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ABREVIATIONS

А1Л= dit-Bu-2,6 phényl

Ar2= dii-Pr-2,6 phényl

Ar3= diPhényl-2,6 phényl

Ar4= diMe-2,6 phényl

Ar5= dit-Bu-2,6 OMe-4 phényl

Ar6= dit-Bu-2,6 Me-4 phényl

Ar7= t-Bu-2 Me-4 phényl

TIPT= trii-Pr-2,4,6 benzène thiolatc

R"= i-Pr-2 Me-5 cyclohexyl

R2= dit-Bu-2,6 Me-4 cyclohexyl

Cp= C5H5

Cp'=C5Me5

Cp*-2= C5H3(SiMe3)2

Np = néopentyle

tmeda = tetraméthyl éthylène diamine

bpy = bipyridine

dmpe = bis(diméthylphosphino)-l,2 éthane

РУ = pyridine

dme = diméthoxy-1,2 éthane
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Si on la compare à celle de ses proches voisins (titane et zirconium,
molybdène et tungstène) force est de constater que la chimie organométallique du tan-
tale a été plus tardivement et relativement moins étudiée. C'est R.R.Schrock qui, en
peu d'années, en a montré les très vastes possibilités; il a ainsi synthétisé une très
grande variété de complexes alkyles, alkylidènes, alkylidynes, montré les conditions
d'environnement du métal nécessaires à leur stabilité, étudié leur réactivité et leurs
modes d'interconversions et enfin démontré leur rôle en catalyse, en détaillant chacune
des étapes de réactions aussi variées que la polymérisation et la métathèse des defines
et des acétyléniques.

C'est cette versatilité, qu'on ne trouve qu'à un bien moindre degré
chez ses voisins, qui a été à l'origine de notre intérêt pour le tantale.

Comme l'ei. «librement régnant autour du métal est, avec la charge
portée, un paramètre important de la réactivité de (ou des) liaisons métal-carbone,
nous avons recherché une famille de ligands anioniques non déplaçables dans les con-
ditions de réactions ultérieures, qui offraient à ce point de vue, le plus de possibilités.
Délaissant les anions cyclopentadiényks (et substitués) déjà très étudiés, il nous a paru
interessant de mettre en oeuvre des complexes alcoxy et aryloxy dont il est aisé de faire
varier le nombre, le volume et la position des substituants. Constatant que les seuls
organométalliques du tantale jusqu'alors synthétisés dans cette famille étaient des di-
et tri-alcoxy (aryloxy), nous nous sommes tournés vers les monoalcoxy, à priori plus
réactifs, mais aussi plus difficiles d'accès.

La synthèse des différents composés néopentyles monoaryloxy (alcoxy)
TaNpnCl5-„(OR) (R : Np, Ph, R\ Ar2, Ar3, Ar6, Ar7)1 a été abordée par deux voies
p, irallèles : la liaison tantale-oxygène étant formée au départ de TaCls ou de TaNpaC'b.
D ns toutes nos synthèses, la liaison tantale-carbone a été créée à partir d'un dérivé

'a]:i-Pr-2 Me-5 cyclohexyl; Ar2: dii-Pr-2,6 phényl; Ar3: diphényl-2,6 phényl: Are: dil-Bu-2,6 Me-4 phényl; ArT:
l-B -2 Me-4 phényl.



néopentyle de la série principale. Un certain nombre de ces composés ont été isolés
et caractérisés par R.M.N. du 'H, du 13C, analyse élémentaire et parfois structure
X, d'autres n'ont pu être caractérisés qu'en solution. Leur activité catalytique a été
testée en dimérisation/oligomérisation de l'éthylène et polymérisation d'oléfines disub-
stituées.

La réactivité de ces composés néopentyl aryloxy du tantale, vis-à-vis
de ligands chélatants et complexants, sous atmosphère d'argon ou d'éthylène a été
étudiée, afin d'isoler des complexes néopentylidènes Ta=Np(0Ar)Cl2. Ceux-ci n'ont
été caractérisés, par R.M.N. du I3C, ou réaction de l'acétone, qu'en solution.

Enfin, les seuls composés isolés à l'issue de l'aryloxylation du com-

plexe Ta=CHCMe3Cl3,(THF)2 sont des produits de dégradation



CHAPITRE I

INTRODUCTION

BIBLIOGRAPHIE



1 INTRODUCTION, BIBLIOGRAPHIE

1.1 GENERALITES

La plupart des complexes organométalliques W du tantale actuelle-
ment isolés sont diamagnétiques, et bien que quelques complexes du Ta7 aient été
obtenus, les valences de loin les plus répandues sont III et V'**' . On connaît en outre
certains complexes paramagnétiques du Ta/l' :

TaCp2(CH2SiMe3)2

Le tantale est le plus souvent tétra ou pentacoordiné, quelques com-
plexes hepta ou hexacoordinés ont cependant été isolés :

Ta=CHCMe3(H)L3I2

TaCp1Cl4(CH2=PMePh2)

Comme tous les éléments situés à gauche de la classification périodique,
le nombre d'électrons des complexes du tantale est souvent faible. L' clectropositivité
du tantale est reflétée par sa tendance à former de fortes liaisons Ta-O, et par la
réactivité importante de ses espèces carbéniques vis-à-vis de fonctions carbonyles or-
ganiques.

("'En raison de l'objectif même de notre travail (la catalyse), et pour la commodité de la discussion, nous
réservons l'appelation "organométallique" aux composés possédant une (ou des) liaisons tantale-carbone
potentiellement réactives (excluant par exemple les complexes arènes , les anions Cp et le CO qui ne se
comportent le plus souvent que comme des ligands ancillaires non réactifs.)

(""'Nous supposerons pour la suite que les ligands oléfiniques sont zérovalciits. et les ncopentylidènes

divalents.
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La chimie organométallique du tantale est de façon prédominante

une chimie à caractère "dur". Les ligands anioniques qui stabilisent les orbitales

moléculaires sont classiquement les halogénures (Cl~. Br~ ). les ryclopentadiényles.

les alcoxy. les aryloxy. les oxo (0"'~ ) et imido (N2~ ). tandis que les ligands neutres sont

des bases "dures": éther(THF). amines (tmeda. bpy. py). et parmi les phosphines. les

plus donneuses d'entrés elles : PMe3. PPhMej. dmpe.

Les ligands PMe3 et THF sont facilement déplacés respectivement par

des coordinate dmpe et py.

L'environnement du métal oriente la réactivité de ces complexes vis-à-

vis des oléfines vers la formation de complexes métallacycliques (à partir de composés

cyclopentadiényles). de complexes métallacyclobutane (à partir de composés aryloxy).

ou de complexes oléfiniques (en présence de triméthyl phosphine).

La plus grande partie (pour ne pas dire tous) des composés

organométalliques du tantale se font au départ de pentachlorure (et de pentabromure).

la liaison métal-carbone étant créée soit avant, soit après la substitution des ions ha-

logénure par les autres anions.

Les carbanions les plus utilisés jusqu'à présent ne comportent pas

d'atome d'hydrogène en ß (methyl, benzyl, néopentyl) mais les complexes ta-Et. ta-Bu

ont également été décrits et se montrent stables vis-à-vis de la ^-élimination.

Nous tenterons de résumer la chimie organométallique du tantale sous

trois des aspects qui concernent plus particulièrement notre travail:

- les composés organométalliques.

- les complexes alcoxy et aryloxy.

- la catalvse de transformation des oléfines.

11



rue inoux,

1.2 COMPOSES ORGANOMETALLIQUES DU TANTALE

1.2.1 La liaison a tantale-carbone

1.2.1.1 Formation

La liaison ст-alkyle du tantale est le plus souvent créée par substitution

d'un halogénure ou d'un alcoxy au moyen d'un organométallique de la série principale

(RLi, RMgX, R2Mg, R2Zn, R3A1) dont la réactivité dépend bien évidemment du métal,

de la nature du substituant R et des autres groupements présents sur le tantale. Comme

nous le verrons, d'autres voies ont été également utilisées, bien que plus rarement. et

généralement pas dans un but préparatif.

1.2.1.1.1 Synthèse au départ de pentahalogénnre

Les dizinciques substituent, aisément et sélectivement un ou plusieurs

ions chlorure (ou bromure) :

TaCLjR (R: néopentyl, mésityl, triméthyl silyl méthyl) (1),(2),(3)

TaClaR2 (R: néopentyl, benzyl, mésityl, triméthyl silyl méthyl)(4)(5)(l)(6)

TaCl2R3 (R: néopentyl, mésityl, méthyl, adamantyl) (7)(C)(5)(1)

Les lithiens, magnésiens et aluminiques (ces derniers rarement utilisés

(3)) sont plus réactifs et moins sélectifs , ils conduisent à des degrés de substitution

plus élevés. Ainsi, au départ de TaR3Cl2, MeLi conduit à TaMes, peu stable (4), et

Mg(benzyl)2 à Ta(benzyl)5 (4).

12



Si certains composés très substitues et encombrés sont peu réactifs

parce "qu'encagés" (ainsi TaCl2mésityl.i ne réagit pas sur l'eau et TaCl..adamantyl3 est

stable à l'air (7)!), d'autres sont parfois instables et peuvent conduire à :

- une réduction du métal par décomposition homolytiquo :

Ta l 'Cl5(PMe3)2 + 2,5 MgEt2 — > Ta/(C2H.1)2Et(PMe3)2 (S) (I)

- une a-élimination, comme pour :

TaNp3Cl2 + 2 LiNp — > Ta=CHCMe3Np3 + 2 LiCl + NpH (0) (II)

Cp'2TaCl2 + 2 MeLi — > Cp'2Ta=CH,(H) + 2 LiCl + CH, (10) (III)

Le contrôle du degré de substitution est à ce point délicat, que la

meilleure synthèse de TaNp,|Cl est l'addition d'HC'l sur le complexe alkylidène :

Ta=CHCMe3Np3 + HC1 — > TaNp,Cl + néopentane (5) (IV)

ou la protolyse d'un complexe c-alkyle :

Ta(benzyl)5 + HC1 — > Ta(benzyl).,Cl + toluène (11)

La réaction de TaClr, avec Таг1зС12 (R: triméthyl silyl méthyl) à

température ambiante conduit à une redistribution avec formation de TaCl.iR (3)

La substitution d'un ou plusieurs ions halogénures des complexes ci-

dessus, constitue une voie pour l'obtention de substitués ст-alkyles du tantale (synthèse

des substitués Cp et. Cp') .

13



1.2.1.1.2 Synthèse au depart de substitués des halogénvrcs

On retrouve ici la plus grande sélectivité des zinciques et la plus grande

réactivité des lithiens et magnésiens .

Ainsi :

TaNp2Cl3 + 0,5 ZnEt2 — > TaNp2EtCl2 (98%) (12)

alors que :

TaNp2Cl3 + 1,5 MgEt2 — > TaNp2Et3 (S)

Les lithiens sont moins dépendants de l'encombrement, ainsi :

Та(=СНСМе3)2С1(РМез)2 + RLi — > Ta(=CHCMe 3) 2R(PMe 3) 2 + LiCl (S)

(R: Me, Et, Bu, mésityl)

et : Ta(OAr)2Cl3 + 3 MeLi — > Ta(OAr)2Me3 + 3 LiCl (13)

Ta(OAr)3Cl2 + 2 MeLi — > Ta(OAr)3Me2 + 2 LiCl (13)

(voir chapitre 1.3.2.1)

Comme précédemment la réaction peut s'accompagner de réactions secondaires :

- réduction du tantale :

Та ш С1 3 (РМе 3 ) 2 (С 2 Н 4 ) + MgEt2 — > Ta /(PMe3)2Et(C2H.,)2 (8) (V)

Ta v Cl 3 (=CHCMe 3 )(PMe 3 ) 2 + MgEt2 — > Ta m =CHCMe 3 (Et) (C 2H 4)(PMe 3) 2

+ Ta /Et(PMe3)2(C2H,,)2 (S) (VI)
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- o-élimination :

Ta(OAr)2Cl3 + 3 LiCrLR - -> Ta(OAr),(=CHR)(CH,R I + RCH, (14)

(Ar: Ar1. A r . Ar1)2 (R: H. SiMe,. Ph)

(voir chapitre 1.3.2.1)

- cyclisation du ligand (cas des aryloxy ) par activation C-H (voir chapitre 1.3.2.1 ).

1.2.1.1.3 Synthèse au depart de pcntaalcoxy

Les lithiens substituent facilement trois ou quatre groupements iilcoxy :

Ta(OR)8 + LiR' — > Ta(OR)R\,. la(OR)2R'3 (15) (VII)

(R: Me. iPr : R": Me. CH2SiMe3. Np)

1.2.1.1.4 Synthèse au dc'part d'un hydrure de tantale

C'est la réaction inverse de la ^-élimination :

Ta(silox)3H2 + C2H., — > Ta(silox)3EtH (IG)

CpTa(?/2CHPMe2)H2 + néohexène — > Cp'Ta(?/2CHPMe2)(néohexyl)2 (17)

1.2.1.1.5 Synthèse au départ d'un composé à liaison Ta-Li

La réaction de Cp2TaH3 avec le butyllithium conduit à un in-

termédiaire non caractérisé qui réagit ensuite avec les halogénures d* alkyle :

"Cp2Ta-Li" + CeH5CH2Cl — > СрДаСН 2 С 0 Н 5 + LiCl (IS)

2 Ar 1 : dil-Bu-2.6 pliényl ; Ar2: clii-Pr-2.6 pliôny! ; Ai-4: diMe-J.6 plicnyl
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1.2.1.1.6 Synthèse par couplage oxydant de deux molécules d'oléfnits

C'est une des étapes de la catalyse de dimérisation (voir chapitre 1.4)

Cp'TaCl2(C2H4) + C2H4 — > Cp'ChTa ] (19) (VIII)

1.2.1.2 Réactivité et structure

1.2.1.2.1 L'a-élimination

C'est un des modes de réactivité le plus caractéristique des complexes
ст-alkyles du tantale; il constitue la voie la plus courante de synthèse de complexes
alkylidènes (réaction II, chap 1.2.1.1.1). Les paramètres qui favorisent cette réaction
ne sont pas toujours très clairs.

Cependant la gêne stérique est, dans certains cas, manifestement à
l'origine de la réaction comme dans la réaction II (chap 1.2.1.1.1) ou encore dans la
réactivité des complexes TaCl2(CH2Ph)3 :

TaCl2(CH2Ph)3 + Cp'Li — > Cp'TaCl(CH2Ph)(=CHPh) (9)

TaCl2(CH2Ph)3 + 2 CpTl — > Cp2Ta(CH2Ph)(=CHPh) (20)

alors que : TaCl2(CH2Ph)3 + CpNa — > CpTaCl(CH2Ph)3 (11)

le ligand Cp\ plus volumineux que le ligand Cp, explique que l'un donne lieu à la
formation de benzylidène avec expulsion d'un benzyle sous forme de toluène, tandis
que l'autre conserve les trois ligands c-benzyles. L' introduction de deux ligands Cp
conduit au même résultat .

La raison de la transformation devient moins claire lorsque l'on con-
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state qu'à partir des complexes TaNp2X3 (X: Cl,Br), le phénomène inverse se produit,
le ligand Cp non substitué favorise Га-élimination par rapport au ligand Cp' :

TaNp2X3 + TICp — > Ta=CHCMe3CPX2 + T1X + NpH (2)

TaNP2X3 + LiCp' — > TaNp2Cp'X2 + LiX — > Ta=CHCMe3CP'Br2 + NpH (9)

(stable si X: Cl)

certains paramètres tel le type d'halogénure présent sur le tantale d'une part, et la
structure du complexe d'autre part (soit son encombrement stérique) jouent dans ce
cas un rôle important .

Les précurseurs des espèces carbéniques sont toujours des complexes
pentacoordinés du Ta(V), de structure bipyramidale trigonale ou pyramidale à base
carrée.

. Structure bipyramidale trigonale :

Les composés du type TaRs_nXn (R: alkyl; X: Cl,Br) ont une structure
bipyramidale trigonale, dans laquelle les ligands les plus électronégatifs se situent en
position axiale.

Comme dans le cas des organophosphorés(V), la distance Ta-C(axial)

d'un complexe du type :

Cl

Ta

R

est plus longue que la distance Ta-С (equatorial).
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Le rôle de l'encombrement stérique a été étudié dans ce cas à par-
tir des complexes TaClR4 (5). Suivant la nature du ligand, on a :

TaNP4Cl + LiNp — > TaNp3(=CHCMe3) + LiCl + NpH

Ta(CH2Ph)4Cl + LiCH2Ph — > Ta(CH2Ph)5 + LiCl

lies différences de comportement observées avec les ligands CH2Ph et
СН2СМез sont dues à des phénomènes stériques. L'encombrement interligand dans le
complexe TaNp4Cl peut favoriser soit la perte de Cl", soit celle du groupement Np
axial :

TaNP4Cl

LiNp

"TaNp2Cl(=CHCMe3)" > Ta.Np3(=CHCMe3)
LiNp

Dans les deux cas la liaison Ta-L(axial) (L: Cl,Np) est probablement
plus longue et plus faible que dans une molécule peu encombrée telle Ta(CH2Ph)5.
Le groupement axial partant va emporter un hydrogène en a d'un des ligands Np
équatoriaux. Cela pourrait s'expliquer par leur proximité (angle de 90°):

Cl
„ | , CHaCMe,

/
Me3CC Ta

4H |

CH,CMe3



. Srntrrurc jiyruiuidnlc à /VIM1 (Virnv ;

Le mode dt* décomposition en alkylidèue des complexes du t;mt;ile

TaCpRjX.. et TnCp'RjXj (R: CH2Ph.Np er X: Cl.Br). de structure pyramidale ;t base

carrée, n'est pas bien connu.

