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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 élèves 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 structure permanente du laboratoire comprend aujourd'hui 12 chercheurs CNRS,
2 ITA CNRS et 2 ITA Ecole Polytechnique. Sur le plan scientifique, l'équipe se
situe, depuis plusieurs années, à la croisée de la chimie du phosphore et de la
chimie des métaux de transition ce qui lui permet de concilier originalité et
potentiel d'applications. Cette année, l'activité du laboratoire a été centrée
sur les quatre thèmes suivants :

- Chimie hétérocyclique du phosphore (F. MATHEY)
— Chimie de la double liaison phosphore-carbone (F. MATHEY)
— Nouveaux complexes phosphores des métaux de transition (F. MATHEY)
— Phosphonates fonctionnels et leurs applications (Ph. SAVIGNAC)

En outre, ont été étudiées certaines retombées pratiques de ces travaux dans le
domaine de la catalyse homogène et de la synthèse de nouveaux matériaux. Sur le
plan fondamental, les faits marquants de l'année écoulée sont les suivants :

a) La découverte des tétraphosphafulvalènes qui constitue le premier résultat
concret de notre nouvelle orientation en direction des matériaux phosphores ;

b) La mise au point d'une nouvelle méthode de synthèse des doubles liaisons
phosphore-carbone qui permet d'envisager un développement accéléré de la chimie
des phosphaalcènes ;

c) La stabilisation des carbanions a -phosphonylés par le diisopropylamidure de
lithium ce qui permet de mieux maîtriser leur réactivité.

Il convient de signaler aussi que le laboratoire a organisé le congrès EUCHEM
"PSIBLOCS" sur les basses coordinances du phosphore, du silicium et du bore
qui s'est tenu à l'Ecole Polytechnique du 22 au 26 Août 1988 (115 participants
dont 70 étrangers).



EXPOSE ANALYTIQUE

I - CHIMIE HETEROCYCLIQUE DU PHOSPHORE

a) Cycles à trois chaînons (Deschamps, Marinetti)

II y a quelque temps [Deschamps, Mathey, Têt. Lett., 3461 (1985)], nous avions
signalé la possibilité d'obtenir des complexes de 1-chlorophosphirènes de la
façon suivante :

AlCl,

Ce' _e réaction de désalkylation du phosphore tout à fait anormale suggérait
l'existence intermédiaire d'un ion phosphirènium complexé potentiellement aro-
matique (2 électrons ïï). Nous avons donc voulu explorer plus à fond les propri-
étés de ce système. Il est possible de décomplexer le phosphore mais les 1-
chlorophosphirènes libres sont tellement réactifs que nous ne les avons obser-
vés que par RMN P. Les produits isolés résultent de leur hydrolyse :

Ph Ph
D Br,

2) bipy

Ph Ph

V
P
I
Cl

OH
Ph Ph Ph Ph

V

& 31P - 110 ppm ô P - 74 ppm 631P - 94 ppm

L'anhydride à pont P-O-P réagit avec AlCl- pour donner un complexe par l'oxygène.
La rupture suivant le schéma : [ P2O^-AlCl3 ] -»• f P*] + [ P-O^lCl3 ] ne se produit
pas ce qui jette quelques doutes sur l'aromaticité du cation phosphirènium libre.
La chimie des complexes de 1-chlorophosphirènes reste néanmoins d'une grande ri-
chesse. Il est possible de réaliser des réactions d'alcoolyse, d'aminolyse et de
réduction sur la liaison P-Cl si l'on prend quelques précautions pour éviter la
rupture du cycle :

Ph Ph

Ŵ
Px

Et OTl
THF, - 8O0C

Et2NH

THF, 2O0C

Mg/HCl/ultrasons

Ph

(OC)1-W

Ph

Ph

(70%)

OEt Ph Ph

(76%)

Ph
(OC)-W

\N

THF, - 8O0C (60-70%)



Le complexe à liaison P-H permet à son tour de synthétiser de nombreuses nouvelles
espèces à condition d'utiliser la technique très douce du transfert de phases. Il
semble en effet que l'anion [ P-̂ W(CO)1. ] correspondant soit extrêmement instable
(espèce antiaromatique à A électrons TT ?)

