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NOTATIONS.

Cp : cyclopentadiênyle

Cp1 • nentarnëthylcyclopentadiényle

COT : cyclooctatétraène

DHDKA : dihexyl-1,8 dihydro-9,10 anthracene

TMEDA : tétramêthyléthylènediamine

HMPT : hexaméthylphosphorotriamide

DME : diraëthoxyéthane

THF : tétrahydrofuranne

TDA-1 : tris (dioxa-3,6heptyl) aminé

СРУ/SM : couplage Chromatographie en phase vapeur/spectrométrie de

masse.

CLHP : Chromatographie liquide haute pression.
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Ce n'est que récemment qu'ont été mises à profit, dans

la synthèse organique, les propriétés souvent spécifiques des

organomëtalliques des terres rares.

Cependant, à la façon d'un réactif de Grignard, la

plupart des composés, mis en oeuvre dans das réactions catalytiques

ou stoechiométriques, n'utilisent qu'une seule des valences du

métal.

L'objet de cette étude a été d'étendre aux terres rares,

la synthèse, bien connue dans le cas des métaux alcalins ou

alcalino-terreux, d'addition directe à des substrats insaturës, en

milieu éther, préservant ainsi l'intégralité des électrons de

valence des métaux à l'établissement de liaison métal-carbone.

L'approche que nous avons adoptée a été exploratoire :

nous avons tenté de définir les conditions de formation des adduits

et les règles d'affinité, tant en ce qui concerne les substrats,

essentiellement les hydrocarbures et les cëtones aromatiques

(suivant la valeur de leur potentiel de réduction), que les métaux

(ytterbium, samarium, cérium, néodyme et d'autres). La nature des

produits obtenus, par action de quelques électrophiles sur les

organométalliques ainsi formés, a permis de dégager leur réactivité

spécifique et de proposer des structures. Leur potentialité, en

catalyse de transformation des olëfines, a pu être précisée.
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C H A P I T R E I

P L A C E D E S O R G A N O L A N T H A N I D E S

D A N S L A С H I M I E O R G A N O M E T A L L I Q U E .
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L'aptitude de la double l iaison oléf inique, à s'insérer

dans les l iaisons métal-carbone et métal-hydrogène, qui constitue

les étapes clefs des réactions catalytiques de polymérisation et

d'oligomërisation, est partagée par la plupart des métaux de

transi t ion, par quelques éléments de la série principale et des

(les) lanthanides.

Cette aptitude semble moins dépendre directement de la

nature de la l ia ison métal-carbone mise en jeu ( ion ic i té) que de

l ' interact ion entre l 'o lé f ine et le métal : générale dans le cas des

métaux de t ransi t ion qui établissent des liaisons d^-ртс favorisant

ainsi ultérieurement l'attaque nuclëophile interne de l 'o léf ine par

le carbanion, l imitée aux éléments les plus électroposi t i fs de la

série principale (essentiellement les métaux alcal ins, le magnésium

et l'aluminium) qu i , grâce à la charge positive élevée portée par le

métal, jouent le rôle d'êlectrophiles v i s -à -v i s des olëfines. Ce

sont ces mêmes métaux qui montrent la tendance la plus marquée à

former des l iaisons multicentrées et qui adoptent des structures

associées dans lesquelles la paire électronique se répart i t sur

d'autres atomes que les deux atomes directement concernés (nous

verrons plus lo in l'importance de cette association).

La catalyse de polymérisation (et d'hydrogénation) des

olëfines et des diolëfines par certains complexes de terres rares

est de découverte beaucoup plus récente. Elle pose le problème du

mode d'activation de l 'o lë f ine : complexation TZ OU activation

ëlectrophile ? C'est sous cet angle que nous rappellerons les

caractéristiques électroniques des terres rares, les types de

liaisons métal-carbone actuellement les mieux connues (et leur mode

d'obtention), ainsi que leur rêact iv i të .
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1. GENERALITES.

Les terres rares sont les 14 éléments qui suivent ou

incluent le lanthane dans la classification périodique. Ils se

distinguent des métaux de transition par le remplissage de leurs

orbitales 4f. Ces orbitales sont très différentes des d, d'une part

par leur plus faible énergie, d'autre part par leur extension

radiale très limitée.

En conséquence, les interactions entre les orbitales des

lanthanides et celles des ligands sont faibles, ce qui entraîne une

chimie à caractère ionique (qui les apparente aux composés de la

série principale).

La diversité des états d'oxydation existant dans le cas

des métaux de transition n'est pas présente pour les terres rares.

En effet, l'état stable le plus courant est le degré III dans lequel

les organolanthanides présentent une acidité de Lewis forte à

caractère dur.

Cependant, 1"europium, I'ytterbium et le samarium

donnent des composés stables à la valence II. De ces trois métaux,

1'ytterbium s'oxyde le plus facilement ; le samarium II est, en

revanche, le plus réducteur comme le montrent les potentiels

d'oxydo-rëduction mesurés en solution aqueuse et figurant dans le

tableau I. L'existence de composés à valence IV est connue dans le

cas du cërium, mais celle à valence "zéro" ou "un" fait actuellement

l'objet de discussion.

Les terres rares sont très électropositives. Leur

potentiel d]oxydo-reduction est comparable à celui des métaux

alcalins. Cependant, les plus ëlectropositives d'entre elles,

Teuropium, Vytterbium et le samarium, ont des potentiels

d'oxydo-rëduction plus négatifs que ceux du lithium, du sodium et du

20



potassium. L'europium et l 'ytterbium sont solubles dans l'ammoniac

liquide.

Leur rayon ionique est plus élevé (0,848 - 1,061 A) que

ceux des métaux de transit ion (Fe+++ = 0,53 Â ; Zr = 0,78 A) et va

en décroissant du cérium au lutëtium. Ceci entraîne un nombre de

coordination très élevé qui peut atteindre 12.

En conséquence, les organolanthanides sont très réactifs

vis-à-vis de l'oxygène et des composés protiques, ce qui implique

des manipulations plus d i f f i c i l e s que dans le cas des métaux de

transi t ion. En l'absence de solvant coordinant, le complexe se

dimërise ou s'oligomërise.

Tous les dérivés t r ivalents des terres rares sont

paramagnétiques, sauf ceux du lanthane et du lutëtium qui sont

diamagnëtiques.

La synthèse, la caractërisation et l ' u t i l i s a t i o n des

organolanthanides ont f a i t l 'ob jet de nombreuses revues de la part

d'auteurs particulièrement qual i f iés.

Nous n'en rappellerons, i c i , que les aspects qui ont

plus directement influencé nos préoccupations.
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Tableau 1. Potentiels d'oxydo-réduction des lanthanides.

| IPotentiels d'oxydation

Métaux |Symbol es| en V

(a) | (b) (c)

Lanthane

Cerium

Praséodyme

Néodyme

Promethium

Samarium

Europium

Gadolinium

Terbium

Dysprosium

Holmium

Erbium

Thulium

Ytterbium

Lutetium

La

Ce

Pr

Nd

Pm

Sm

Eu

Gd

Tb

Dy

Ho

Er

Tm

Yb

Lu

2,522

2,483

2,462

2,431

2,423

2,414

2,407

2,397

2,391

2,353

2,319

2,296

2,278

2,267

2,255

1,55

0,43

-1,74

-2,86

1,15

(a) Ln = Ln 3 + (aq) + 3e"

(b) Ln2+ (aq) = Ln3+ (aq) + e"

(c) Ln3+ (aq) = Ln4+ (aq) + e'
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2. TYPES DE LIAISONS METAL-CARBONE ET LEUR MODE D'OBTENTION.

Les premiers organolanthanides isolés ont été les

tricylopentadiênyles synthétisés par G. WILKINSON (1) selon :

LnCl3 + 3 CpNa —• Cp3Ln + 3 NaCl

Ce sont des composés stables, à structure pentahapto, et

dont les liaisons présentent un caractère ionique marqué. Ils sont

solubles et sublimables ( > 200 °C) et coordonnent facilement une

molécule d'une base.

Ils ne présentent pas grand intérêt en synthèse, en

raison de l'inertie chimique de leurs liaisons, mais ont ouvert la

voie aux composés beaucoup plus intéressants que sont les Cp?LnCl,

CpLnCl.,, dans lesquels le chlore est facilement substituable, et aux

Cp_Ln (connus seulement pour le samarium, l'ytterbium et 1'europium)

qui sont des réducteurs puissants.

Les principaux organolanthanides connus figurent dans le

tableau 2, page 34.
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A. DERIVES CYCLOPENTADIENYLES.

a) Cp2LnX/R.

La réaction de deux équivalents de

cyclopentadiénylsodium avec un trichlorure de lanthanide conduit à

un complexe du type (Cp-LnCl).

Dans le THF, ces dérivés sont monomères, mais restent

monosolvatés, même après sublimation. Dans les solvants aromatiques,

ils forment des dimëres avec un pont chlore :

De tels complexes ne sont pas isolables pour

Ln = La, Ce, Pr, Nd dont le rayon ionique est trop grand pour la

formation d'espèces stables. L'idée d'utiliser des

cyclopentadiényles substitués fut alors introduite par EVANS (2) et

P. WATSON (3) avec les pentaméthylcyclopentadiényles (Cp1) et par

LAPPERT (4) avec le bis(triméthylsilyl)cyclopentadiényle (Cp").

Grâce à leur encombrement, ces ligands permettent de préparer les

composés de type (Cp' LnX) et (CpVLnX) pour toute la série des

lanthanides. D'autre part, ils facilitent la cristallisation et

contribuent ä inhiber l'association ou la solvatation des complexes.
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Préparés à partir de pentamëthylcyclopentadiényllithium,

les dérivés (Cp'~LnCl) (Ln = Lu, Sm, Yb, Pr, Nd) ont tendance à

former les espèces binucléaires extrêmement stables (2) (5) :

.CI L

^^ / Ln = Nd, Yb

LnJ M L = THF ou Et20

\ M = Li

Cl L

La substitution du chlore est générale.

Cp2LnX - M - Z -{Cp2LnZ) + MX

M = Li, Na.

Z = radical alkyle, OR, OCOR, NH_, PR2>

M. TSUTSUI (6) fut le premier en 1975 à mettre en

évidence la liaison - métal-carbone dans ces composés (Z = СИ,,

M = Li, Ln = Gd, Ho, Er, Yb) et à montrer le degré de covalence de

cette liaison .

Plus tard, il fut établi que la réaction avec 2

équivalents de méthyllithium conduit à la formation de dimères

pontés sur le groupe alkyle comme suit (7) :

CH, L

/ \ /
Cp'LnCl + 2 LiCH-. • Cp'Ln Li + LiCl

4 / \
C H3 L

Ln = La, Lu, Pr L = THF ou TîlEDA

27
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Cependant, réalisée avec le tert-butyllithium, cette

synthèse mène au complexe monomère solvaté Cp,,Ln( 6u)(THF) (Ln = Lu,

Er) (8) (9).

Ce type de complexes présentant un intérêt en catalyse,

différents auteurs se sont souciés d'obtenir des composés non

associés et non solvatës. Ainsi, P. WATSON (10) propose une méthode

d'obtention de Cp2LuCH3 cependant assez fastidieuse.

W. EVANS (11) isole les composés ( C ^ R ^ L n R 1 (THF)

(R = H, CH3, R
1 = CH3, CH2SiMe3, *Ви, Ln = Er, Yb, Ln) qui par

hydrogénolyse conduisent aux hydrures [(Cj-H.RJpLnmTHF)]-. La

réactivité avec l'hydrogène est fonction de la taille du métal, du

groupe alkyle et du solvant.

Ce type d'hydrures peut aussi être généré par ß-H

élimination à partir des dérivés Cp„Ln( Bu)(THF) (12).

b) CpLnX2/R2.

Les dérivés monocyclopentadiënyles (CpLnX?) des

lanthanides ont été peu étudiés.

Ils sont généralement préparés par réaction d'un

équivalent de cyclopentadiënylsodium sur un chlorure trivalent de

lanthanide (13) :

THF

LnCl3 + NaCp -CpLnCl2(THF)3 + NaCl

Ln = Sm, Eu, Gd, Dy, Ho, Er, Lu.

Ce n'est que très récemment (14) qu'ont pu être isolées

les espèces (Cp'Ln^MTHF) (Ln = Ce, La) pour des métaux dont le

rayon ionique est supérieur à celui du samarium.
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D'autre part, de nouveaux composés :

[LHDx] [Cp'Ln^BuJgCl]

(Ln = Yb, L = TMEDA, x = 2 ; Ln = Lu, L = THF, x = 3)

ont été synthétisés par la réaction d'un trichiorure de lanthanide

avec le pentaméthylcyclopentadiénylsodium et le tert-butyllithium

(15).

c) Dérivés divalents Cp„Ln.

De tels composés peuvent être synthétisés dans le cas de

I1europium, I'ytterbium ou le samarium, tous trois stables à l'état

de valence II.

Les premiers complexes sandwichs furent préparés en 1965

par FISCHER, dans l'ammoniac liquide, comme suit (16) :

Ln + 3 CpH LnCp2 + C5Hg

NH3 Liq.

Ln = Yb, Eu.

Cependant, il note la formation parallèle, dans le cas

de 1'ytterbium, d'espèce trivalente du type :

Cp3Yb(NH3)x

En choisissant d'utiliser le pentamëthylcyclopentadiène

comme réactif et des conditions opératoires rigoureuses, de façon à

éviter la formation d'amidures ou l'oxydation du complexe,

A.L. WAYDA (17) parvint à isoler, en 1984, comme précédemment, le

dérivé Cp'2Yb(NH3)(THF) avec un bon rendement.

29



D'autres modes de synthèse furent proposés, dans un

solvant éthêré, en particulier-pour les dérivés, du samarium qui est

insoluble dans l'ammoniac liquide,

- soit par réduction de composés trivalents :

THF

- Cp2YbCl + Na -NaCl + Cp2Yb (18)

THF

-Cp3Sm + KC1QH8 •Cp2Sm(THF) + KCp + C1QHg (19)

- so i t par réac t ion de t ransméta l la t ion entre Cp~Hg ou TICp

e t ïe métal :

THF

- Cp2Hg + m Ln »(m-1) Ln/Hg + Cp2Ln(THF)x (20)

Ln = Eu, Yb

m = 4 - 5

x = 2 - 4

[A noter que dans 7e cas du samarium, cette réaction

conduit au composé tri valent Cp3Sm(THF) (86).]

- x CpTl -h Ln -Cp Ln + x Tl (21)
X

Ln = M, Sm (x = 3)

Ln = Yb (x = 2, 3)

Tous ces composés (Cp2Ln) sont insolubles dans les
solvants organiques.

EVANS fut le premier à isoler le complexe soluble et

(23).
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Par cocondensation du métal vapeur sur le pentamëthylcy-

dopentadiène, il obtient le complexe non solvaté, mais avec un

mauvais rendement.

En revanche, la désolvatation par sublimation ( > 80 °C,

10~ Torr) de Cp'pSnUTHFjp préparé selon le schéma :

THF

Sml2 + 2 KCp' •Cp'2Sm(THF)2 + 2 Kl

donne un bon rendement.

Dans ces conditions, la désolvatation de Cp'2Eu(THF) est

possible, mais plus d i f f i c i l e .

La structure suivante, dans laquelle les deux

pentamëthylcyclopentadiënyles ne sont pas parallèles comme dans le

ferrocene, a pu être attribuée à ces composés ainsi isolés :
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В. DERIVES CYCLOOCTATETRAENYLES.

D'une façon analogue au cyclopentadiëne, le
cyclooctatétraènepotassium réagit avec les trichlorures de
lanthanides (24) :

THF

LnCl3 + 2 K2(COT) - K + [Ln(C0T)2~] + 3 KC1

Ln = La, Ce, P r , Nd, Sm, Gd, Tb

сот = с 8 н 8

Par ailleurs, la technique des vapeurs métalliques

conduit à des composés du type [Ln(COT) (THF)2] [m(C0T) 2] (Ln = La,

Ce, Nd, Er) ou Ln(COT) (Ln = Yb) (25).

Ces composés ioniques, très stables, de type sandwich,

ne présentent a priori pas beaucoup d'intérêt en synthèse.

En revanche, les composés Ln(C0T)X, obtenus selon (24)

(26) :

LnCl3 + K2(C0T) -i [Ln(C0T)Cl(THF)2] + 3 KC1

Ln = Ce, Pr, Nd, Sm

pourraient présenter, grâce à leur chlore échangeable, une

réactivité intéressante, bien que jusqu'à présent peu explorée.

De même, les composés Ln(COT) (Ln = Eu, Yb) obtenus par

réaction du métal dans l'ammoniac liquide (27), ou par la technique

des métaux vapeurs, devraient posséder des propriétés réductrices

apparemment pas étudiées.
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С. HYDROCARBYLES HOMOLEPTIQUES.

Les derives hydrocarbyles homoleptiques des lanthanides

peuvent être synthétisés par la méthode générale qui consiste à

fa i re réagir le t r ichlorure de lanthanide Ln sur un organolithien.

Les composés isolés les plus stables mettent en jeu les

métaux ayant les plus peti ts rayons ioniques (Lu, Yb, Er) et des

ligands volumineux (dimethyl 2,6 phényle, ter t -buty le, -CHU (Si Me,),

-CH(SiMe3)2, néopentyle) ou chëlatant (Me3P = CH2).

La réaction de ]3-H élimination ne constitue pas un mode

prédominant de décomposition de ces organométalliques.

Les dérivés, ainsi préparés, sont souvent anioniques.

Par exemple (CH3), Ln n'est pas connu, mais,

[Li(TMEDA)+]3 [Ln(I'1e)6
3']

est stable (28).

De même, [Li(THF)n]+ [Ln t Bu 4 ] " (Ln = 5m, Er, Yb) a été

isolé (29). I l réagit avec lesa lcynes substitués HC = CR pour

conduire à un autre type de composés LiLn(C=CR).(THF) (30).

[Li(THF)4] [Ln(CH2Siiie3)4] " , ainsi que l'espèce neutre

Ln(CH2SiMe3)3(THF)x ont été décrits (Ln = Er, Yb, Lu). L 'u t i l i sa t ion

du ligand -CH(SiMe3)o a permis de préparer :

[Li(THF)4]+ [Yb(CH(SiMe3)2)3Cl]~

dont la structure c r i s ta l l i ne a été déterminée (31).

Les dérivés allyliques du type Ln(C3H5)4Li sont préparés

à part i r d'étain të t raa l ly le et de butyl l i thium (32).
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Le ligand ylure (CH2)2P
+(Me)2 s'est avéré être un bon

stabilisant de la liaison métal-carbone.

En effet, la réaction d'un trichlorure de lanthanide

avec le trimëthylènephrsphorane (Me,P = CHp) mène au sel de

phosphonium qui réagit avec le butyllithium pour donner le dérivé

stable hexa coordonné suivant (33) :

Ln

CHO

..._., Ln = La, Pr, Nd, Sm, Gd, Ho, Er, Lu

Bien que la majorité des dérivés alkyles des lanthanides

soient trivaients, 1'ytterbium, le samarium et 1'europium

métalliques réagissent, dans le THF, avec les iodures d'alkyle ou

d'aryle à la manière du magnésium pour donner des dérivés RLnl non

isolés (34). De même, les soviétiques ont démontré qu'il était

possible d'obtenir des organolanthanides par addition oxydante du

chlorure de triphénylmëthyle, de chlorure de benzyle ou de bromure

de phënyle sur le métal, selon le schéma (35) :

Ph3CCl + Ln

(Ln = Nd, Pr, Gd, Ho).

PhCH2Cl + Ln

(Ln = Nd, Pr, Ho).

PhBr + Пй — - PhNdBr
2
 + Ph^dBr

(tous composés non isolés).
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D'autre part, 1'ytterbium et le samarium réagissent avec

les composés organomercuriques R~Hg dans le THF pour former par

transmëtallation les composés R~Ln (36).

Enfin, la réaction de 1'europium, dissous dans

l'ammoniac liquide avec le propyne, mène au composé (CH3C = C)?Eu.

L'obtention d'un produit pur est plus difficile dans le cas de

1'ytterbium (37).

Une voie intéressante de synthèse d'hydrure de

lanthanide consiste à faire réagir le métal vapeur avec les alcynes

vrais. Par exemple, 1'ytterbium réagit avec l'hexyne-1 pour former

par addition oxydante de С - H le composé HYb(C ̂  CC^Hg) . La

sphère de coordination du métal n'étant pas saturée, ce composé

s'oligomërise par ponts alcynes (38).

Dans ce même type de réaction, les métaux de transition

se différencient des terres rares zëro-valentes en conduisant ä des

polymères rarement isolables.
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D. COMPOSES D'ADDITION MOLECULAIRE.

Par la technique du métal vapeur, un certain nombre de

complexes d'addition moléculaire ont pu être isolés. Cette technique

conduit souvent à des composés dont la structure (si ce n'est la

nature des liaisons) est tout-à-fait semblable à celle des complexes

des métaux de transition.

Par exemple, la cocondensation du métal (Ln = Nd, Sm,

Er) à - 196 °C avec le butadiene mène au composé Ln(C.Hg)3.