Deux paramètres semblent intervenir : (2)

- l'encombrement sterique.

- la conformation eis ou trans du complexe.

Les composés ТаСрГ^Хг existent sous la forme eis ou trans

С]. Ср

Cl - Ta - R > Cl - Ta - R

J\ l ~ /V
R Cl Cl R

trans eis

tandis que les complexes ТаСр'ПгХг. étant donné l'encombrement sterique important

du ligand Cp". n'existent qu'en position trans.

Il apparaît que la décomposition des composés en position trans est

lente. On suppose que le ligand migrant doit être proche de l'hydrogène activé en a

du tantale pour l'éliminer par un processus concerté :

Cp Cp

C l -

6
Cl

• T a

/1 s

1
- С Ы

сн"

>СМе3

,̂Н

СМе 3

Ta

cl



Cependant, certains complexes tels CpTaNp(CH..Ph)X.>. qui eux s<

trouvent en position eis, ne sont pas suffisamment encombrés pour se décomposer.

L'a-élimination peut également être favorisée par augmentation tran-

sitoire du nombre de coordinence du complexe, par addition de ligands neutres,

éventuellement peu encombrants :

Ta(CH2R)2X3 + 2L — > Ta(=CHR)L2X3 + CH,R (21 )

(R: CMe3, Ph, SiMe3)

(L: PMe3, PPhMe2, PPh2Me, THF. py)

(X: Cl, Br)

Ta(Np)2X3 + L-L — > Ta=CHCMe3(L-L)X3 + NpH (21 )

(L-L: dmpe, diars, tmeda, bpy)

(X: Cl,Br)

TaNpaCb + PMe3 — > (Ta=CHCMe3(PMe3)Cl3)2 + NpH (21)

Ta=CHCMe3Np3 + 2PMe3 — > Та(=СНСМе3)2Л
тр(РМе3)2 + NpH (22)

La complexation de tels ligands sur le tantale va créer une урЫте de

coordination encombrée, et/ou une géométrie dans laquelle l'a-élimiiintiou est plus

facile, mais aussi va augmenter la densité électronique du métal. Nous supposons qur

le gain d'encombrement stérique l'emporte sur l'effet électronique.

L'addition de la triméthyl phosphine au complexe TaNp^EtClj va

générer un mélange de deux complexes en équilibre :

TaNp2EtCl2 + 2 PMe3 ^ Ta=CHCMe3EtCl2(P.\I<-3 h +

Ta(C2H,)NpCl.(PMc3), (12)
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lors duquel Га-élimination d'un ligand néopentyle est en compétition avec la fi-

climination du groupement éthyle.

A partir du complexe TaMesNpX3 (X: Cl,B?)i nous obtenons

TaMesNpX3 + PMe3 — > Ta=CHCMe3(PMe3)2X + mésitylène (1)

tandis qu'en présence du composé ТаМевМеСЛз, nous observons la formation d'une

autre espèce carbénique, obtenue par réaction de 7-éliminntion ( 1 ) :

С 1 3 М е Т а - / Л - + PMe3 — > (PMe3)2Cl3Ta=CH-//\S

Enfin, Га-élimination peut-être provoquée photochimiquement

Cp'TaCl2(CH2Ph)2 — > Cp'TaCl2(=CHPh) (2)

(Ar2O)2Ta(CH2SiMe3)3 — > (Ar2O)2Ta=CHSiMe3(CH2SiMe3) (14)

ou par deshydrohalogénution de complexes benzyliques :

Ta(7?5C5H4Me)(CH2Ph)3Cl + Ph3P=CH2 — > Ta(rç5C5H4Me)(=CHPh)(CH2Ph)2

+ РЬзМеР+Cl- (11)

Ta(rç5C5Me4R)(CH2Ph)2Cl2 + Ph3P=CH2 — > Tafo5C5Me<R)(=CHPh)(CH2Ph)Cl

(R: Me, Et) + PhsMeP+Cl" (11)

3Ar2 : dii-Pr-2,6 phényl
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mais on obtient le plus souvent un mélange de complexes alkyHelenes phosphores.

L'a-élimination peut se faire de façon concommitante avec une

réduction, en présence de triméthylphosphine :

2 Na/Hg
Cp'TaNpCl3 + PMe3(excès) — > Cp'Ta=CHCMe3(H)(Cl)(PMe3) (23)

2 Na/Hg

TaNpO, + 5 PMe3 — > Ta=CHCMe3(H)(Cl)2(PMe3)3 (24)

1.2.1.2.2 Réactions diverses

- /^-élimination :
elle constitue une étape importante du cycle de dimérisation des oléfines (chap.1.4);
la plupart des complexes, taEt ou taBu isolés sont par contre stables vis-à-vis de la
/^-élimination ;

- métallacyclisation :
une liaison Ta-C peut promouvoir l'activation d'une liaison C-H d'un Hgand situé en
position "favorable"; cette réactivité a été observée chez les ligands aryloxy (chap 1.3) ;

- hydrogénolyse :
sous forte pression d'hydrogène Cp'TaMe4 est transformée en Cp'TaH,] (25).
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1.2.2 La liaison tantale alkylidtuie

1.2.2.1 Formation

La réaction la plus généralement utilisée est Га-élimination au départ
d'un complexe bisalkyle (chap.1.2.1.2.1), elle peut cependant avoir lieu lors do la
synthèse même des complexes alkyles (réactions II et III. chap 1.2.1.1.1).

Cependant les premiers complexes méthylènes du tantale isolés, ont
étc obtenus par déprotonation d'espèces cat ioniques :

TaCp2Me3 + Ph3C
+BF.,- — > Ph3CMe + (TaCp2Me2)

+BF,- (2G)

(TaCp2Me2)+BFr + Me3P=CHa — > TaCp2(=CH2)(CH3) + Mo.P+BF," (20)

Le mécanisme de la réaction est peu clair, cependant, vraisemblable-
ment pour des raisons stériques, le phosphorane va arracher un proton acide du com-
plexe (TaCp2Me2)+BF4-.

Dans d'autres cas, la perte rapide d'un ligand L va permettre? à
l'électron libre de l'atome de carbone R3P

(l';+'('5"'CHR' d'attaquer l'orbitale vide du
tantale, et de transférer ainsi le fragment alkylidène sur des complexes du Ta(III) :

TaCp2LMe + R3P=CHR' —> TaCp2(=CHR')Me + L + R3P (27)

(R: Me, Et, Ph; R": Me. Ph: L: PMe3. PMe2Ph)

Pour des raisons stériques la vitesse de réaction augmente lorsque la
taille des ligands R et R' diminue, c'est pourquoi aucun complexe néopentylidèiK- n'a
pu être isolé par cette méthode.



1.2.2.2 Réactivité

1.2.2.2.1 Réactivilé vis-à-vis des olélines

Selon l'environnement du tantale et la nature des oléfines. la réactivité
de la liaison alkylidène suit une des voies "a" ou "b" du schéma général :

ta=CHR

CH,=CHR,

ta R

/^-élimination
et élimination réductrice

ta

H
CH2

+ RCH=CHR,

suivant (28):

L'influence de la nature de Toléfine apparait dans l'exemple

TaCl(Ot-Bu)2(PMe3)(=CHCMe3)

C2H4 / \ PhCH=CH2

/ \

TaCl(Ot-Bu)2(PMe3)2(C2H4 ) TaCl(Ot-Bu)2(PMe3)2{=CHPh)



où l'éthylène conduit à un complexe 7r-oléfinique, tandis que le styrène donne naissance

à un complexe benzylidène.

Vis-à-vis d'une même oléfine comme l'éthylène, les complexes

néopentylidènes réagissent différemment selon la nature des autres ligands coordinés

au tantale:

- les complexes porteurs d'un Hgand cyclopentadiényle conduisent à la formation

d'un métallacycle à cinq chaînons (19):

ОCpTa=CHCMe3Cl2 + C 2H 4 — > СрС12Та

par un processus vraisemblablement complexe, puisque en présence non plus d'éthylène

mais de tolane, il a été possible d'isoler (9) un complexe résultant d'une insertion dans

la double liaison métal-carbone :

Ph

CpTa=CHCMe3Cl2 + PhC=CPh — > CpCl2Ta=^

, = : CHCMe3

Ph

- en présence de ligands Cl et РМез, c'est la voie "a" qui est favorisée (ß-

élimination suivie d'une élimination réductrice)(28):

Ta=CHCMe3(PMe3)2Cl3 + C2H4 — > Ta(C2H4)(PMe3)2Cl3

Ta=CHPh(PMe3)2Cl3 + C2H4 — > Ta(C2H4)(PMe3)2Cl3

Ta=CHCMe3(OCMe3)(PMe3)2Cl2 + C2H4 — > Ta(C2H4)(OCMe3)(PMe3)2Cl2

Та=СНСМе3(ОСМез)2(РМе3)2С1 + C2H4 — > Ta(C2H4)(OCMe3)2(PMe3)2Cl
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On peut également observer des réactions de couplage comme dans (S) :

ТаС1(РМез)2(=СНСМе3)2 + C2H4 — > ClTa(C2H4)(butadiène)(PMe3)2

- enfin les complexes aryloxy4 engendrent un métallacyclobutane (29)

Ta=CHCMe3(OAr2)3(THF) + C2H4 —

sans doute stabilisé par les ligands phénoxy. Ces mêmes complexes conduisent à un
métallacyclobutène en présence d'alcynes (30):

Me

Ta=CHCMe3(OAr2)3(THF) + MeC=CMe — > (OAr2)3Ta' V - M e

t-Bu

Ph

Ta=CHCMe3(OAr2)3(THF) + Ph-C=C-Ph —>• (OAr2)3Ta / \ - P h
i

t-Bu

Suivant les conditions opératoires utilisées, il est cependant possible

d'isoler un complexe benzylidène ou métallacyclique (31):

Ph
étlier

Ta=CHCMe3(OAr2)3(THF) + Ph-CH=CH2 —>

étlier/THF

Ta=CHCMe3(OAr2)3(THF) + Ph-CH=CH2 —> (OAr2)3Ta=CHPh(THF)

: dii-Pr-2,6 phényl
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1.2.2.2.2 Réaction avec les groupements carbonyles (réaction de Wit tig)

La réaction de la liaison alkylidènc vis-à-vis des composes carbonylos

est l'analogue de la réaction des ylures de phosphore (réaction de Wittig)(9) (31).

Elle constitue la voie chimique la plus commode de caractérisntkm

des liaisons alkylidènes :

Ta=CHCMe3Np3 + MeCOMe — > Me2C=CHCMe3 + (Тп(

(OAr2)3Ta=CHCMe3 + MeCOMe — > Me2C=CHCMe3 + Ta=O(OAr 2b

Une telle addition de la fonction carbonyle sur la liaison Ta=CHCMe3

sous- entend que l'on a une polarisation Ta(<S+)=C(<!>~ ). Cette réaction n'est possible

qu'en présence de fonctions carbonyles stériquement accessibles .

A partir de nitriles et de chlorures d'acides des complexes résultant

d'une insertion dans la double liaison Ta(6+ )=C(6~ ) ont été isolés , démontrant ainsi

que le tantale se coordine plus facilement à un atome plus électronégatif que le carbone

tel l'azote ou l'oxygène :

CPTa=CHCMe3Cl2 + PhCsN — > CpCl2Ta(=N-C(Ph)=CHCMe3) (9)

Ta=CHCMe3Np3 + CH3COC1 — > TaClNp3(OC(CH3)=CHCMe3) (5)

Un comportement similaire est observé pour les composés méthylènes:

des acides de Lewis tel AlMe3 vont s'additionner sur le carbone Ta=CH2 :

Cp2Ta=CH2(CH3) + AlMe3 — > Cp2Ta=CH2(AlMe3)(CH3) (9)
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tandis que des complexes issus d'une substitution nucléophile sont obtenus à partir
d'iodure de méthyle :

Cp2Ta=CH2(CH3) + CD3I — > "Cp2Ta(CH2CD3)(CH3)r

"CP2Ta(CH2CD3)(CH3)r — > Cp2Ta(CH2CD2)I (9)

Le complexe Ta=CHCMe3Np3 additionne l'acide chlorhydrique pour

conduire à TaNp4Cl (équation IV, chap 1.2.1.1.1).

1.2.2.2.3 a-élimination

Par un processus identique à celui observé lors de la synthèse de coin-
posés néopentylidènes, la conversion d'un carbène en un complexe carbynique peut être
induite par l'addition de triméthylphosphine :

Cp'Ta=CHCMe3(H)(PMe3)Cl + 2 PMe3 — > Ср'Та=ССМез(РМе3)2С1 (24)

CpTa=CHCMe3(Np)Cl -f- 2 PMe3 — > CpTa=CCMe3(PMe3)2Cl (32)

Une réduction préalable est par contre nécessaire pour des complexes
contenant deux ligands halogénures :

Cp'Ta=CHCMe3Cl2 + 2 PMe3 — > Cp'TasCCMe3(PMe3)2(H) (24)

Cp'Ta(Np)2Cl2 + dmpe — > Cp'Ta=CCMe3(dmpe)(H) (24)
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La déprotonation par le phosphorane PhaP=CH1> d'un complexe

néopentylidène cationique génère aussi un compose néopentylidyne (32) :

CpTa=CHCMe3Cl2 + 2 PMe3 + Ph3P=CH2 — > "CpTa=CHCMe3Cl(PMe3)2+Cl-"

"CpTa=CHCMe3Cl(PMe3)2
+Cl-" — > СрТа=С-СМс3(С1)(РМе3)2

1.2.3 Liaison Tr-oléfhiiqnc

Les complexes mono-7r-oléfiniqucs ne sont connus que pour le tantale

trivalent, tandis que les complexes bis-ir-oléfîniques ne sont connus que pour le tantale

monovalent (ce qui peut être attribué à une décroissance de la '"dureté" du métal avec-

la diminution de valence du tantale ou au caractère a-donneur de l'oléfine) .

1.2.3.1 Formation

Nous avons vu précédemment que la formation de complexes тг-

oléfmiques se faisait à l'occasion de la réduction du tantale à la suite d'une ß-

élimination et d'une décomposition homolytique d'un complexe ст-alkyle (réaction

I. cliap.l.2.1.1.1)(V). On les obtient également au départ d'un complexe alkylidène

(réaction VI, chap. 1.2.1.1.2).

Elle peut se faire enfin à partir d'un complexe coordinativement in-

saturé (33) :

(silox)3Ta + RCH=CH2 — > (silox)3Ta#
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(siloxhTa + M<>C=CMt> — > > MloxhTafrfJf

Dans le cas des complexes dioléfiniques. la dioléfino peut i'-rrc* ap-

portée sous forme de complexe d'addition avec le magnésium qui joue le rôle de

réducteur (34) :

CpTaCl., + Mg(CH..-C'H=CH-CH,) — > CpTaCblbutadièno)

CpTaCL, + 2 Mg(CH,-CH=CH-CH.) - - > CpTai butadiene.

1.2.3.2 Réactivité

Ces complexes oléfini<jues peuvent donner lieu à deux grands types

de réactions : les réactions d'échange et les réactions de couplage.

Les réactions d'échange se rencontrent par exemple avec (19):

Cp'TaCl2(C2H.,) + styrène —> Cp'TaCl2(styrène)

С'зНб) + cyclooetène — > Cp'TaCl2(cyclooctène)

Plus intéressantes sont les réactions de couplage, parmi lesquelles

les réactions de couplage oxydant constituent une des étapes clé du cycle cataly-

tique de dimérisation (19)(réaction VIII. chap.1.2.1.1.6). Il se forme un complexe

métallacyclique qui peut se trouver, dans certaines conditions, en équilibre avec le

complexe oléfinique dont il est issu ( 35 ) :
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Ср'Та ш С1 г (С 3 Н в ) + СзН« ^ Ср'ТагС1,.(

ou donner lieu à une contraction de cvcle :

Cp'TaCl2( f ) — > Cp'TaCb(

Dans la réaction de couplage, on peut considérer que le nombre de

valence du tantale passe de III à V, avec la convention adoptée ici concernant la coor-

dination des oléfines.