Ph Ph

\/
,P1

NaOH,Bu.N HSO.
4 4

H20/CH2C12/20°C

IMe

PhCHO

CH2=CHCN

MeO9C-C=C-CO2Me

Ph Ph

Y
(OC)5W*" Me

Ph Ph

(45%)

(OC)5W

Ph Ph

(60%)

CH(OH)Ph

(65%)

Ph Ph

(60%)

C(C02Me) = CHCO9Me

On peut également provoquer une rupture homolytique de la liaison P-H en présence
de précurseurs de radicaux libres :

Ph Ph

V/
.,K

AIBN

heptane,650C

Ph Ph

V Ph

(OC) = C
Ph \

W(CO)1

(60%)

Le dimère résulte de l'addition formelle de la liaison P-H de la première unité
sur la liaison P-C intracyclique de la deuxième unité.

En collaboration avec John Nixon de l'Université du Sussex, nous avons également
repris l'étude de l'insertion d'unités organométalliques insaturées dans le cycle
phosphirène. Des résultats frappants ont été obtenus avec le platine.
Le platine (II) se complexe sur la paire libre du triphénylphosphirène alors que
le platine (O) s'insère dans une liaison P-C du cycle :

VPh
P

Ph

[ L PtCl9 J 2

2O 0C

L Pt(C 9H )
t, *. *4

- C H , 2O 0C

L
I

Cl — Pt
I
Cl

L
I

I
Ph-P-

N
Ph

— CPh
Il

-C-Ph

,Ph

Ph
L = PEt,

L = PPh-



Visiblement, les orbitales correspondant à la paire libre du phosphore at à la
liaison P-C intracyclique du triphénylphosphirène sont proches énergétiquement.
L'approche HSAB de Pearson permet de rationaliser ces résultats simplement (pai-
re libre = centre dur, liaison P-C "banane" = centre mou). L'état de transition
de l'insertion est probablement un complexe n, de la liaison P-C.

Il y a quelques années [Marinetti, Mathey, Organometallics, 456 (1984)], nous
avions découvert une nouvelle synthèse très générale des complexes de phosphira-
nes utilisant la cycloaddition chélétropique concertée des complexes terminaux
de phosphinidènes sur les oléfines :

[ RP = M(CO)5 ] + C = C
/ \/

x\
M = Cr, Mo, W

M(CO),

Cette année, nous avons entrepris d'étudier systématiquement la réactivité de
ces complexes. Des réactions très variées ont été observées avec les nucléophi-
les. Dans certain cas, avec un nucléophile puissant et de fort encombrement sté-
rique, on peut observer une C-métallation.

Ph

eO ™Ph

A
Ph W(CO).

THF, - 7O0C
IMe

^W(CO)1 Ph' ̂ 1W(CO)1

Ph

Me

,
Ph' W(CO)1

Avec un nucléophile dur mais moins encombré, on observe une attaque sur le phos-
phore suivie d'une ouverture du cycle :

Ph

PhX NW(CO), W(CO)C

Nu

PhCH0CH0— P --"W(CO)1.1 z I ->
Ph

Ph O6 Ph OR

Nu

(Nu = RO, R7N ...)