Trois configurations peuvent être envisagées pour

décrire l'interaction métal-butadiene :

ce"

La configuration С est souvent décrite comme

intermédiaire dans la polymérisation du butadiene par les métaux

alcalins, celles de type A ou В correspondent aux complexes des

métaux de transition qui, par hydrolyse, donnent du butène-1 ou,

dans certains cas, du butadiene.

Les complexes des terres rares, qui donnent pat-

hydrolyse du butène-2, forment donc une classe à part (39).
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Dans le cas de l 'éthylène, i l y a formation

essentiellement de Ln-CH2-CH2-Ln ou CH2-CH2

Ln

La coraplexation r. du métal n'est pas prédominante.

Dans le cas du propadiène-1,2, les espèces suivantes ont

été proposées (40) :

Ln

сн
2
-с

Ln
i

Ln
i

CH, ou LnCbL-C = C H
O
 ou LnCH„-C-CH

0

ù L С С \ / С

Ln

Les complexes ainsi formés par cocondensation du métal

vapeur sont différents des organolanthanides traditionnels.

En effet, le nombre de ligands coordonnés au métal est

faible (généralement 1 contre traditionnellement 9 ou 10). D'autre

part, le rapport mëtal/ligand varie en fonction de la substitution

du ligand et du métal. Enfin, leur comportement est inhabituel : par

exemple, le complexe est dimère dans les solvants

aromatiques et très associé dans le THF (n > 10).

Les di-imines (ou diazabutadiènes) réagissent avec le

néodyme, le samarium et 1'ytterbium pour conduire à des composés de

type Ln (ligand),, très solubles dans les hydrocarbures, auxquels a

été attribuée la structure :

.Bu

Ln'

J3
U8u
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et dans laquelle les électrons sont très délocalisés (disparition de

la bande 'Jp_N) (41 ).

Plus spectaculaireraent, le tn-tert-butylbenzène réagit

avec le gadolinium pour conduire à un complexe type к -arène

(structure aux rayons X) également très soluble (42) dans les

hydrocarbures.

Ce caractère de solubilité semble exclure l'existence

d'une forme radical-anion. Ce seraient les premiers complexes

zêro-valents de lanthanides caractérisés sans ambiguïté. Leur

réûctivité chimique n'a pas été abordée.
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3. REACTIVITE.

A. APERCU SUR LES REACTIONS D'INSERTION DES OLEFI'!ES.

Il est connu, depuis fort longtemps, que le produit

d'interaction d'un sel de lanthanide (halogènure, carboxylate, ...)

avec les organo-aluminiques catalyse la polymérisation des diènes

conjugués (en particulier du butadiene) (43) (44).

Cependant, dès 1S73, BALLARD fut le premier à montrer

que l'organolanthanide (Ср
2
ЕгСН,)

2
 catalyse la polymérisation de

l'éthylène (45).

Plus récemment, P. WATSON (10), puis MARKS (46) mirent

respectivement en évidence l'activité catalytique des complexes

Cp'zLuCH3 et (Cp'2NdH)2.

P. WATSON montre que Cp'-LuCH, réagit sur le propylène

pour donner des oligomëres. La réaction étant suffisamment lente et

le Lu diamagnétique, l'analyse des produits par RMN lui permet de

prouver que la catalyse a lieu sur la liaison métal-carbone (sans

participation directe de la liaison Cp' - Lu).

Trois grands types de réactions impliquant la liaison

métal-carbone sont proposés (schéma suivant) :

* Insertion de l'oléfine dans la liaison

métal-carbone (a).

* 6 - H élimination de Lu - R (b) et insertion de

Voléfine dans Lu - H formée (c).

* 5 - alkyl élimination de Lu - R (d) et insertion dans

la liaison Lu - R1 formée (a).
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\

с/

Lu —CH 3

(а)

(dl
-СН2=СН(СН3)

СР.

Ср

сн.

,Lu-CH2_CH-CH3

Ср

\
Lu —н

Ср

(С)

Ср

\

СН2=СН(СН3)

Lu-CH2-CH2-CH3

Ср

сн.

(а) + СН2 = СН(СНЭ)

Ср

\
Lu - CH2-CH-CHj-CH-CH.
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Le mécanisme d'oligomérisation par les organolanthanides

semble être le même que celui intervenant pour la plupart des métaux

de la série principale.

Cependant, la réaction de terminaison peut se faire soit

par 3- H élimination, soit par ß- CH^ élimination.

MARKS s'est intéressé aux métaux ayant de grands rayons

ioniques tels que le nëodyme, le lanthane et le samarium, car

ceux-ci offrent un degré d'insaturation plus important et sont donc

plus réactifs. Pour assurer leur stabilité, il met en jeu des

ligands volumineux tels que Cp' et CHtSiMeJ«, afin d'éviter une

décomposition du complexe par g- CH, élimination (46).

Bien que Cp^LnCHfSiMe-J- (Ln = La, Nd, Lu) ne

réagissent pas avec l'ëthylène, ils s'hydrogënolysent facilement

pour conduire au dimêre (Cp'?LnH)?.

(Cp1,NdH)9 est le catalyseur homogène le plus actif de
-1polymérisation de 1'éthylène (turn over 1800 s ) ; l'activité

catalytique allant dans l'ordre La 5 Nd » Lu.

La cinétique de la réaction et le haut poids moléculaire

du polymère obtenu montrent qu'il s'agit de "polymères vivants" ; la

S - H élimination est donc négligeable.

Comme l'a décrit P. WATSON pour Cp'-LnCHL, en présence

de propylène, (Cp' LnH)„ (Ln = Nd, La) conduisent à des traces

d'oligomères. En suivant la réaction par RMN, MARKS parvient à

démontrer l'existence du composé allylique stable suivant :

Ln
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D'autre part, (Cp'?LnH)2 permet d'hydrogëner l'hexène-1

(vitesse jusqu'alors inconnue pour Ln = Lu : turn over - 10800 h ;

Ln = Nd turn over = 67300 h " 1 ) .

Le mécanisme proposé par MARKS met en jeu l'insertion de

l'oléfine comme suit :

Ln H

H

\

с

H

/
- с + Ln

Ln — С
1
f

Ln
\ /

H — H C-C

EVANS montre que les dérivés divalents des lanthanides

du type Cp'„Ln(THF)„ catalysent la polymérisation de l'ëthylène et

l'hydrogénation de l'hexène-3. Ceci implique l 'oxydation du métal à

l 'é ta t de valence I I I . On se retrouve alors dans le cas précédent.

Le samarium I I est le plus réact i f de ces composés. L'act iv i té

catalytique de Cp^LnCTHF) (Ln = Yb, Eu) est fa ib le (47).
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В. APERCU SUR LES REACTIONS DES METAUX BIVALENTS.

La tendance des lanthanides divalents à s'oxyder à

l'état trivalent par transfert monoélectronique leur confère un

pouvoir réducteur qui est de plus en plus exploité en synthèse

organique (revues H.B. KAGAN).

Le samarium II qui est le réducteur le plus puissant est

préférentiellement utilisé. La forme Lnl„ (Ln = Yb, Sm, Eu), dont

H.B. KAGAN (48) a proposé un mode simple de préparation par action

directe du métal en poudre sur le diiodoéthane, dans le THF, est

généralement employée. SmI« soluble, stable sous atmosphère inerte

dans ce solvant, est facilement manipulable.

Le pouvoir réducteur de 5ml„ a été testé sur plusieurs

groupes fonctionnels dont quelques exemples sont décrits ci-dessous.

Le mécanisme de ces réactions met en jeu des espèces

intermédiaires radical ai res.

Par exemple, en présence de Sml„ et de THF, les alcools

tertiaires sont obtenus par réaction entre la cëtone et l'halogënure

d'alkyle (réaction de pseudo - BARBIER) comme suit (49) :

0 THF OH
и i

R-C-R" + R"I + 2 Sml
2
 R-C-R

1

H
3
0

+
 R"

De la même manière, Sml- catalyse 1 'alkylation des

cétones par les sulfonates d'alkyle. En revanche, avec Ybl?, ce type

de réaction n'est pas observé.
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D'autre part, Sml_ permet de rëauire les halogénures

d'alkyle, d ' a l l y l e , ou les tosylates en alcane (49) :

THF R-H R = alkyle

RX + Smlo •-—

Reflux R-R R = a l l y le ou benzyle

Le couplage des chlorures d'acides en dicëtones se f a i t

très rapidement dans le THF en présence de SmI- (50) (51) :

THF

2 R-C-Cl + 2 SmI, - R-C-C-R + 2 "SmI9Cl"
II <• II I! С-

0 0 0

Alors qu'il ne réagit pas sur les doubles liaisons

isolées, Sml„ réduit les doubles liaisons conjuguées. La sélectivité

est excellente pour l'acide ou l'ester cinnamique, mais, dans le cas

dea cétones ou des aldéhydes x ou ß insaturés, il y a cependant

compétition entre la réduction de С = С et de С = 0 (49).

Des quantités stoechiométriques de Sml2 permettent de

désoxygéner les époxydes et les suifoxydes (49) selon le schéma

suivant :

R-S-R" R-S-R'
ii

0

RCH=CH2
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En présence d'une solution de SmI- dans le THF et d'une

faible quantité de méthanol (donneur de proton), de nombreux

aldéhydes et cétones conduisent à la formation de pinacol (52)

(53) :

i) 2 SmI, R'R1

2 i i

R-C-R' • R-C-C-R
0 ii) H30

+ HO OH

Dans le cas des aldéhydes, la réaction est rapide et

quasiment quantitative. Elle est même sélective pour les aldéhydes

aromatiques ou substitués par les groupes CN, N0?, CO^R, qui ne

sont pas réduits par des quantités stoechiomëtriques de Sml^.

De la même manière, FUJIWARA (54) a montré le pouvoir

réducteur des composés du type Grignard RLnI. Ceux-ci réagissent sur

les dérivés carbonyles oc ou 9, insaturês différemment des réactifs

de Grignard classiques RMgX.

Par exemple, la réaction d'une quantité équimolaire de

PhYbl et de chalcone conduit à la formation du produit d'addition

1-2. Cependant, en présence d'un excès de PhYbl par rapport à la

chalcone, le trans stilbène (produit de coupure de la liaison С - С)

ou le triphënylpropëne (produit de dësoxygénation) sont

majoritaires.

D'autre part, par réaction d'échange, Smb peut conduire

à d'autres dérivés bivalents Cp-Sm ou Cp'_Sm par exemple, dont la

réactivité est intéressante (55).

EVANS a montré que Cp'2Sm(THF)2 réduisait les dérivés

insaturés tels que l'oxyde de carbone (56) (57), le

diphénylacétylène (58), l'azobenzène (59) (60) et le di-pyridyl-2

éthène-1,2 (61).
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En effet, Cp'2Sm(THF)p peut assembler trois molécules

d'oxyde de carbone pour former le complexe [cp'»Sm2(02CCC0)(THF)]2
(fig. 1) (structure aux rayons X) qui résulte de deux réductions à

un électron :

2 Sm (I I ) — * 2 Sm (III) + 2 e~

puis du couplage approprié. Cette transformation dans laquelle une

molécule d'oxyde de carbone perd un atome d'oxygène (formation de la

liaison С = С) montre le très fort pouvoir réducteur du

samarium II :

Cp'2Sm COSmCp'2(THF)
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La réaction de Cp'-SmCTHDp sur le diphênylacétylène

conduit au composé I (fig. 2), très soluble, (identifié par analyse

élémentaire) et caractérisé par sa réaction avec l'oxyde de carbone

qui, par insertion successive dans la liaison métal-carbone, mène au

composé II (fig. 2) dont la structure cristalline a été déterminée

(57) :

Cp'-Sm

\

Ph Cp'2Sm0

С = С 2 СО

Ph SmCp'.

OSmCp',

(I) ' 1Г

(fig. 2)
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Tableau 2 : Principaux organolanthanides connus.

1

|Cp3Ln

|Cp2LnX/R/H

|Cp'2LnX/R/H

|Cp2Ln

|Cp'2Ln

|Cp'LnX2/R2

|[(C8H8)2Ln]V

|Ln(C8H8)Cl(THF)2

|Ln(C8H8)

iM^BuLLn (THF)

|Ln(CH2SiMe3)3(THF)x

|[Ln(He)6][Li(THEDA)]3

|Ln(C3H5)4Li

1 ! 1 1 1 1
Ce!Pr|Nd|Pm|Sm|Eu|Gd

+ 1+ 1 +

0 |0 |0

+ 1+ 1 +

1 1
1 1

+ Ю |0

+ 1+ 1+

+ 1+ 1+

1 1
1 1
1 1
1+ 1+

+ 1 1+

+ +

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

1+ i

1+ 1

+

+

+

+

I 1 1 1
Tb|Dy! Ho|Er|Tm

i i i i

1 --

+ 1 +
+ 1

1
1
I

1 +

+ 1

1
1
1

+ 1

+ 1+ 1+

1+ 1 1+

+

+

+

| +

i

+ 1 +

+ 1

1

Yb

+

+

1
Lu|

1
1

+ 1
+ 1

+ |

1 + 1

1
+ i

+

+

1
+ 1

1 1 1
1 1 ! i
1 1 + 1 1

+ 1 1+ 1 1

+ 1 + 1 1+ 1

+ 1+ 1+ 1+ 1

1 I 1 1 1

Ln = lanthanide

Cp = cyclopentadiènyle

Cp1 = pentaméthylcyclopentadiënyle

X = halogène

R = radical alkyle

+ a été isolé

0 n'a pas pu être préparé
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C H A P I T R E I I

A D D I T I O N D E L ' A N T H R A C E N E

E T D E Q U E L Q U E S A U T R E S

H Y D R O C A R B U R E S I N S A T U R E S

S U R L ' Y T T E R B I U M E T L E S A M A R I U M .

R E A C T I V I T E D E S A D D U I T S .
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La formation de composés d'addition des métaux alcalins

sur des composés insaturés est connue depuis fort longtei.ps. C'est

ainsi que, dès 1914, SCHLENK (62) a montré que le sodium réagit très

aisément sur 1'anthracene ou la benzophénone, en milieu ëther

diéthylique, pour former des adduits très colorés qui, par

protolyse, conduisent â des dérivés réduits.

Le domaine de cette réaction s'est considérablement

étendu par l'emploi de milieux plus solvatant.,, d'abord l'éther

dimèthylique, puis le tétrahydrofuranne (THF), le dimëthoxy-1,2

ethane (DME), l'hexaméthylphosphorotriamide (HMPT), et enfin les

éthers couronnes, qui ont permis l'addition à des composés aussi

difficiles à réduire que le benzène et â des métaux moins réducteurs

comme le calcium [SIGWALT (63)] ou le magnésium [RAM5DEM (64e, ;

B. BOGDANOVIC i64c)J

La structure de ces composés, ainsi que le mode des

liaisons métal-substrat ont fait l'objet de nombreux travaux (65)

(66) (67).

Dans le cas des métaux alcalins, ces composés sont dûs

au transfert électronique d'un ou de deux électrons à partir du

métal ; la molécule organique jouant le rôle d'accepteur.

Le transfert d'un électron produit le radical anion

paramagnëtique qui peut donner naissance, de façon réversible, par

transfert d'un deuxième électron au dianion diamagnétique.
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L'équilibre existant entre ces deux espèces est

fonction :

- de la nature du métal,

- de l'affinité électronique du substrat,

- du solvant,

- de la température.

Ces anions sont extrêmement sensibles à l'action de

l'eau, de l'air et de nombreux agents électrophiles.

Dans le cas du magnésium, des travaux récents (64b)ont

permis d'attribuer à l'adduit anthracène-magnësium la structure

monomère suivante qui résulte d'un transfert biëlectronique, sans

doute par un mécanisme assez complexe, du métal vers le substrat.

La nature ionique de ces composés permet de comprendre

le rôle essentiel du solvant dans l'énergie de solvatation des

cations.

L'analogie des propriétés existant entre les métaux

alcalins et le magnésium d'une part, et les terres rares de l'autre

(électropositivitë, aptitude de 1'europium et de 1'ytterbium à se

dissoudre dans l'ammoniac liquide en donnant des électrons

solvatês), nous a conduit à envisager la possibilité de l'addition

directe de certains lanthanides sur les substrats insaturés.

Dans le but de faire réagir le métal sous une forme très

divisée, nous avons d'abord préparé des solutions d'ytterbium dans

l'ammoniac liquide dont 1"evaporation devrait conduire à une poudre
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très fine. Malheureusement, 1'evaporation ayant été, pour des

raisons pratiques, conduite à température trop élevée ( > - 30 °C),

la plus grande partie de 1'ytterbium s'est retrouvée sous forme

d'ami dure.

Nous avons alors envisagé :

- d'une part, la dissolution de certains lanthanides

dans les ëthers, ce qui pourrait conduire â la formation

d'ëlectrures (68) ;

- d'autre part, la possibilité d'addition du métal sur

les substrats insaturés.

Les essais de dissolution de l'ytterbium dans les

solvants tels que le DME (69) ou le toluène en présence d'éther

couronne (18 couronne 6) (70) sont restés vains.

De même, la dissolution du samarium activé par le

diiodo-1,2 éthane (5 % molaire par rapport au métal) dans le

tris (dioxa-3,6heptyl) aminé (TDA-1M71) n'a pas donné de résultat

concluant.

Pour tenter des réactions d'addition sur l'anthracène,

nous avons eu recours à de la poudre d'ytterbium commerciale

( — 4 0 mesh), la réaction est effectuée dans le THF selon l'essai

typique suivant :

* deux mmoles de métal, transférées dans un tube de

SCHLENK en boîte à gants, sont préalablement activées, comme le

magnésium, par un millilitre d'une solution de diiodo-1,2 éthane

(0,1 mmole) dans le THF, à température ambiante, pendant deux

heures.

Le mélange prend une teinte bleue foncée. Quatre

millilitres d'une solution d'anthracène (0,5 mmole) dans le THF sont

introduits à - 20 DC sur le métal ainsi activé. Après un temps
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d'induction, nous constatons la formation d'une suspension violette

très épaisse. L'agitation est maintenue à température ambiante

pendant un jour. Une analyse par CPV de la phase liquide surnageante

permet de caractériser la présence de dihydro-9,10 anthracene (]_) et

d'anthracène. La réaction n'est pas totale.

La deutérolyse de cette suspension violette, dans

laquelle on observe la présence de poudre d'ytterbium non réagie,

par un excès de mëthanol deutêrié, 1'evaporation du THF, le

traitement par une solution d'acide sulfurique 0,2 N, l'extraction à

1"ëther, permet d'isoler un hydrocarbure qui s'est révélé être un

mélange de dideutéro-9,10 dihydro-9,10 anthracene (2_) et de

dihydro-9,10 anthracene {]_).

Le dihydro-9,10 anthracene (dont nous avions pu

caractériser la présence dans la solution surnageante avant

deutérolyse) ne pouvant venir que du THF, nous avons recommencé

l'essai en utilisant cette fois comme milieu le DME. La réaction

s'est déroulée d'une façon analogue et nous avons obtenu, cette

fois, quantitativement le dideutéro-9,10 dihydro-9,10 anthracene (2)

(CPV, spectrométrie de masse (SM), RMN).

Si le métal n'est pas activé par le diodo-1,2 ethane ou

un cristal d'iode, on n'observe aucune réaction même après plusieurs

jours à température ambiante et sous l'effet d'ultra-sons.

D'autre part, il semble qu'une quantité minimale de

diodo-1,2 éthane (5 % en moles par rapport au métal) soit nécessaire

pour observer une vitesse appréciable de la réaction.

Avec d'autres dérivés iodés, tels que l'iodure

mercurique ou 1'iodobenzène, la réaction a lieu, mais des quantités

d'activant beaucoup plus importantes sont nécessaires ; de plus, la

vitesse et l'avancement de la réaction sont plus faibles.
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Outre le méthanol deutérié, nous avons envisagé l'action

de quelques autres électrophiles sur la suspension violette obtenue.

Ainsi, l'addition d'un excès d'iodure de raéthyle conduit

ä un mélange :

- d'anthracene,

- de dimethyl-9,10 dihydro-9,10 anthracene (_3) 20 %,

- de methyldihydroanthracëne H ) 1 %,

- de dihydro-9,10 anthracene (1_) 13 %,

que nous avons identifié par couplage CPV/SM.

De façon analogue, par réaction avec un excès de

chlorure de trimëthylsilyle, nous obtenons le mélange :

- bistr iméthylsi ly l-9,10 dihydro-9,10 anthracene

eis (5_) 88 %

trans (6_) 4,5 %

- b i s t r i methyl si ly l -1,2 dihydro-1,2 anthracene (7) 4 •'

- dihydro-9,10 anthracene (1_) 3 %

- anthracene.

Les structures de ces composés sont déterminées par

RMN H, par référence aux produits décrits que nous avons synthétisés

à partir de chlorure de trimëthylsilyle, d'anthracene et de

potassium d'une part, et de dihydro-9,10 anthracene et du

butyl lithium, d'autre part.