Un autre type de réaction de couplage peut se rencontrer si le tan-

tale est réduit par un agent extérieur (36):

ТаС13(РМез)2(С2Н4) — > ClTa(C2H.,)(butadièiie)(PMe3h

le processus exact de la formation de butadiene coordiné n'est pas clairement élucidé.
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1.3 SYNTHESE ET RE ACTIVITE DES COMPLEXES ALCOXY ET
ARYLOXY DU TANTALE

1.3.1 Synthèse

1.3.1.1 Au départ de pentachlorure de tantale

Un grand nombre de complexes alcoxy ou aryloxy du tantale

TaCls_n(OAr)„ (n=l à 5) ont été isolés (37) (38) :

- soit par réaction de Valcool (phénol)5 correspondant

TaCl5 + n ROH — > TaCls-„(OR)n + п НС1

pour n=l R: /?-naphtyl, Ph (39)(40)

pour n=2,3 R: Me, Et, Ph, 0-naphtyl, Ar3 (40)(39)(41)

pour n=4 R: Ph (39)

cette méthode de synthèse libère de l'acide chlorhydrique, qui peut réagir sur l'alcool
(phénol) et générer de l'eau et un mélange d'autres produits; cette réaction parasite
ne se produira vraisemblablement pas dans le cas des ligands que nous envisageons de
mettre en oeuvre; la substitution complète des atomes de chlore est facilitée en intro-
duisant une base (pyridine, ammoniac) comme accepteur de proton;

- soit par réaction d'un alcoolate (phénate) de sodium ou de lithium

TaCl5 + n NaOR — > Ta(OR)nCl5-7l + n NaCl (3S)

pour n: 2 à 5 R: Me, Et

bAr3 : diphényl-2,6 phényl
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TaCls + n LiOAr — > Та(ОАг)„С15_„ + n LiCl (42) (43)(44)6

pour n=2 Ar: Ar1, Ar2, Ar5

pour n = 3 Ar: Ar1, Ar2, Ar3, Ar6

pour n=5 Ar: Ar'

les sels de sodium ou de lithium sont très utilisés pour synthétiser des complexes aryloxy

halogènes du tantale; suivant l'encombrement de l'alcoolate de départ, une substitution

totale ou partielle des atomes de chlore est possible (42); ainsi le diméthyl-2,6 phénoxy

lithium, plus encombré n'en substitue que trois et cela très difficilement (3 jours);

- soit par réaction d'aryloxy silanes

TaCls + Me3Si0Ar — > Ta(OAr)CL,,Et2O (45)

Ar: Ar2, Ar4

cette voie de synthèse, déjà utilisée pour obtenir des complexes alcoxy du niobium,

a tout récemment permis à D.E.Wigley d'isoler les premiers composés monoaryloxy

chlorés du tantale.

1.3.1.2 Au départ de pentaalcoxy

- soit à partir du chlorure d'acétyle :

Ta(OEt)5 + n MeCOCl — > Ta(OEt)5_nCln + MeCO2Et (38)

par cette méthode, on obtient uniquement des composés éthoxy du tantale, et

l'introduction de plus de deux atomes de chlore est difficile;

6Ar1: dil-Bu-2,6 phényl; Ar2: dii'Pr-2.6 phényl; Ar3:diphényl-2,6 phényl; Ar4:diMe-2,6 phényl: Arb:clil-Bu-2.fi OMe-J
phényl; Are:dit-Bu-2,6 Mc-4 phényl
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- soit par redistribution :

la redistribution au moyen d'acétate conduit à des alcoolates mixtes :

Ta(OEt)5 + 4 ROCOMe — > Ta(OEt)(OR)4 + 4 EtOCOMe (40)

(R: n-Pr, i-Pr, n-Bu, i-Bu, n-pentyl, n-Ph)

1.3.1.3 Au départ de substitués

Elle ne se fait qu'à l'aide des alcoolates (phénates) alcalins ou iilcalino-

terreux, ce qui assure la sélectivité de la réaction :

Ta=CHCMe3(THF)2Cl3 + 3 LiOR — > Ta=CHCMe3(OR)3(THF) + THF (31)
(R: Ar2, Ar4, TIPT)7

TaNp2CI3 + Mg(Ot-Bu)Cl — > TaNp2Cl2(Ot-Bu) (28)

Ta=CHCMe3(PMe3)2Cl3 + 2 LiOt-Bu — > Ta=CHCMe3(Ot-Bu)2(PMe3)Cl +

PM<>3 (28)

Ta=CHCMe3(THF)2Cl3 + 3 LiOt-Bu — > Ta=CHCMe3(Ot-Bu)3 + 2 THF (28)

1.3.2 Réactivité

1.3.2.1 Alkylation

On peut substituer trois ou quatre groupements alcoxy des pentaal-
coxj' du tantale par action des lithiens (réaction VII, chap. 1.2.1.1.3).

7Аг г : diiPr-2,6 phényl ; Ar4: diMe-2,6 phényl ;TIPT: triiPr-2,4,6 phényl thiolalc
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On peut aussi substituer les halogénures de complexes mixtes (chap.

1.2.1.1.2) , mettant à profit la plus grande réactivité de l'halogénure et l'encombrement

des groupements aryloxy :

Ta(OAr)2Cl3 + 3 LiMe — > Ta(OAr)2Me3 (13) (14) (47)

(Ar: Ar1, Ar2, Ar3, Ar5)

Ta(OAr)3Cl2 + 2 LiMe — > Ta(OAr)3Me2 (4S)(13)

(Ar: Ar3, Ar4)

Та(ОАг'')зС12 + 2 LiCH2SiMe3 — > Ta(OAr4)3(CH2SiMe3)2 (14)

Ta(OAr2)2Cl3 + 3 LiCH2R — > Ta(OAr2)2(CH2R)3 (14)

(R: SiMe3, Ph)

Ta(OAr3)2Cl3 + 1,5 Mg(CH2C6H4-Me-4)2 — > Ta(OAr3)2(CH2C6H4Me-4)3 (49)

Ta(OAr)3Cl2 + 2 PhLi — > Ta(OAr)3Ph2 (43)

(Ar: Ar2, Ar 4) 8

L'alkylation peut s'accompagner de réactions secondaires d'a-

élimination comme décrit au chapitre 1.2.1.2.1.

L'addition de trois équivalents de LiCH2R (R: SiMe3, Pli) ou de

Mg(CH2Ph)2 au complexe Та(ОАг1)2С1з ne conduit pas au dérivé trisalkyle mais, prob-

ablement pour des causes stériques, à des complexes carbéniques (14):

^ C b + 3 LiCH 2 R—> Ta(OAr1)2(=CHR)(CH2R) + MeR

Ta(OAr1)2Cl3 + 1,5 Mg(CH2Ph)2 — > Ta(OAr1)2(=CHPh)(CH2Ph) + MePh

'Ar1 : dit-Bu-2,6 phényl ; Ar2: diiPr-2,6 phényl jAr3: diphényl-2,6 phényl : Ar4: diMe-2,6 phényl ; Ar5: di(-Bu-2,6
OMe-4 phényl

35



Mais une ca rac té r i s t ique p r o p r e aux complexes aryloxy i-чг In

luvt ullacyciisat ion p a r .suite d ' u n e a c t i v a t i o n C-H (50) . ainsi :

Cl3Ta(O- 3 PhLi — > Ph2Ta-O-

L'activation de la liaison CH aliphatique du groupement t-Bu present
sur le ligand aryloxy semble se produire sur un complexe intermédiaire non détecté
TaPhCl2(OAr)2 (51) (Ar: Ar1, Ar5)9, car l'addition de seulement un équivalent de
phényl lithium conduit au complexe monocyclométallé :

I

r
^ ^ R(O-

Par contre, la formation d'un second cycle dans le complexe Ta(OAr' )OAr'Phj est dif-
ficile: à 120°C, on n'obtient le complexe biscyclométallé qu'avec de faibles rendements
(52)

T^OAr1)(OAr1)Ph2 —> + PhH

Le mécaïusme de la métallacyclisation n'est pas toujours bien clair,
cependant il apparaît que l'activation d̂  la liaison C'-H s'effectue par un état do tran-
sition à quatre centres (53) :

O'

Ln Ta-.---CH,
• i

• i

I t
P h - - - - H

ce qui sous-enteud (jue la liaison CH à activer se situe à proximité du tantale et du

groupement partant.
'Ar1 : di<-Bu-2.6 phtMiyl : -\r'J : cli(-Bu-2.iî OMe-l phéiiy]



Do structure bipyramidale trigonale ou pyramidale à liasc carrée,

les complexes aryloxy du tantale4 sont caractérisés par la présence d'une liaison M-0

courte et d'un angle MOR grand, qui tendent à éloigner les substituants inétallables du

centre métallique, cet effet étant cependant atténué par l'encombrement des ligands

aryloxy. C'est pourquoi des études structurales ont été effectuées, afin de montrer

que dans certains cas. des complexes dit-Bu-2,G phénoxy n'adoptent pas la confor-

mation attendue qui maximiserait la distance entre le centre métallique et les groupe-

ments méthyles du terbutyle, mais se tournent de façon à ce qu'un substituant uiétliyle

pointe directement vers le métal et sa sphère de coordination. Cela crée une interaction

électronique directe, de type agostique. entre le tantale et la liaison CH à activer.

Ces observations montrent, qu'il peut être facile pour un groupement

méthyle de ces ligands aryloxy de s'approcher du centre métallique et d'interagir avec

des orbitales métalliques et des groupements alkylcs libres, conduisant ainsi à la for-

mation du produit métallacyclisé.

Ce phénomène ne semble pas exister pour les complexes

"Та(ОАг1)г(СН2К)з" 1 0 qui, comme nous l'avons vu. évoluent en formant des espèces

carbéniques .

Les complexes méthyl aryloxy. ainsi que certains complexes

carbéniques, stables à température ambiante, peuvent générer, à température plus

élevée, des complexes mono ou biscyclométallés (50):

Ta(O-</V>-R)2Me3— > Ta(O-

10Ar' : dit-Bu-2.6 plicnyl
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[R. // \\-О)Тм(О-

(R:H. OMr

-O)>Ta=CHSi.\WCH>Si.Mo:i) - - > Ta(O-// I 04 ) i

Le composé Ta(OAr3foMe2. moins stable que Je complexe

(Аг3О)гТаМез. son analogue trialkyle. nécessite des conditions j)lus douces pour

éliminer une mole d'hydrocarbure (4S) :"

Ta(OAr3)2Me3 - --> CH^ + produits non identities

Ta(OAr3)3Me2 — > CH4 + Ta- (ОАг2)гМс

la présence de bons groupements partants (49) favorise encore ce type de réaction :

Ta(OAr3)3(CH2C6H4-Me-4)2 — > TaO-(' Ч (ОАг3),(СН,Сг,Н,-Ме-4

Ph

Les différences de vitesse observées peuvent être attribimbles au fait

que la liaison Ta-benzyl est plus faible que la liaison Ta-mcthyl. La biscyclométallation

du composé bisphényl phénoxy du tantale a uniquement été observée par réduction du

dichlorure Ta(OAr3)3Cl2 par l'amalgame de sodium :

C
\ \\

Ta(OAr3)3Cl2 — > "Ta(OAr3)3" — > /Ta-OAr3 - - > Ta-(OAr3H/
h

] Ar3 : diphénjl-2,6 pliényl



Le composé "TafOAr'b ' vraisemblablement formé lors de la première

étape, subit ensuite une addition oxydante intranioléculaire pour produire un complexe

hydrure intermédiaire. Une seconde cyclométallation avec élimination d'hydrogène con-

duit au complexe biscyclométallé .

La réactivité des composés diphényl ou diterbutyl phénoxy contraste

avec la stabilité thermique trouvée pour des complexes alkyles similaires contenant les

ligands diméthyl-2.6 ou diisopropyl-2.G phénoxy. Une explication de ce phénomène a

précédemment été proposée.

1.3.2.2 Photochimie

La formation photochimique de ligands alkylidènes (55) a permis d'une

part d'isoler des complexes inaccessibles par d'autres voies :

Ta(OAr)2Me3 — > Ta=CH2Me(OAr)..

(Ar: Ar1. Ar')1'2

et d'autre part, de démontrer qu'il était possible d'activer des liaisons CH aliphatiques

par des ligands méthylènes :

Ta=CH2Mc(OAr)2 — > Ta-O- Л Л -R(OAr)Me2

Cette isomérisation implique l'addition intrainoléculaire de l'une des

liaisons CH d'un ligand t-Bu de l'aryloxy sur la double liaison Ta=C, convertissant

ainsi le groupe méthylène en un métliylc.

Ces mêmes complexes métallacycliques ayant aussi été isolés eu ab-

sence d'irradiation, une étude mécanistique. sur des molécules marquées, a permis de
12Ar' : dit-Bu-2,6 pheny] ; Ar5 : dil-Bu-2.(i OMr-i plicnyl
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Les résultats m«iitrent que le complex« méthylène n'est pas généré

durant la réaction thermique, et que la réaction de installation s'effectue probable-

ment par un état de transition à quatre centres. Le fait que le complexe cavbéuique

se convertisse en métallacycle, indique que le ligand méthylène active plus fortement

la liaison aliphatique CH qu'un groupement alkyle simple. Dans ce cas. la formation

d'une nouvelle liaison a Ta-C métallacyclique, s'effectue aux dépens de la composante

7Г (supposée plus faible) de la double liaison Ta=C (50):

о

Та CHa

H



1.4 CATALYSE

1.4.1 Catalyse d'oligomcrisation des oîéfines

1.4.1.1 Complexes contenant un groupement cyclopentadiényle substitué

Les complexes de la famille TaCp"(alcène)Cl2 (56) (Cp"= cyclopen-

tadiényle substitué) dimérisent sélectivement des oîéfines terminales telles l'éthylène et

le propylène respectivement en butène-1 et diméthyl-2,3 butène-1. ( dimérisation du

propylène par TaCp'(C3H6)C'l2 turnover: 155/heure à 70°C pendant 27 heures)

Cependant, en doublant la quantité de catalyseur, à cette même

température, leur durée de vie ainsi que leur turnover, sont augmentes : toutes les

moles de complexe ne sont pas actives (phénomènes d'associations).

La substitution du groupement Cp' par le bistriméthylsilyl cyclopen-

tadiényle Cps'2 permet de doubler l'activité du catalyseur, en conservant une sélectivité

similaire (57). Le complexe TaCp5l2Cl2(cyclooctène) dimérise l'octène-1 et le propylène

en dimères tête-à-tête avec respectivement une sélectivité de 80 et 90%. ainsi qu'une

activité double de celle obtenue par le complexe TaCp'Cl2(cyclooctène).(A S5°C.

l'activité du composé TaCps'2Cl2(cyclooctène) est de 4.88 mol.M"1.h"1, à cette même

température, celle du complexe TaCp'Cl2(cyclooctène) est de 2.7 mol.M"1.h"1.)

Les polyhydrures de tantale Cp'TaL2H., (L: PMe3. PMe2Ph, P(OMe)3)

dimérisent stoechiométriquement l'éthylène en butène-1 (25). Ces complexes à dix-huit

électrons sont en effet coordinativement saturés, et le plus actif. TaCp'(PMe3)2H.). sous

une atmosphère d'éthylène, présente un turnover de un par heure, son activité cessant

par ailleurs au bout d'une heure. Ce complexe contient à la fois un groupement cy-

clopentadiényle et une phosphine. et appartient de ce fait aux deux familles proposées.
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1.4.1.2 Complexes contenant un groupement phosphine

Nous avons vu que les ligands alkylidènes coordinés au tantale, tels

les néopentylidènes, étaient fortement nucléophiles :

Ta=C

+6 -6

ce qui favorise la coordination de composés basiques tels les phosphines, spécifiquement

sur le centre métallique.

On connaît par exemple (8):

NpTa(=CHCMe3)2(PMe3)2

EtTa(=CHCMe3)2(PMe3)2

NpTa=CHCMe3(C2H4)(PMe3)2

Ces complexes réagissent rapidement avec l'éthylène, pour for-

mer un métallacyclobutane. La réaction de ce métallacyclobutane peut conduire

ultérieurement à un métallacyclopentane, qui par décomposition donnera sélectivement

du butène-1.

Le complexe éthylènique EtTa(C2H4)2(PMe3)2 dimérise aussi

l'éthylène en butène-1 (36), cependant des réactions de codimériaation apparaissent

lorsque la concentration en butène-1 augmente dans le milieu.

Il est intéressant de remarquer que les composés :

EtTa=CHCMe3(PMe3)2

EtTa(C2H4)2(PMe3)2
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sont tous deux actifs en dimérisation de l'éthylène. Ceci sous-entend que les lig.uids
éthylène ou néopentylidène sont des précurseurs du même intermédiaire actif, sans
doute de nature métallacyclique.

L'hydrure de tantale Та=СНСМез(Н)(РМе3)з12 polymérise l'éthylène
(58), vraisemblablement par un mécanisme "métathétique".

1.4.2 Catalyse de môtathèse

L'activité des complexes alkylidènes du tantale, encombrés, de formule

générale (31 )(30) :

Ta=CHCMe3R3B (R: TIPT, Ar2O ; B: THF, py)13

a été testée, tant sur des oléfines cycliques, qu'acycliques.

Quelque soit le complexe de départ, la polymérisation du norbornène
donne des polymères monodisperses (bon rapport du nombre de moles converties sur
le nombre de moles d'espèces actives), cependant la réaction de metathèse semble per-
turbée par l'é—quilibre existant entre le premier métallacyclobutane obtenu, et l'espèce
carbénique issue de sa décomposition.