Le carbanion ainsi obtenu peut, soit être protoné, soit évoluer par attaque in-
tramoléculaire d'un carbonyle pour donner un complexe carbènique cyclique. Avec
un nucléophile plus mou, l'attaque initiale sur le phosphore est suivie d'une
extrusion d'oléfine :



Ph

Ph W(CO),

Ph

_ Ph I W(CO)5J

Nu

PhCH=CH2 + Ph — P -»W(CO)5

Nu

Nu = (EO)0P - , Ph0P , PhS ...
2II 2

O

Le choix entre ouverture et extrusion en fonction de la nature du nucléophile
n'est pas encore parfaitement compris.

b) Cycles à 4 chaînons (Tran Huy)

Dans le rapport précédent, nous avions mentionné la synthèse du cycle 1,2-dihy-
drophosphète par cyclisation d'un 1-phosphabutadiène transitoire :

EtOEtO

Ph_p^ ^Ph

W(CO)1

Ph-P

W(CO)1

La structure0de cet hétérocycle comporte une liaison P-C sp extrêmement longue
[ 1,902 (5) A ]comme si le cycle "se souvenait" de la structure ouverte. Nous
avons donc voulu vérifier si le cycle pouvait se comporter comme un phosphadiène
masqué à haute température. C'est effectivement le cas :

Et O

EtO

(oc)5w' Ph
(60%)

(OC)5W

N Ph

Ph

N Ph

(70%)

MeO2C-C=C-CO2Me

(70%)

Les perspectives synthétiques ouvertes par ces résultats ne sont pas négligeables.



c) Cycles à 5 chaînons (Maigrot, Ricard, Charrier)

Dans le cadre de notre objectif "nouveaux matériaux organiques phosphores", nous
avons entrepris l'étude de la synthèse des tétraphosphafulvalènes, à ce jour in-
connus. Nous avons finalement pu les obtenir de façon simple à partir des 1,2-di-
hydro-1,2-diphosphètes dont une synthèse performante avait été décrite dans l'a-
vant-dernier rapport :

a, R = Me; b. R = Et; c, R = Ph

Ph

La structure X du composé R=Ph a été étudiée sur son tétrasulfure. Le noyau cy-
clique est parfaitement plan mais n'est pas le siège d'une délocalisation élec-
tronique cyclique comme cela était prévisible puisque les phosphores sont tétra-
édriques.

Figure 1 : Structure X du tétrasulfure d'octaphényltétraphosphafulvalène (Ricard)

Le problème synthétique qui se pose à nous dorénavant consiste à supprimer les
substituants exocycliques des phosphores pour aboutir aux tétranions (P), iso-
électroniques du TTF.



II - CHIMIE DE LA DOUBLE LIAISON PHOSPHORE-CARBONE

La double liaison phosphore-carbone est dotée d'une HOMO TT apolaire. C'est donc
le véritable analogue phosphore d'une double liaison C=C, ce qui lui confère un
exceptionnel intérêt théorique et pratique en chimie organique.
Dans l'état actuel des choses, on ne sait la synthétiser qu'habillée de gros
substituants qui lui confèrent une certaine stabilité cinétique. Nous avons dé-
pensé de gros efforts pour mettre au point de nouvelles synthèses, plus généra-
les, de cette double liaison et pour la stabiliser sans diminuer notablement sa
réactivité.

a) Stabilisation de la méthylènechlorophosphine par complexation (Deschamps)

Lors d'un travail précédent [ Deschamps, Mathey, Chem. Commun., 1010 (1985) ] ,
nous avons montré qu'un complexe de chlorométhylphosphinidène se réarrangeait,
en présence de CuCl, en complexe de méthylènechlorophosphine :

CuCl C1

[ClCH9 -P = W(CO), J - » CH7 =
3 " 1

5

6O0C

W(CO)

Au cours de l'année écoulée, nous avons approfondi notre travail initial. Nous
avons tout d'abord montré que CuCl était un catalyseur indispensable pour la
migration du chlore. En effet, à UO0C sans CuCl, le phosphinidène se condense
sans réarrangement sur le tolane :