La réactivité de l'adduit anthracène-ytterbium suggère,

pour ce composé, une structure analogue à celle de

Vanthracène-magnésium, c'est-à-dire que 1'ytterbium y serait

divalent.
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Le samarium partageant avec 1'ytterbium l'aptitude à

former des composés bivalents, nous avons répété les mêmes essais,

dans les mêmes conditions, avec de la poudre de samarium.

Nous avons obtenu des résultats comparables (tableaux 3,

4 et 5).

Dans le but d'isoler et de caractériser les adduits

ainsi préparés, nous avons tenté, dans un premier temps, d'augmenter

leur solubilité en ajoutant, après evaporation du DME, des solvants

tels que : la pyridine, le tëtramëthylëthylènediamine (TMEDA), la

TDA-1.

Cependant, le dosage au métal, après filtration, montre

que la quantité d'organométallique soluble reste faible.

Nous avons, alors, envisagé d'utiliser des anthracenes

substitués par des chaînes alkyles.

Ainsi, effectuée dans les mêmes conditions que

précédemment, la réaction de 1'ytterbium ou du samarium avec le

diméthyl-2,6 anthracene (3), le di-tert-butyl-2,6 et 2,7 anthracene

(9) (10) ou le dihexyl-1,8 anthracene (11) est totale.

Le (dihexyl-1,8 anthracene)-samarium, contrairement au

dérivé de 1 "ytterbium, s'est montré assez soluble dans le DME.

Cependant, nos tentatives de cristallisation ont échoué

(poudres amorphes). Nous avons alors poursuivi nos caractérisations

chimiques ; la solubilité du (dihexyl-1,8 anthracene)-samarium

permettant l'élimination de l'excès de métal avant réaction.

Traités par de l'oxygène sec, les adduits de 1'ytterbium

et du samarium redonnent quantitativement 1'anthracene de départ.
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Cette réactivité, analogue à celles des dérivés des

métaux alcalins et du magnésium, suggère que l'iodure de méthyle,

dont la réaction avait conduit à la formation d'une quantité

importante d'anthracène, est plus oxydant qu'électrophile.

Des tentatives (Kl, acide chlorhydrique) effectuées pour

caractériser la formation éventuelle de peroxydes de samarium (cf.

la formation de peroxyde de sodium) sur une solution de (dihexyl-1,8

a^hracène)-samarium, dont l'excès de samarium qui pourrait réduire

le peroxyde a été filtré, n'ont pas abouti.

D'autre part, mis sous une pression de 5 MPa

d'hydrogène, 1'anthracène-samarium ne s'hydrogénolyse pas. En effet,

l'addition de mëthanol deutërië, après réaction, donne

quantitativement le dideutëro-9,10 dihydro-9,10 anthracene (2).

Le (dihexyl-1,8 anthracene)-samarium, filtré de son

excès de métal, réagit avec un excès de cyclopentadiène pour

conduire au biscyclopentadiényl-samarium (T2) avec formation

parallèle de dihexyl-1,8 dihydro-9,10 anthracene (DHDHA) (13)

(85 % ) .

L'action d'un excès d'acétone sur le (di-tert-butyl-2,7

anthracène)-samarium entraîne la formation de l'alcool tertiaire

résultant de l'addition d'une molécule d'acétone sur le carbone 9

ou 10 de 1'anthracene (14) (caractérisation par couplage CPV/SM).

Nous avons mesuré, à l'aide d'une balance de GOUY, la

suceptibilité magnétique massique Xg de la poudre de (dihexyl-1,8

anthracene)-samarium ne contenant pas d'excès de métal. Nous avons

trouve la valeur suivante : 6,59 10 CG5 qui est comprise entre

celles obtenues par EVANS [cf. Revues : paramagnetism in

organolanthanide complexes) pour les composés du samarium II et III.

Cp2Sm(THF)2 : Xg = 15,6 10"
6 CGS

Cp3Sm : Xg = 4,4 10"
6 CGS
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Dans le cas de la poudre de samarium, la valeur

0"6 CGS

de la littérature.

Xg = 8,66 Ю " 6
 CGS, que nous avons mesurée, est comparable à celle

Enfin, l'analyse d'une solution filtrée, puis hydrolysée

de (dihexyl-1,8 anthracene)-samarium, a conduit à un rapport :

DHDHA/samarium = 1 i 0,05.

Ces résultats permettent de proposer, pour ces

organolanthanides, la représentation suivante, dans laquelle le

métal est divalent :

Cependant, une structure polymère n'est pas à exclure.

Nous avons tenté d'étendre cette réaction d'addition à

d'autres hydrocarbures, tels que le butadiene, le di phényl -1,4

butadiene et le cyclooctatétraène (COT).

Les résultais obtenus figurent dans le tableau 3.

Ainsi, la réaction de 1'ytterbium en excès

(4 équivalents) sur le butadiene (1 équivalent) conduit, après

deutérolyse, à une mélange de butènes dideutëriés. Effectuée avec un
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rapport ytterbium/butadiene = 1 , on obtient également, après

deutêrolyse, outre le butadiene non réagi, un mélange de butènes

didëutêriês et malgré des recherches soignées, nous n'avons pu

caractériser la présence de produits d'oligomérisation.

Dans nos conditions, le samarium ne réagit pas avec le

butadiene. En revanche, comme Tytterbium, il donne en présence de

diphënyl-1,4 butadiene, et après deutérolyse, quantitativement un

mélange de diphényl-1,4 butènes dideutériés.

Les produits résultant de l'addition d'iodure de mëthyle

figurent dans le tableau 4.

Les résultats obtenus laissent penser que le métal

serait bivalent comme le suggère les schémas suivants :

ou/et

Ln (DME) Ln (DME)
X X

R = Ph:Ln = Sm, Yb

R = H ; Lr = Yb

D'autre pa^t, nous constatons que les produits de

deutêrolyse résultant de la réaction du samarium ou de 1'ytterbium

en excès avec le cyclooctatétraène sont constitués d'un mélange

d'isomères de cyclocctatriène dideutëriés et de cyclooctadiène

tétradeutériés (tableau 3).
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La présence de cyclooctadiène peut résulter :

- soit de la formation du tétraanion ou du radical

trianion du COT,

- soit d'une réaction de type BIRCH qui aurait lieu lors

de la deutërolyse.

Cette dernière hypothèse semble moins probable, car nous

avons constaté que, dans nos conditions, l'addition de méthanol sur

le métal activé n'entraîne pas de dégagement gazeux.
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Tableau 3. Deutérolyse des adduits du samarium et de 1'ytterbium
avec les hydrocarbures insaturés dans le DME.

Conditions : métal : 2 mmoles activé par 0,1 mmole de
diiodo-1,2 ëthane

DME : 6 ml
hydrocarbures : 0,5 mmole
agent deutérolysant : MeOD
conversion : 100 % (sauf pour le butadiene : 95 %)

|Métal Hydrocarbures I|Couleur du| Produits de deutérolyse
complexe | (% moles)

anthracene vi olet i di deutëro-9,1Odi hydro-9,101
I anthracene (2)

Sm
|diphényl-l,4 butadiene! marron jdideutérodiphényl-1,4

ibutènes (3 isomères) (15)

COT vert Idideutërocyclooctatriène
1(3 isomères) (16) 50 %
|tëtradeutërocyclooctadi ène|
1(3 isomères) (17abc) 50 S

anthracene violet |dideutéro-9,10dihydro-9,10|
I anthracene (2)

|diphënyl-l,4 butadiènej marron |dideutérodiphényl-l,4
ibutènes (3 isomères) (15)

Yb
butadiène-1,3 ! gris-jaune|dideutërobutène-2 trans

1(31 %)
|dideutérobutêne-l (36 %)
|dideutérobutëne-2 eis
I / n o o/ \
\\CO la)

COT bleu [dideutérocyclooctatriène
(rose- |(3 isomères) (16) 83 %
solvaté)|tëtradeutërocyclooctadi ène|

1(3 isomères) (17abc) 17 %
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Tableau 4. Action de l'iodure de mëthyle sur les adduits du samarium
et de 1'ytterbium.

Conditions : métal : 2 mmoles activé par 0, 1 mmole de
diiodo-1,2 éthane

DME : 6 ml
hydrocarbures : 0,5 mmole
conversion : 100 % avant réaction avec I CH,

i I I
|Métal] Hydrocarbures | Produits (% moles) (a)

| anthracene |méthyldihydroanthracène (£) 4 °L
I I (3) H %
! I (1) 25 %

Sm ! — |
|diphênyl-1,4 butadiènel dimëthyldiphënyl-1,4 butènes
| | (5 isomères) ^18) 37 %
| | methyldiphénylbutène 1 %
| | diphënylbutène 12 %

1 anthracene Iméthyldihydroanthracène (4) 1 % \
I ! (3) 20 ':-. \

Yb ! | (1) 13 i |
i ! - - !
Idiphényl-1,4 butadiènel dimëthyldiphényl-1,4 butènes !
I j (5 isomères) (18) 47 ;. |

(a) les pourcentages restants correspondent à 1'anthracene.
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Tableau 5. Silylation des adduits samarium et ytterbium-anthracene.

Conditions : métal : 2 mmoles activé par 0, 1 mmole de

diiodo-1,2 ethane

DME : 6 ml

anthracene : 0,5 mmole

1

I Métal

!

! Sm

|

1
i

i
i

! Yb
!

I

Produits (

(D
(I)
(6)

(1)
I (5)

(£)
i W

% moles)

1

88

5

5

3

88

4,5
4

1
i

I
i

i
i

1

I
I
I

R H

eis (5)

trans (6)

Si(CH3>3

Si(CH3)3

(7)

6 5 •,£
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CONCLUSION.

L'ytterbium ou le samarium en excès (4 équivalents),

préalablement activé par du diiodo-1,2 ëthane (5 % molaire par

rapport au métal), réagissent avec 1'anthracene, le butadiene ou le

cyclooctatétraène, dans le dimëthoxyéthane, pour former des

complexes très colorés, généralement insolubles et réactifs

vis-à-vis des électrophiles (méthanol, iodure de mëthyle, chlorure

de triméthylsilyle).

Dans ces conditions, le samarium se distingue de

l'ytterbium en ne réagissant pas avec le butadiene.

Dans le cas de l'adduit (dihéxyl-1,8

anthracëne)-samarium, dont la solubilité dans le DME permet sa

séparation de l'excès de métal initial, nous avons pu montrer que le

rapport métal/substrat était égal à 1.

Ce résultat, ainsi que la rëactivitë des adduits

anthracène-mëtal ou (diphényl-1,4 butadiene)-métal vis-à-vis des

électrophiles, suggèrent que le métal est, dans ces composés, à

l'état de valence II.
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C H A P I T R E I I I

V E R S U N E R A T I O N A L I S A T I O N

D E L A R E A C T I V I T E

D E S D I F F E R E N T E S T E R R E S R A R E S

V I S - A - V I S D E S S U B S T R A T S I N S A T U R E S .

" S E R I E E L E C T R O C H I H I Q U E " .
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Nous avons vu, dans le chapitre précédent, que le

samarium ou 1'ytterbium réagissaient sur certains hydrocarbures

insaturës, dans des conditions assez analogues à celles du magnésium

(solvant éthërë, activation du métal).

Cependant, la réaction n'est pas générale ; par exemple,

nous n'avions pas noté d'interaction du samarium avec le butadiene.

Il paraissait, dès lors, intéressant d'explorer les

potentialités et les limites de ce type de réaction, à la fois en ce

qui concerne les métaux et les substrats insaturës.

Pour ce qui est des métaux, nous avons retenu le

néodyme, dont on ne connait d'organomëtalliques qu'à la valence III,

et le cérium parce qu'existant à la valence III et IV, toutes deux

terres rares abondantes et peu onéreuses.

Du côté des substrats, nous avons choisi des

hydrocarbures aromatiques plus ou moins condensés, des cêtones

aromatiques, un ester aromatique et deux hétérocycles azotés.

Le mode opératoire retenu est le même que celui

précédemment décrit : poudre d'origine commerciale activée 2 heures

par 5 % molaire de diiodo-1,2 éthane, rapport molaire métal/substrat

égal à 4, agitation dans un tube de SCHLENK par barreau aimanté

pendant 24 heures à température ambiante. Après quoi, le milieu est

protolysé (deutërolysé) ; les produits organiques isolés sont

analysés par CPV (ou CLHP) avec un étalon interne qui permet de

déterminer le taux de disparition du réactif, mais la nature des

produits n'a pas été systématiquement déterminée (dans le cas de

1'anthracene, des cëtones et du A 9:9" bifluorène (bifluorène),

elle a fait l'objet de chapitres séparés).
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Nous avons rassemblé, dans le tableau 6, les conversions

exprimées par des sigles et non en pourcentages, dont les valeurs

précises n'auraient été qu'illusoires ; nous avons, en effet,

observé que, pour des conversions "intermédiaires", les essais ne

sont pas très reproductibles, ce qui n'est pas surprenant pour une

réaction dont la vitesse doit dépendre de l'état de surface du

métal, que nous n'étions pas à même de contrôler, et de l'agitation

médiocre et irrégulière.

Outre ces résultats, nous avons effectué des essais plus

ponctuels.

Par exemple, le gadrlinium réagit avec le bifluorène

(19), avec une conversion de 40 % (cf. chapitre V) ; en revanche, on

ne note aucune interaction avec 1'erbium.

Le samarium réagit quantitativement avec le benzoate de

phényle (suspension marron foncé) pour conduire, après protolyse, à

un mélange complexe de composés que nous n'avons pas caractérisés.

D'autre part, la réaction, à - 78 °C, de deux

équivalents de samarium, préalablement activé, sur un équivalent de

cyclopentadiène, dans le DME, mène, après 24 heures d'agitation à

température ambiante, à une suspension marron sur laquelle l'action

d'un excès de chlorure de triméthylsilyle conduit au

trimëthylsilylcyclopentadiène (20) (identifié par CPV/SM) et dont la

présence prouve l'existence, avant silylation, d'une liaison

cyclopentadiënyl-samarium.

En revanche, le samarium ne réagit pas avec le fluorène,

même après 5 jours d'agitation, chauffage à 70 °C, refroidissement à

- 78 °C et addition de TDA-1.

De même, on ne note aucune interaction, ni du samarium,

ni de 1'ytterbium avec la triphénylphosphine, même après plusieurs

jours d'agitation, ultrasonication et présence de HMPT.
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Par ailleurs, la réaction de 1'ytterbium avec le

phênanthrêne entraîne la formation d'une suspension grise dont la

protolyse donne un mélange de dihydro-9,10 phênanthrêne (26,5 %)

(21) et de tétrahydrophénanthrène (2,5 %) (identifiés par couplage

CPV/SM).

La protolyse de la suspension grise opaque obtenue par

addition de 1'ytterbium sur le chrysène conduit à 82 % de

dihydro-5,6 chrysène (22) caractérisé par RMN et couplage CPV/SM.

L'ytterbium réagit aussi avec le diphënyl-1,1 ëthylène

(suspension grise). Après deutérolyse, on identifie 12 % de

dideutéro-1,2 diphënyl-1,1 éthane (23).

Avec la phënazine, l'ytterbium réagit lentement et de

façon limitée.

En revanche, la pyridine (4 ml, 50 mmoles) ajoutée sur

la poudre de samarium activé (2,63 mmoles) (le DME ayant été évaporé

sous vide) ne donne aucune réaction, même après chauffage à 55 °C

pendant 6 heures. Par ailleurs, on ne note pas la formation de

dipyridyl-4,41, ni de 2,2'.

Nous constatons que le cérium est, dans les mêmes

conditions, moins réducteur que le samarium ou l'ytterbium. Par

exemple, il réagit de façon limitée :

- d'une part avec 1'anthracene, avec lequel on obtient,

après 2 jours d'agitation 3t deutërolyse, 59 % de dideutëro-9,10

dihydro-9,10 anthracene (2),

- d'autre part avec le diphényl-1,4 butadiene : on

obtient, après 2 jours d'agitation et deutérolyse, seulement 28 % de

dideutërodiphényl-1,4 butène (15) (3 isomères).
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En revanche, il réagit quantitativement avec le

cyclooctatétraène (suspension rosée épaisse). Les produits de

deutérol.'se sont constitués de 3 isomères de

dideutérocyclooctatriène (16). On ne note pas la présence de

tëtradeutérocycl ooctadi ène.

Le néodyme réagit médiocrement avec le décacyclène qui

est, en fait, très peu soluble dans le DME (suspension marron-verte

obtenue après 5 jours d'agitation). L'analyse des produits de

protolyse par SM permet d'identifier, parmi d'autres composés non

caractérisés, la présence ae dihydro et tëtrahydrodëcacyclëne.

En conséquence, nous constatons que, pour un substrat

donné et dans le cas des hydrocarbures insaturés, la rëactivitë des

métaux va dans le sens :

Yb > Sm > Ce > Nd

D'autre part, nous possédions de la poudre d'uranium,

obtenue par décomposition à 200 °C du trihydrure, lui-même obtenu

par action de l'hydrogène sur des copeaux d'uranium à 400 °C et dont

nous connaissions le soin avec lequel elle avait été manipulée .

Celle-ci ne réagit pas, dans nos conditions, ni avec le diphényl-1,4

butadiene, ni avec le bifluorëne. Il faut, cependant, noter que le

diiodoéthane semble sans action (pas de coloration), ce qui est,

d'ailleurs, connu (72).

Je remercie, â cet égard, Monsieur MIMOUN et son équipe pour leur

aimable collaboration.
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Dans le tableau 6, nous avons classé les substrats par

potentiels de réduction décroissants, tels qu'ils sont déterminés

par rapport â l'électrode au calomel (ECS) pour le transfert du

premier électron (E|,). Nous avons fait figurer le potentiel de

réduction relatif au transfert du deuxième et du troisième électron

(El2 et Eè3) (73).

Globalement, on observe que la réactivité est d'autant

plus grande que le substrat est plus facilement réductible.

Nous n'avons pas systématiquement étudié la réactivitê

de chaque métal sur chaque substrat, mais nous nous attendrions à ce

que l'ytterbium réagisse sur le pyrène, le tétraphényléthylène,

ainsi que le samarium sur le décacyciène.

Il faut, cependant, noter que :

- la conversion ne tient pas compte du degré de

réduction des substrats ; pour les composés les plus difficilement

réductibles, il s'agit d'une réduction à deux électrons (anthracene,

butadiene...), mais dans le cas des cétones, nous verrons qu'on peut

favoriser la réduction à un, deux ou quatre électrons. Ce classement

pourrait être différent si le rapport métal/substrat était autre.

- nous n'avons pas pu déterminer le degré d'oxydation du

métal (mis à part le samarium II pour les hydrocarbures les plus

difficilement réductibles) ;

- il est difficile de savoir si un tel classement est le

fait d'une limitation cinétique ou thermodynamique ;

- la plupart des composés formés sont peu ou pas

solubles dans le milieu ; une insolubilité totale peut être à

l'origine d'un déplacement d'équilibre par ailleurs non favorisé

d'un point de vue potentiel de réduction.
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Par ailleurs, nous avons constaté que les adduits formés

étaient très colorés (plusieurs couleurs transitoires sont même

quelquefois observées : cf. chapitre IV) contrairement aux

suspensions des substrats ou des poudres métalliques de départ.

Il existe deux chromophores responsables de ces

colorations :

- d'une part, le mono ou le dianion du substrat qui est

composé d'un système d'électrons т. délocalisés, décrit par des

orbitales moléculaires possédant chacune leur niveau d'énergie
*

(orbitale liante т. , orbitale antiliante ~ ) et qui, contrairement

à la molécule neutre, comporte un ou deux électrons dans l'orbitale

moléculaire antiliante de plus basse énergie (n + 1) (schéma 1). Les

colorations sont dues aux transitions relatives à l'excitation de

ces électrons (n + 1>—»n + 2 ou n + 1>—>-n + 3).

Dans le cas du dianion, la répulsion des deux électrons

situés sur le niveau n + 1 a pour conséquence un décalage (par

rapport au spectre du monoanion) des bandes d'absorption vers le

bleu (67).

n + 3

n + 2

n + 1

n

n - 1

n - 2

(Schéma 1)
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- d'autre part, le second chromophore est le cation

métallique qui met en jeu des variations d'énergie probablement dues

à une excitation dans la couche 4f. En effet, les agents complexants

qui modifient le spectre d'absorption des ions de transition

habituels par altération de leur structure externe ont peu d'effet

sur le spectre des ions lanthanides.
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Tableau 6. Terres rares et série électrochimique de quelques
substrats organiques.

Conditions expérimentales : voir le texte.

!
!
| Substrats

! Butadiene (e)

IPyridine (f)
i
jNaphtalëne
i1
|Phënanthrëne
• _ _
1
|Diphënyl-1,1 éthylène

iChrysène (g)

IFluorène (hî

Potentiels de
réduction (a)

(b}1

2,64

2,59

2,50

2,44

2,30

2,27

12,12

IPyrêne (i) j2,06
_l

iTétraphényléthylène [2,02
- _ _ i _ _1

i Diphënyl-1,4 butadiène|2,00
. i
1

iAnthracene |1,94
_ _ _ i1

i Benzophénone 11,79
i ii 1
iCyclooctatétraène (j) j1,62
j _ _ i1 - i
ÎDécacyclêne (e) (k) |1,49
i __ _ _

! Chaicone |1,44
i _ i

IBenzile |1,16
i _ I

1 - -|— —
IBifluorène M , 00
;_ _ i

i FIuorénone 10,87

-CU |
(с)" |

_ _

2,23

2,52

2,36

1,86

1,84

12,06

il,86

11,51

1

(d)
3

_

2,38

1,99

Métaux |

Ce

0

*

*

i * *

j * *

Nd |

0

0

* *

0

*

1* *

1 *

*

* *

Sm

0

0

0

0

0

0

0

0

* *

* *

* *

* *

Yb j

* 1

0 1

* 1

•*

-k j

о !