La différence de réactivité de ces complexes, liée à l'effet des
ligands OAr2 ou TIPT , a été démontrée lors de la polymérisation du
butyne-2 : les complexes Ta=CHCMe3(TIPT)3 sont inactifs, tandis qu'à par-
tir du composé Ta=CHCMe3(OAr2)3py, on obtient des polymères dits ''vivants"

13Ar2: dii-Pr-2,6 phényl ; TIPT: trii-Pr-2,4.6 phényl thioiatc
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Та(СМеСМе)хСНСМез(ОАг2)ру. Le polymère organique est ensuite obtenu par
traitement au benzaldéhyde.

Des résultats identiques sont obtenus lors de la copolymérisation nor-
bornène/butyne-2.

Des travaux corrélant l'activité en métathèse de complexes alcoxy et
le pouvoir attracteur des groupements alcoolate ont montré que les ligands attracteurs
d'électrons activaient le métal vis-à-vis d'une réaction mettant en jeu une double liai-
son C=C et stabilisaient le métallacycle formé. En considérant que le ligand thiolate
est un meilleur donneur d'électron qu'un phénate, et que seul ce paramètre intervient,
ces résultats sont en accord avec la tendance observée précédemment. Cependant des
phénomènes mécanistiques plus complexes interviennent, et de ce fait les raisons pour
lesquelles les composés thiolates sont des catalyseurs de métathèse peu actifs sont sub-
tiles et variées.



1.5 CONCLUSION

Les complexes du tantale actuellement actifs eu climénsation ou en

métathèse des olétines, contiennent soit un cyclopentadiényle substitué, soit une pho.s-

phine, soit un phénate. Cela sous-entend donc, que ces ligands stabilisent suffisamment

les complexes pour qu'ils ne se dégradent pas, mais cependant pas trop, pour qu'ils

aient une activité catalytique.

La stabilité apportée par le groupement Cp' a été mise en évidence

à partir du complexe TaCp'(propylène)Clj : la substitution du ligand Cp' par un

Cp. rend instable le catalyseur. D'autre part les complexes biscyclopentadiényles ne

possèdent pas d'activité catalytique (complexes à IS e~ ).

Enfin, l'étude du mécanisme de la dimérisation des oléfines par les

complexes du tantale, montre qu'il s'agit d'un couplage concerté dans lequel le nombre

de valence du tantale oscille entre I. III et Y. ce qui peut nous guider dans le choix du

complexe de départ:

Ta ' " ^ Tav

Ta' ^ Ta" '

Le passage d'un complexe précurseur à l'intermédiaire actif fait sou-

vent appel à un mécanisme métathétique et à cet égard, il est important de remarquer

que les mécanismes de dimérisation et de métathèse des oléfines ont un intermédiaire

commun, le métallacyclobutane. Celui-ci se réarrange ultérieurement soit par une

réaction de /^-élimination pour former des dimères, soit pnr coupure lors de la réaction

de métathèse. Les paramètres qui permettent d'orienter cette décomposition sont peu

clairs, et Ton constate seulement qu'au cours d'une réaction de métathèse, le nombre de

valence du métal est constant, ce qui n'est pas le cas lors d'un cycle d'oligomérisation.

On peut supposer cependant que les ligands L présents sur le métal, vont plus ou moins

orienter la décomposition de ce métallacyclc .
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1.6 AXES DE RECHERCHE

Les complexes <hi tantale actifs pour la dimérisation des oléfines

possèdent une bonne sélectivité, mais une faible activité.

Nous nous proposons donc de modifier l'encombrement et

rélectronégativité des ligands pour tenter d'augmenter cette activité en conservant

la sélectivité.

Pour cela, nous voudrions remplacer le ligand Cp' dans le complexe

TaCp'(Np)2Cl2, qui est un précurseur de catalyseur de dimérisation. par des ligands

alcoxy ou aryloxy encombrés.

En effet, certains groupements alcoxy peuvent avoir un encombrement

similaire aux ligands cyclopentadiényles. Cela a été montré (59) avec le tritox dont

Tangle de cône de 125° est proche de celui du cyclopentadiényle (13G°). D'autre part,

la très courte distance M-0 observée suggère que les alcoxy peuvent se comporter

comme des ligands donneurs de jusqu'à cinq électrons : deux liaisons n et une liaison

a. Cependant le plus souvent ceux-ci sont donneurs de deux ou quatre électrons (60).

En raisonnant par analogie avec les composés cyclopentadiényles. pour

avoir une activité en catalyse, il est nécessaire de synthétiser des complexes monoalcoxy

(aryloxy) du tantale, les biscyclopentadiényles se montrant, eux. inactifs.

Leur synthèse a été effectuée par deux voies différentes, la liaison

tantale-oxygène étant formée soit avant, soit après l'introduction des groupements

néopentyles .

La photolyse de certains complexes néopentyles

obtenus précédemment, ainsi que leur réactivité vis-à-vis de ligands complexants et

chélataits a ensuite été étudiée afin d'isoler des composés carboniques. Ces derniers

semblent être les véritables espèces actives eu dimérisation et en métatlièse des oléfines.



TaCls TaCU

ArOH

TaCl4OAr TaNp2Cl3

agent alkylant LiOAr THF

TaCU_n(Np)n(OAr)

n: 1 ou 2

tmeda
dme
UV

Ta=CHCMe3Cl4_„OAr(Np)n_i

n: 1 ou 2

Ta=Cm-BuCl3,(THF)2

LiOAr
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Le rôle du schéma et des deux tableaux suivants est de vous exposer
brièvement les différents complexes isolés au cours de ces travaux, ainsi que les modes
de synthèse utilisés. Le degré de caractérisation de chacun des complexes a été indiqué.

TaCl5

ArOH

TaC^OAr

TaCl5

TaNp2Cl3

agent alkylaut LiOAr THF

TaCl4-n(Np)n(OAr)

n: 1 ou 2

tmeda
dme
UV

Ta=CHt-BuCl3,(THF)2

LiOAr

Ta=CHCMe3Cl4-„0Ar(Np)n_i

n: 1 ou 2



DES PRINCIPAUX COMPOSES DECRITS DANS CE TRAVAIL

première étape

matières
premières

ТаСЦ
+ NpOH

TaCls
+

Ar3OH

TaCU
+

Ar'OH

ТаСЦ
+

PhOH

TaCl&
+

Ar6OH

TaCU
+

R*OH

TaCls
+

Ar2OH

TaCls
+

R'OH

complexe isolé

TaCU.'ONp),Et2O
AE; IR; RMN

TaCl4(0Ar3) ,Et20
AE; IR; RMN

T*Cl4(OAr7),EtsO
AE; IR; RMN

TaCl4(OPh),Et2O
AE; RMN

TaCI4(OAr6)
AE;IR

TaCU(0Ar7) ,Et20
AE; RMN

AE; RMN

TaCI4(OArs),nEtsO
n: 1, 3

TaCb(OR')3

complexé à EtjO
%C1

deuxième étape

coréactif

NpMgCI

NpjMg

NpjMg

NpMgCI
ou

ZnNpi

ZnNp2

NP2Mg

NpjMg

NP2Mg

complexe isolé

rien isolé

TaClNp3{OAr3)
AE; RMN

TaClNp3(OAr7)
AE; RMN

TaCl2Np2(OAr7

AE; RMN

TaCI2Np2(OPh)
AE; RMN

Np2Ta0Ar6(Cl)
AE; RMN

rien isolé

rien isolé

troisième étape

réactivite

uv

THF

UV

UV

THF

tmeda

conc
R M N d u 1 3 C

métallacycle

pas de carbène

pas de carbène

carbène

deux types
de carbène

lusion
Wittig

10% de ta=Np

pas de ta=Np

18% de ta=Np

11% de ta=Np

t

Ar2:di i-Pr-2.6 phényl ; Ar3: diphényl-2,6 phényl : Ar6: dif-Bu-2, Me-4 phényl :
ArT: (-Bu-2 Me-4 phényl :

R1: i-Pr-2 Me-5 cyclohexyl ; RJ: dit-Bu-2,6 Me-4 cyclohexyl.



FILIATION DES PRINCIPAUX COMPOSES DECRITS DANS CE TRAVAIL

première étape

matières
premières

TaCIi
+ ZnNpj

complexe isolé

TaNp2Cl3

RMN

deuxième étape

coréactif

LiOAr2

LiOAr7

LiOAr"

LiOAr3

LiOR1

THF

complexe isolé

TaNp2Ch(OArJ)
AE: RMN

TaNpsCl2(OArT)
AE; RMN

- 0°C
TaNp2CI2(OAr6)

AE; RMN

- température ambiante
NpCl2TaOAr6

AE; RMN
structure X

huiles

huiles

"Ta=NpCI3,(THF)2"
VVittig

troisième étape

réactivité

tmeda

LiOAr3

LiOAr6

conclu
RMN

carbène

paramagnétique

pas de
paramagnétisme

caractérisatk

sion
VVittig

3% de ta=Np
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2 SYNTHESE ET REACTIVITE DE COMPLEXES

MONOALCOXY ET MONOARYLOXY DU TANTALE

2.1 PREPARATION DE COMPOSES MONOALCOXY ET MONOARY-
LOXY

Dans le but de maîtriser l'activité et la sélectivité des réactions
de dimérisation et de métathèse des oléfines, nous avons recherché à synthétiser
des complexes TaCLjOR contenant un ligand à pouvoir électroattracteur variable et
différemment substitué. La substitution des atomes d'hydrogène о et o' du ligand

phénol, par des groupements d'encombrement varié, devrait, nous permettre d'étudier
le rôle éventuel des effets stériques de ces ligands sur l'activité de ces réactions.

De nombreux complexes du tantale portant des ligands avyloxy sub-

stitués ТаС15_„(ОАг)„ (n: 2 à 5) (Ar: Ar1, Ar2 , Ar3)14 ont été isolés dans des solvants
variés : benzène (3S)(61)(41), éther (61). acétonitrile (62), à partir de phénols ou
de phénates de lithium, cependant aucun composé monosubstitué de ce type n'avait
jusqu'alors été obtenu.

Pour ce faire, nous nous sommes inspirés des travaux de Malhatra.
qui effectue la synthèse des complexes TaCLi(OPh) à partir du phénol, à reflux du
tétrachlorure de carbone ou de sulfure de carbone (40)(63).

La complexité moléculaire (associations) (3S)(G1). ainsi que la forte
acidité de Lewis (38) des composés alcoxy et aryloxy du tantale les rendent cependant
difficiles d'accès.

"Ar1: dit-Bu-2,6 phényl ; Ar2: dii-Pr-2,6 phényl ; Ar3: dipliényl-2.6 phényl
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2.1.1 A partir des alcools et des phénols

2.1.1.1 Solvant : tétrachlorure de carbone

Les composés TaCl^(OR) sont préparés à température ambiante à par-
tir du pentachlorure de tantale et d'un équivalent de l'alcool (phénol) correspondant :

TaCl5 + ROH — > TaCl4(OR) + HC1

La quantité d'acide chlorhydiïque dégagée au cours de la synthèse,
nous permet de déterminer le degré d'avancement de la réaction.

2.1.1.1.1 ROH : NpOH , AfiOH, Ar7OU, PhOII 15

A l'issue d'une purification par cristallisation dans Tether, les com-
plexes :

TaCl4(0Np).Et20 (I)

TaCl,(0Ar3),Et20 (2)

TaCL,(0Ar7)rEt20 (2)

TaCl4(0Ph),Et20 (4)

ont été isolés, et caractérisés à l'aide d'une analyse élémentaire et de spectres I.R et

R.M.N du *E (chap.V).

"Al-3 : diphényl-2,6 phcnyl; Ar7 : t-Bu-2 Me-4 pliényl
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2.1.1.1.2 АтОН : Ai*ОН 1 6

Cette même réaction, effectuée à partir du <lit-Bu-2.G Mc-4 phénol

nécessite, à température ambiante, une semaine d'agitation. Deux complexes ont été

isolés, après purification par Chromatographie sur Amberlitr :

TaCl4(OAre) (5)

TaCl4(OAr7) , Et2O (3)

Le complexe (Д) est vraisemblablement obtenu piu une réaction de

catalyse acide, qui peut avoir lieu :

-soit sur le phénol.

-soit sur le complexe monoaryloxy. (î>)

les complexes ТаСЦ et ТаСЦ(ОАгв) étant tous deux des acides de Lewis, et l'acidité

de Bronsted provenant de l'acide chlorhydiïque dégagé lors de la synthèse. Nous pou-

vons imaginer que cette réaction suit un mécanisme déjà rencontré par Lewis et Mor-

gan, où la déterbutylation du phénol Arfi0H, par le chlorure d'aluminium, conduit

au paracrésol (6G). Dans ce cas, l'encombrement stérique des ligands tertiobutyles

diminue l'accessibilité du groupement hydroxy, qui agit alors comme un fort substitu-

ant électrodonneur (68).

Suivant les essais effectués, le pourcentage de ces complexes dans le mi-

lieu réactionnel est très variable, même dans des conditions similaires. Les résultats du

dosage de l'acide chlorhydrique dégagé lors de ces synthèses étant inattendus (supérieur

à une mole par mole de tantale), certaines mises au point du montage expérimental

ont été nécessaires afin d'éviter toute hydrolyse du tantale par la solution de soude

piégeant l'acide libéré.

Le complexe (£) a au mieux été isolé avec un rendement de 17lX. et a
I6Ar6: dil-Bu-2,6 Me-4 phényl; Ar7: l-Bu-2 Me-4 plicnyl

52



été caractérisé à l'aide d'une analyse élémentaire, et d'un spectre I.R (tableau I). Ce

dernier indique la disparition du pic situé entre 3360-3460 cm"1, correspondant à la

vibration i'(OH) de la fonction hydroxylc du phénol. La vibration j'(Ta-O) se situant

vers 600 cm"1 n'a pu être détectée.

Le complexe majoritaire (3) a été caractérisé par une analyse

élémentaire et un spectre R.M.N du !H (tableau I).

Enfin, cette même synthèse, effectuée à la température de reflux du

tétrachlorure de carbone, a générée des huiles. Nous avons supposé que celles- ci étaient

dues :

- soit à une décomposition thermique des produits formes :

- soit à l'obtention d'un mélange de composés de substitution différente en ary-

loxy.

Plusieurs essais de cristallisation, avant ou après Chromatographie, se

sont avérés peu efficaces.

2.1. ; 1.3 ROU .R-OI1. Ar OH. Я'О// 1 7

La purification des bruts réactionnels issus des réactions du pen-

tachlorure de tantale et de ces alcools a, comme précédemment, été délicate.

De nombreux essais de purification, en présence ou non de bases fortes

telles la pyridine ou l'acétonitrile, ont été vains, quelques complexes ont cependant

cristallisés à l'issue d'une Chromatographie sur Amberlite.

17R2 : dit-Bu-2,6 Me-4 cyclohcx.vl ; Ar2 : dii-Pr-2,6 pliényl ; R1 : i-Pr-2 Me-5 c.vdohexyl
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TABLEAU I

Аг6ОТаС14

Аг7ОТаСЦ, Et 2 O

\̂ _/° \_V~
C l *~'̂

Аг2ОТаС14, n Et 2 O

Analyse
élémentaire

С Т
С: 33,2% 32,7%
Н: 4,6% 4,2%
CI: 26,2 26,2%*

С Т
С: 32,1% 32,4%
Н: 4,5% 4,5%
Cl: 14% 14,1%

С Т
С:71,3%. 70,5%
Н:11,5% 11,4%
Cl: 14%. 14,1%

С Т
С: 39,9% 40,7%
Н: 6,5%. 5.6%
С1:21,8%. 21%,*

R.M.N du 'H
CD 2CI 2

l,4-l,57ppm (m,6H,2Me de Et2O)
l,51ppm (s,9H,Me du t-Bu )

2,49ppm (s,3H,Me du phényl)
4,8-4,9ppm (q,4H, CH2 de Et2O)

7,2-7,6ppm (m,31I, H aromatiques)

l-l,09ppm(d. 6H,Me de i-Pr.J=7Hz)
1.2-l,4ppm (m,6H,Me de Et2O)
3.6-3,9ppm (m,lH, CH de Me2CH)
4.3-4,9ppm (m,4H,CH2 de Et2O)

7-7,25ppm (m,3H, H aromatiques)

I.R. (nujol)
(4000 à 800 cm"1)

Ar"OH :
3640(m): 2840(m); 1420(m);

1300(F): 1220(f) .

Аг6ОТаСЦ:
2850(m): 1450(m);1200(f) .

Ar°: dif-Bu-2,6 Me-4 phényl ; Ar7: t-Bu-2 Me-4 phényl ; Ar2: dii-Pr-2.6 phényl
C: % calculé : T: % trouvé ; * : détermination du %C1 par la méthode Volhard.
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R2OH is

A partir du dit-Butyl-2.G Me-4 cyclohexauol, dont la synthèse <i (''té

mise au point au laboratoire (chap.V), Téther suivant a été isolé (G):

Cl

et caractérisé par analyse élémentaire (tableau I).

Sa formation provient sans doute d'une chloration de l'alcool par le

solvant, suivie d'une élimination d'eau favorisée par la présence d'acide chlorhydrique

dans le milieu. Bien que la déshydratation nécessite habituellement des conditions

opératoires plus drastiques (T: 170°C), certains éthers méthyliques et éthyliques de

benzoïne ont été isolés à 40°C à partir d'une solution de benzoïne dans l'alcool saturé

en acide chlorhydrique (66).