Ph Ph

[ Cl CH9 - P = W(CO) J + PhC = CPh - * \ / (65%)
P

/ \
(OC)5W CH2Cl

Au contraire, à 6O0C en présence de CuCl, le phosphinidène ne peut plus être
piégé par le tolane car il se transforme trop rapidement en complexe de méthy-
lène-chlorophosphine. Ce dernier a été complètement caractérisé par RMN en so-
lution. Il présente une énorme constante de couplage J(C-P) de 103,8 Hz, un
phosphore à relativement haut champ ( <5 31p + 84 ppm contre + 300 ppm pour CH9=
PCl libre) et une absence de couplage lj(31p-l°3w) très caractéristique de Ia
complexation TT. Il est en équilibre avec le complexe a correspondant et, de ce
fait, peut réagir avec les systèmes conjugués à 4 électrons TT :

> 5 0 %

W(CO)5

II réagit également avec le ferrocene :

Cl AlCl CH-
CH9= P

X + FcH i-P- Fc-P^
~ J CH Cl9 / NC1

W(CO)5 " W(CO)5
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Sa tenue thermique ( 'v* 7O0C) met bien en exergue l'effet stabilisant de W(CO)1.
sur la double liaison P=C. En effet, CH9=PCl n'est stable à l'état libre qu'à
très basse température. On remarquera également que cette stabilité n'est pas
acquise au détriment de la réactivité contrairement à ce qui se passe lorsqu'on
emploie des substituants encombrants.

b) Le couplage phosphinidène-carbène (Tran Huy)

Nous avons déjà mentionné ce nouveau principe de synthèse de la double liaison
P=C dans notre précédent rapport. Cette année, nous en avons donné une illustra-
tion très significative :

CuCl Ph2C = W(CO)
»• [ PhP = W(CO)5] *•

6O0C

W(CO).

— P = CPh,,

4
W(CO),

<5 31P + 187 ppm

6 13C=P -f 186.7 ppm

Le phosphore à champ faible est caractéristique d'une complexation O.
Nous avons utilisé ce schéma pour mettre en évidence la première électrocyclisa-
tion d'un 1-phosphahexatriène :

(OC)5W

Me

Ph

CO2Me

EtO

=Cr(CO), CuCl

toluène

550C

EtO
.,W(CO),

Ph

(52%)
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c) Le " phospha-Wittig " (Marinetti)

De même qu'il est possible de synthétiser des oléfines à partir des composés
carbonylés en utilisant les réactions de Wittig et Wittig-Horner, il est pos-
sible de synthétiser des imines à partir des mêmes composés carbonylés en uti-
lisant ce que l'on pourrait appeler un "aza-Wittig". Le schéma suivant résume
ce parallèle :

Ph, 2 J
R1R C = O +

(EtO)

Ph3

(EtO)

P

2

P

2

O
Il
P

=

O
Il
P

CR2 >

ô
-CR2 .

NR *-

e
- NR *

R

R

R

R

1

1

1

1

R

R

R

R

2

2

2

2

C CR2

C = NR

C = NR

+ Ph3P =

+ (EtO)2

+ Ph3P =

+ (EtO)2

O

I

O

O
Il
P

-O8

-o-

Cette observation conduit à penser qu'il serait peut-être possible de convertir
les composés carbonylés en phosphaalcènes en utilisant une réaction de "phospha-
Wittig" :

R1R2C = O + Ph3P = PR — ?— *• R1R2C = PR + Ph3 P = O

O ^
« 9 ? 1 2

(EtO)2 P-PR - '—* R R C = PR + (EtO)2 P - O

Nous avons évidemment décidé de travailler dans la sphère de coordination du
tungstène pour stabiliser les phosphaalcènes pouvant résulter de ces réactions.
Après quelques essais infructueux, nous avons pu mettre au point une méthode
simple d'accès aux réactifs nécessaires :

1) BuLi , - 7O0C, THF ^
R - PH9 - - -- >• (EtO)9 P - P -"-W(CO)1.