* * i

* * i

* * i

.* *

1* * 1

i i
!

it -k j * *

1 ~ i "

1 * 1 *
1 * *

1 * *

i * *

i * *
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Légende du tableau 6.

0 : pas de réaction (absence de coloration).

* : conversions - 9 5 %

* * : conversion: > 9 5 %

(a) Potentiels de réduction en volts mesurés, sauf exceptions, par
rapport à une électrode de référence au calomel (ECS) ; le solvant
étant la N,N-diméthylformamide (DMF), 1'electrolyte : l'iodure de
tétra-n-butylammonium (TBAI) 0,2 M.

(b) Potentiel de réduction relatif au transfert du premier électron.

(c) Potentiel de réduction relatif au transfert du deuxième
électron.

(d) Potentiel de réduction relatif au transfert du troisième
électron.

(e) Solvant : dioxanne 96 %.

(f) Electrolyte : iodure de tétraêthylammonium (TEAI) 0,1 M.

(g) . / \ / \ Electrolyte : TBAI 0,1 M.

(h) Solvant : 25 % benzène, 75 % cellosolve ; electrolyte : TBAI
0,1 M.

(j) Electrolyte : perchlorate de tëtra-n-propylammonium.

(k)
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CONCLUSION.

Dans son approche désormais classique, G.H. HOIJTINK

(74) a montré que, dans le cas de la réduction des hydrocarbures, il

existait un parallèle très étroit entre les potentiels

polarographiques et ceux qui sont déterminés par réduction chimique

au moyen de biphênyl-sodium (schéma 2). Les potentiels de première

demie vague peuvent être considérés comme standards en raison de la

réversibilité des processus dans les deux méthodes. En revanche, les

potentiels de deuxième demie vague ne peuvent être considérés comme

standards en raison de la protonation irréversible du dianion dans

le cas de la réduction électrochimique, et de la forte association

des paires d'ions dans le cas de la réduction par le sodium.

Les réductions que nous avons observées par les

lanthanides ne peuvent en aucun cas être considérées comme obéissant

aux règles des équilibres de transferts électroniques en solution ;

les adduits sont, en effet, pratiquement insolubles dans le milieu.

L'ordre de réactivité des substrats organiques que nous

avons observé et qui s'accorde avec les potentiels de réduction

standards est, à notre sens, tout-à-fait inattendu et difficilement

explicable.

L'exception la plus marquante est le benzile qui, comme

nous le verrons dans le chapitre suivant, conduit à des produits de

réduction allant jusqu'à huit électrons et à de faibles conversions.

On peut supposer que l'on ne se trouve plus, alors, en excès de

métal comme dans la plupart des autres cas, ce qui explique l'écart

à la tendance.

78



DlBlPHENYLENE
ETHENE

TETRACENE

ACENAPHTHYLENE
PERYLENE

FLUORANTHENE
3 - 4 - B E N Z O P Y R E N E

ANTHRACENE
l-2-BENZANTHR.
CORONENE
1-2:5-6-DIBENZANTHR

PYRENE
b2-BENZOPYRENE

CHRYSENE

TRlPHENYLENE
PHENANTHRENE
SODIUM
NAPHTHALENE

BiPHENrL

M » e - M ~

5V

IV

O 5 V

(Schéma 2)

Série électrochimique des hydrocarbures aromatiques

selon HOIJTINK (74).
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C H A P I T R E I V

R E A C T I V I T E D E S C E T O N E S .
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Le mécanisme de la réduction des cëtones aromatiques par

les métaux alcalins en milieu éther fait encore en 1987 (75) l'objet

d'i nvesti gati ons dëtai11êes.

Le radical monomère paramagnétique (A) est en équilibre

avec le dimère paramagnétique (B_) (étape a - schéma 3 ) .

Cet équilibre est fonction du solvant, de la

température, de la concentration en cétone et du cation.

En présence d'un excès de métal, (jî) peut former le

dianion diamagnétique (Ç,)-

L'équilibre (étape b - schéma 3) existant entre le

composé (B_) et le dianion pinacolate ( £ ) est encore de nos jours

discuté.

c-o- M+

(A)

;c-o
M

м

(B)

R,

R-

R.

R"

C-0~ M
+

:— о м
+

(D)

C-O"

(C)

M
+

M+

(Schéma 3)
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Ce n'est que récemment que FUJIWAni\ (76) a montré que la

poudre d'ytterbium préalablement activée par l'iodure de méthyle

réagit dans un mélange THF - HMPT avec les aldéhydes et les cétones

aromatiques pour conduire, selon le rapport métal/cétone, et après

protolyse, soit à l'alcool, soit au pinacol correspondant.

Nous avons étudié la réduction de quelques cëtones

aromatiques (en particulier la benzophénone et la fluorënone) par

quelques terres rares (Sm, Yb, Ce, Nd, Gd) en fonction du rapport

métal/substrat et du temps de réaction.

La réaction est toujours effectuée avec de la poudre de

métal préalablement activée par le diiodo-1,2 éthane (5 % molaire

par rapport au métal) ; la cétone en solution dans le DME est

additionnée à - 20 °C.

Dans tous les cas que nous avons étudiés, nous avons

observé également des produits de réduction à un et à deux

électrons.

Ces produits sont caractérisés, après protolyse, et

dosés par CLHP. Le radical anion donne le pinacol, le dianion

1'alcool.
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I. REDUCTION DE LA BENZOPBENONE.

Les résultats obtenus figurent dans le tableau 7,

page 76.

En présence d'un excès de samarium ou de néodyme

(métal/cëtone ̂  2) (essais 1, 2, 8, 9 ) , la benzophënone est réduite,

après un jour de réaction, quantitativement en benzhydrol (24).

La protolyse de la suspension obtenue après deux heures

(essais 2,9) conduit à un mélange de benzopinacol (25) et de

benzhydrol. Le radical anion dont résulte le benzopinacol est donc

le produit cinétique de la réaction.

En présence d'un excès de cëtone, les trois espèces :

benzophénone, benzopinacol et benzhydrol sont présentes

simultanément (essais 3, 4, 5, 10, 12).

Nous constatons que la quantité de benzhydrol formé

augmente avec le temps (essais 5 et 6 A), mais qu'au bout de trois

jours d'agitation, un équilibre semble être atteint (essai 3).

D'autre part, il faut souligner que nos résultats (cf.

essai 12 - tableau 7) diffèrent de ceux de Y. FUJIWARA (76) qui,

selon que le rapport benzophénone/ytterbium passe de 1 à 2, constate

la formation exclusive soit de benzhydrol, soit de benzopinacol. A

notre avis, cela tient beaucoup moins aux conditions expérimentales,

légèrement différentes (solvant), qu'à la méthode analytique

utilisée : l'CLHP permet une détermination précise des quantités

relatives des produits présents, alors que la pesée et la RM"-'

restent assez imprécises.
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A. REVERSIBILITE DE LA REACTION.

Afin de montrer l'existence de cet équilibre, nous avons

fait réagir, pendant un jour, le samarium avec la cétone dans un

rapport mëtal/cëtone donné, puis nous avons rajouté une quantité,

soit de métal, soit de cétone, suffisante, de façon à atteindre le

rapport inverse (essais б et 7).

Les résultats obtenus mettent en évidence la

réversibilité du transfert d'électron entre le radical anion et le

dianion (étape a - schéma 4 ) .

Contrairement au samarium, I'ytterbium, le cërium et le

gadolinium en excès (essais 11, 13, 14) ne transforment pas

totalement, après un jour de réaction, la benzophénone en

benzhydrol, sans toutefois qu'on ait déterminé si la réaction se

trouvait alors sous contrôle cinétique ou thermodynamique.

Ph2C0 + Ln [Ph„CO]

Ph9C-CPh,
M i t-
-0 0-

benzopinacol

(Schéma 4 \

Ln

[Ph?CO]
:

Ph2CH(OH)
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Afin de montrer la réversibilité de la réaction de

couplage du radical anion en benzopinacol (étape b - schéma 4 ) , nous

avons synthétisé directement le pinacolate de samarium II.

Pour cela, nous avons additionné une quantité

stoechiométrique de benzopinacol à une solution bleue intense dans

le DME de (dihexyl-1,8 anthracene)-samarium qui ne contenait pas de

dihexyl-1,8 anthracene et dont l'excès de métal avait été éliminé

préalablement par filtration (voir chapitre II).

Immédiatement après l'addition, la solution devient

marron. Après un jour de réaction, puis protolyse, l'analyse du

milieu révèle la répartition des produits correspondants au

schéma 5 :

i) Ph2C(OH)C(OH)Ph2

ii) MeOH

R H H R

HH

Ph2CH(OH)

0,47 0,53 0,97 0,03

(Schéma 5)
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On constate bien la formation de benzhydrol et de

benzophénone (réversibilité de la réaction : étape b - schéma 4 ) ,

mais l'absence de benzopinacol, auquel on était en droit de

s'attendre pour un rapport métal/benzopinacol 1/1 (c'est-à-dire un

rapport "théorique" métal/benzophénone 1/2) (cf. essai б А -

tableau 7) et la présence, à côté du dihydro-9,10 dihexyl-1,8

anthracene attendu, d'une quantité presque équivalente de

dihexyl-1,8 anthracene, suggèrent que parallèlement à la protolyse

du (dihexyl-1,8 anthracène)-samarium par le benzopinacol a lieu un

transfert monoëlectronique (schéma 6) ; schëmatiquement : formation

d'un ion radical du benzopinacol (favorisée par la présence de deux

noyaux phënyles), disproportion en anion et radical, puis transfert

d'un second électron.

Ph2C(0H)C(0H)Ph2 Ph2C(OH)C(OH)Ph2

Ph2CH + Ph2C(OH) - 2 Ph2CH

Ô- '6-

(Schéma 6)

B. COLORATION DES COMPOSES SYNTHETISES.

Dans tous les essais réalisés, nous avons remarqué que

l'addition de la cétone entraînait la succession rapide de plusieurs

couleurs.

Par exemple, lorsque le métal est en excès (essai 1), le

milieu passe du violet au marron, puis au bleu intense, puis

redevient marron. Lorsque la cétone est en excès (essai 5), la

couleur bleue persiste beaucoup plus longtemps que précédemment ;
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dans le cas d'un large excès de cétone, la suspension reste bleue,

même après plusieurs jours (essai 3). L'addition de cétone sur

l'essai 7 С entraîne un changement de couleur du marron au bleue.

П semblerait que la couleur bleue corresponde à la

formation du radical anion, produit cinétique, le marron au dianion.

Effectuée avec un lingot de samarium, préalablement

activé par le diiodo-1,2 ëthane, la réaction beaucoup plus lente

(conversion de 47 % après un jour de réaction) nous permet

d'observer plus attentivement les différentes couleurs.

С NATURE DU PHENOMENE D'ACTIVATION DU METAL.

Dans le mode opératoire standard, préalablement à

l'addition de la benzophënone, le métal a été activé par 5 % molaire

de diiodo-1,2 éthane ; nous avons pu abaisser cette quantité à 1 %

sans effet apparent sur le déroulement de la réaction.

En revanche, l'addition de cétone sur le métal non

activé ne donne pas de réaction. Toutefois, si, sur cette

suspension, on ajoute 1 % (molaire par rapport au métal) d'une

solution de SmI« dans le DtiE, alors la réaction démarre et on

observe la suite de colorations précédemment décrites.

Il semblerait donc que l'iode n'ait pas un rôle de

décapant physique, mais qu'il intervienne chimiquement dans la

réaction.
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D. REACTIVITE DES COMPLEXES AVEC QUELQUES ELECTROPHILES.

Les composés organométalliques formés étant insolubles

dans le DUE, nous avons essayé de mieux déf inir leur structure par

des réactions chimiques.

Ains i , l 'a jou t d'un excès de mëthanol deutérié sur la

suspension dans le DME obtenue selon l 'essai 2 à par t i r d'un excès

de samarium conduit à un produit de masse 185 auquel on peut

attr ibuer, d'après l'analyse par spectromëtrie de masse, la formule

Ph2CD(0H)(26).

La présence du deuterium sur le carbone pourrait

résulter de l'existence, avant deutérolyse, de l'intermédiaire (E_)

ou (F) qui possède une liaison métal-carbone. Cette liaison, moins

forte que la liaison métal-oxygène, compte tenu de l'oxophilie du

métal, serait seule à se deutërolyser et entraînerait la formation

de l'intermédiaire stable (G), selon le schéma 7 suivant :

Ph, ,C0 иv Ln - Ph2C-0 ou

L n ' l l

Ph,

I I

,C-0-Ln-

Ln I I
i

(E) (F)

MeOD H
+

• (Ph
2
CD0)

2
Ln - Ph

2
CD(0H)

(G) (26)

(Schéma 7)
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Par ailleurs, l'action d'un excès de chlorure de

benzyle, sur la suspension préparée selon l'essai 2, même au

triphényl-1,1,2 ëthanol (27) (le benzopinacol n'a pas été recherché)

(schéma 8 ) . La présence de diphënyl-1,2 éthane (28) montre

également, dans ce cas, l'existence d'un transfert monoélectronique.

i ) 2 Ln

ii) PhCH2Cl

Ph2CO • Ph2C(OH)CH2Ph 2 2

DME

(27) 38 % (28) 19

Ph2CH(0H) + Ph2C=CHPh

3 c/ *з г о/

/o i , 0 /o

(Schéma 8 !

La benzylation du sel disodique (77), obtenu par

réduction de la benzophênone par 2 équivalents de sodium dans

l'ammoniac liquide, conduit aussi au composé (27), avec un rendement

de 76 % (schéma 9 ) .

Na PhCH2Cl

(Schéma 9)
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Tableau 7. Réaction de la henzophënone avec quelques terres rares.

Conditions : métal r 2 mmoles, (— 40 mesh en poudre)
activé 2 heures par 0,1 mmole de diiodo-1,2 ethane
solvant : dimëthoxyéthane (5 ml)
température : ambiante
analyse : CLHP

1 Essai sj
i

1 !

2

3

_
4

6 A
В

_7 С
D

8

9

i 10

! H

1 12

1 13

1 14

Métal/cétone j
Rapport molairej

Sm/cétone i
4/1 |

2/1

1/3

_
1/5_—
1/2

1/2 puis
4/1

2/1 puis
1/2

Nd/cëtone
1 4/1
! 2/1

[ 1/3

i Yb/cétone
1 2/1

1 1/2

| Ce/cétone
I 4/1

| Gd/cétone
1 3/1

Durée de j
la reaction!

1

1 jour

2 h
1 jour

3 jours
2 jours

1 jour

3 h

1 jour
1 jour

1 jour
1 jour

1 jour

2 h
1 jour

1 jour

1 jour

1 jour

i 1 jour

1 1 jour

1
Produits % poids

Benzo- |
phénonel

1

26
25

53

-- -
2
3
1

traces

1

5

| 46

| 1

i 4

1 1

! l

Benzo-
pinacol

44

65
66

43

94

78

86

85

49

15

85

l 17

1 83

Benzhydrolj

100 |

55 !
100 (a)|

9 1
8 (b)|

4 (

4 1

19 |
99 |

100 |
14 |

99 !

10 |
100

5

84

1 10

I 82

1 16

(a) traces de diphénylmëthane.
(b) chauffage à 60 CC pendant Ih 30.
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II. REDUCTION DE LA FLUORENONE.

La réduction de la fluorënone par le samarium,

1'ytterbium et nëodyme conduit aux résultats qui figurent dans le

tableau 8.

Dans tous les cas, nous avons observé, dès l'addition de

la cétone, l'apparition d'une coloration intense verte, puis la

formation d'une suspension rose très épaisse.

En présence d'un excès de cétone (essais 16 et 20), le

néodyme, comme le samarium, conduisent, après protolyse, à un

mélange de fluorénone, de fluorénol (29) et de pinacol (30). Comme

nous l'avons constaté pour la benzophénone, un équilibre entre le

radical anion et le dianion de la fluorénone (étape a - schéma 10)

semblerait exister.

Cependant, en présence d'un excès de samarium ou

d'ytterbium (essais 15 et 21), il y a formation de fluorénol, mais

aussi, de façon surprenante, de fluorène ; la quantité de fluorène

formé étant d'autant plus grande que le temps de réacticn est long

et que l'excès de métal est important (essais 15 et 17 A). Une telle

désoxygénation n'est pas observée dans le cas des métaux alcalins

(73) (79).

Lors de l'essai 17, nous avons fait réagir le samarium

avec la fluorënone dans un rapport 4/1, puis nous avons ajouté,

après un jour d'agitation, une quantité de fluorënone suffisante de

façon à atteindre le rapport 1/2 (cette addition entraîne le

changement de coloration de la suspension du rose au vert). Après

24 heures de réaction, puis protolyse, la distribution des produits

est semblable à celle de l'essai 16 ; il n'y a que des traces de

fluorène.
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Ce résultat met en évidence l'existence d'un deuxième

équilibre entre le dianion et l'intermédiaire qui engendre le

fluorène (étape с - schéma 10) :

Fluorënone + Ln—»-(Fluorénone)"i=ir (Fluorénone)"^=r (Fluorénone)x

H+

Ln pinacolate Fluorénol **" Fluorène

pinacol

(Schéma 10)

L'essai 15, réalisé avec un excès de samarium et

protolysé après un temps d'agitation plus court (4 heures), montre

que le radical anion et le dianion sont des produits cinétiques.

D'autre part, le fait d'effectuer la réaction dans un

mélange DME/HMPT (70/30) défavorise la formation de fluorène

(essai 18).

Enfin, nous remarquons que, dans des conditions

analogues à celles employées avec le samarium, le néodyme en excès

ne donne pas de fluorène et favorise le produit de réduction à un

électron (essai 19).

L'insolubilité des espèces formées ne nous permet pas de

les isoler et donc de définir leur structure.

Cependant, nous avons essayé de mieux comprendre le

mécanisme de dêsoxygênation en réalisant la deutérolyse, par le

méthanol deutërié, des produits de la réaction de 4 équivalents de

samarium sur un équivalent de fluorénone (essai 17 A). Après
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extraction, le fluorène dideutêrië à 90 % sur le carbone 9 (31) et

le fluorénol monodeutérié (32) ont été isolés par Chromatographie

preparative sur plaque de s i l i ce et ident i f iés par couplage CPV/SM

et RMN.

(31) (32)

De façon analogue à la benzophénone, le composé (32)

pourrait résulter d'un intermédiaire (H) dans lequel la liaison

métal-oxygène serait protolysée lors de l'extraction.

Il n'a pas été fait mention, dans la littérature, de la

possibilité de désoxygénation des cétones par le samarium II ou

1'ytterbium II, bien qu'une désoxygénation d'époxyde en oléfine par

Smlp ait été décrite par H. KAGAN (49), ainsi que celle d'un alcool

par un organolanthanide (80).

D'autre part, nous n'avons observé cette réaction qu'à

partir de rapport métal/cëtone ^ 2, ce qui suggère que le samarium

ou 1'ytterbium à l'état II ne sont pas suffisamment réducteurs.
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II n'est, par ailleurs, pas concevable de transférer

jusqu'à quatre électrons sur une cétone ; serait-ce la fluorénone.

Nous représenterons donc l'espèce réduite responsable de

la formation du fluorène par :

X-0 ^ :£' "0

II ||
Ln1 Ln1 Ln' Ln1

chaque atome métallique transférant sur la cëtone un deuxième

électron lors de la protolyse :

-C-0 + H20 -:CH2 + 2 Ln
n0

Ln1 Ln1
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Tableau 8. Réaction de la fluorënone avec quelques terres rares.

Conditions : métal : 2 mmoles, (— 40 mesh en poudre)

activé 2 heures par 0,1 mmole de diiodo-1,2 éthane

fluorënone : 0,1 M dans le DME

température : ambiante

analyse : CLHP

I I I I
I Essai s|Métal/cétonel Durée de | Produits " poids

Rapport |la réactionl

molaire | |Fl'jo- Pinacol |Fluo-|Fluo-

| |rënone| |rénol| rêne

15

Sm/cétone

2/1 4 h (b)| 1 18 76

16 1/2 1 jour 70 | 25 I

17 A

В

4/1 puis | 1 jour |traces| | 62 | 38

1/2 | 1 jour | 5 | 75 | 20 |traces|

18 4/1 1 jour (a)| 7 8C 13 !

19

Nd/cëtone

4/1 1 jour (b)| 79 21

20 1/2 1 jour (b)| 3 84 M 3

21

Yb/cétone

4/1 1 jour |traces| 62 I 38

sauf (a) 2 mmoles de métal, 5 ml DME, 2 ml HMPT

(b) 2 mmoles de métal, 5 ml DME
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III. REDUCTION DE CETOHES DIVERSES.