* Ar2OH

Des complexes

TaCLi(OAr2), nEt a 0 (I) (u: 1,3)

semblent s'être formés au départ du diisopropyl-2.6 phénol. Cependant, leur car-

actérisation par analyse élémentaire nous indiquerait la présence de trois moles d'éther

complexées au tantale, tandis que la R.M.N du proton n'en révèle qu'une seule (tableau

I). Nous supposons que deux moles d'éther se sont décomplexées au cours des manip-

ulations.

36R2: dit-Bu-2,6 Me-4 cyclohexyl; Ar2: dii-Pr-2.6 phcnyl
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* R]OH 19

Le menthol est apparu trop réactif vis-à-vis du pentachlorurc de tan-

tale, même à 0°C, pour ne substituer qu'un atome de chlore, le complexe :

Чз, Et2O (S)

semble avoir été isolé. Ce résultat est cependant uniquement basé sur la détermination

du pourcentage de chlore dans le brut réactionnel :

u: 17,8% Clca,CB«: 18%

tout essai de purification ayant été inefficace.

Conclusion :

Dans le but d'éviter des réactions de chloration dues au solvant, et

d'augmenter certaines vitesses de réaction, nous avons tenté d'effectuer ces synthèses

dans d'autres solvants.

2.1.1.2 Autres solvants

2.1.1.2.1 Ether

Aucun dégagement d'acide chlorhydrique n'a été observé lors de la

réaction du pentachlorure de tantale et de l'alcool néopentylique dans l'éther, même à

30°C. La complexation de TaCls à une mole d'éther, diminue certainement sa réactivité

vis-à-vis des alcools.

: i-Pr-2 Me-4 cyclohexyl
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2.1.1.2.2 Benzène

Cette même synthèse, effectuée dans le benzène, conduit à un
dégagement d'acide chlorhydrique de 5%.

Ce faible dégagement peut provenir :

- soit de l'absence de réaction,
- soit d'une chloration du benzène par TaCls.

Nous supposons cependant, sur la base du spectre I.R du brut
réactionnel obtenu (absence de vibration !/(0H)), que nous avons effectué une chlo-
ration du solvant, qui génère une huile inexploitable.

2.1.1.2.3 Pentane

Enfin, le pentane ne semble pas être un bon solvant pour ce type
de réaction. Le spectre I.R. de l'huile obtenue, indique la présence d'alcool (/'(OH))
en accord avec le faible dégagement d'acide chlorhydrique observé durant la synthèse1

(22%).

Conclusion :

Cette voie de synthèse ne nous permet pas. quelque soit le solvant
utilisé, d'isoler tous les complexes monoalcoxy (aryloxy) recherchés, c'est pourquoi
nous avons étudié la réactivité du pentachlorure de tantale vis-à-vis de différents sels
de lithium.
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2.1.2 A partir des alcoolatcs et plumâtes de lithium

La réaction du pentachlorure de tantale et de phenates de lithium

(LiOR : LiONp, LiOR2, LiOAr6, LiOAr2)20 , en quantité stoechiométrique, dans l'étirer

donne des huiles collantes et peu solubles.

Leur purification par Chromatographie sur silice ou Amberlite, suivie

d'essais de cristallisation n'a pas aboutie. Nous supposons que la forte affinité des

dérivés lithiens vis-à-vis de TaCls, génère un mélange de complexes TaCls_n(OR)ri (n:

1 à 5) dont l'aspect est huileux.

2.1.3 Conclusion

La synthèse de ces complexes monoalcoxy et monoaryloxy du tantale

s'est avérée délicate. Le choix du solvant ainsi que le type de réactif ajouté, doivent

être soigneusement étudiés, afin d'éviter l'obtention d'huiles intractables. Le mode de

synthèse le plus adapté, s'effectue dans le tétrachlorure de carbone à partir de phénols.

20R2: dit-Bu-2,6 Me-4 cyclohexyl; Arc: di(-Bu-2,6 Me-4 phcnyl; Ar2: i-Pr-2 plién.vl
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2.2 ALKYLATION DES COMPLEXES TaCl,,(OR), Et2O

L'alkylation des complexes de Rothwell ТаС1з(ОАг)а (Ar : Ar1 , Ar5 ,

Ar6) 2 1 (53)(51) et TaCl2(OAr3)3 (41) par les alkyllithium, conduit à une substitution

totale des atomes de chlore par des groupements alkyles.

Dans le but d'isoler des complexes TaCl-2Np2(OR), nous avons utilisé

trois types d'agents alkylants : le bisnéopentylzinc qui, comme nous l'avons vu

précédemment, substitue sélectivement un ou plusieurs ions chlorures de complexes

peu encombrés (synthèse de TaCl4R, TaCbRî, TaCljRa) et le bisnéopentylmagnésium.

dioxanne ainsi que le chlorure de néopentylmagnésium qui, eux, sont moins sélectifs

mais plus réactifs. Nous avons en effet supposé que la réactivité des complexes

TaCLi(OAr),Et2O vis-à-vis de ces derniers pouvait être liée à la nature du groupe-

ment phénoxy.

L'alkylation des complexes bis ou triaryloxy. à partir des dérivés

lithiens, s'effectue dans le benzène (53)(51), tandis que la synthèse de complexes

néopentylidènes Ta=Np(Np)3, au départ de chlorure de néopentylmagnésium et de

T a d s , a lieu dans l'éther (5). Utilisant comme agents alkylants аеь complexes organo-

magnésiens ou zinciques, le solvant utilisé pour ces synthèses est l'éther. les composés

isolés ont été cristallisés dans le pentane.

21 Ar1 : dit-Bu-2,6 phényl ; ArJ : di(-Bu-2,6 OMe-4 pliényl ; Ar6 : dit-Bu-2,6 Mc-4 phcnyl : Ar3 : diphényl-2,6 pheny]
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2.2.1 Par le bisucopeutyliuagnésiuin, dioxauuc;

Plusieurs essais ont été effectués en modifiant la stoechiométrie du

mélange complexe aryloxy (alcoxy) et bisnéopentylmagnésium, dioxanne et il appa-

raît que le nombre d'équivalent de l'agent alkylant utilisé, n'influe pas sur la nature

du complexe synthétisé, mais uniquement sur le rendement de la synthèse. C'est

pourquoi les résultats exposés ultérieurement sont obtenus à partir de 1,5 équivalents

de bisnéopentylmagnésium, dioxanne.

2.2.1.1 TaCLs(OAi-r), Et2O et TaCl4(OAi3), Et2O

A partir des complexes TaCl,,(OAr7), EtaO et TaC'MOAr4). E t / ) 2-\

nous avons isolé, à température ambiante (chap.V), les composés :

TaClNp3(OAr7) (9)

TaClNp3(OAr3) (10)

Ceux-ci ont été caractérisés à l'aide d'une analyse élémentaire et de spectres R.M.N

du *H et du 13C.

L'analyse élémentaire du complexe (lu), n'a pas donné entière sat-

isfaction :

Calculé C: 58,7% H: 6,8% Cl: 5,2%

Trouvé C: 56,2% H: 6,9% Cl: 5,2%

le pourcentage de carbone obtenu est plus faible que celui attendu.

22 Ar7 : t-Bu-2 Me-4 phényl ; Ar3 : dipliényl-2,6 phcnyl
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Sur la base des spectres R.M.N. du 1H et du 13C, ce complexe sembla

cependant bien avoir été isolé :

R.M.N. du

- 0,86 ppm s, 27H, Me du Np

- 1,15 ppm s, 6H, CH2 du Np

- 7-7,65 ppm m, 13H, H aromatiques

La complexité du massif des protons aromatiques est en accord avec

les résultats de Rothwell pour des complexes diphénylphénoxy.

R.M.N. du 13C

- 34,8 ppm СМЕЗ du Np

- 34,5 ppm £Me3 du Np

- 107 ppm £H 2 du Np

- 120-140 ppm С aromatiques

Les pics situés à 23 et 62,5 ppm correspondent à de l'éther. Il faut

cependant remarquer que ce spectre n'est pas quantitatif, l'intensité du pic du carbone

СО (156 ppm) est faible par rapport à celle des autres carbones aromatiques, nous

retrouverons ce problème, lié vraisemblablement au temps de relaxation de ces groupe-

ments, dans de nombreux autres complexes, c'est pourquoi nos spectres R.M.N. du 13C

ne sont pas intégrés.

Nous avons remarqué que ce complexe diphényl phénoxy était peu sta-

ble; on peut alors supposer que ce composé se soit quelque peu dégradé avant l'analyse

élémentaire.
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2.2.1.2 TaCL,(OAre). Et2O

Cette même réaction effectuer à partir du complexe TaCl.|(OArG) J3

conduit sur la base de son analyse élémentaire :

Calculé C: 52% H: 7,0% Cl: 0,1%

Trouvé C: 51% H: 8,8% Cl: 0,1%

à un composé dont la stoechiométrie est proche de ''(Аг6О)ТаСВДр2", mais l'absence

de paramagnétisme nous conduit à suggérer la formation du métallacycle (JJ.) suivant:

(f) Me

R.M.N. d u ' H (CD2C12)

- 0,85 ppm s, 9H, f-Bu (a)

- 1,10 ppm s, 18H, f-Bu (b)

- 1,45 ppm s, 4H, CH2 (c)

- 1,55 ppm s, 6H, CH3 (d)

- 1,82 ppm s, 2H, CH2 (e)

- 2,35 ppm m, 3H, CH3 (f )

- 6,8-7,2 ppm m, 2H, H aromatiques

D'autres pics vers 0,8 et 1 ppm n'ont pas été identifiés. L'existence de

différents groupements méthyles (f ) pourrait s'expliquer par la formation de plusieurs

stéréoisomères. Comme nous le verrons ultérieurement, des complexes métallacycliques

semblables ont une géométrie pyramidale à base carrée déformée. En supposant qu'il

en soit de même pour celui-ci, il n'est pas étonnant d'observer la présence de plusieurs

isomères. Il peut paraître cependant plus surprenant que quelque soit le ligand situé

23Ar1"' : dil-Bu-2,6 Mc-4 phcnyl
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en position axiale (Np ou Cl), le groupement CH2 (e) conserve le même déplacement
chimique. Les groupements méthyles des tertiobutyles sont par contre peu sensibles à
des modifications d'environnement.

Le mécanisme de telles réactions de métallacyclisation a été étudié
précédemment par Rothwell (chap.I), nous supposons simplement que le composé
"Ta(OAr6)Cl(Np)3" s'est formé intermédiairement :

Ta(OAr6)Cl4 + 1,5 Np2Mg — > "Ta(OAr6)Cl(Np)3"

"Ta(OAr6)Cl(Np)3" —> Tai0Ar6)Cl(Np)2

2.2.1.3 TaCl4(OAr2), Et2O

Aucun complexe n'a été isolé à partir du composé TaCl4(OAr2), Et2O
et de n équivalents de Np2Mg, dioxanne (n: 1; 1,5; 2).

Conclusion :

La réactivité du bisnéopentylmagnésium, dioxanne vis-à-vis des
différents complexes monoaryloxy du tantale TaCLj(OAr), Et2O (Ar: Ar7, Ar6, Ar3)
24 est apparue trop importante pour ne substituer que deux atomes de chlore et for-
mer ainsi les composés attendus TaCl2Np2(OAr). Nous avons de ce fait utilisé comme
agents alkylants le chlorure de néopentylmagnésium et le bisnéopentylzinc.

24Ar7 : t-Bu-2 Me-4 phényl ; Ar6 : dit-Bu-2,6 Me-4 phényl ; Ar3 : diphényl-2,6 phényl ; Ar2 : <li»-Pr-2,6 phényl
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2.2.2 Par le chlorure do iiôopcnt.yliiiagiu'sium

2.2.2.1 TaCl.,(ONp), Et:.O et TaCl.|(OAr;)). Et:.O

Aucun complexe n'a été cristallisé à l'issue de la réaction des com-

plexes TaCUONp). Et2O et TciCl.,(OAr:i). E t 2 O " et de deux équivalents de chlorure de

néopentylmagnésium. Les différents essais de purification des huiles n'ont pas aboutis.

2.2.2.2 TaCL,(OAr7), Et2O

A Tissue de deux cristallisations, le complexe:

TaCl,NP2(OAr7) (12)

a été isolé et caractérisé à l'aide d'une analyse élémentaire :

Calculé C: 45,1% H: 12,7% Cl: 6.6%

Trouvé C: 45,1% H: 12,7% Cl: 6.7%

et d'un spectre R.M.N. du ]H (CD2C12) :

- 1 ppm s, 1SH, t-Bu du Np

- 1,45 ppm s. 9H, t-Bu du phénoxy

- 2,3-2,4 ppm s + 2d. 5H, CH3 du phénoxy + CH2 du Np

- 7-7,2 ppm m. 3H. H aromatiques

Nous retrouvons, sur de nombreux spectres R.M.N du 'H, un pic situé

à 0,9 ppm, que nous attribuons à du néopentane formé par hydrolyse des complexes,

lors de leur mise en solution dans le solvant deuté'/ié.

2 5 Ar 3 : Hiphényl-2.6 pliényl ; Ar7 : I-Bu-2 Me-4 phcnyl
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D'autre pint, les protons des groupements CHj uéopentylos. appa-

raissent fréquemment sous lu forme de deux doublets (spectre AB). Cela sous-entend

que ceux-ci sont inéquivalcnts. On peut par ailleurs constater que les deux ligands

néopentyles restent par contre équivalents. Cela s'explique si nous considérons que ce

complexe a une géométrie bipyramidale trigonale ou d'une pyramide à base carrée, par

la présence d'un axe de symétrie :

ОЛг*
Cl I CII,CMe3

\ I /
Axe de - — - Та — — —
symétrie / \

Cl CHsCMca

CHjCMea
Cl

Ar О Ta — - -

П
С И а С Mo;,

Conclusion:

Face aux difficultés de purification rencontrées au cours de ces

synthèses, nous supposons que le chlorure de néopentylmagnésium est certes un agent

alkylant moins énergique que le bisnéopentylmagnésium. dioxanne (obtention du com-

plexe TaCl2Np2(OAr7) 26) . mais cependant trop réactif pour ne substituer que deux

atomes de chlore des complexes monoaryloxy (alcoxy) TaCl.j(OR). Et2O (R: Xp: Ar3).

Nous obtenons probablement un mélange de complexes bis ou trinéopentylcs du tantale

dont l'aspect est huileux. Cette grande réactivité des magnésiens ayant par ailleurs été

constatée lors de la synthèse du complexe TaNp2Et3 (chap. 1.2.1.1.2) :

TaNp2Cl3 + ZnEt2 — > TaXp2EtCl2

TaNp2Cl3 + MgEt2 — > Ta.\p2Et3

nous avons utilisé les dérivés zinciques qui sont plus sélectifs .
2sArr : t-Bu-2 Me-4 phényl ; Ar3 : diphényl-2.6 phcnyl



2.2.3 Par le bisiuJopentylzim:

La réactivité du bisncopentylziuc vis-à-vis des complexes monoaryloxy

du tantale semble plus faible, celui-ci réagit très lentement sur le composé encombré

TaCl4(OAr3). Et2O . et forme des huiles inexploitables.

2.2.3.1 TaCl4(OArT), Et2O et TaCL,(OPh). EtoO

Les complexes :

TaCl2Np2(OAr7) (12)27

TaCl2Np2(OPh)

ont été isolés, et caractérisés à l'aide d'une analyse élémentaire et de spectres R.M.N.

du » H et du 13C (chap.V).

Nous observons comme précédemment en R.M.N. du 'H un spectre

de type AB pour les groupements CH2 néopentyles.

Conclusion:

Cet agent alkylant nous permet d'alkyler sélectivement certains com-

posés monoaryloxy du tantale peu encombrés, les temps de réaction nécessaires sont

cependant importants.

Les complexes isolés ТаКрзС1(ОАг) (Ar: Ar', Ar3) ont été testés en

catalyse de dimérisation et de métathèse , ainsi que des bruts réactionnels issus des

réactions "TaCl4(OR) + agent alkylant".

2 7 Ar7 : J-Bu-2 Me-4 phényl ; Ar3 : diphény 1-2.6 phcnyl
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2.3 ACTIVITE CATALYTIQUE

Les résultats des tests sont rassemblés dans les tableaux II à IV.

2.3.1 Dimérisatioii/polyuicrisation do l'éthylcnc

Ces complexes sont peu actifs en dimérisation de l'éthylène, le com-
plexe le plus actif Ta(OAr")Np2Cl228 dimérise l'éthylène en butène-1 avec un turnover
de un .