\ 2) Cl P(O)(OEt)9 Jl i
3) H+

R = Ph 60%

R = Bu1 40-50%

Le proton de ces réactifs peut être arraché par une aminé tertiaire puissante
(DBO) ou par le butyllithium. Les anions résultants convertissent effective-
ment les composés carbonylés en phosphaalcènes, par exemple :

250C, 0.5 h

O Ph pentane-ether

, .
(EtO)2 P - P -W(CO)5 + DBO + Me2CO - » Ph - P

51%, 631P + 176 ppm,

613C 184 ppm, 1J(C-P) 43.8 Hz
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Lorsque le complexe de phosphaalcène ainsi obtenu est trop réactif, on peut le
piéger in situ par un alcool ou par un diène :

H

(EtO)0 P - P —W(CO),z II I
O Me

H

(EtO)0 P - P -W(CO)
2 II I
O Ph

1) BuLi, - 780C, THF

2) Me9CO + MeOH, f+25
0C

1) BuLi, - 780C, THF

2) Cl CHO +

OMe
I

M e - P - C H Me,

W(CO)C
(73%)

Me Me

M ' +250C

(57%)

Ainsi donc, en une étape dans des conditions douces et à partir de réactifs sim-
ples et stables, on peut construire des liaisons phosphore-carbone simples ou
doubles et des hétérocycles phosphores. Les perspectives ouvertes sont très vastes.

III - NOUVEAUX COMPLEXES PHOSPHORES DES METAUX DE TRANSITION

a) Les complexes de ri -phospholyl-titane (Nief)

Lorsqu'on oppose un chlorotitane (IV) à un anion phospholyle, on observe un trans-
fert monoélectronique :

Cl - Ti (IV) Ti (III) P-P

Pour éviter cette réaction d'oxydo-réduction, nous avons découvert qu'il suffisait
de remplacer 1'anion phospholyle par un phospholylétain :

Pe
+ Me^SnCl

SnMe,

TiCl,

CpTiCl3

0,5 TiCl.

Ticl

"P ' Cl Cl

Nous avens ainsi obtenu les premiers complexes de ri -phospholyltitane. Leurs
structures sont normales et n'appellent aucun commentaire particulier (Fig 2
et 3).
Leur étude chimique est en cours. La méthode utilisée ici peut être généralisée.
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C12

P2
ClO

C12

Figures 2 et 3 : Structures X de deux complexes de n -phospholyltitane (Ricard)

b) Insertion d'un phosphinidène dans un cluster Ni«C_ (Marinetti)

Nous avons découvert qu'un complexe terminal de phosphinidène pouvait s'insérer
sélectivement dans une des liaisons Ni-C d'un cluster tétraédrique Ni-C,., :

.Me
» [(CO)5W=P-Me)

Me^ W(CO)5

,R

C(16)

C(W.

•0(6)

C(7)
0(7)

cm)1

Figure 4 : Structure X du cluster (Ricard)



Si ce résultat peut être généralisé, nous disposerions alors d'une des rares
méthodes connues pour augmenter d'une unité et de façon contrôlée la nucléa-
rité d'un cluster.

c) Cycloaddition [ 4+2] entre un complexe de phosphole et un complexe de vi-
nylcarbène (Tran Huy)

OEt

Nous avons observé la cycloaddition
suivante qui aboutit à une structure
carbènique cyclique originale dont
la réactivité est en cours d'étude.

(CO)5Cr=C H -!-

/=\
H Ph

Me

// \\
X

Me Me

O

/THF
/-10-C

p'
I
Ph

80 'C.-CO

COCI)

20-C

d) Stabilisation d'une nouvelle série de ligands phosphores par complexation
(Mercier)

En collaboration avec John Nixon de l'Université du Sussex, nous avons étudié
la synthèse d'une nouvelle série de complexes [ PH(X)(Y) JW(CO)1-, X,Y = II, Cl,
F, OH, NEt0. La plupart des ligands libres correspondants sont instables. A
titre d'exemple, nous donnons ci-contre le schéma de synthèse du complexe de
PHFCl :