Nous avons endu l'étude de la rëactivité du samarium,

de 1'ytterbium et du néodyme a d'autres cêtones telles que le

benzile et la chalcone.

Le benzile a été с oisi car il est connu (81) qu'en

présence d'un excès de potassium, dans le THF, il peut accepter

jusqu'à trois électrons pour former, après cyclisation et

déshydr nation, le radical trianion phénanthrène quinone :

Ph

Ph

, 0
3- 3-

La réduction de la chalcone par le sodium dans le THF,

en produit de couplage, a été décrite (65) :

Ph

CPh
и
0

i) Na 0
ii

ii) H
2
0 PhCHCH

2
CPh

THF PhCHCH
2
CPh

О

Nous avons réalisé nos différents essais avec un excès

de métal (4/1) préalabl r^ent activé par le diiodo-1,2 éthane, dans

le DME. Les produits obtenus sont caractérisés par protolyse après

un jour d'agitation. Dans le cas du benzile, comme de la chalcone,
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nous obtenons un mélange complexe de cétones saturées aromatiques,

d'alcool, de céto-alcool et d'hydrocarbures, que nous n'avons pas

réussi à isoler.

A. REDUCTION DU BENZILE (tableau 9).

La coloration finale des complexes formés par réaction

avec le benzile, ainsi que la distribution des produits de

protolyse, est différente selon le métal.

On note la formation de benzoïne (33) : produit de

réduction à deux électrons, et de produit de désoxygénation

(phënylacêtophënone (34)), que nous avons isolé sur plaque

preparative de silice et identifié par RMN, IR et SM, ainsi que de

plusieurs produits de didésoxygénation tels que le stilbène (eis et

trans) (35), le diphényl-1,2 éthane et le dihydro-9,10 phënanthrène

que nous avons identifiés par couplage CPV/SM. Dans tous les cas, on

retrouve, en fin de réaction, du benzile ; la réaction ne serait

donc pas totale.

B. REDUCTION DE LA CHALCONE.

L'action du samarium, de 1'ytterbium ou du nëodyme en

excès sur la chalcone, conduit à une suspension verte, puis rouge.

Las complexes formés paraissent beaucoup plus solubles dans le DME

qu'avec les autres cétones.

Dans le cas du samarium et de 1'ytterbium, la

dihydrochalcone (3_b) (pour le samarium : rendement isolé 20 %) est

isolée par séparation sur plaque preparative de silice et identifiée

par RMN, IR -et SM.
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II y a formation parallèle de deux autres produits, non

isolés, de masse 210 et 212 et auxquels on pourrait attribuer les

formules (37) et (38) qui correspondent à une réduction

respectivement à deux et quatre électrons :

PhCH,CH,CPh PhCH=CHCH(OH)Ph2 4
0

(36) (37)

PhCH2CH2CH(OH)Ph

(38)

Avec le néodyme, les espèces (3_6), (37) et (38) ne sont

pas présentes.

En revanche, on isole par cristallisation dans

l'éthanol, le eis triphényl-1,3,4 benzoyl-2 hydroxy-1 cyclopentane

(39) (rendement isolé 36 ") précédemment synthétisé par réduction

ëlectrochimique (82). Celui-ci pourrait se former par cyclisation du

composé (X) Qui résulte du couplage 1,4 des deux radicaux anions

correspondants :

0-
H PhCHCH=CPh

CH,—HC

^ Hc- -^ PhCHCH=CPh

0-

(39) (I)
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Tableau 9. Réaction du samarium, de 1'ytterbium et du néodyme avec

le benzile.

Conditions : métal : 2 mmoles, ( ~ 40 mesh en poudre

activé 2 heures par 0,1 mmole de diicHo-l,2 éthane

solvant : dimethoxyëthane (5 ml)

température : ambiante

durée de la réaction : 1 jour

1
! Métaux
i _ _
1 —
IColoration finale de la suspension
!
i _ _

1
IProduits de protolyse
|PhCH(OH)COPh (33)
1 _
1

|PhCH2C0Ph (34)
1
1
|PhCH=CHPh(35)(eis + trans)
i

iPhCH2CH2Ph (28)
!_
1

|Dihydro-9,10 phénanthrène(21)

Sm

verte

(a)

40

29

-

-

Yb

rouge

(b)

10

14

-

5

-

Nd
i
1

marron -|

vert

(c) i

30 |
i

1

15 !

-

traces |
i

1

2 1

(a) pourcentages en moles déterminés par CPV sans étalonnage interne

(b) pourcentages en moles déterminés par CPV avec étalon interne

(c) pourcentages en poids déterminés à partir des produits isolés

sur plaque preparative de silice (éluant : hexane - acétate

d'éthyle : 98-2).
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CONCLUSION.

La réduction des cëtones aromatiques par les lanthanides

est une réaction très générale qui, selon les réactifs mis en

oeuvre, peut impliquer le transfert de un, deux, quatre électrons,

et plus, et s'accompagne d'une réaction de mono- ou même

di-dêsoxygénati on.

Les différents niveaux de réduction sont atteints de

façon réversible et, pour une cëtone donnée, dépendent de la terre

rare, du rapport métal/substrat et du temps de réaction.

Comme dans les conditions dans lesquelles nous avons

opéré et, en particulier, au stade de la protolyse, nous n'avons

jamais observé des réactions de type BIRCH avec les lanthanides

(succession de paliers de réduction après chaque protolyse) , on est

conduit à admettre pour les niveaux de réduction les plus poussés

que le métal associé à la cëtone est susceptible de fournir des

électrons supplémentaires, lors de la protolyse, c'est-à-dire qu'il

se trouve à une valence basse.
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1. REDUCTION DU BIFLUORENE.

Nous avons étudié la réactivité du bifluorène (19) sur

quelques terres rares (Yb, 5m, M, Gd, Er) et sur le magnésium, à

titre de référence (cette réaction n'ayant pas été, à notre

connaissance, jusqu'ici réalisée), car son faible potentiel de

réduction est susceptible d'engendrer une bonne réactivité (voir

chapitre II) ; en particulier, nous souhaitions trouver un

hydrocarbure dont la forte affinité électronique lui permettrait de

réagir sur les métaux les moins réducteurs comme le nëodyme.

Le potentiel de réduction mesuré, particulièrement bas,

de ce composé (inférieur à la valeur théorique calculée) (83) peut

être attribué au fait que la molécule n'est pas plane en raison de

la gêne stérique des hydrogènes en position 5 (l'angle de torsion de

la molécule est de 60°).

La réaction est réalisée, selon la procédure classique,

à partir de poudre métallique préalablement activée par 5 1 en moles

de diiodo-1,2 éthane. Le bifluorène est introduit en solution dans

le DME à - 20 CC. Dès la fin de l'addition, on observe, quel que

soit le rapport métal/substrat étudié (tableau 10), la formation

d'une suspension marron qui, après une heure de réaction, devient

verte, puis ä nouveau marron. Après un jour d'agitation, à

température ambiante, les produits formés sont protolysés,

identifiés par Chromatographie sur couche mince (éluant : hexane),

puis leurs proportions respectives sont déterminées par RMN H.

Les résultats obtenus (tableau 10) montrent que l'action

du samarium sur le bifluorëne en excès entraîne, après protolyse, la

formation de dihydro-9,9" bifluorëne (40) (essai 4).
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En revanche, lorsque le samarium, ou 1'ytterbium, est en

excès, on note la présence de dihydro-9,9' bifluorène, mais aussi de

fluorène, produit de réduction à quatre électrons résultant de la

coupure simultanée des liaisons л et с en 9-9'.

Dans ces conditions, ni le néodyme, ni le gadolinium, ni

le magnésium ne donnent de fluorène ; ils favorisent le produit de

réduction à deux électrons (essais 1, 2, 7 et 9).

L'erbium en excès ne réagit pas (essai 10).

Par ailleurs, nous avons constaté que, de façon

surprenante, apparemment contradictoire, la présence d'HMPT, tout en

favorisant l'avancement de la réduction à deux électrons (néodyme :

essai 6) défavorise la coupure à quatre électrons (samarium :

essai 3).

Au cours de l'essai 5, nous avons fait, tout d'abord,

réagir le samarium avec le bifluorène dans un rapport 4/1

(essai 5A), puis, après un jour d'agitation, nous avons ajouté la

quantité de bifluorène nécessaire pour avoir un rapport 1/2

(essai 5B).

Nous observons, dès l'addition du bifluorène, un

changement de coloration du marron au vert. Après un jour de

réaction, l'analyse des produits de protolyse (CPV, RMN H) montre

qu'il n'y a pas de fluorène ; la répartition des produits,

comparable à celle de l'essai 4, permet de mettre en évidence

l'existence de l'équilibre a (schéma 11 ci-après) :
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Ln Ln
B i f l uo rène—-B i f l uo rène «- .*. Bifluorëne

a

Dihydro-9,91 bifluorène Fluorène

(Schéma 11)

х-

Ln = Sm, Yb

Enfin, nous avons remarqué que la poudre de samarium non

activée par le diiodo-1,2 éthane réagit avec le bifluorène après un

jour d'agitation, mais la réaction est très lente.

107
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Tableau 10. Réaction du bifluorène avec quelques terres rares.

Conditions : métal : 2 mmoles ( ~ 40 mesh en poudre)
activé 2 heures par 0,1 mmole de diiodo-1,2 êthane
(sauf a et b)
solvant : dimëthoxyëthane (5 ml) (sauf c)
température : ambiante
durée de la réaction 1 jour (sauf a)
analyse : RMN H

JEssais
1 1
1
i i1

| 1

i 2

i 3

1 4

| 5A
! В

i
i ь

| 7

i 8

1 9

1 10

Métal/bifluorène
Rapport molaire

Mg/bifluorène
4/1 (a)

4/1 (b)

Sm/bifluorëne
4/1 (c)

1/2

4/1 puis
1/2

Nd/bifluorène
4/1 (c)

4/1

Yb/bifluorène
4/1

Gd/bifluorène
4/1

Er/bifluorène
4/1

!
Produits % poids |

i
i

Bif1uorëne|Di hydrobif1uorène|FIuorëne|
1 !

22

30

58

60

-

68

-

60

100

78

70

100

42

80
40

100

32

85

i
40

i

1
1
1
1
i
1
1
1
i1
1

20 |

1
i1
1
i
1
1
1

1
75 |

i
1

1
1
i-_l

1

(a) magnésium en copeaux activé par 1 % en moles de dibroioü-l ,2
ëthane pendant 1 heure à 40 °C. Durée de la réaction : 20 jours.

(b) magnésium en poudre activé comme (a). Durée de la réaction :
1 jour.

(c) solvant : DUE - HMPT (63 - 37).

108
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2 . REDUCTION DU DTPHENJUŒTMLENE-9 FLUORENE ( 4 1 ) .

Nous avons étudié la réduction de ce composé car :

- d'une part, il pourrait être susceptible, comme le

bifluorène, de donner des produits de coupure des liaisons

carbone-carbone en 9-9' ;

d'autre part, contrairement au bifluorène, sa

dissymëtrie permet de montrer l'éventuelle existence de produits de

recombinaison (tels que le tétraphénylëthane ou le dihydro-9,9'

bifluorène).

La réaction, réalisée avec un rapport samarium/substrat

égal â quatre, dans les conditions standards décrites pour le

bifluorëne (tableau 10), conduit, après protolyse, aux dérivés

suivants, analysés par couplage CPV/SM.

Produits

* Diphénylmëthane-9 fluorène (42)

* Fluorène

* Produit de masse 336 non identifié

(SM : m/e = 167, 336)

1- poids

77
2

3,5

(41)

109
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Ces résultats montrent que la réaction favorise le

produit de réduction à deux électrons. La formation du produit de

coupure est très limitée : on note l'existence de faible quantité de

fluorène, mais on ne trouve pas de diphénylmëthane.

Par ailleurs, nous n'identifions pas de produit de

recombinaison.

CONCLUSION.

Le samarium, I'ytterbium, le néodyme ou le gadolinium

réagissent avec le bifluorène pour conduire à des produits de

réduction à deux électrons, mais aussi, dans le cas du samarium ou

de 1'ytterbium, à quatre électrons impliquant la coupure des

liaisons carbone-carbone en 9-9'.

Comme nous l'avons vu dans le cas de la réduction de la

fluorénone (voir chapitre IV), il existe un équilibre, entre la

réduction à deux et à quatre électrons du bifluorène, qui dépend du

rapport métal/substrat.

Nous pouvons penser qu'il se forme un intermédiaire

commun responsable de la coupure des liaisons carbone-carbone en

9-9' du bifluorène et des liaisons carbone-oxygène de la fluorénone.

La formation d'un intermédiaire de type carbène, dont

l'existence aurait été mise en évidence dans le cas de la réaction

de certaines terres rares avec le chlorure de benzyle (35), mais

qui, dans notre cas, supposerait que la coupure simultanée des

liaisons * et G- aurait lieu avant la protolyse, semble peu

probable.

110
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En revanche, nous pouvons proposer le schéma 12 suivant.

La formation du composé ( JJ est suggérée par analogie

avec le produit d'addition 1:1 du métal avec 1'anthracene (voir

chapitre II), dans lequel le samarium et 1'ytterbium se trouvent à

l'état bivalent, et dont l'hydrolyse conduit au composé dihydrogéné.

Nous sommes amenés à proposer l'existence du composé

(£] qui ne se forme qu'en présence d'un excès de métal, dans lequel

le samarium ou 1'ytterbium sont monovalents et dont la protolyse

permet au métal de transférer, par oxydation, deux électrons

supplémentaires au substrat.

La présence d'HMPT, en stabilisant l'état bivalent,

favorise la formation du composé (J_) au détriment de ( Л ) ,

expliquant ainsi l'absence inattendue du composé organique le plus

réduit.

Ce même raisonnement peut s'appliquer au cas de la

fluorënone.

H+

(bifluorène) ~ Ln++. » (bifluorènel ~ 2 Ln+ •- 2 fluorène + 2 Ln11

(J.) (K)

Ln = 5m,Yb

(Schéma 12)
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C H A P I T R E V I

Q U E L Q U E S T E N T A T I V E S D E

C A T A L Y S E D E T R A N S F O R M A T I O N

D E S O L E F I N E S .

113 /id
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Nous avons vu que la plupart des organolanthanides

rencontrés en catalyse, dont certains composés du lutétium III, du

nëodyme III ou du samarium II, sont parmi les plus actifs pour

l'hydrogénation des oléfines ou la polymérisation de l'êthylëne (10)

(46K47), et mettent en jeu des ligands volumineux (tels que le

cyclopentadiënyle Cp ou le pentamëthylcyclopentadiënyle Cp') ;

l'argument étant, qu'en assurant un encombrement suffisant du

complexe, on empêche sa dimërisation ou sa sol»atation, tout en

ménageant un accès suffisant pour le réactif.

C'est dans l'esprit de ces travaux antérieurs que nous

avons synthétisé, dans un premier temps, des complexes trivalents du

nëodyme avec des ligands volumineux (Cp', pentaphényl-

cyclopentadiényle Cr РП5К afin d'étudier leur activité catalytique

sur l'oligomërisation (ou la polymérisation) de l'ëthylène et du

propylène, ainsi que l'effet de leur solvatation sur cette activité.

Dans un deuxième temps, nous avons testé les adduits du

samarium et de 1'ytterbium avec 1'anthracene et le diphényl-1,4

butadiene, en catalyse de polymérisation de l'ëthylène et

d'hydrogénation des oléfines.

П5
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I. DERIVES CYCLOPENTADIENYLES DU NEODYME.

A. SYSTEME "Cp2'NdC1 - n-Butyliithium".

Nous nous sommes intéressés à ce système car, d'une

part, il n'a jamais été utilisé jusqu'ici comme précurseur d'un

catalyseur d'oligomërisation des oléfines, d'autre part, il a été

montré que l'hydrure correspondant (Cp^NdH),, est le catalyseur

homogène le plus actif de la polymérisation de l'éthylène (46).

Compte tenu de l'extrême sensibilité a l'air de ce type

de composé, nous n'avons pas cherché à l'isoler ; nous en avons fait

réagir les précurseurs (n-BuLi - Cp'~NdCl(THF) ) dans le pentane,

dans un rapport 1/1, directement in situ dans l'autoclave.

Cp'2NdCl(THF)x (43) que nous avons préparé, selon la description

d'EVANS (2), ne se dissout pas totalement dans le pentane ; son

alkylation par le butyllithium est réalisée soit sur le partie

soluble (essais 1 et 2 - tableau 11), soit sur la suspension

(essais 3 et 4).

L'oléfine est introduite sous pression, après l'addition

de butyllithium, puis l'autoclave est chauffé à la température

désirée.

Les résultats obtenus sont regroupés dans le tableau 11.

Nous constatons qu'il y a polymérisation, dès

l'introduction de l'éthylène, en présence de faibles quantités

d'organométallique même solvaté (essai 3). La formation de polymère

s'arrête lorsque le réacteur est plein ; le barreau magnétique étant

bloqué à l'intérieur du polymère.

Il semblerait que, dans le cas du nëodyme, la

désolvatation du complexe ne soit pas indispensable pour obtenir une

activité catalytique en polymérisation.

П6
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En revanche, la réactivité avec le propylène est faible

(essais 2 et 4).

En présence d'un mélange d'ëthylène et de propylène, on

note la présence de petites quantités de copolymère amorphe

(essai 5).

B. SYSTEME "CçPhçNdCT, - n-Butyliithium".

La tentative de synthèse d'un dérivé monocyclopen-

tadiënyle est d'autant plus intéressante que :

- d'une part, elle n'a jamais été réalisée dans le cas

du néodyme (plus léger que le samarium). TSUTSUI (84) a préparé un

mélange de C5Ph5LuCl2(THF) et de (CgPh^LuCl (THF) à partir de

pentaphênylcyclopentadiënylsodium et de trichlorure de lutétium.

- d'autre part, elle permet d'accéder à un composé

possédant deux liaisons métal-carbone réactives.

Nous espérons pouvoir parvenir à ce type de complexe, en

raison de l'encombrement particulier du pentaphénylcyclopentadiényle

et de la meilleure solubilité (donc réactivité) du pentaphënylcyclo-

pentadiënyllithium (par rapport au pentamëthylcyclopenta-

diënyllithium).

Comme précédemment, nous en avons fait réagir les

précurseurs (BuLi - Cj-PIvNdClptTHF),, (44)) dans un rapport molaire

2/1, dans le toluène, directement in situ dans l'autoclave.

Les résultats concernant la réactivitë du composé obtenu

avec l'éthylène et le propylène figurent dans le tableau 12.

La réactivité du système "C5Ph5NdCl?(THF) - BuLi" est

comparable à celle du système "Cp'-NdCl(THF) - BuLi".
ù X
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JJ. SYSTEME "NdCl7, x n-BuLi" (x = 4,1..

La réactivité des composés liés â des substituants

volumineux ayant été, jusqu'ici, largement étudiée en catalyse de

polymérisation des oléfines, nous nous sommes proposés de tester

l'activité du mélange NdCl3, x n-BuLi. Nous n'avons pas caractérisé

le complexe formé ; nous en avons fait réagir les précurseurs

(BuLi - NdCU) dans le toluène, directement dans l'autoclave.

Les résultats obtenus (tableau 13) montrent que

"NdCl,, 4 n-BuLi" catalyse la polymérisation de l'éthylène. Bien que

son activité catalytique soit inférieure à celle des deux systèmes

précédents (polymérisation plus lente, quantité de polymère par

rapport au nëodyme plus faible), on constate que l'encombrement du

métal par les cyclopentadiényles n'est pas indispensable à

l'obtention d'une catalyse.

A noter que, lorsque le n-BuLi n'est pas en excès, pat-

rapport au métal (essai 12), la réactivité du mélange NdCl,, n-BuLi

est nettement plus faible.
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Tableau 11. Rëactivité du système "Cp'^ldCl(THF)x - n-Butyllithium".

1
, Essais
1
|Quantité de
jcomplexe
!(ramoles)
i
1
IPression
Id'éthylène
|(MPa)
i1
|Quantité de
ipropylène
|(moles)
i1
IPression
|d'hydrogène
|(MPa)

(Température
ICC)
i
!

|Activité
icatalytique
I

1

1,9
(a) (c)

3

87

poly-
ethylene
1 21 g

2

2,3
(a) (d)

0,59

150

0

3

0,22
(b) (d)

3

30 40

poly-
ethylene
1 22 g

4

0,33
(b) (d)

0,59

0,2

150

traces
d'oligomères
1

5 1

0,50 |
(e) (d) |

0,7 |

0,59 |

60 |

polymèresj
(f) 1

(a) suspension dans le pentane (voir texte)

(b) solution dans le pentane (voir texte)

(c) NdCl,6 H~0 préalablement déshydraté par chauffage à 350 CC sous

courant de HC1

(d) déshydratation NdCl3, 6 H20 par SOC12

(e) le complexe "Cp'_NdCl" est introduit dans l'autoclave en

solution dans le toluène

(f) extraction :

acétone : 220 mg

éther diêthylique : 200 mg - analyse RNM13 С : paraffine linéaire

15 carbones
1 я

heptane : 170 mg - RMN С : copolymère :

polyethylene (65)-polypropylène (35)

reste : 970 mg - polyethylene pur
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Tableau 12. Réactivité du système "CrP!vNdCl,(THF) - n-BuLi".