L'addition de chlorure d'aluminium ou de dichbro alkylaluminium
(tableau III) au complexe TaClNp3(OAr7) augmente son activité, mais diminue le plus
souvent sa sélectivité. Une étude R.M.N. des mélanges (TaClNp3(OAr7) -I- n AlMeC'h)
(n: 1 à 3) a. été effectuée afin d'identifier l'espèce active en catalyse. Les spectres
obtenus sont complexes, nous observons l'apparition de nombreux pics non identifi-
ables. Il faut cependant remarquer que seul le spectre du mélange ''TaClNp3(OAr?) +
3 AlMeCV indique la présence du groupement méthyle de l'acide de Lewis de départ
à -0,1 ppm. Cela sous-entend donc que les méthyles d'au moins deux équivalents
d'AlMeCb ont réagis avec le complexe du tantale initial. Ce résultat est confirmé par
les tests catalytiques : l'activité du mélange "TaClNp3(OAr7) + 3 AlMeCl2'" est la
plus élevée. D'autre part les singulets des groupements méthyles et CH2 néopentyles
disparaissent en présence de trois équivalents de AlMeC^. Il nous est plus difficile de
raisonner sur les singulets situés à 1,45 et à 1,6 ppm correspondants aux groupements
tertiobutyles du complexe TaClNp3(OAr7) car de nombreux pics apparaissent à des
déplacements très proches de ces derniers.

2 6 Ar 7 : t-Bu-2 Me-4 phényl
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TABLEAU II

Diménsation/oligoinérisatioii de l'éthylène

NpOTaCL,, Et2O
+ 2 NpMgCl

"RaOTaCl4'" +
NpîMg, dioxane

Ar6OTaNp2Cl

ArTOTaNp3Cl

Ar3OTaNp3Cl

complexe
muiolcs

3.3

0.32

1.43

0,S4

0.65

éthvlène
MPa

3

3

3

2,7

3

température et
temps de réaction

60uC
6 heures

ambiante
20 heures

ambiante
20 heures

50üC
3 heures

50uC
3 heures

activité catalytique

traces de butène-1

pas d'activité
catalytique

1,5 mmolcs de butène-1

pas d'activité
catalytique

traces de butène-1

R2 : dit-Bu-2.6 Me-4 cyclohexyl ; Ar6 : dif-Bu-2,G Me-4 phényl :
Ar7 : f-Bu-2 Me-4 phény! : Ar3 : diphényl-2,G phényl .
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TABLEAU III

Pimérisation/oligoméiisation de léthylène par "des complexes alkylaryloxy du tantale + acide de Lewis"

Ar7OTaNp3Ci

TaCl2Np2(OAr7)

complexe
m moles

0,14 +
3 eq de AICI3

0,52 +
1 eq de AICI3

0,34 +
2 oq de AICl2Et

1.4 +
1 eq de AlCIoMe

0.55 +
2 eq de AICl2Me

0.33 +
3 e q d e AlCbMe

0,09
+ aluminoxanes

Al/Ta= 20

éthylène
MPa

4,8

3

3,2

3

4

4

1.5

température et
temps de réaction

50°C
3 heures

ambiante
4 heures

ambiante
14 heures

ambiante
14 heures

50°C
5 heures

ÔO°C
5 heures

50°C
2 lieu res

activité catalytique

70 mmoles (4g) de 'mtène-l
1 mmole (84 mg) d'hexènes

56 mmoles (3,2g) de butènes
1,4 g d'oligomcres

8(i mmoles (4,9g) de butènes
1,7 g de polymêro

3.5 mmoles (0,2g) de butène-l
3 g de polymère

0,6 mmole (0,03g) de b.iîène-l

3,2 mmoles (0,18g) de butène-1

12,5 g de polymère haute masse
absence d'oligomères

inactif sur le propylèneà 50°C

Ar7 . (-Bu-2 Me-4 phénvl.
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2.3.2 Metathese

La plupart de ces complexes réagissent rapidement sur le norburnène,
à température ambiante, pour former un polymère insoluble, certainement réticulé
(tableau IV et IV). Cette reticulation peut provenir de la présence d"acide de Lewis
dans le milieu, ТаСЬДОАг), Et2O favorisant une réaction cationique.

Le composé TaClNp3(OAr7)29, inactif à température ambiante,
polymerise le norbornène à 50°C. La masse en poids du polymère obtenu (Mp= 500 000)
est cependant bien supérieure à celle attendue. En effet, en supposant que chaque mole
de tantale génère une chaîne de polymères, la masse en poids attendue en equivalent
polystyrène est de 12 500 :

•к/г M,nn,,r,mtrr • n1"'* de moles converties
P nbT' de noies d'espèces actives

Ces différences observées indiquent que seulement 2,5% du complexe introduit est entré
en réaction. Nous pouvons supposer :

- soit que la vitesse d'amorçage de la chaîne est très lente par rapport à la vitesse

de propagation;

- soit qu'un précurseur très actif est présent dans le milieu, à l'état de traces.

29Ar7 : f-Bu-2 Me-4 phényl
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TABLEAU IV

Activité catalytique vis-à-vis des oléfmes disubstituées en métathèse.

"R2OTaCl„"
NpsMg , dioxane

"R2OTaCU" +
2 NpjMg, dioxane

Ar6OTaNp2Cl

complexe
mmoles

1.82

1,27

0,36

0.26

0.06

reactifs

norbornène
134 mmoles (1,34g)

norbornène
127 mmoles (1,27g)

norbornène
32 mmoles (0,32g)

cyclooctène
25,6 mmoles

pentène-2
7 mmoles

temperature
temps de réac

ambiante
20 heures

ambiante
48 heures

ambiante
18 heures

ambiante
48 heures

ambiante
48 heures

rendement quantitatif
en polymère réticulé.

rendement quantitatif
en polymère réticulé.

rendement quantitatif
en polymère réticulé.

pas d'activité
catalytique.

pas d'activité
catalytique .

R2: dit-Bu-2,6 Me-4 cyclohexyl ; Ar6 : dit-Bu-2,6 Me-4 phényl .
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2.4 CONCLUSION

L'encombrement stérique des ligands phénoxy des complexes

TaCl.i(OAr), Et2O semble orienter leur réactivité. On constate, en effet, que

l'alkylation du composé TaCl,|(OAr3),Et2O 30 n'est possible qu'en présence de

bisnéopentylmagnésium, dioxanne , alors que celle du complexe TaCl.i(OAr'). Et2O

génère, quelque soit l'agent alkylant utilisé, différents composés alkyls aryloxy. Les

raisons pour lesquelles l'alkylation des composés peu encombrés tels TaCLi(ONp). Et^O

ou TaCl4(OAr2), Et2O n'a pas eu lieu sont par contre peu claires.

Nous constatons par ailleurs que, seul, le complexe Аг7ОТнКрзС1

est inactif en dimérisation de l'éthylène, mais polymerise le norbornène, tandis qu'eu

prései.oe d'acide de Lewis ce dernier dimérise l'éthylène. Ces résultats pourraient nous

laisser supposer que l'addition d'un acide de Lewis à un complexe alkyl aryloxy du

tantale nous permet d'orienter son activité catalytique.

L'alkylation sélective de ces complexes TaCh.(OAr), Et2O n'étant pos-

sible qu'à partir du bisnéopentylzinc, et ce dernier étant peu réactif, nous avons supposé

qu'il était préférable d'effectuer, lors de la première étape, l'alkylation du tantale, en

synthétisant le complexe TaNp2Cl3 qui à priori, moins réactif que TaCl5, devrait nous

permettre de substituer uniquement un des atomes de chlore et synthétiser ainsi les

composés TaCl2Np2(OAr).

30Ar3: diphényl-2,6 phényl ; Arr : t-Bu-2 Me-4 phényi ; Ar2 : dii-Pr-2,6 phényl
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CHAPITRE III
SYNTHESE ET REACTIVITE DE COMPLEXES

NEOPENTYLES DU TANTALE
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3 SYNTHESE ET REACTIVITE DE COMPLEXES

NEOPENTYLES DU TANTALE

La substitution sélective d'un ou de plusieurs ions halogénures des

complexes néopentyles TaCl5_n(Np)n (n: 1 à 4), constituant une voie de synthèse des

complexes cyclopentadiényles (6)(11)(6S) :

TaCUNp + LiCp' — > TaCl3NpCp'

TaCl3Np2 + LiCp — > Ta=CHCMe3Cl2Cp

TkClNp4 + TICp — > Ta=CHCMe3Np2Cp

il nous a semblé intéressant d'isoler des composés monoaryloxy du tantale, par cette

même voie, au départ de TaCl3Np2.

3.1 PREPARATION DE TaNp2Cl3

La synthèse du complexe TaNp2Cl3 (H) s'effectue à partir du pen-

tachlorure de tantale et du bisnéopentylzinc (chap.V). Le complexe TaNp2Cl3 se

dégradant très rapidement au cours du temps, certaines mises au point ont été

nécessaires.

Ce dernier a uniquement été caractérisé par un spectre R..M.N. du 'H

et du 13C. Il est intéressant de constater que le déplacement chimique des protons du

groupement CH2 néopentyle est très variable suivant son environnement et la densité

électronique présente sur le tantale. En effet, en considérant uniquement les différents

complexes néopentyles chlorés connus dans la littérature (tableau V), nous observons

que celui-ci se situe entre 2,1 ppm (pour le complexe TaNp4Cl) et 3,32 ppm (pour le

composé TaNpCLj). Les protons présents dans les complexes TaNp2Cl2(OAr) sortant

pour la plupart en singulet, et d'autre paît, le déplacement chimique des groupements

CH2 du néopentyle étant peu prévisible, il nous sera parfois difficile de les identifier.
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TABLEAU V

Déplacements chimiques des groupements -CH2 du néoprntylc en R.M.N du 'H

(CeDe)

TaCINp, 2.1

TaCl2Np3 2,02

TaCl3Np2 2,92

TaCl4Np 3.32
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3.2 ARYLOXYLATION DU COMPLEXE TaNp.Cl,

Nous avons choisi d'effectuer cette réaction d'aryloxylation à partir de

phénates de lithium. Leur forte réactivité devrait nous permettre de substituer facile-

ment un atonie de chlore, quelque soit l'encombrement stérique des ligauds aryloxy

utilisés.

3.2.1 LiOAi- et LiOAr7

Les complexes:

TaXP2Cl2(OAr2)

TaNp2Cl2(OAr7) (12)

ont été isolés à Tissue de la réaction du complexe TaNp^C'b et d'un équivalent de

phénate de lithium à température ambiante (chap.V). Après une purification par

cristallisation dans le pentane, ceux-ci ont été caractérisés par analyse élémentaire

et R.M.N. du 'H.

3.2.2 LiOAr6

La réactivité du dit-Butyl-2,G méthyl-4 phénoxy lithium vis-à-vis du

complexe néopentyle du tantale TaNp^C'b a été étudiée à 0°C, puis à température am-

biante.

3 1 Ar 2 : dii-Pr-2.6 phényl ; Ar7 : (-Bu-2 Mc-4 pliényl ; Ar6 : dit-Bu-2.6 Mc-A pliényl
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3.2.2.1 Température : 0"C

A 0°C. nous avons isolé des cristaux jaunes, correspondant au composé

TaNp2Cl2(OAr(i) 32

du toluène (solvant de la réaction) ainsi que du composé de départ TaNp2Cl3 sont

encore présents, à l'état de traces, clans le complexe (16).

Analyse élémentaire:

calculé C: 48,9% H: 7.3% Cl: 11.6%

trouvé C: 49,4% H: 6,7% Cl: 12.9%

R.M.N. du 'H (CD2C12):

0,9 ppm: néopentane

1,25 ppm: s, 9H, t-Bu du néopentyle

1.32 ppm: s, traces de TaNp2Cl3

1,4 ppm: s,4H. CH2 du néopentyle

1,52 ppm: s, 9H, (-Bu du phényle Ar6

2,21 ppm: s, Me du toluène

2,39 ppm: s, 3H, Me du phényle Ar6

2,88 ppm: impuretés

6,9 ppm: s, 2H, H aromatiques du phényle Are

7,15 ppm: s, H aromatiques du toluène

32Ar6 : dit-Bu-2,6 Me-4 pliényl
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3.2.2.2 IViuprirntuiv

Le complexe1 isolé, à П>уие de cotte même réaction, effectuée à

température ambiante, est métailncyclùim* ( 17):

Cl ^

С!--"

CM«
1t

1

14
Me
(b)

(e)

7

Me
(b)

CMe

M
f

[
4

Me
(<1)

La quantité de néopentane dégagée au cours de la réaction n'a pas

été mesurée, mais on pouvait supposer que le composé "TaCl2Np2(OAr6)" M s'était

formé intermédiairement, sa "décomposition" à température ambiante donnant un

composé métallacyclisé et libérant une mole de néopentane par mole de tantale. Les

différents essais de synthèse de ce complexe métallacyclisé au départ du composé

isolé précédemment, n'ont cependant pas abouti.

Ce complexe a été caractérisé par R.M.X. du 'H et du I3C, analyse

élémentaire et structure X.

R.M.N. dtt1H(CD2Cla)

0,9 ppm: néopentane

1,14 ppm: s. 9H. Me du f-Bu du néopentyle (f )

1,5 ppm: s. 15H. Me du f-Bu (a) + Me (b)

2,3 ppm: s. 3H. Me (d)

7,2 ppm: s. 2H, H aromatiques

MAr6: dit-Bu-2.6 Mo-J phênyl
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Les protons des groupements CH2 (<•) et (e) ont été attribués них sin-

gulcts situés entre 1,15 et 1.39 ppm, lour déplacement chimique diffère? cependant de

celui des groupements similaires décrits dans la littérature (tableau VI).

R.M.N. du 13C découplé (CD2C12):

20.7 ppm Me (d)

30,6 ppm Me (a) + (b)

33.8 ppm Me (f )

35 ppm С quaternaires (h) + (i) + (j)

40 ppm impuretés

109,3 ppm CH2 (e)
111 ppm CH2 du f-Bu métallacyclisé
125,2 ppm CH aromatique

125,6 ppm CH aromatique
134-152 ppm С aromatiques

Un spectre R.M.N. du 13C non découplé nous a permis de confirmer la
présence de deux groupements CH2 et CH différents, leur constante de couplage étant
respectivement de 118 et de 1S3 Hz.

Nous constatons que le groupement CH2 métallacyclisé est déblindé
par rapport aux références trouvées dans la littérature (tableau VI), nous pouvons at-
tribuer cette différence de déplacement chimique au solvant deutérié utilisé, ainsi qu'à
la présence de deux ions chlorure sur le tantale.
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T A B L E A U VI

Ta(OAr 1) 2Me

ТаОАг6(ОАги)Р11

R . M . N . d u ' H (C,iD, s)
M

-CH2(a) Mc(b) -f-Bu(c)

2.07 1.2 1.G1

1.14-1.1S 1.28-1.35 1.7G

(spectre AB)

2.25 1.4G 1.04

R . M . N . du I 3 C (C,,Dt,)

Ta0Ar 6 (0Ar e )Ph

-CH2(a)

94.G

99.S

3 4Ar1 : dil-Bu-2.6 phéiiyl . Ars : dil-Bii-J.ti M.-l pli.-nyl



La relaxation du I3C du groupement CH.. niétalhu-yelisé ét;uit très

longue, il est nécessaire d'enregistrer ces spectres R.M.X. du l !C dans des conditions

bien spécifiques (chap.Y). Une optimisation de ces conditions serait nécessaire pour

l'obtention de spectres quantitatifs.

Analvse élémentaire:

calculé

trouvé

Structure X

C:

C:

44.47c

45.2e/

H:

H:

G.

G.

17.

.27c

Cl:

Cl:

13.17c

147.

Ta:

Ta:

33.57c

33.57

Dans le but de caractériser la géométrie de ce complexe et de connaître

les caractères structuraux du met alla cycle à six chaînons, une étude de la diffraction

X de ces cristaux a été effectuée (annexe 5). La structure de cette molécule (schéma

1) peut être décrite comme une pyramide à base carrée déformée, contenant sur le

même plan les deux atomes de chlore ainsi que le métallacycle. le ligand néopentyle

se trouvant en position axiale. La structure moléculaire des composés similaires

T^OArMfOArMPb35 et TafOA^bMe décrits par Rothwell est bipyramidale trigo-

nale. Toutes ces structures sont cependant déformées, l'angle TaOC de S0° du phenoxy

provoquant une distortion du cycle à six chaînons.

