de boues. Le technique a été améliorée par l'adoption d'une buse à mélange externe
limitant les phénomènes de colmatage particulièrement fréquents pour certains précurseurs tels Ti
et Mg. Les oxydes métalliques se déposent facilement par pulvérisation. Les premiers essais ont été
faits sur des oxydes alcalino-terreux tels eue MgO. Celui-ci n'adhérant pas bien à la verrerie, on a
formé un composé mixte MgO-SnQ2, l'oxyde d'étain étant connu pour son excellente adhérence sur
verre. A partir d'une solution méthenolique équimolaire de chlorure de magnésium et de chlorure
d'étain, on obtient à 45O0C une couche adhérente. L'activité catalytique est testée sur la réaction
d'oxydation du cyclohexène. Celle-ci peut être menée en présence du mélange oxydant eau
oxygénée-hypochlorite, conduisant à l'alcool allylique par l'intermédiaire de l'oxygène singulet. Les
premiers essais n'ont pas permis de déceler un effet catalytique notable. Nous nous tournons donc
vers des catalyseurs plus classiques tels V2Qs, MoÛ3 en présence d'hydroperoxydes. Les
fabrications de tels oxydes par "spray" sont en cours et il conviendra d'étendre le domaine de
préparation à des composés tels TiO2, ZnO, Fe2Û3, etc. On caractérise les couches et leur activité
catalytique par des mesures de résistivité. Celle-ci est souvent fonction de la densité de défauts,
comme par exemple pour l'oxyde d'étain, et dépend de la vitesse de croissance de la couche, de la
présence d'impuretés, etc. La maîtrise de cette technique devrait permettre une meilleure
reproductibilité de préparation des couches, ainsi qu'une évaluation simple et rapide de leur
potentiel catalytique. En outre, on pourrait avoir une indication globale de leur altération après
utilisation.
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Logique de la synthèse organique, 2 vols., 435+394 pp.. Imprimerie de l'Ecole Polytechnique,
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Tetrahedron Letters, (1988), 29, 547-550
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Origins of Life and Evolution of the Biosphere, (1988), 18,327-345.
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One or Several Pioneers, The Discovery of Noble-Gas Compounds
Ang. Chem. Int. Ed. Engl., (1988), 27, 479-489.
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Ecale N°2 (1988)

P. LASZUD, H. MOISON
Catalysis-of Diels-Alder Reactions with Acrolein as Dienophilc by Iron (111)- Doped Montmorillonite,
Chem. Letters, sous presse, 1989.
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Claycop, e User-Friendly Oxidizing and Nitrating Reagent
Aldrichimica Acte, (1988), 21, 97-103.
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.Multinucleer and Pulsed Gradient Magnetic Resonance Studies of Sodium Cations and Water
Reorientation at the Interface of a Clay
J. Magn. Resonance, (1989), 81, sous presse.

J. GRANDJEAN, P. LASZLO
Multinuclear Magnetic Resonance Studies of Structure and Dynamics at the Interface of Clay
Minerals
Actives Sites of Minerals and Mineral Surfaces, (1989), ACS Symposium Series, Washington,
sous presse

A. CORNELIS, A. GERSTMANS, P. LASZLO
Regioselectivite Liquid-Phase Toluene Nitration with Modified Clays as Catalysts
Chemistry Letters (1988) 1839-1842

P. LASZLO, J. VANDORMAEL
Regioselective Nitration of Aromatic Hydrocarbons by Metallic Nitrates on the KIO Montmorillonite
Under Menke Conditions
Chemistry Letters (1988) 1843-1846
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CONFERENCES ET COMMUNICATIONS A DES CONGRES

P. Laszlo
NMR Studies of Ion Binding, Condensation and Transport
Institut de chimie moléculaire. Université Paris-Sud, février 1988.

Catalysis of Organic Reaction by Inorganic Solids
Ecole Polytechnique Fédérale (ETH), Zurich, février 1988.

Exposé sur les nitrations aromatiques
Rhône-Poulenc, Courbevoie, mars 1988.

Catalysis of Organic Reactions by Inorganic Solids
Gorlaeus Laboratoria derRijksuniversiteit, Leiden, Hollande, mars 1988.

Catalysis of Organic Reactions by Inorganic Solids
Universités du Nouveau Mexique, Albuquerque, Las Cruces
Université du Texas, El Paso, avril 1988.

Symposium scientifique Hoechst, Francfort, mai 1988.

Catalysis of Organic Reactions by Inorganic Solids
Central Research Laboratory, St. Austell, Angleterre, mai 1988.

Catalysis of Organic Reactions by Inorganic Solids
Ecole Polytechnique de Lausanne et Université de Bale, juin 1988.

Questions d'actualité en histoire de la chimie: Plaidoyer pour une grande largeur de vues
Université des sciences et techniques, Liège, Belgique, juillet 1988.

Multinuclear and Pulsed Gradient Magnetic Resonance Studies of Sodium Cations, Water and jj-Cresol
Reorientation at the Interface of a Clay
American Chemical Society, Los Angeles, Californie, septembre 1988.

A.Delville
Simulation Monte Carlo de la distribution des cations interfoliaires dans une suspension d'argile dans
l'eau.
Groupe français des argiles, Paris, octobre 1988.
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