Essais

-

Quantité de

complexe

(mmoles)

Pression

d'éthylène

l(MPa)
!1

[Quantité de

|propylène

j(moles)
i!

I Température

|(CC)
!

6

_

2 (a)

3

| ambiante

7

1,5 (b)

0,59

ambiante

8

1,5 (b)

1

0,59

I 50

l'Activité jpolyethylene 22g | 0

Icatalytique |traces d'oligomèresi

itraces d'oligomèresi

(a) suspension 0,1 M dans le toluène

(b) suspension 0,075 M dans 1P toluène
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Tableau 13. Réactivité de "NdCl3, x n-BuLi".

1
| Essais

1

|NdCl3

j(mmoles)
1 — —

|n-BuLi

|(mraoles)
i

9

2 ,8 (a )

1 
C

O

2

9

10

, 4 (a )

,6

2

9

11

, 4 (a )

,6

0

_—

0

i
12 !

1
1

,84 (b) |

l

i
1

,84 |
1
1

|Pression | | |

Id-éthylène | 3 | | 1,4

l(MPa) I I I

iQuanti té | | |
|de propylène | i 0,59 | 0,59

I(moles) | I I

(Température i 55 J34 | 38 1 60
!(CC) ! I I 1

I i 1 , 1
[Activité Ipolyëthy- | 0 Ipolymère (c) 4 g Ipolyéthy-

jcatalytique |lène 22 g | |traces d'oligomèresilène 400 mg

(a) en suspension dans 10 ml toluène

(b) en suspension dans 5 ml toluène

(c) l'analyse par RMN solide С ne présente que le signal du

polyethylene
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III. DERIVES DU SAMARIUM ET DE L 'YTTERBIUM.

Les complexes du samarium et de 1'ytterbium, que nous

avons testés en catalyse, ont été préparés à partir d'un excès de

métal (préalablement activé) dans le DME (cf. Chapitre II).

Les composés organomêtalliques de 1'anthracene et du

diphényl-1,4 butadiene, insolubles dans 1'heptane et le DME, sont

injectés en suspension (en présence de l'excès de métal) dans

l'autoclave, juste avant l'introduction de l'oléfine.

Nous avions préalablement montré que Sml? en suspension

dans 1'heptane n'a aucune activité catalytique sur l'éthylène.

Les résultats du tableau 14 montrent que les dérivés du

samarium permettent de polymëriser l'éthylène. Nous constatons que

la polymérisation se fait dès l'introduction de l'oléfine (chute de

pression instantanée). Cette activité catalytique semble être

meilleure dans 1 "heptane que dans le DME (essais 13 à 17), bien

qu'elle reste nettement inférieure à celle rencontrée avec les

complexes du néodyme III tableau 11 et 12). w '

L'insolubilité dans le trichlorobenzène du polymère

obtenu à température ambiante, avec le catalyseur

anthracène-samarium, ne nous a pas permis de l'analyser (essai 13).

L'analyse du polymère obtenu ä 160 °C (soluble dans le

trichlorobenzëne) (essai 15) montre qu'il s'agit d'un polymère de

très haute masse ( > 1 million). Ce résultat semble suggérer que

1"espèce active est minoritaire. Celle-ci pourrait, par exemple, se

former par alkylation du Samarium II en Samarium III :

- soit par activation de l'êthylëne (fig. 1),
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- soit par transfert d'un électron du métal sur

l'oléfine (fig. 2), ce qui entraînerait une polymérisation

radical aire :

IIISm-CH2-CH2-Sm IIISm-CH2-CH2'

(fig. 1) (fig. 2)

L'oléfine s' insérerait , alors, dans la l iaison

métal-carbone formée.

Cependant, i l n'est pas aberrant d'envisager que

l'éthylène s'insère dans la l iaison métal-carbone existante.

BOGDANOVIC (85) a, en e f fe t , mis en évidence l'existence de cette

insertion dans la l iaison magnésium-carbone en isolant et

caractérisant l'espèce suivante :

Ид (THF)2

Nous avons étudié l'activité du (dihexyl-1,8

anthracene)-samarium sur l'éthylène, car sa solubilité (dans le DME

et le toluène) aurait pu entraîner une meilleure rëactivité, mais

les résultats (essais 22 à 25) sont comparables à ceux obtenus avec

une suspension d'anthracène-samarium.

Par ailleurs, afin de vérifier l'hypothèse qui suppose

que l'espèce active est un composé du samarium III, nous avons

testé, sur l'éthylène, dans le toluène, l'activité du complexe

(dihexyl-1,8 anthracene)-samarium auquel nous avons ajouté un
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équivalent de diphénylmercure (sachant que les dérivés mercuriques

ont été utilisés pour oxyder le samarium ou 1'ytterbium à l'état III

(86) (87)). Cependant, nous n'avons pas obtenu de meilleurs

résultats qu'avec le (dihexyl-1,8 anthracënebsamarium.

D'autre part, 1'anthracëne-samarium catalyse

l'hydrogénation de l'hexène-1. L'addition de méthanol deutérié en

fin de réaction, qui conduit à un mélange de

dideutérodihydroanthracëne (50 %), de monodeutérodihydroanthracène

(20 %) et de dihydroanthracène (30 %) (analyse par couplage CPV/SM),

ne nous permet pas de déduire la structure de l'espèce active (essai

27 - tableau 15). De même, l'éthylène est hydrogéné par les dérivés

du samarium (essais 26 et 28) et plus lentement par ceux de

1"ytterbium (essai 30). En revanche, ces derniers ne permettent ni

de polymériser l'êthylène, ni d'hydrogéner l'hexène-1 (essai 29).

En présence de propylêne, on n'observe aucune activité

catalytique (essais 18 à 20 - tableau 14).

Les résultats encourageants concernant l'activité

catalytique des complexes du nëodyme (supérieure à ceux du samarium

ou de 1'ytterbium), nous ont conduit à tester celle des adduits

néodyme-chalcone et nëodyme-bifluorène. Cependant, les essais

effectués dans le DME n'ont pas, jusqu'ici, été concluants.

126



109

Tableau 14. Essais de polymérisation ou d'oligomérisation de l'ëthylène et du propylène par le

JEssais

1 13

1 14

1 15

! 16

1 17

1 18
1 19
i 20

1 21

1 22

1 23

i 24

1 25

complexes du samarium.

Complexes
Quantités
(mmoles)

anthracëne-samarium
0,54

0,96

1,49

0,66

0,56

0,66
1,5
0,68

(diphënyl-1,4 butadiene)-
samarium

0,54

(dihéxyl-1,8 anthracene )-
samarium

0,24

0,23

0,25

0,23

Solvant
Volume
(ml)

heptane
" 5

11 5

11 5

DME : 6

DME : 4

heptane : 6
11 6
" 5

" 6

| DME : 5

Température! Pression jQuantité

.--

Activité :
(°C) |d'éthylène|propy1ènei catalytique .

30 40

120

160

ambiante

85

ambi ante
60

ambi ante

ambiante

I ambiante

i " 5 t 70

1 toluène : 11

1 " 5

40
1

160

(MPa)

4

4

4

4

4

-
-
3

4

i 5

5

1 5

1 5

(moles) |
l __i

i[polyethylene :
|6 g (a)
| polyethylene»:
|1,4 g (b) --.
|polyethylene :
П,4 9 (с)
1 polyethylene :
|500 mg
1 polyethylene :
|300 mg

0,21 1 0
0,07 1 0
0,59 (polymère (d)

-I

11
|polyethylene :
! 620 mg

1
1
I polyethylene :
j 200 mg
1 polyethylene :
|30 mg
1 polyethylene :

П,з g
1 polyethylene :

1 П g

(a) le polymère formé n'est pas soluble dans le trichlorobenzène

(b) Mp = 14-19191 Hz = 18462252

(c) Mp = 323151 Mz = 7546985

(d) RMN solide С : polyethylene non branché
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Tableau 15. Essai d'hydrogénation de l'êthylène ou de l'hexène-1 par les complexes du

samarium et de 1'ytterbium, à température ambiante.

Essais

1 26

1 27

| 28

1 29

| 30

1

1
Complexes |Hexène-l

Quantités |(moles)

(mmoles) 1
i __

1

anthracène-samarium |

0,63 |

1
0,45 (a) | 0,03

I_— |

(diphënyl-1,4 butadiene)-|

samarium |

0,44 (a) i
!
i _
1 —

anthracêne-ytterbium |
0,60 (a) | 0,03

• _ _ i

1
;(diphényl-1,4 butadiene)-I
ytterbium (b) |

Pression

d'éthylêne

(MPa)

____

2

3

1
Pression |

d1hydrogène|

(MPa) |

2

5

2

1
i
1

1
3 1 1

_ ___l

4

i

1
1 1

Activité |

catalytique |

polyethylene : 500 mg |

éthane 30 % (c) ~ |

hexane 50 % (c) . |

polyethylene : 3 g

ethane : 16 % (с)

éthane 4 % (d) |

ethane 7 %

(a) complexe en suspension dans 1'heptane

(b) complexe en suspension dans le toluène

(c) pourcentage en moles déterminé par CPV par rapport à Volëfine ds départ

(d) on ne note la formation ni de polymère, ni d'hexane

(d) pas de polymérisation
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CONCLUSION.

Les résultats obtenus montrent que les adduits

anthracene ou (dihexyl-1,8 anthracene)-samarium et (diphënyl-1,4

butadiène)-samariurc catalysent la polymérisation de l'éthylène et

l'hydrogénation de l'hexène-1. Cependant, leur activité est faible

comparée à celle obtenue dans le cas des complexes trivalents du

néodyme comportant des ligands volumineux tels que le

pentaméthy1cyclopentadi ényle.

Il est possible que l'encombrement du substrat, dans les

adduits du samarium étudiés, ne soit pas suffisant et que la

solvatation du complexe soit telle que l'accès de l'oléfine ne soit

plus possible.

D'autre part, nous avons remarqué que les adduits de

1'ytterbium ne permettent pas de polymëriser l'ëthylëne, ni

d'hydrogéner l'héxène-1.
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L'aspect le plus fascinant de la chimie organométallique

des terres rares est l'ambivalence de leur comportement qui les a

fait, tout-à-tour, considérer comme des alcalins trivalents ou comme

apparentés aux premiers éléments de transition.

Pour notre part, nous nous sommes délibérément placés

dans des conditions favorisant leur comportement ionique et faisant

ressortir leur caractère électropositif, en opérant en milieu

solvatant (DME) et en leur opposant des réactifs facilement

réductibles, d'affinité électronique élevée, et qui offraient les

meilleures chances de formation de complexes à transfert de charge.

Non réactifs vis-à-vis des composés dont le potentiel de

réduction est fortement négatif (naphtalëne), ils se comportent

comme les métaux alcalins ou alcalinoterreux avec les composés les

plus aisément réductibles comme 1'anthracene ou la benzophënone

(avec laquelle on observe un transfert équilibré de un ou deux

électrons) et présentent (samarium et ytterbium) une réactivité qui

leur est propre vis-à-vis de la fluorênone et du bifluorène en

formant, de façon réversible, des complexes dont l'hydrolyse conduit

à la coupure des liaisons C=0 et C=C

Le handicap essentiel, auquel nous nous sommes heurtés

au cours de cette étude, a bien évidemment été l'insolubilité des

adduits qui, mis à part le cas du (dihexyl-1,8 anthracene)-samarium

(ou ytterbium), auxquels nous avons pu attribuer une stoechiométrie

et une valence, ne nous a pas permis d'isoler de composés, ni même

de déterminer le degré d'oxydation des métaux (ce qui aurait été

particulièrement important pour les composés du cérium et du néodyme

ou des composés bifluorène-samarium). En tout état de cause,

l'existence, dans de nombreux cas, d'équilibres entre plusieurs

organométalliques rendait, a priori, une caractérisation aléatoire.
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II est possible que le nombre global d'électrons,

transférés dans les substrats après protolyse, ne soit pas le même

que celui existant dans l'organomëtallique. Nous l'avons suggéré

pour le bifluorène-samarium (ytterbium) et le fluorënone-samarium

(ytterbium). Ce pourrait être aussi le cas du COT-samarium

(ytterbium) dont d'hydrolyse donne des cyclooctadiènes. Mais nous ne

pouvons écarter totalement l'hypothèse de la formation de

trianions radicaux qui se disproportionneraient à l'hydrolyse en

espèces dihydro et tétrahydro (les trianions radicaux ont été

observés par action du sodium et du potassium sur des substrats

d'affinité électronique, à vrai dire plus élevée, ce qui, ici, rend

leur formation peu probable).

Dans le cas des hydrocarbures, nous n'avons pas décelé

la formation transitoire d'ions radicaux (pas de variation

perceptible de coloration lors de la formation de l'adduit de

I1anthracene comme on peut l'observer dans le cas des cétones). Ceci

est peut-être à rapprocher de l'impossibilité que nous avons

rencontrée ä faire réagir le fluorène et la triphënylphosphine avec

lesquels, dans le cas du lithium, la formation de l'ion radical est

le passage obligé à la mëtallation du fluorène, d'une part, et à la

coupure de la liaison phosphore-carbone de la triphënylphosphine,

d'autre part. Dans Te cas du magnésium, auquel on peut le mieux

comparer le samarium et 1'ytterbium, on observe avec la phënazine la

formation du bis(anion-radical) (88) et avec 1'anthracene en

présence de dibromomagnësium, l'ion radical ArT, MgBr+ (89). Il est,

sans doute, bon de rappeler le rôle de l'iode (ou du diiodosamarium)

dans la formation des adduits que nous avons préparés, rôle qui

n'est, sans doute, pas seulement celui d'un décapant physique.

Ainsi, la classification des terres rares, que nous

définissons par ]a conversion ultime du réactif, a ses limitations.

Outre d'éventuels paramètres cinétiques, elle ne tient рэ5 compte

non plus de la valence du métal et du rapport métal/substrat dans

les adduits.
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Quoiqu'il en soit, et en ne prenant en compte que les

seuls hydrocarbures, les terres rares étudiées se classent dans

1'ordre :

Yb > Sm > Ce > Nd ( - Gd > Er)

En ce qui concerne les cétones, un classement s'avère

plus difficile, très certainement parc? qu'avec les cétones (et en

particulier les dicétones) le nombre d'espèces présentes est encore

plus élevé et que, dans ce cas, il faut sans doute prendre en

considération l'oxophilie des métaux.

Pour terminer, nous voudrions comparer nos adduits (et

leur mode de synthèse) avec les complexes dits "zérovalents" obtenus

par la technique de vaporisation des métaux (41) (42) et qui

constituent la deuxième facette de la réactivitë des terres rares.

Ici, les critères de formation des complexes ne sont

plus la solvatation du métal (absence d'ëther ou éther peu solvatant

(90)), ni l'affinité électronique du substrat (par exemple : le

composé "sandwich" que fait le tri-tert-butylbenzène avec le

gadolinium). Ces composés, dont la formation est peut-être

endothermique, sont solubles dans les hydrocarbures et donc à

caractère co-valent. D'un certain point de vue, ceci constitue, a

priori, un avantage dans la recherche de 1'activation des olêfines

(catalyse de polymérisation ou de dimérisation). Cependant, on peut

penser, à cet égard, que les potentialités de nos adduits restent

importantes en raison de l'existence de liaisons métal-carbone très

réactives. Encore faudrait-il accomoder l'encombrement régnant

autour du métal pour limiter les effets des associations et de la

solvatation qui sont, selon T. MARKS (46), les paramètres

fondamentâjx responsables de l'activité catalytique.
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1. TECHNIQUE EXPERIMENTALE.

Les organolanthanides étant extrêmement sensibles à

l'oxygène et à l'humidité, des règles strictes, concernant la

propreté, le séchage des appareillages, ainsi que la purification et

la manipulation des solvants et des réactifs, sont observées.

Ces conditions opératoires ont nécessité la création de

quelques appareillages spéciaux (en particulier pour la filtration

et les essais de recristallisation des organolanthanides), dont les

schémas figurent en annexe. Cependant, le "tube de SCHLENK", muni

d'un porte septum comportant un robinet intermédiaire permettant

d'assurer l'étanchéité la plus parfaite du système, reste le plus

souvent utilisé.

Toute la verrerie (tubes, seringues...) est séchée à

100 °C, puis purgée à chaud à l'argon avant chaque manipulation,

Les métaux (poudre ALDRICH 40 mesh) sont pesés en boîte

à gants. Les poudres de cérium et de nëodyme, conservées dans

l'huile, sont lavées plusieurs fois au pentane avant d'être

utilisées.

L'argon contenu dans la boîte à gants est régénéré

(élimination de l'oxygène) par circulation, à tempërture ambiante,

sur une masse catalytique (BASF R3-11) composée de 30 % de cuivre

dispersé et stabilisé sur un support. Ce catalyseur peut être

régénéré par réduction sous courant d'hydrogène à une température

inférieure à 230 CC.

Tous les essais sont effectués sous pression

atmosphérique d'argon ; les solvants et les réactifs sont introduits

par les septums a l'aide de seringue hypodermique.
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2. PURIFICATION DES SOLVANTS ET DES REACTIFS.

Les solvants et réactifs utilisés sont le plus souvent

purifiés par distillation avant leur utilisation.

* Le DME, le THF, le toluène sont distillés sur

benzophènone-sodium, avant chaque manipulation.

* L'heptane et le pentane sont distillés et conservés

sur tamis moléculaire, sous argon, et sont dégazés avant d'être

utilisés.

* L'HMPT, la pyridine sont distillés sur hydrure de

calcium et conservés sur tamii sous argon.

* Le méthanol est distillé sur magnésium, conservé sous

argon et dëgazë avant chaque utilisation.

* L'iodure de mëthyle est séché sur tamis et dégazë

avant d'être utilisé.

* Le chlorure de benzyle, qui réagit avec le •'.amis

moléculaire (dégagement d' HC1 gazeux) est séché sur Na?SCL.
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3. METHODES D'ANALYSES.

* CHROMATOGRAPHIE EN PHASE GAZEUSE : CPV.

Nous avons essentiellement utilisé la colonne capillaire

de type SIL 5 (polydiméthylsiloxane) de 25 m (diamètre intérieur :

0,22 mm, épaisseur du film : 0,12 |лт) montée sur un appareil de

type DELSI (DI 200) muni d'un détecteur à ionisation de flamme

(FID).

Le gaz vecteur est l'hélium ; les conditions les plus

couramment utilisées sont les suivantes :

- injecteur : 270 °C

- détecteur : 330 °C

- débit gaz vecteur : 25 ml/mn

- programmation de température (voir paragraphe 11

"Synthèses").

Cependant, dans le cas des réactions avec les cëtones,

les produits de protolyse ne peuvent pas être analysés par CPV, car

le pinacol se décompose en cëtone et alcool dans 1'injecteur (1).

Nous utiliserons donc, dans ce cas, la méthode d'analyse par CLHP.

Dans le cas de la réaction avec le butadiene, les

produits de protolyse (butène-1, butène-2 gazeux) sont identifiés

sur colonne capillaire Alumina PLOT, en il ice fondue, imprégnée

d'Al^/KCl (50 m x 0,32 mm), montée sur un appareil ÏNTERSMAT

IGC 121 FL, muni d'un détecteur FID.
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Le gaz vecteur est l'azote .

L1isobutane est utilisé comme étalon interne dans les

conditions suivantes :

- injecteur : 110 °C

- détecteur : 200 CC

- colonne : 70 (palier 10 mn) à 190 °C, 6°/mn

CLHP.

Cette méthode nous a permis d'analyser quantitativement

les mélanges d'alcool, de pinacol et de cétone obtenus dans les

réactions avec la benzophénone et la fluorënone. Les conditions

d'analyse sont les suivantes :

- colonne : ZORBAX ODS (Du Pont de Nemours, longueur :

20 cm

- détecteur : UV, appareil de type UV monitor III,

modèle 1203, À. = 254 nm

- injecteur : boucle d'injection de 20 u.1

- phase mobile : eau - acétonitr-"le 30/70

Pour chacun des composés à analyser, nous avons réalisé

des solutions étalons de concentrations différentes et nous avons

tracé les courbes représentant l'aire des pics lue sur l'intégrateur

en fonction de ces concentrations.

* RMN.

Les spectres H RMN ont été effectués sur appareil

VARIAN CFT 20 (champ 1,8 T, fréquence du proton 80 M Hz) ou BRUCKER

CXP 200 (champ 4,7 T, fréquence 200 MHz).
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* INFRA-ROUGE.

Les spectres sont obtenus sur apparei l PERKIN ELMER

1430.

* SPECTROMETRIE DE MASSE.

Nous l'avons ut i l isée le plus souvent en couplage avec

la CPV, dans les conditions suivantes :

- appareil KRATOS MS 80

- double focalisation

- bombardement électronique de : 70 eV en impact

électronique (IE)

400 eV en ionisation

chimique (1С)

- tension d'accélération des ions (sortie de chambre

d'ionisation) 4 kV

- balayage de l'aimant : 1 seconde/décade

Lorsque le couplage n'était pas nécessaire

(identification des produits purs), les spectres de masse ont été

réalisés en introduction directe.