Les distances tantale-alkyle et tantale-oxygène de ces complexes

métallacycliques (tableau VII) sont similaires à celle du complexe (Ц) . la courte liai-

son tantale-oxygène suggérant que le phénoxy est donneur de plus de deux électrons

3 1 Ar1 : dil-Bu-2.C". plurivl





Ta-Cl(1)

Ta-0(1)

Ta-C(15)

Ые . Intramolecular DistancesCÂ) and Angles(°)

i th Estimated Standard Deviations in Parentheses .

a) Bonds

2.300C2)

1.852(3)

2.115(7)

1.375(8)

1.393(7)

1.367(9)

1.566(8)
1.530(8)

1.548(11)

1.526(9)

1.513(9)

1.487(9)

1.551(11)

C(2)-C(3)

C(3)-C(4)

C(4)-C(20)

C(6)-C(7)

C(7)-C(9)

C(1D-C(14)

C(16)-C(17)

C(16)-C(19)

b) Angles

CU1)-Ta-Cl(2)

CU1)-Ta-C(8)

Cl(2)-Ta-O(1)

Cl(2)-Ta-C(15)

0(1)-Ta-C(15)

Ta-Od)-C(i)

O(1)-C(13-C(6)

C(1)-C(2)-C(3)

C(3)-C(4)-C(5)

C(5)-C(4)-C(20)

C(1)-C(6)-C(5)

C(5)-C(6)-C(7)

C(6)-C(7)-C(9)

CC8)-C(7)-C(9)

C(9)-C(7)-C(10)

Ta-UC2)

Ta-C(8)

0(1)-C(1)

C(1)-C(6)

C(2)-C(11)

C(4)-C(5)

C(5)-C(6)

C(7)-C(8)

C(7)-C(10)

C(1D-C(13)

C(15)-C(16)

C(16)-C(18)

Ta-C(15)-C(16)
С(15)-С(16)-С(18)

С(17)-С(16)-С(18)

С(18)-С(16)-С(19)

93.53(7)

129.1(2)

165.5(1)

92.7(2)

96.5(2)

148.2(4)

115.8(5)

116.4(5)

120.4(5)

119.9(5)

120.3(6)

117.0(5)

122.3(5)

108.2(5)

108.8(5)

108.9(6)

112.0(5)

111.6(5)

106.7(6)

126.8(4)

108.8(5)

109.1(6)

106.7(5)

Cl(i)-Ta-Od)

Cl(1)-Ta-C(15)

Cl(2)-Ta-C(8)

0(1)-Ta-C(8)

C(8)-Ta-C(15)

C(2)-C(1)-C(6)

C(2)-C(3)-C(4)

C(3)-C(4)-C(20)

C(4)-C(5)-C(6)

C(1)-C(6)-C(7)

C(6)-C(7)-C(8)

C(6)-C(7)-C(10)

C(8)-C(7)-C(10)

Ta-C(8)-C(7)

C(15)-C(16)-C(17)

C(15)-C(16)-C(19)

C(17)-C(16)-C(19)

2.342(2)

2.137(7)

1.382(5)

1.402(8)

1.537(8)

1.372(9)

1.384(7)

1.524(8)

1.540(10)

1.521(10)

1.536(9)

1.527(10)

93.3(1)

112.9(2)

85.5(2)

80.2C2)

118.0(3)

120.8(5)

123.4(4)

123.2(4)

122.0(6)

119.7(6)

121.1(6)

120.5(4)

113.7(5)

110.0(5)

107.1(5)

119.2(4)

108.7(6)

109.8(5)

108.0(5)

110.5(5)

109.6(6)

112.0(6)



TABLEAU VII

Distances Ta-0

(Ar1O)2TaMe3

Ar3OTa(OAr3)2Me

n
Ar3OTa(OAr3)2Bu

Ta-O(A)3lî

1.03

1.9 (métallacyclisé)

1.S9

1,88

1.91 (métallacyclisé)

1.S9

1.91

Ar1OTa(OAr1)Ph2 1.91 (métallacyclisé)

1.93

6Ar1 : dit-Bu-2.6 phényl : Ar3 : dJpllényl-2.6 pliényl
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3.2.3 LiOAi-3 et Lilt1

Ces mêmes réactions, effectuées à partir du diphényl-2,6 phénol et du

menthol, ont données des huiles peu stables. Leur purification conduit vraisemblable-

ment à des produits de dégradation.

3.2.4 Conclusion

Cette voie de synthèse nous a permis d'isoler des complexes

TaCl2Np2(OAr) inaccessibles au départ des composés monoaryloxy du tantale et cela

avec de bons rendements.

Le complexe TaCl2Np2(OAr6)37 (lfi) étant stable, à l'état solide ou

en solution, à température ambiante ou à 60°C, nous avons supposé que le com-

posé métallacyclique Ta(OAr6)Cl2Np ne provenait pas de sa décomposition. Certains

complexes métallacycliques ayant par ailleurs été isolés (54) au départ de composés

carbéniques, nous pouvons imaginer qu'il en est de même pour la synthèse du composé

(II)-

Nous proposons ainsi que lors de la première étape, le dérivé lithien

LiOAr, agit en tant que base et se coordine au tantale pour former l'espèce hexaco-

ordinnée (141) (figure 2).

A 0°C, celle-ci éliminerait une mole de chlorure de lithium, pour
former le complexe "(16Г.

A température ambiante, les interactions de type agostiques. fa-

vorisées par la coordinence du tantale (21), provoqueraient le départ d'une mole de

néopentane, et la formation de l'espèce néopentylidène pentacoordinée "(14")". Après

l'élimination d'une mole de chlorure de lithium, l'addition d'une liaison CH alipha-

tique du groupement t-Butyle sur la double liaison Ta=C générerait le complexe

métallacyclique (17).
37Ai* : dit-Bu-2.6 Me-4 phényl: Ar4: diphényl-2.6 phâiyl: R1: i-Pr-2 MP-5 cyclohexyl

93



Cl

Ш)

FIGURE 2

ci

Cl

4-OAr

Np
(!£)

o°c
— > TaCl2Np20Ar

US)

température
ambiante

Cl

Li

Cl . Cl

Ta

Me3CCH ̂  \ 0 A r

"£(OAr)NpCl2

(П)

94



La synthèse de tels complexes ArOTaCbNpo n"a pas été observée au

départ du lithien ^ LiOAr7. nous supposons que rencombremeut du substrat aryloxy

n'est pas suffisant .

L'activité catalytique de ces complexes a été testée en

dimérisation/oligomérisation de l'éthylène et en métathèse du norbonièiie.

3.3 ACTIVITE CATALYTIQUE

Les résultats des tests cataly tiques (tableau YIII et IX) nous indiquent
que le complexe PhOTaC'bNp^ est inactif vis-à-vis de l'éthylène ainsi que du nor-
bornène. Ce résultat sous-entend donc que les groupements encombrants présents en
position 2 et 6 du ligand phénoxy. vont favoriser la formation de l'espèce active lors de
la complexation d'une oléfrne sur le tantale. L'activité de ces composés reste cependant
faible vis-à-vis de l'éthvlène.

Les polymères obtenus à l'issue des réactions de métathèse ne sont
pas réticulés, mais leurs masses en poids sont toujours très élevées.

6Ar7 : t-Bu-2 Mc-1 phényl
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TABLEAU VIII

Réactivité de Féthvlène

Ar6OTaCl2Np

PhOTaNp2Cb

complexe
mmoles

0,14

0,14 +
1 eq de AlCl2Me

0,21

0,2 +
3 eq de A1C13

éthylène
MPa

2,9

3

4

4

température et
temps de réaction

50°C
3 heures

ambiante
10 heures

50°C
5 heures

50°C
5 heures

activité catalytique

traces de butène-1

0.52 mmole (0,026g) de butène-1
2,4 g de polymère

néant

néant

Ar6 : dif-Bu-2.6 Me-4 phényl.



TABLEAU IX

Polymérisation par ouverture de cycle.

Ar6OTaCl2Np

PliOTaCljNps

Ar7OTaCl2Np2

Ar-OTaCl2Np2

complexe
minoles

0.063

0.2

0,32

0.2

réactifs

norbornène
8,1 mmoles (0,081g)

norbornène
20 mmoles (0.2g)

norbornène
3.2 mmoles (0,32 g)

norbornène
10 mmoles (1 g)

température et
temps de réaction

50°C
5 heures

50uC
5 heures

50°C
2 heures

50uC
3 heures

activité catalytique

0.52 g de polymère
M p= 75U 000

néant

2.-Î g de polymère
Mp=520 000

0.G g di- polymère
Mp=62 000

Ars: di(-Bu-2.G Me-4 cyclohexyl ; ArT : t-Bu-2 Me-4 pliényl : Ar2 : dii-Pr-2.fi phényl .



3.4 CONCLUSION

L'aryloxylation des complexes néopentyles du tantale semble plus

adaptée pour effectuer la synthèse des complexes recherchés TaCl2Np2(OAr).

Les complexes contenant des liaisons métal-carbone simples ne parais-
sent cependant pas très actifs en catalyse et semblent être seulement des précurseurs
de la véritable espèce active, qui est sans doute un complexe carbénique du type
ArOTa(CHCMe3)Cl2

La synthèse de tels complexes a donc été tentée à partir des com-
posés alkyl aryloxy du tantale isolés précédemment, ou par aryloxylation du complexe
néopentylidène (Ta=CHCMe3Cl3,(THF)2)

L'activité catalytique du composé Ta=CHt-Bu(Np)3 a enfin été testée < n
dimérisation de l'éthylène et du propylène, en présence ou non de triméthylphosphine
et de tributylphosphine.

C'est l'ol»jet du chapitre suivant.
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CHAPITRE IV

SYNTHESE ET REACTIVATE DE COMPLEXES

CARBENIQUES DU TANTALE



4 SYNTHESE ET REACTIVITE DE COMPLEXES CAR-

BENIQUES DU TANTALE

Les complexes néopentylidènes du tantale peuvent être obtenus

(chap.l) au départ :

- de complexes alkyl axyloxy,

- de complexes alkyles,

- de pentachlorure de tantale.

Nous avons vu en effet, que la photochimie de composés ary-

loxy conduisait aux complexes (ArO)2Ta=CH2(Me) (Ar: Ar1, Ar5)14 (55) et

(Ar2O)2Ta=CHSiMe3(CH2SiMe3)(14), tandis que celle de CpTaCl2(CH2Ph)2 à

l'espèce benzylidène Cp'Ta=CHPh(Cl)2 (2).

L'addition de ligands neutres (12)(21)(22), à des complexes alkyles,

peut d'autre part donner un grand nombre de composés carbéniques.

Enfin le complexe Np3Ta=CHCMe3 a été isolé par alkylation du pen-

tachlorure de tantale.

En sïnspirant de ces travaux, nous avons tenté d'isoler des com-

plexes aryloxy néopentylidènes soit par photochimie ou addition de ligands chélatants

sur les composés alkyls aryloxy isolés précédemment, soit par aryloxylation du com-

plexe néopentylidène ( Cl3Ta=CHCMe3,(THF)2) isolé par R.R.Schrock. L'activité

catalytique du composé Np3Ta=CHCMe3 a par ailleurs été testée en dimérisation de

l'étbylène.

La caractérisation de ces complexes carbéniques a été effectuée

par R.M.N. du 13C (tableau X) et par une réaction de type Wittig, déjà

utilisée par R.R.Schrock pour les complexes néopentylidènes КрзТа=СНСМез et

(Ar2O)3Ta=CHCMe3 (9) (31). La réaction de Wittig n'est jamais quantitative et

le rendement peut se trouver considérablement diminué par l'encombrement stérique

des groupements aryloxy. C'est pourquoi nous avons choisi d'utiliser une cétone peu

"Ar 1 : dit-Bu-2,6 phényl ; Ar5 : di(-Bu-2,6 OMe-l phényl ; Ar2 : dii-Pr-2,6 phényl
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TABLEAU X

Déplacements chimiques en R.M.N. du 13C du carbone néopentylidène ta=CH.

Cp2Ta=CHCMe3Cl 274

Cp2Ta=CHCMe3(PMe3)+ 294

CpTa=CHCMe3Cl2(PMe3) 272

Cp'Ta=CHCMe3Cl(H)(PMe3) 232

СрТа=СНСМе3С12 246

CI3Ta=CHCMe3(PMe3)2 256

ClTa=CHCMe3(PMe3)j 209

Np3Ta=CHCMe3 250
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encombrée : l'acétone, et nous avons, parfois étudié l'influence du nombre d'équivalent

de cétone ajoutée sur le rendement de la réaction (chap.5). Le triméthyl-2,4,4 pentène-

2 formé lors de cette réaction est détecté par Chromatographie en phase vapeur :

ta=CHCMe3 + MeC(O)Me — > ta-Ю + MeC(Me)2CH=C(Me)Me

4.1 A PARTIR DE COMPLEXES ALKYL ARYLOXY DU TANTALE

4.1.1 Par photochimie

Pour étudier l'effet des substituants du noyau phényle sur la réaction

de photolyse de la liaison Ta-C, nous avons mis en oeuvre trois complexes:15

Cl2TaNp2(OPh), ClTaNp3(OAr7) et Cl2TaNp2(OArT).

Cette étude a été effectuée dans le benzène ou le toluène, à l'aide

d'une lampe à vapeur de mercure de 150W.

4.1.1.1 CI2TaNp2(OPh)

La photolyse d'une solution benzénique de Cl2TaNp2(OPh) (12)conduit.
à température ambiante, à une suspension noire, que nous attribuons à une réduction
du tantale. En conséquence, tous nos essais ultérieurs ont été réalisés à plus basse
température.

15ArT : t-Bu-2 Me-4 phényl
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Aucun changement de coloration n'est observé à -30uC\ tandis qu'à

5UC. la solution beige initiale évolue rapidement en une solution brune. Cette solution

instable à température ambiante ( sur laquelle a été effectuée l'analyse R.M.N. ), n'a pas

permis d'obtenir un très bon spectre (précipité marron), mais celui-ci n'indique pas la

présence de fonction carbénique.

Cette même réaction effectuée dans le toluène à -30°C. conduit à des

changements de coloration identiques, à l'issue de la réaction de Wittig, effectuée à

-30°C, puis à température ambiante, aucune trace de triméthyl-2.4,4 pentèue-2 n'est

détectée.

Nous avons supposé que le carbène, éventuellement formé, pouvait être
instable, c'est pourquoi, cette réaction (dans le toluène, à -30°C). a été réalisée sous
une légère pression d'éthylène (chap.V), nous obtenons du butène-1 avec un turnover
de S mol.mol"1. Du néopentane. provenant peut-être de la réaction d'o-éliminâtion a
été détecté dans le milieu, sans que le rendement de la réaction n'ait pu cependant être
déterminé (absence d'étalon pour le néopentane).

Un autre test de dimérisation, à 50°C, a été effectué à partir de la
solution préalablement irradiée à -30°C, puis placée sous une pression d'éthylène de 4
MPa, à température ambiante, aucune trace de butène-1 n'a été détectée (tableau XI).
le complexe s'est vraisemblablement dégradé.

Cependant, la solution homogène irradiée à -30uC. polymerise le nor-
bornène à cette même température (tableau XI).

Ces résultats conduisent à suggérer l'existence transitoire d'un com-
plexe du type Ta=CHCMe3Cl2(OPh) (!£)•
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4.1.1.2 ClTaNp3(OAr7) et Cl2TaNp2(OAr7) 16

Pour des raisons d'instabilité analogue à celle observée pour le com-

plexe précédent, l'irradiation des complexes ClTaNp3(OAr7)(9) et Cl2TaXp2(OAr7)(12)

a eu lieu à la pression atmosphérique d'éthylène.

. Le complexe (12), irradié à -30°C, dans le toluène, dimérise l'éthylène
en butène-1 avec un turnover de 10 mol.mol"1. Nous observons, comme précédemment,
la formation de néopentane. Un essai de caractérisation d'un carbène dans le milieu
réactionnel, à l'issue d'une réaction effectuée sous éthylène ou sous ai'gon. nous indique
l'absence de complexe néopentylidène.

. Comme pour le complexe précédent, la formation de néopentane
est observée à l'issue de l'irradiation du complexe (£), dans le toluène, à -10°C, tandis
qu'il ne se forme que peu de butène-1 (essai pas quantitatif, absence d'étalon). Le
spectre R.M.N. du 13C. nous indique la présence de deux singulets à 106 et 10S ppm.
éventuellement attribuables respectivement à un groupement -CH2- du néopentyle et
à un autre métallacyclisé. et celle de deux groupements -CO- aromatiques différents.

Ce qui est manifestement un mélange, a été testé en métathèse du
norbornène. à -30°C (tableau XI). Nous obtenons des polymères de masses très impor-
tantes, ce qui s'expliquerait par une concentration faible en espèce métallacarbénique
ou une vitesse d'amorçage faible.

Conclusion

La synthèse photochimique de complexes néopentylidènes à partir de
composés cr-albyls est délicate, et difficilement contrôlable. En effet, même à basse
température, les complexes formés sont instables, et de ce fait leur caractérisation dif-
ficile.

l cAr 7 : f-Bu-2 Me-4 plicnyl
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TABLEAU X

Déplacements chimiques en R.M.N. du 13C du carbone néopentylidène ta=QH.

Cp2Ta=CHCMe3Cl 274

Cp2Ta=CHCMe3(PMe3)+ 294

CpTa=CHCMe3Cl2(PMe3) 272

Cp'Tà=CHCMe3Cl(H)(PMe3) 232

СрТа=СНСМезС12 246

Cl3Ta=CHCMe3(PMe3)2 256

С1Та=СНСМе3(РМе3)4 209

Np3Ta=CHCMe3 250
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4.1.2 Par addition de ligands chélatants

L'a-élimination de complexes cr-alkyles, constitue la voie de synthèse

la plus courante des composés alkylidènes du tantale.

Nous avons vu (chap. 1.2.1.2.1.), que celle-ci pouvait être favorisée par

une compression stérique, ainsi que par l'augmentation transitoire du nombre de co-

ordmence.

Les complexes alkyl aryloxy synthétisés précédemment (chap.2 et 3),

possédant pour la plupart un encombrement stérique important, nous avons sujsposé

que l'addition de ligands neutres, se complexant au tantale, favoriserait le départ d'une

mole de néopentane, pour former les complexes néopentylidènes recherchés.