(Et0N)0 P Cl
2 2 I

W(CO)1

PhC(O)F
P H

W(CO)1

Et9N P
H

F

*W(CO),

HCl
ci -

W(CO)1

On observe l'existence d'une relation linéaire entre la constante de couplage

J(P-W) et la somme des électronégativités des substituants du phosphore ;
Ainsi, pour PH3 : E X 6,6 , 1J(P-W) 215,8 Hz

pour PF : I x 12,0 , 1J(P-W) 485 Hz
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IV - PHOSPHONATES FONCTIONNELS : DEVELOPPEMENT DU PROCEDE " PHOSPHATE-
PHOSPHONATE " ( Savignac, Teulade)

L'an passé, nous avons décrit une nouvelle voio d'accès aux carbanions Ot -phos-
phonylés a -lithiés basée sur l'alkylation d'un trialkylphosphate (RO)_P(0) par
un alkyllithien R CH0Li. Ce procédé conjugue les pouvoirs nucléophile et basique
des alkyllithiens. L'association de cette réaction nouvelle aux deux réactions
précédemment décrites de fonctionnalisation et de transfert fonctionnel conduit
en trois étapes séquencées à la synthèse d'aldéhydes, d'esters et d'acides a, (3 -
insaturés a -substitués. L'obtention de telles structures par les voies traditio-
nelles est toujours très délicate, voire impossible.
La séquence a été étendue aux amides a ,̂ - insaturés a-substitués dont les précur-
seurs sont, soit des isocyanates (R N=C=O), soit des carbamates / R2
suivant la classe de 1' amide recherché (Schéma). R3

 NCOOC
2
H5^

En présence d'un carbanion a-phosphonylé a -lithié, les isocyanates conduisent à
la formation d'énolates-chélates phosphonylés résultant d'une double métallation ;
les carbamates conduisent à des chélates phosphonylés. Ces deux types d'énolates
lithiés sont stables ; ils réagissent spontanément avec les aldélydes R CHO dès
la température ambiante.

1) LDA

<2eq)

2) R2-N=

R1

I
C N

\
C
I
O

"Li Li

(C-H1-O)0P - OC0H,2 5 2 y 25

2 R1CH9Li / THF/ether
i '

1) LDA

(2eq)

2) JN-C-OC2H5

I
C

(C-H5O)-P
Z ' Z»

O

Li

Ii R -CHO

2 ) HO

R
I

CH
\

C-
H
O

^R3

I
O

I)R-CHO

2) H2O
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La réaction d'oléfination est fortement stéréosélective avec les aldéhydes aro-
matiques ; on ne détecte qu'un seul isomère géométrique de configuration (E).
Avec les aldéhydes aliphatiques, la stéréosélectivité diminue lorsque l'encom-
brement du couple R /R devient important, elle peut s'annuler, voire se renverser.
En vue d'élargir le champ des stuctures accessibles, nous avons élaboré une secon-
de stratégie qui utilise les carbanions lithiés en a du groupe amide. La phospho-
rylation de ces carbanions en présence de LDA génère quantitativement, soit l'éno-
late-chélate phosphonylé, soit le chélate phosphonylé suivant la nature du précur-
seur, isocyanate ou carbamate ( A et B du schéma).

R - CH2 - C - N

6 V

R2 X H , R3 = H

1/ LDA
(3eq)

2/ (C2H5O)2P-CI

R2,R3 f H

I/ LDA
(2eq)

i/ (

B

(C.H.O), P
2 5 2 II

I
CH

R".

H

C '
fi:

Lors de la réalisation de la séquence "Phosphate-Phosphonate" dans le cas des es-
ters a ,3-insaturés a-substitués il est apparu que la stéréochimie de la réaction
variait très largement en fonction du substituant R et de l'aldéhyde R CHO. Lors-
que celui-ci est aliphatique, elle peut s'inverser alors qu'elle demeure unique
lorsqu1il est aromatique. La souplesse de ce shéma nous a permis de construire et
d'exploiter une large variété d'énolates phosphonylés lithiés dans lesquels nous
testons successivement l'influence de R, R , R" et R (Schéma). Le procédé "Phos-
phate-phosphonate" se prête bien à ce jeu de construction. Nous dépouillons actuel-
lement les nombreux résultats acquis et il apparaît d'ores et déjà que l'inter-
action R /R détermine seule la stéréochimie de la réaction.