* SUSCEPTIBILITE MAGNETIQUE.

Elle est mesurée sur une balance, mise au point par le

professeur D.F. EVANS, qui utilise une configuration comparable à

celle du système traditionnel de GOUY, mais qui donne la force que

l'échantillon (fixe) exerce sur l'aimant (mobile) au lieu de celle

qu'exerce l'aimant sur l'échantillon.
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La mesure est effectuée sur des composés en poudre, dans

des tubes en verre pyrex de diamètre extérieur 4,00 - 0,013 mm, et

conduit à une valeur Ro qui permet de calculer, d'après la formule

suivante (exprimée en CGS), la susceptibilité magnétique massique

Xg :

1 С (R - Ro)

Xg = (CGS)

10
9
 m

R : valeur lue sur la balance.

Ro : valeur lue lorsque le tube est vide (Ro < 0).

С : constante de calibration (indiquée sur la balance).

1 : hauteur (en cm) de poudre (bien tassée) remplissant le tube

(1 doit être Ï> 1,5 cm).

m : masse en g d'échantillon.

4. ESSAIS CATALÏTIQUES.

Ils se font en autoclave, en acier inoxydable, séché

sous vide à 100 °C.

L'éthylène et le propylène sont sèches sur tamis

moléculaire avant d'être chargés dans l'autoclave ; l'hexène-1,

préalablement passé sur alumine, est distillé, puis dëgazë avant

d'être utilisé.

La réaction est suivie par baisse de pression du

manomètre. Le gaz, récupère dans un gazomètre â eau, est analysé en

CPV sur colonne capillaire de type Alumina PLOT. Afin de déterminer
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l'éventuelle formation d'hydrocarbures plus lourds, le mélange
restant dans le réacteur est d i s t i l l é sous vide ; le liquide,
récupéré dans un piège maintenu dans l 'azote liquide, est analyse en
CPV sur colonne capil laire de "type sqùalane, avec détecteur FID.

Le polymère, obtenu dans certains cas, est lavé à

l 'acide chlorhydrique dilué, puis a l ' ë ther , afin d'en extraire le

catalyseur. Il est pesé, puis analysé par CPG (Chromatographie par

permeation de gel) en solution dans le trichlorobenzène.

5 . DISSOLUTION DE L1 YTTERBIUM DANS L'AMMONIAC LIQUIDE.

La condensation, à - 78 °C, de 150 ml d'ammoniac

préalablement distillé sur 1 g de sodium dans un ballon annexe, sur

173 mg (1 mmole) d'ytterbium en poudre (pesé en boîte à gants dans

un Ьа'Чоп de 250 ml), conduit à une solution bleue. L'évaporation de

1 "arm-:i.iiix, pendant quatre heures, sous vide (0,5 mm Hg), à - 45 °C,

entraîne la formation d'un miroir de métal argenté.

Une analyse élémentaire de la poudre de métal, obtenue

dans ces conditions, indique que la teneur en azote est faible.

Cependant, cette poudre ne donne pas, en présence d'iodobenzène,

dans le THF, de FhYbl comme T a décrit D.F. EVANS (2). En effet, la

réaction de la suspension grise obtenue avec le chlorure de

trimëthylsilyle ne conduit pas au trimëthylphënylsilane attendu

(analyse par CPV), comme c'est le cas avec la poudre d'ytterbium

commerciale.
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6. ACTIVATION DU METAL.

Dans tous les cas, le métal (2 mmoles) est activé par

1 ml d'une solution 0,1 M de diiodo-1,2 ëthane dans le DME. Les

colorations suivantes sont observées, immédiatement après d'addition

du diiodo-1,2 éthane.

Métal
Samarium

Ytterbium

Nëodyme

Cêrium

Gadolinium

Erbium

Coloration du métal activé en suspension dans le DME
bleue foncée

grise

grise bleutée

grise laiteuse

grise laiteuse

blanche laiteuse

7. SYNTHESE DU (DIHEXYL-1,8 ANTHRACENE)-SAMARIUM. DOSAGE DU

METAL (3).

suivante.

Le composé est synthétisé selon la procédure typique

A - 20 °C, 4 ml d'une solution, dans le DME, de

dihexyl-1,8 anthracene (0,5 mmole) sont injectés sur le samarium en

poudre (2 mmoles), préalablement activé. Après une heure

d'agitation, on observe la formation d'une solution bleue ; on

laisse, alors, la température remonter ä l'ambiante, puis on

maintient l'agitation une nuit.

L'excès de métal est filtré sous argon (schéma de

l'appareillage en annexe I) ; le filtrat obtenu est hydrolyse sous

argon par de l'acide sulfurique 0,2 N dégazé ; le composé organique,

extrait à l'éther, est identifié par CPV comme étant le dihexyl-1,8
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dihydro-9,10 anthracene 03) puis pesé après séchage avec Na2S04

et evaporation de l'éther.

La phase acide est tamponnée â pH = 5 - б par de

l'acétate de sodium, puis le métal est dosé par le sel disodique de

l'acide éthylènediaminetétra-acétique (EDTA) 0,02 N ; l'indicateur

coloré est le xylénol orange (virage observé du rose au jaune).

8. SIDYLATIOH DES ADDUITS DE L 'ANTHRACENE.

L'adduit anthracène-mëtal est préparé â partir de

2 mmoles de métal et 0,5 mmole d'anthracene, dans 5 ml de DME, selon

la procédure classique décrite précédemment.

A la suspension ainsi formée, après un jour de réaction,

on ajoute, à 0 °C, sous argon 0,3 ml (2.3 mmoles) de chlorure de

triméthylsilyle dégazé. On obtient immédiatement une suspension

marron que l'on laisse sous agitation à température ambiante pendant

environ une heure. Après filtration, la phase ëthërëe est lavée à

l'eau, extraite à l'éther, séchée avec Na^SO., puis concentrée. On

obtient un solide brun (110 mg dans le cas de 1'ytterbium, 121 mg

dans le cas du samarium) dont l'analyse par CPV (100 — 2 7 0 °C -

6°/mn) conduit aux résultats suivants :

Yb I Sm (% moles)

bi striméthylsilyl-9

bistriméthylsilyl-1

,10

,2

di hydro-9

dihydro-1,

,10 anthracene

-eis {5)

- trans (б)

2 anthracene (7)

88

4,5

4

88

5

5

L'analyse par RMN H confirme l'existence du produit

majoritaire (cf. synthèse de (5) et (6)).
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9. REACTION Dû (DIHEXÏL-1,8 ANTHRACENE)-SAMARIUM AVEC LE

CKLOPENTADIENE.

Sur 6 ml d'une solution bleue, dans le DME, de

(dihexyl-1,8 anthracëne)-samarium (0.71 mmole), synthétisée comme

ci-dessus et débarrassée de son excès de métal, on introduit, à

- 78 °C, 1 ml de cyclopentadiène fraîchement distillé (7,1 mmoles).

Peu après l'addition, on constate la formation d'un

précipité violet. Après une nuit d'agitation, puis décantation, une

analyse par CPV (SIL 5 CP) de la phase jaune surnageante, que l'on a

séparée du précipité, montre qu'il s'agit d'un mélange de 87 % de

dihexyl-1,8 dihydro-9,10 anthracene et de 1 3 % de dihexyl-1,8

anthracene.

Afin de caractériser la poudre violette formée, que nous

supposions être du (bis-cyclopentadiényl)-samarium, nous l'avons

fait réagir avec l'iodure de butyle comme suit (4).

A 0,5 mmole de poudre, préalablement lavée avec du DME,

puis mise en suspension dans 4 ml de ce solvant, est ajouté, à

température ambiante, 0,32 ml (0,25 mmole) d'une solution d'iodure

de butyle dans le DME. On note la formation d'un précipité blanc.

L'analyse en CPV (Alumina PLOT - isotherme 110 °C), du

gaz formé, montre la présence de butane qui correspondrait

à la réduction de Tiodure de butyle par le

(bis-cyclopentadiényl)-samarium (12).
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10. REACTION DU (DI-TERT-BUTYL-2,7 ANTHRACENE)-SAMARIUM AVEC UN

EXCES D'ACETONE.

On prépare le (di-tert-butyl-2,7 anthracene)-samarium a

partir de 7,45 mmoles de métal, 1,86 mmoles de substrat dans 15 ml

de DME, selon la procédure classique.

A la suspension violette obtenue, on ajoute, à

température ambiante, 0,55 ml (7,45 mmoles) d'acétone distillée

dissoute dans 2 ml de DME. La suspension devenue noire est agitée

deux heures, puis protolysée avec 1 ml de méthanol. Après

filtration, la phase ëthérée est lavée à l'eau, extraite à l'éther,

séchée avec Na-SO*, puis concentrée. On obtient des cristaux blancs

(14) correspondant à l'un des deux isomères (couplage CPV/SM) :

- SM = m/e (332, 275, 290, 57)

1С (NH
3
) - M = 350

- F = 238 °C
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11. SYNTHESES.

* B is { t r iméthy ls i ly l ) -9J0 dihydro-9,10 anthracene {Ъ) et (6Г

que nous avons p r é p a r é s e l o n l e schéma s u i v a n t (5 ) :

2Si(CH3)3CI

K-THF

H Si(CH3)3

H Si(CH3)3

Dans un tricol muni d'un réfrigérant et placé sous

argon, on introduit, à température ambiante, 3,5 g (0,09 mole) de

potassium, 8 g (0,045 mole) d'anthracène, puis 100 ml de THF

distillé et 15 ml (0,108 mole) de chlorure de triméthylsilyle,

préalablement distillé.

On obtient une solution violette qui correspond à la

formation du dianion de l'anthracène. On porte, alors, à reflux

pendant 7 heures. Après une nuit au repos, la suspension marron

rouge (pâteuse) est filtrée, sur fritte. Le précipité est lavé avec

30 ml d'ëthanol et 30 ml de THF, puis le filtrat est concentré a

sec. On obtient une pâte brune que l'on recristallise successivement

deux fois dans l'éthanol. On isole 6,9 g de cristaux blancs.

- Rendement : 47 î?

- Pureté CPV (CP SIL 5, 100 -270 CC, 6D/mn)

96 % dont(77 % d'isomère eis (Б)

{19 :c d'isomère trans {6)
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- La RMN H du mélange est comparable à celle décrite

dans la littérature (5) :

- RMN ]H (eis) о = 0,02 (s, 18 H), 3,85 (s, 2 H),

7,00 (s, 8 H) (trans) o= - 0,10 (s, 18 H ) , 3,63 (s, 2 H), 6,97 ppm

(s, 8 H).

Remarque.

Une tentative de déshydrogénation du

bis(trimêthylsilyl )-9,10 dihydro-9,10 anthracene en présence de

nBuLi et de CdCl, dans le TMEDA (5) a échoué. On obtient un mélange

de plusieurs produits non identifiés que nous n'avons pas séparés.

* Bis(trimëthylsilyl)-1,2 dihydro-1,2 anthracene {7) que nous

avons préoaré selon le schéma suivant (6) :

i) 4n-BuLi

ii) 4,7 Si(CH3)3Cl

cyclohexane

TMEDA

НЗМСНзЬ

Оапь un tricol muni d'un réfrigérant et placé sous

argon, on introduit, à température ambiante, 3,6 g de dihydro-9,10

anthracene (20 mmoles), 60 ml de TMEDA distillé, 120 ml de

cyclohexane distillé, puis 75 ml (80 mmoles) de n-BuLi goutte à

goutte. La réaction (exothermique) conduit à la solution violette

caractéristique du dianion de 1'anthracene. Apres un reflux d'une

heure, on laisse revenir la température à l'ambiante, puis on ajoute

goutte à goutte 12 ml (94,5 mmoles) de chlorure de triméthylsilyle.
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La solution devient rouge-rose. Après 10 mn d'agitation, on

hydrolyse avec 60 ml d'eau, puis on extrait la phase organique à

l'éther. Celle-ci est sëchêe avec Na^SO^, puis concentrée.

L'huile marron obtenue, purifiée sur colonne de florisil

(éluant ëther de pétrole), conduit, après recristallisation dans

l'hexane, puis dans l'éthanol, à 54 mg de cristaux blancs.

- Rendement : 25 %

- CPV : (CP SIL 5 - 100 - 2 7 0 °C - 6°/mn). Mélange de

47 % de bis(triméthylsilyl)-9,10 dihydro-9,10

anthracene isomère trans (6_) et de 53 % de

bis(triniéthylsilyl)-l,2 dihydro-1,2 anthracene

(7).

- RÎ-1N H : Par soustraction, on retrouve bien le spectre

du bis(triméthylsilyl)-l,2 dihydro-9,10

anthracene suivant :

(CD2 Cl2) o= - 0,0ь (s, 9 H, CH
3
), - 0,02 (s, 9 H,

CH
3
), 1,96 (d, 1 H, J

2
_

3
 = 7 Hz), 2,45 (s, 1 H), 5,90 (d de d, 1 H,

J
3
_

4
 = 10, J

2 3
 = 7 Hz) 6,31 (d, 1 H, J

3
_

4
 = 10 Hz) 7,09 (s, 1 H, H

g
 ou H

] 0
) , 7,15 (s, 1 H, Hg ou H

1 0
) , 7,17 - 7,25 (m, 2 H, Hg - H

y
) ,

7,33 - 7,58 ppm (m, 2 H, H
5
 - Hg).

Remarque.

La résolution du spectre RMN effectué sur nos cristaux

ne nous permet pas de déterminer la stërëochimie du

bis(trimethylsilyl)-l,2 dihydro-9,10 anthracene ; la différence

entre les deux isomères eis et trans résidant dans la valeur de la

constante de couplage des protons en 1 et 2.

Jtrans = 4 ' l H z Jcis = 5' 2 h
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* Di-tert-butylanthracene (9_) et (l_0) que nous avjns préparé

s e l o n l e schéma s u i v a n t (7) :

(9) (10)

Dans un tricol muni d'un réfrigérant et placé sous

argon, on introduit 17,8 g (0,1 mole) d'anthracene, 22,2 g

(0,3 mole) de tert-butanol, puis 100 ml d'acide trifluoroacétique.

On porte, alors, à reflux pendant 9 heures. On obtient une

suspension marron contenant des amalgames blancs. Celle-ci est

hydrolysée (250 ml d'eau) à température ambiante, puis neutralisée à

pH = 5 avec du bicarbonate de sodium. Après addition d'êther, puis

filtration du précipité blanc, la phase organique est extraite,

séchée et concentrée.

L'analyse par CPV/SM, ainsi que la RMN H montrent la

présence des deux isomères : di-tert-butyl-2,6 (44 c
;) et -2,7

anthracene (56 * ) .

Nous parvenons à les séparer grâce à leur différence de

solubilité dans l'éther (le 2,7 étant beaucoup moins soluble) et à

plusieurs recristallisations successives dans le méthanol.

Les spectres RMN H des deux isomères sont quasiment

identiques. En revanche, ceux-ci sont séparés par CPV (CF SIL 5 -

180 -270 CC - 3r/mn).

- Pureté CPV (CP SIL 5 - 180 -270 CC - 3Vmn)

isomère 2,7 : 100 cr

isomère 2,6 : 96 =;
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- Spectre RMN

tn(CD2C12) ù = 1,47 (s, 18 H, LBu), 7,52

H6 3 ) , 7,89 (s, 2 H, H1 8 ) , 7,30 - 7,91 {d-, 2 H, Ц

2 H, H
g J 0

) .

- SM : m/e = (275, 57, 290).

7,57 (d, 2 H,

) 8
r
30 ppm (s,

Dihexyl-1,8 anthracene (l_j).

? 9 P
n (C6H13iMgBr

Çl NiCl2(dpe)

OIOIO
Et20

(a) (b) ( П )

Etape a d'après ri.O. HOUSE (8).

Dans un tri col muni d'un réfrigérant, on introduit 30 g

(108,3 mmoles) de dichloro-1,8 anthraquinone que l'on met en

suspension dans 300 ml d'une solution d'aramonique à 10 %.

On ajoute, alors, doucement, à 10 °C, 150 g de zinc en

poudre (JANSSEN). On chauffe progressivement jusqu'à 75 °C et on

maintient à cette température, sous agitation, pendant 4 heures \.

On obtient une suspension marron mousseuse. Après refroidissement,

on filtre l'excès de zinc que l'on lave au CH_C1? bouillant. Les

solutions de СН„С1
?
 sont lavées à l'eau, puis concentrées. On

obtient 19 g d'un solide jaune (71 %) que l'on dissout à chaud dans

120 ml HC1 et 1320 ml d'alcool isopropylique.
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Après avoir laissé cette solution au reflux pendant une

heure, on refroidit dans la glace et on isole, ainsi, 15 g de

cristaux jaunes (rendement 52 %).

Etape b d'après M. KUMADA (9).

Dans un tricol muni d'un réfrigérant et placé sous

argon, on introduit 15 g (60,7 ramoles) de dichloro-1,8 anthracene,

0,24 g (0,45 mmoles) de NiCl- (bisdiphénylphosphinoéthane) (préparé

à partir de NiCl-, 6 Н„0 et de diphênylphosphinoéthane dans

Tëthanol chaud), puis 75 ml d'éther ëthylique. A cette suspension

jaune épaisse, on ajoute, à 0 °C, goutte à goutte, 68,3 ml

(136,6 moles 2 M dans l'ëther) de (n-hexyl )MgBr. La réaction est

exothermique et conduit à une solution marron que l'on laisse sous

agitation à température ambiante durant une nuit. Après

refroidissement a 0 °C, on ajoute doucement une solution d'HCl 2 N,

puis la phase organique est extraite à l'ëther, lavée avec une

solution saturée de bicarbonate, puis à l'eau, séchée avec Na-SO« et

concentrée.

On obtient 15 g de cristaux jaunes (rendement : 71 * ) .

- Rendement global en dihexyl-1,8 anthracene : 37 %

- Pureté CPV (CP SIL 5 180 - 270 °C - 3°/mn) : 99 % (1 %

de monohexylanthracëne).

- RMN ]H (CDC13) S= 0,9 (t, 6 H), 1,2 - 1,5 (m, 16 H),

1,8 - 1,9 (m, 4 H), 3,2 (t, 4 H, CH2 benzyliques), 7,2 - 7,4 (m, 4

H), 7,81 (d, 2 H), 8, 40 (s, 1 H), 8,75 ppm (s, 1 H).
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* Triméthylsilyl-1 cyclopentadiène (20) selon С S. KRAIHANZEL

(10).

a) Synthèse du cyclopentadiénylsodium.

Dans un tri col muni d'un réfrigérant et placé sous

argon, on introduit 1,30 g (54 mmoles) de sodium en emulsion dans le

xylène. Après avoir soutiré le xylëne, 3,5 ml (56 mmoles) de

cyclopentadiëne, fraîchement craqué par distillation à 180 - 200 °C,

sont injectés, en solution dans 10 ml de THF, à température

ambiante, en une demi-heure. La suspension est agitée pendant 3

heures à 30 - 40 °C. On constate que tout le sodium n'a pas disparu.

Si(CH3)3Cl

b) NaCp - /T\
THF H Si(CH3)3

(20)

A la solution surnageante de cyclopentadiénylsodium

précédente, est ajouté, à température ambiante, 1,2 g (11,3 mmoles)

de chlorure de triméthylsilyle.

Après une nuit d'agitation à température ambiante, la

solution brune formée est versée dans 20 ml d'eau ; la partie

organique extraite à l'éther est sëchâe sur Na^SO*, puis concentrée.

L'huile brune obtenue est distillée sous 8 mm Hg.

- Rendement : 70 %

- SM : m/e = (138, 123, 73)

- RMN ]H : (CDC13) g = - 0,9 (s, 9 H, CH 3),

6,5 ppm (m, 5 K).
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* Diphényl-1,1 éthane.

Nous avons réalisé cette synthèse dans le but de

caractériser le produit de protolyse ou de deutérolyse (23) de

l'adduit (diphényl-1,1 êthylène)-ytterbium (cf. chapitre III).

Dani un tricol muni d'un porte septum, on introduit

0,12 g de Pd sur charbon puis, après avoir purgé le ballon plusieurs

fois à l'hydrogène, une solution de 1 ml (5,7 mmoles) de

diphényl-1,1 êthylène dans 5 ml d'heptane, on maintient sous

agitation et sous atmosphère d'hydrogène pendant 3 heures et on

filtre la suspension sous argon.

L'analyse par CPV (SIL CP 100 - 270 °C - 6°/mn) du

filtrat ne présente qu'un seul pic différent du diphényl-1,1

éthylène. La réaction d'hydrogénation est donc totale.

* Benzopinacol (25) que nous avons préparé comme suit (11) :

hv

Ph-C-Ph *- Ph,CH(OH)CH(OH)Ph0
II <- z

0 i PrOH-CH3COOH

(25)

Dans un ballon, on introduit 7,5 g (41 mmoles) de

benzophënone, 42,5 ml d'alcool isopropylique distillé et une goutte

d'acide acétique. On chauffe ä 45 °C, afin de dissoudre la

benzophénone, puis on place le ballon à la lumière. Au bout d'une

dizaine de jours, on isole les premiers cristaux.

- IR (cm'1) 3545 - 3580 bande large ( C-OH).
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- RMN ]H (CD2C12) S = 3 (s, 2 H, OH), 7,1 (m, 12 H,

aromatiques), 7,2 (m, 8 H) aromatiques).

- F = 190 °C (litt. : 190 °C)

* Pinacol de la fluorénone (30) que nous avons préparé selon le

schéma suivant (12) :

NaH

DMF

30

Dans un tricol muni d'un réfrigérant, on introduit sous

argon 2,2 g (0,09 mole) de NaH (conservé dans l'huile), que l'on

lave avec du pentane distillé, puis 15,7 g (Ü.0E7 mole) de

fluorénone.

La suspension devenue aussitôt rose est agitée à 75 °C

pendant 5 heures, puis une nuit à température ambiante. Après

refroidissement à 0 °C, on verse la suspension orangée-rose dans

environ 300 ml de glace pilée, puis on acidifie à pH = 4 avec

HC1 5 N. Après filtration, la partie organique est extraite à

l'ëther, séchëe avec Na?SO., puis concentrée. On obtient 7,6 g d'un

solide jaune contenant de la fluorénone de départ (plaque analytique

éluée par acétate d'éthyle-cyclohexane 20/80). Une recristallisation

dans le benzène nous permet d'isoler le diol sous forme de cristaux

blancs.

154



141

"1- IR (KBr) 3350 - 3490 cm"1 bande large (OH).

- RMN ]ti (CD 2C1 2)Ö: 7 à 7,5 (m, aromatiques).

- Litt. : RMN ^ (CDC1

à 7,5 ppm (m, 8 H, aromatiques).

vers 3 (s, H) 6,9

* Д9:9' Bifluorëne (19).

Un essai de préparation par couplage de Me MURRY à

partir de fluorënone en présence de potassium et de TiCl, dans le

THF ou le DME ne donne pas de bons résultats.

Nous utilisons donc le procédé suivant (13) :

KOH/MeOH

Acétone

(19)

Dans un tri col muni d'un réfrigérant, placé sous argon,

nous introduisons 10 g (41 mmoles) de bromo-9 fluorène, 75 ml

d'acétone puis, en une fois, 5 g de potasse dissoute dans 15 ml de

méthanol absolu.

La réaction, légèrement exothermiqu. conduit à une

solution orange. Après une heure d'agitation, à température

ambiante, on ajoute 50 ml d'eau. Il se forme un précipité orange que

l'on filtre à l'air sur fritte et que l'on recristallise dans 24 ml

d'un mélange benzène-éthanol (50/50).
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Remarque.

Le bifluorène ne sort pas en CPV SIL 5 CP à 3C0 °G

isotherrae. Il est caractérisé sur plaque analytique de silice ;

éluant : CHC13 - hexane (20-80).

- F : 192 °C (litt. 188 - 190 °C).

Diphënylméthylène-9 fluorène que nous avons préparé selon

(14a) :

i) BuLi

ii) PhCOPh

O J CH3COCI

(41)

Dans un tricol muni d'un réfrigérant, on introduit sous

argon 1,66 g (0,01 mole) de fluorène et 100 ml de THF. Après avjir

refroidi à - 100 CC (bain ëther - carboglace - azote :lquide), on

ajoute goutte à goutte 6,25 ml de butyl lithium (1,6 M dans

1'hexane).

Après 30 minutes d'agitation à cette température, on

introduit 1,3 g (7 mmoles) de benzophénone .1 solution cians 10 ml de

THF, puis on maintient l'agitation une heu,^ avant de laisser la

température remonter à l'ambiante.
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Le milieu est alors hydrolyse par une solution de

chlorure d'ammonium, la phase organique extraite et concentrée.

L'alcool obtenu est déshydraté en présence d'un excès de chlorure

d'acétyle par chauffage à 120 °C pendant 2 heures.

Après extraction, puis cristallisation dans l'éther, on

parvient à isoler 930 mg du composé attendu.

- Pureté CPV : 100 %

- Rendement : 40 %

- SM : m/e = (253, 252, 330).

- F : 230 °C (litt. : F : 229 °C) (14b).

Pentaméthylcyclopentadi ène.

сн
3

i) Li

ii) CH
3
C00Et

CH,

apts
C
u

CH, CH, ^сн
3

(a) (b)

(15).

Nous avons suivi le mode opératoire proposé par BERCAW

a) Dans un tricol de 2 1 muni d'une agitation mécanique,

on introduit, sous argon, 1220 ml d'éther distillé, 8 g (1,1 mole)

de lithium, puis en une demi-heure 79,2 g (0,58 mole) de bromo-2
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butène-2. La réaction est instantanée et 'légèrement exothermique

(T л 38 °C).

Après une heure d'agitation, à température ambiante, on

ajoute goutte à goutte 24,1 g (0,28 mole) d'acétate d'éthyle en

solution dans 28 ml d'éther. La réaction étant exothermique,

l'addition est effectuée de sorte à ne pas dépasser 35 DC. La

suspension blanche obtenue est versée lentement dans 760 ml d'eau

saturée en chlorure d'ammonium. Le pH de la phase aqueuse est ajusté

à 9 par addition d'HCl. La phase éthêrëe est extraite, sëchëe avec

Na?S0*, puis concentrée.

b) Dans un tricol muni d'un réfrigérant et placé sous

argon, on introduit le composé jaune obtenu ci-dessus, puis goutte à

goutte 4,95 g (0,032 mole) d'acide p.toluène sulfonique dissous dans

114 ml d'ëther. La réaction est exothermique (reflux de l'ëther) et

immédiate.

La solution devenue orange, puis marron, est agitée 5 à

10 minutes, puis v?^c.ée dans 300 ml d'une solution saturée en

bicarbonate et cont£4,^t 2,7 g de Na-CO,.

La phase éthérëe est extraite, séchée avec Na?S0», puis

concentrée. On obtient 26 g d'une huile jaune que l'on distille sut-

colonne ä bande tournante.

- Rendement brut : 65 %

- Pureté CPV (après purification) : 99,9 %

- RMN ]H (CDC13) 5: 1,1 (d, 3 H, CH3), 1,9 (d, 12 H,

CH 3), 2,6 (q, 1 H, H).

Ce composé est conservé sous argon au congélateur.
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Pentaphëny1 eye1opentadi êne.

Nous avons opéré selon les conditions décrites (15)

(17).

R = Ph

a) Réduction de Clemmmensen de la tétracyclone.

Dans un tri col muni d'un réfrigérant, on introduiet 5 g

(13 rnmoles) de tëtracyclone, 25 g (0,38 mole) de zinc PROLABO en

poudre pas trop finement divisée, puis 100 ml d'acide acétique. On

porte cette suspension violette à reflux, puis on y fait passer un

courant d'HCl gazeux, jusqu'à ce que la coloration disparaisse.

Après refroidissement, la suspension est versée dans l'eau. Le

précipité blanc formé (tétraphênylcyclopenténone) est dissous dans

le dichlorométhane, afin de pouvoir être séché avec Na?S0«.

Après concentration, on obtient une poudre blanche que

l'on recristallise dans 150 ml d'éthanol (poids obtenu : 3,36 g).

- Rendement : 67 >.

- F : 162 ZC (litt. : 160 -162 CC).
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b) Préparation du pentaphényicyclopentène-4 oi-l.

Dans un tri col muni d'un réfrigérant et placé sous argon

sont introduits : 13,3 g {34,45 mmoles) de tëtraphênylcyclopenténone

que l'on dissout dans un litre de benzène sec et dëgazé, puis goutte

à goutte 21,5 ml (52,2 mmoles) de phënyllithium (2,4 M dans un

mélange éther-benzene). La solution préalablement incolore devient

jaune, puis rouge en fin d'addition.

Après 4 heures d'agitation, à température ambiante, on

hydrolyse le mélange avec 59 ml d'HCl 2 N. La partie organique est

extraite ä Véther, lavée â l'eau, séchée avec Na2S0^, puis

concentrée. On obtient 14,5 g d'un solide blanc que l'on utilise tel

quel pour l'étape suivante.

- Rendement 96,6 %

c) Déshydratation.

Dans un tricol placé sous argon, on introduit 14,5 g

(31,25 mmoles) du carbinol, préparé ci-dessus, que l'on dissout dans

60 ml de benzène. On ajoute goutte à goutte, à cette solution rouge,

270 mg d'acide p.toluène sulfonique préalablement dissous dans 16 ml

d'éther. L'agitation est maintenue une nuit à température ambiante.

Il se forme un précipité blanc que l'on filtre sur fritte, puis que

l'on lave à l'ëther (poids 8,1 g).

- Rendement : 58 %

- IR : pas de bande OH

- F : 258 °C (litt. : 259 - 260 °C).
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Remarque.

La déshydratation du pentaphénylcyclopëntène-4 ol-1 est

décrite dans la littérature avec l'acide chlorhydrique concentré,

mais elle conduit à un rendement de 33 % seulement.

Le rendement global de la réaction est de 40 %.

* Cp^NdCl (43).

Nous nous sommes référés aux trav- ix ii'EVANS (18 ) pour

préparer ce complexe par réaction de Cp'Li sur NdCln déshydraté.

a) Déshydratation de NdClg.

Elle peut se faire :

- soit par chauffage progressif de NdClg jusqu'à 350 °C

pendant 4 heures en présence d'un courant d'HCl gazeux anhy.ire (19),

- soit en mettant NdCl3, 6 H-0 (20 g) en suspension dans

SOC12 (50 ml) et en chauffant à reflux pendant 4 heures. Le 50Г.1
2

est ensuite distillé et NdCl3 déshydraté est maintenu sous vide

dynamique en présence de potasse pendant 4 heures (20).

La pureté de NdCl, est testée en le mettant dans l'eau ;

celui-ci doit s'y dissoudre totalement en émettant un "sifflement".

Le test est meilleur dans le cas de la déshydratation par S0C1,.

b) La synthèse de Cp^NdCl est effectuée dans le montage

schématisé en annexe II.
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Dans la boîte à gants, on pèse 5 g (19,9 mmoles) de

NdCl, déshydraté que l'on introduit dans la partie A de

l'appareillage. Dans la partie B, on injecte par le septum 5,5 g

(40,2 mmoles) de pentamëthylcyclopentadiène, 20 ml de pentane, puis

goutte à goutte 25,1 ml (40,2 mmoles) de n-butyllithium (1,6 M dans

1'hexane).

Il se forme instantanément un gel blanc que l'on

transfère sur le MdCK préalablement mis en suspension dans 20 ml de

THF. Des transferts successifs entre A et В de la suspension formée

nous permettent de bien laver l'appareillage.

Après 48 heures d'agitation à température ambiante, le

solvant est évaporé ; le solide brun obtenu est mis en suspension

dans le toluène. Par décantation, on parvient à séparer, en

soutirant à la seringue, le filtrat du LiCl formé insoluble.

L"evaporation du toluène mène à un solide brun partiellement soluble

dans le pentane.

Analyse élémentaire. Les calculs sont réalisés à partir de la

formule proposée par EVANS : Cp^NdClgLi (THF)2.

I 1 calculés | % trouvés
| 1

% С | 52,26 | 35,56

% H | 7,21 ! 6,04

% 0 | 5,01 | 12,02

% Cl | 11,12 | 9,27

Ces résultats erronés (excès d'oxygène) peuvent traduire

une oxydation accidentelle du complexe lors de l'analyse.
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* C5Ph5NdCl2 (44).

a) Pentaphény 1 cyclopentadi ënyl-1-i thi um : CgPhcLi.

Nous avons, tout d'abord, prepare Ĉ Phj-Li en ajoutant,

goutte à goutte, sous argon, à 0 °C, 1,52 ml (2,1 mmoles) de n-BuLi

(1,3 M dans l'hexane) à une suspension blanche de 0,88 g (2 mmoles)

de C5Ph5H dans 20 ml de THF.

La suspension se solubilise et devient violette.

Celle-ci est maintenue â 0 °C, car nous constatons qu'à température

ambiante, elle devient jaune.

La deutérolyse d'un prélèvement de la solution, qui

conduit au pentaphênylcyclopentadiëne monodeutërië (analysé par SM),

confirme la formation de CgPhgLi.

- SM (analyse par impact électronique en introduction

directe) : m/e = (372, 292, 447).

b) Dans un ballon muni d'un porte septum, on pèse, en

boîte à gants, 0,51 g (2 mmoles) de NdCl3 déshydraté puis, sous

argon, on ajoute 10 ml de THF puis, goutte à goutte, à 0 CC, la

solution violette de CrPhrLi obtenue précédemment. Après une heure

d'agitation, à température ambiante, 1'evaporation du THF conduit à

un solide violet, partiellement soluble dans le toluène.
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Analyse élémentaire. Les calculs sont réalisés à partir de la

formule (C5Ph5)NdC12(THF).

| % calculés | % trouvés

I - - — |
% С t 63,91 | 53,89

% H | 4,5 | 4,8

% 0 | 2,18 ! 4,53

% Cl | 9,7 | 9,08

12. CARACTERISATIOS DES PBODUITS DE REDUCTION.

Les différents fragments des spectres de masse sont

donnés dans l'ordre des intensités croissantes.

1. PRODUITS OBTENUS A PARTIR DES HYDROCARBURES INSATURES (voir

chapitres II et III).

* Dihydro-9,10 anthracene (1_) M = 180.

- SH : m/e = (181, 178, 180, 179).

* Dideutéro-9,10 dihydro-9,10 anthracene [2) M = 182.

- Sfi : m/e = (178, 179, 180, 182, 181).

- RHN ]H (CD2C12) Ô = 3,80 - 3,85 (m, 2 H, H g . 1 ( ) ) .

7,1 - 7,2 ppra (m, 8 H, aromatiques.
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* Dimêthyl-9,10 dihydro-9,10 anthracene (3.) M = 208.

- SH : m/e = (193, 178, 208).

* Methyldihydroanthracène (4) M =194.

- SM : m/e = (178, 179, 180, 194).

* Dihexyl-1,8 dihydro-9,10 anthracene (13 l

- RMN ]H (CDC13) û= 0,9 (t, 6 H), 1,2 - 1,6 {m, 16 H),

2,7 (t, 4 H, CH2 benzyliques), 3,9 (d, 4 H, H g-H 1 0), 7,С ppm im,

6 H, aromatiques).

* Dideutêrodiphényl-1,4 butènes (15) M = 210.

Par CPV (CP SIL 5 100 -»270 CC - 6c/mn), nous parvenons

à sépsrer trois isomères ayant des spectres de masse identiques.

- SM : m/e = (131, 118, 105, 92, 210).

* Dideutërocyclooctatriëne M = 108.

Trois isomères séparés par CPV (CP SIL 5).

- SH : m/e = (108, 92, 79, 78) (16).

* Tétradeutérocyclooctadiëne (17) M =112.

Trois isomères séparés par CPV (CPS1L 5)

- SM : m/e = (52, 69, 96, 112, 83, 82, 81) (a)

m/e = (56, 96,112, 69, 81, 82) (b)

m/e = (112, 96, 82, 69, 56) (c)
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* Dimëthyldiphënyl-1,4 butènes (18) M = 236.

La CPV (CP SIL 5 100 -270 :C - 6c/mn) nous permet de

séparer cinq isomères dont le spectre de masse est le suivant :

- SM : m/e = (131, 91, 105, 236).

* Dihydro-9,10 phénanthrène (21) M = 180.

- SU : m/e = (89, 165, 178, 179, 180).

* D ihydro-5 ,6 chrysène (22) M = 230 .

- SM : m/e = ( 1 0 1 , 114, 215, 2 3 0 ) .

- RMN ] H (CD2C12) S = 3 ( q , 2 H, CH 3 ) , 3 ,4 ( q , 2 H,

7 - 8,1 ppm (m, 9 H, aromatiques).
сн

2
).

Le spectre RUN ne comportant pas de signal qui pourrait

correspondre à des protons oléfiniques, nous en déduisons qu'il

s'agit du composé suivant :

2. PRODUITS OBTENUS A PARTIR DE LA BENZOPHENONE (voir

chapitre VI).

* Benzhydrol (24) M = 184.

- IR (KBr) 3330 cm'1 (bande large OH).

- SM : m/e = (165, 167, 182, 184, 77, 105).

1С (isobutane) M =184.

- RMN 7 H ( C D 2 C 1 2 ) 6 = 5 , 7 5 ( s , 1 H ) , 7 , 2 5 pptr, ( m , 10 H,

a r o m a t i q u e s ) .
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* Benzhydroi monodeutërié (26) M = 185.

- SM : m/e = (168, 108, 185, 182, 77, 105).

Le fragment 168 (départ de OH) suggère qu'il s'agit de

1'isomère :

Ph-CD-Ph

OH

•Produit de benzylation de Vadduit benzophënone-samarium

(voir chapitre IV).

* Triphényl-1,1,2 éthanol (27) M = 274.

- SM : m/e = (77, 256, 105, 183).

1С (isobutane) M = 274.

* Diphényl-1,2 éthane (28) M = 182.

- SM : m/e = (91, 182).

3. PRODUITS OBTENUS A PARTIR, DE LA FLUORENONE (voir

chapitre IV).

* Fluorénol (29) M = 182.

- SM : m/e = (181, 182, 152, 165, 180).
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* Dideutérofluorène (31) (résultant de la deutërolyse de

l'adduit fluorënone-samarium (essai 17 A, chapitre IV).

- SM : m/e = (168, 167, 166).

La présence du fragment 166 (fluorène) montre que le

produit n'est pas pur.

Le spectre RMN H (pics caractéristiques des protons en

9,9' du fluorène à 3,90 ppm) nous permet de calculer les

pourcentages de chacun des composés suivants :

- fluorène = S -'-.

- dideutêrofluorène = 92 '•.

* Fluorénol monodeutëriê (32) M = 183.

- SM : m/e = (166, 183, 182).

La présence du fragment 166 (départ de OH) suggère qu'il

s'agit de. . 'isomère :
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4. PRODUITS OBTENUS A PARTIR DU BENZILE (voir chapitre VI)

* Benzoïne (33) M = 212.

- SM : n/e = (212, 210, 77, 105).

1С (NH
3
) M =212.

н
с
) .

- IR (KBr) : 3400 cm"
1
 (bande large OH).

1680 cm'
1
 (c = o).

- RMN
 ]
H (CD-C1,) o= 6,5 (s, 1 H, H ), 7 - 8 (m, 8 H,

8,25 ppm (m, 2 H,

* Phénylacétophénone (34) M = 196.

- SM : m/e = (196, 77, 105).

- IR (KBr) : 1670 - 1685 cm"1 (c = o).

N ]

н
ь
) .

2 H, H
d
).

RMN
 ]
H (CD

2
C1

2
) à = 4,25 (s, 2 H, CHg), 7,20 (m, 5 H,

7,50 (m, 3 H, H c), 7,90 ppm (m,

CH, С
II

о
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* S t i l b è n e ( 3 5 ) H = 1 8 0 .

- SM : m/e = ( 1 6 5 , 1 7 8 , 1 7 9 , 1 8 0 ) ,

5 . PRODUITS OBTENUS A PARTIR DE LA CHALCONE ( v o i r c h a p i t r e IV )

* Dihydrochalcone (36).

- IR ( K B r ) 1630 c m " 1 ( c = o ) .

- RMN ]H (CDC13 ?j = 3 (q, 2 H, CH 2), Ъ,1 (q, 2 H, CH2

7,1 (m, 5 H, H
c
) , 7,4 (m, 3 H, H

b

7,9 ppm (m, 2 H, H ).
a
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* Triphênyl-1,3,4 benzoyl-2 hydroxyl-1 cyclopentane (isomère

eis) H = 418.

» V

Ph-"

Pli

4
И
Г

~ 2 |

1̂
/

II

M

''/COPli

(39)

- 1R (KBr) : 3440 cm"
1
 (СОН)

1640 cm"
1

- SM : m/e = (413, 91, 77, 209, 105).

- F = 195 - 196
 C
C.

- RMN
 ]
H (CD

2
C1

2
) g= 2,5 (d de d, 1 H, H

5
, ) , 3 (d de

d), 1 H, H
5
), 3,7 (6 raies, 1 H, H

4
) , 4,1 (t, 1 H, H

3
) , 4,5 (d, 1 H,

H
2
) , 5,2 (s, 1 H, OH), 7 - 7,6 ppm (m, 20 H, aromatiques).

Ces résultats sont semblables à ceux décrits dans la

littérature (21).
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6. PRODUITS OBTENUS A PARTIR DU BIFLUORENE ET DU
DIPHENYLMETHYLENE-9 FLUORENE (voir chapitre V).

* Dihydro-9,91 'bifluorine (40) M = 330.

- SM : tn/e = (330, 165).

- RMN ]H (CD2C12) Ö = 4,85 (s, 2 H), 7 - 7,75 ppm (m,
16 H).

* Diphénylmëthane-9 fluorène (42) M = 332.

- SM : m/e =(332, 152, 167).
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C H A P I T R E IX

B I B L I O G R A P H I E .
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