)-CHO LA /-"""ML/
C = C

H X~. COO
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L'exploitation de ces séquences a débouché sur une observation importante liée au
rôle du LDA dans ces réactions. Habituellement les carbanions a-phosphonylés a -
lithiés sont obtenus par métallation des alkylphosphonates par le C.HgLi. Si l'on
substitue au C,HqLi le LDA en excès (2 équiv), on constate que la vie des espèces
métalliés es? prolongée. Ce phénomène de stabilisation résulte vraisemblablement
d'une interaction entre l'amidure et le centre phosphore.

nC,H,Li/THF
RO OR

\ /

CH-

-780C XO'C

XHT Li

2 (iC,H,),NLi/THF
X RO OR
^_J\p/_ r L|.

s t a b l e

R - R = CH-. C:Hj.

X-. H. alUle. Cl

XH:

L'action stabilisante est spécifique d'un amidure encombré; elle ne s'étend pas
aux amidures peu ou pas encombrés dont la réactivité nous éclaire sur le rôle du
LDA-Ainsi avec les amidures de la pyrolidine et de la morpholine, on n'observe pas
d'effet de stabilisation mais l'élimination successive des groupes esters. Ces ré-
actions mettent en évidence la polarisation de la liaison P-C.

CjH5O.
^p— CH2Li

CjH5O-^II
O

( 2 )

g 31P (THF) *580

NLi 2 O NLl /THF

•n'c^o'c

"P CH;Li

61 P ,THFi . 5S<)

o"c/3S*C

P - CH-Li

i l ' i

6 1 1 P i T H F i - 5'7

.78 V -"fit

C2H5O

^!
CH^Li

61:P (THF «M' "J

tiV/35°C

H,O

O

6"'1P iTHhi - < " 4

H-O

O)= ii ( ( I N) I — (\^s i l
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L'histoire du Laboratoire de Chimie du Phosphore et des
Métaux de Transition est, pour le moins, curieuse et vaut
d'être contée. En 1969, fut créé à I1IRGHA (Institut Na-
tional de Recherche Chimique Appliquée) un service "Chi-
mie-Recherche" dont l'activité se partagea également en-
tre recherches sur contrats pour le compte de l'industrie
chimique et recherches îondamentales. Ces dernières furent
focalisées sur la chimie organique du phosphore et du flu-
or dont on attendait des retombées en hydrométallurgie,
catalyse, pharmacie et phytopharmacie. En 1977, il apparut
qu'il était impossible de maintenir cette formule pour des
raisons économiques. L'équipe émigra donc vers le campus
CNRS de Thiais et devint une équipa mixte CNRS-IRCHA puis,
en 1980, CNRS-SNPE (Société Nationale des Poudres et Explo-
sifs). Ce fut, de fait, la première unité mixte CNRS-Indus-
trie du secteur chimie. Au sein de cette unité, le travail
de recherche fondamentale fut progressivement confié aux
chercheurs CNRS qui rejoignaient le noyau initial, les in-
génieurs et techniciens SNPE (ex IRCHA) se consacrant à des
tâches de caractère plus appliqué définies par leur entre-
prise. Finalement, cette équipe remaniée vint s'intégrer au
département chimie de l'Ecole Polytechnique vers la fin de
1986. En dépit de tous ces bouleversements, une grande con-
tinuité thématique a été maintemie. La chimie du phosphore
a gardé son rôle central dans les programmes de recherche
du laboratoire. A partir de 1975, elle a été couplée avec
la chimie des métaux de transition alors que la chimie du
fluor était progressivement abandonnée.
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