Trois types de ligands ont été utilisés : le tmeda (bidenté azoté), le

THF (monodenté oxygéné) et le dme (bidenté oxygéné), ceux-ci sont introduits en large

excès.

Nous nous sommes inspirés des travaux de R.R.Schrock concernant

la synthèse des complexes Ta=CHCMe3LX3 (L: tmeda, THF), pour déterminer les

conditions opératoires de ces synthèses (21).

4.1.2.1 TaCl2(Np)2(OPh)

4.1.2.1.1 ТЯГ

Aucun changement de coloration n'est observé lors de l'addition, à
-70QC, d'un grand excès de THF au complexe (13) dissous dans l'éther, l'agitation de
cette solution, à température ambiante, pendant 5 heures, conduit cependant à une
solution orange.
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Le brut réactionnel est dissous clans C6D6, il présente les résonances

suivantes en R.M.N. du I3C :

- 25 ppm THF non complexé

- 69 ppm THF non complexé

- 34 ppm СМез de (13)

- 35 ppm СМеч carbénique

- 37 ppm £Me3 de (13)

- 38 ppm £Me3 carbénique

- 110 ppm £H2 (12)

- 120-135 ppm С aromatiques

- 160 ppm СО aromatique carbénique

- 162 ppm £ 0 aromatique (13)

- 260 ppm £H d'un carbène

On retrouve dans ce spectre les résonances propres du produit de

départ et des résonances caractéristiques d'un complexe carbénique (Ta=C ; ТаСМеч

; £Me3). Les deux produits n'ont pu être séparés.

Par ailleurs la réaction de Wittig nous a permis de déterminer que le

mélange contenait au moins 1S% de néopentylidène par rapport au produit de départ.

On peut ainsi lui attribuer la formule ( Ta=CHCMe3Cl2( OPh), THF)(1£). La mauvaise

relaxation du groupement -CH- carbénique expliquerait les différences d'intensité des

pics situés à 260 et 35 ppm, attribués tous deux à un carbone du complexe (19) .

Le brut réactionnel polymerise le norbomène, à température ambiante.

avec une conversion totale (tableau Xï).
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TABLEAU XI

Polymérisation par ouverture de cycle

"Ta=CHt-BuCl2(OPh)"

Np3TaOAr7Cl
irradié

"Ta=CHt-BuCI2(OPh),THF"

complexe
mmoles

0,26

0,18

0,2

réactifs

norbomène
1 mmole (0,01g)

norbomène
0,74 mmole (0,007g)

norbomène
0,82mmole (0,008g)

température et
temps de réaction

-30°C
3 heures 30

-30QC
3 heures 30

ambiante
5 heures

activité catalytique

0,05 g de polymère
Mp= 192 000 i

0,06 g de polymère
Mp= 210 000

0,07 g de polymère
Mp= 215 000

Ar7: t-Bu-2 Me-4 phényl.
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4.1.2.1.2 tmeda

Nous avons supposé que l'addition d'un ligand bidenté ot encombré

tel le tmeda, nous permettrait de stabiliser l'espèce carbénique formée précédemment

et ainsi d'augmenter le rendement de la réaction.

Cette réaction a été suivie par R.M.N. du 13C :

- 30-35 ppm С quaternaires -f Me de groupements f-Bu

- 45 ppm trneda

- 57 ppm tmeda

- 110 ppm £H2 du complexe (13)

- 120-130 ppm С aromatiques

- 159-163 ppm (X) aromatique, pic majoritaire à 1G2 ррш

- 247 ppm £H carbénique

- 250 ppm (ЦН carbénique

De nombreux pics situés entre 45 et 55 ppm pourraient correspon-

dre à des groupements -QE.2N- de tmeda complexé au tantale. Nous pourrions sup-

poser que les deux singulets situés à 247 et 250 ppm sont dûs à des degrés de com-

plexation différents du tmeda sur le tantale : (Ta=CHCMe3(OPh)Cl2.tmeda)(20) et

(Ta=CHCMe3(OPh)Clz,(tmeda)2)(21). il nous est par contre difficile d'attribuer un

déplacement chimique à leurs groupements t-Bu.

La réaction est loin d'être totale (rendement au inoins de 11%

déterminé par réaction de Wittig), et les complexes obtenus sont peu stables à

température ambiante (précipité noir).
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4.1.2.2 ClTaNp3(OAr7) ь

4.1.2.2.1 tmeda et dme

Bien qu'un changement de coloration ait été observé lors de l'addition,

à température ambiante, de tmeda ou de dme au complexe (£) dans CH2CI2, au-

cune trace de complexe carbénique, ni metallr. cyclique n'a été détectée dans le milieu

réactionnel. Les spectres R.M.N. du 13C sont similaires à celui du complexe de départ;

4.1.2.2.2 THF

Le THF semble se complexer plus facilement au complexe (Я) que

les ligands bidentés précédents : la caractérisation des espèces formées par réaction de

Wittig indique en effet la présence d'au moins 10% de composé néopentylidène auqi.-çl

on pourrait attribuer la formule (Ta=CHCMe3(Np)(OAr7)Cl,THF)(22).

Nous pouvons supposer que l'encombrement stérique du complexe (£)

ne permet pas aux ïïgands bidentés tels le tmeda ou le dme de se complexer au tantale.

Ce même résultat est observé au départ du complexe TaCl2Np2(OAr' )
(12) et du tmeda.

4.1.2.3 Ta(OAre)CbNp

Le composé Ta(OAr6)Cl2Np (Ц) étai ' très stable à température am-

biante ainsi qu'à 50°C, nous avons imaginé que la complexation d'un ligand neutre tel

le tmeda sur le tantale pourrait nous permettre d'observer une a-élimination. Nous

avons de ce fait caractérisé le brut réactionnel à l'aide d'un spectre R.M.N. du 13C,

17Ar7: t-Bu-2 Me-4 phényl; Ar6: dh-Bu-2,6 Me-4 phényl
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non découplé, qui nous indique la présence d'un doublet à 277 ррш. De nombreux

autres pics situés notamment vers 50 et CO ppm n'ont pas été identifiés. Le simçulet

sortant à 105 ppm correspond vraisemblablement aux groupements CH2 néopentyles

du complexe de départ, mais il est important de remarquer que celui du ligaud CH^

métallacvclisé du composé (Ц) ne figure pas sur ce spectre. Nous supposons que son

absence est due a des problèmes de relaxation déjà rencontrés précédemment.

Dans le but de caractériser l'espèce carbénique formée, nous avons

effectué une réaction de type Wittig. A coté de triméthyl-2.4.4 pentène-2 issu de la

réaction de l'acétone sur le groupement néopentylidène (3%). on observe la présence

en C.P.V. de plusieurs pics que nous avons cherché à identifier par couplage avec

la spectrométrie de masse. Ceci nous conduit à considérer la présence de deux

métallacarbènes .

Le complexe néopentylidène (23) serait issu d'une réaction inverse de

celle de l'activation CH par un carbène (ici favorisée par la complexation du tmeda) :

> (Ta=Xp(OArti)Cl2. tmeda) (22)

tandis que le composé (24) serait issu d'une réaction d*Q-élimination d'un proton du

ligand -CH-2 métallacychsé :

t-Bu-CÄa-O- V V- —

f-BuCWTa-O-

D'autres essais de synthèse de ces complexes carbéniques. au départ

du métallacycle (17). en présence de tmeda. suivie d'une irradiation U.V n'ont pas

abouti.
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4.2 A PARTIR DU COMPLEXE NEOPENTYLE DU TANTALE

TaNp2Cl3

4.2.1 Synthèse de Ta=CHCMe3Cl3,(THFb

L'addition d'un excès de THF au complexe TaNp2Cl3 génère le com-

posé néopentylidène (Ta=CHCMe3Cl3,(THF)2) (25) avec élimination d'une mole de

néopentane:

TaNp2Cl3 + THF — > (Ta=CHCMe3Cl3,(THF)2) + NpH

Ce complexe n'a pas été isolé, mais nous observons au cours de la

synthèse, les mêmes changements de coloration que ceux décrits dans la littérature,

nous l'avons d'autre part dosé par une réaction de type Wittig.

4.2.2 Aryloxylation du complexe (Ta=CHCMe3Cl3,(THF)2)

Deux types de phénates de iïthium ont été utilisés pour ces synthèses 18

LiOAr3

LiOAr6

4.2.2.1 LïOAr*

Aucun complexe n'a été isolé à l'issue de cette réaction, effectuée à -
30°C dans l'éther, cependant nous avons observé la formation d'un précipité de chlorure
de lithium ainsi qu'un changement de coloration de la solution. Les produits formés
semblent peu stables, le seul composé obtenu à l'issue des différents essais de cristalli-
sation est, semble-t-il, un produit de dégradation (26).
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Son spectre R.M.N. du XH présente de larges pics caractéristiques d'un

complexe paramagnétique du tantale, très probablement au degré d'oxydation IV.

Sa réaction avec un excès d'acétone n'a pas donné lieu à la forma-

tion de triméthyl-2,4,4 pentène-2, tandis que son hydrolyse génère du néopentane.

Pour expliquer la réduction Tav-Ta/V, la disparition du groupement

néopentylidène et la présence de néopentyle , nous sommes conduits à supposer

que nous avons bien formé le complexe attendu Ta=CHCMe3Cl2(OAr), mais que sa

réduction s'est effectuée lors d'un transfert d'un radical hydrogène par le THF :

(Tav'=CHCMe3Cl3,(THF)2) + LiOAr3 — > "Tav=CHCMe3(OAr3)Cl2" + THF

"Tal'=CHCMe3(OAr3)Cl2" — > "

La formation d'un organométallique du Ta/V' est peu courante.

4.2.2.2

Les cristaux jaunes isolés à l'issue de cette synthèse, effectuée dans

les mêmes conditions opératoires que précédemment, ont été caractérisés par RMN du

*H (ce dernier n'indique pas la présence de produit paramagnétique, mais est difficile-

ment interprétable) et analyse élémentaire :

obtenu C: 33,3% H: 4,16% Cl: 19,7%

celle-ci correspondrait à un composé du type ТаС1з(ОАг6)О2 (27)19

(27) С: 33,4% H: 4,27% Cl: 19,75%

1 9 Ar6: dil-Bu-2,6 Me-4 phényl
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' • -I. .

RM! С du * H du complexe issu de la réaction de LiOAr3 +
Ta=CHCMe3Cl3,(THF)2
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Pour satisfaire la valence V du tantale, on doit imaginer une cyclisa-

tion qui conduirait à une formule Ta(OAr)Cl3O2. Ce complexe serait formé par une

réaction d'échange, suivie d'une complexation de O2 accidentelle :

Ta=CHCMe3Cl3,(THF)2 + LiOAr6 — > Ta=CHCMe3Cl2(OAr6)

Ta=CHCMe3Cl2(OAr6) + Ta=CHCMe3CI3,(THF)2 — > Ta=CHCMe3Cl2Np +

i—l
Ta(0Ar6)Cl302

4.3 A PARTIR DU PENTACHLORURE DE TANTALE

4.3.1 Synthèse de Ta=CHCMe3(Np)3

Elle s'effectue en une étape (5), à partir du pentachlorure de tan-
tale et du chlorure de néopentyle magnésium, dans l'éther. Le complexe orangé obtenu
(28) est purifié par sublimation.

4.3.2 Activité catalytique

Les complexes néopentyles de formule TaNp(=CHCMe3)2L2 (L: PBu3,
PMe3), testés en catalyse, n'ont pas été isolés.

Les résultats obtenus sont rassemblés dans le tableau XII.
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4.4 CONCLUSION

Malgré les faibles rendements obtenus lors des différents essais de

synthèses de complexes carbéniques, leur formation semble plus prometteuse par addi-

tion de ligands basiques aux composés alkyl aryloxy du tantale que par leur irradiation

Néanmoins, nous constatons que l'encombrement stérique des groupe-

ments présents sur le phénoxy peut empêcher la complexation du dme et de la tmeda

sur le tantale, alors que le THF se complexe sur le composé TaClNp3(OAr7) 20.

Dans l'objectif d'augmenter les rendements de ces reactions, nous

avions étudié Taryloxylation du complexe carbénique (Та=СНСМезС1;(,ТНГ).

La purification des huiles obtenues par réaction du néopentylidène (30)

et de sels de lithium est très délicate. Les seuls cristaux isolés semblent être des pro-

duits minoritaires, ce qui explique leur manque de caractérisation. Les difficultés de

cristallisation nous ont amené à abandonner cette méthode.

Enfin, nous avons constaté que l'activité catalytique des com-

plexes "TaNp(=CHCMe3)2L2'" dépend fortement de la nature de la phosphine : le

complexe "TaNp(=CHCMe3)2(PMe3)2" se montre bien plus actif que le composé

*'TaNp(=CHCMe3)2(PBu3)2
r. La différence de réactivité c'e ces deux complexes, liée

au ligand phosphine, peut être due à leur différence d'encombrement.

°Ar7: I-Bu-2 Me-4 phényl
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CHAPITRE V

CONCLUSION GENERALE
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5 CONCLUSION GENERALE

Nous avons ouvert deux voies de synthèse de complexes monoaryloxy

organométalliques du tantale(V) consistant à créer, au départ de TaCls, la liaison

tantale-oxygène, soit avant, soit après la formation des liaisons métal-carbone. Ceci

permet d'accéder par l'une des voies à des complexes inaccessibles par l'autre, ou d'en

améliorer les rendements.

La première voie de synthèse nous a permis d'isoler, dans un premier

temps, plusieurs complexes tetrachloromonoaryloxy tantale

TaCl4OR

dont aucun représentant n'avait été isolé au début de notre étude. L'obtention des
composés aryloxy s'est avérée plus aisée que celle des complexes alcoxy.

La réaction du dimagnésien MgNp2 sur ces complexes monoaryloxy
conduit à la substitution de trois atomes de chlore pour conduire aux composés
phénoxychlorotrisnéopentyl tantale:

TaClNp3OAr

alors que le dizinc;que ZnNp2 permet la substitution sélective de deux atomes de chlore
seulement pour conduire aux composés phénoxy dichlorobisnéopentyl tantale :

TaCl2Np2OAr

En cela, le comportement des substitués phénoxy du chlorure de tan-
tale ne se différencie pas de celle du pentachlorure lui-même. Le réactif de Grignard
MgNpCl présente une réactivité intermédiaire, mais peu intéressante, puisqu'il conduit
au mélange des deux substitués.

Pour la deuxième voie nous avons pu nous placer dans des condi-

tions où la monoaryloxylation du complexe TaNp2Cl3 est sélective pour former les

complexes phénoxydïchlorobisnéopentyl tantale :
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TaCl2Np2OAr

Effectuée à température ambiante, l'aryloxylation du complexe
TaNp2Cl3 peut générer un complexe métallacyclique Ta(OAr6)NpCl2 (structure X).
Ce complexe n'est pas issu, comme on aurait pu s'y attendre, du complexe
TaCbNpjCOAr6) isolé à 0°C et qui est stable, mais fait appel à la formation d'un
complexe carbénique intermédiaire non isolé : selon la température, le phénate de
lithium se comporte soit comme un réactif de substitution micléophile, soit comme une
base (formation de carbène) puis comme réactif de substitution nucléophile.

Pour un des complexes, (TaCl2Np2(OAr7)), nous avons comparé

l'efficacité de chacune des voies, la voie 2 (Rdt: 78%) se révèle très supérieure à la

voie 1 (Rdt: 47%). D'autre part, le complexe TaCl2Np2(OAr2), inaccessible par la voie

1, a été isolé par la deuxième , avec un rendement de 72%.

Différents essais de synthèse de composés carbéniques ont été tentés,
par activation photochimique des différents composés alkylaryloxy isolés ou par addi-
tion de ligands chélatants et complexants sur ces mêmes complexes. Les réactions
photochimiques nous ont semblé difficilement contrôlables, alors que des espèces
carbéniques ont été caractérisées (RMN ou/et réaction de Wittig) dans le milieu
réactionnel par addition de ligands, le plus performant semblant être le THF.

Ces complexes n'ayant pu être isolés, nous avons tenté l'aryloxylation
du complexe carbénique (Ta=CHCMe3Cl3,(THF)2) par le phénate de lithium. Dans le
cas du diphénylphénate de lithium, nous n'avons pas réussi à maîtriser les conditions de
réaction: mais nous avons obtenu un complexe paramagnétique (difficile à caractériser),
vraisemblablement du Ta(IV).

Les complexes aryloxyalkyl du tantale sont des catalyseurs peu actifs

pour la dimérisation de l'éthylène, même à 50°C. L'addition d'un acide de Lewis, aug-

mente leur activité (chlorure d'aluminium), mais diminue éventuellement la sélectivité

de la réaction par formation de polymère (dichloroéthylalummium).
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Ces mêmes complexes polymérisent le uorboniène pai' métathèse
(polymérisation, par ouverture de cycle). Cependant les polymères obtenus présentent
des masses en poids bien supérieures à celles attendues. Nous proposons deux hy-
pothèses qui pourraient expliquer ce phénomène :

- soit la vitesse d'amorçage de la chaîne est très lente par rapport à la
vitesse de propagation;

- soit un précurseur très actif est présent dans le milieu, en faible quan-
tité.

A cet égard, il faut souligner que le complexe TaOAr'(Cl)(Np)3. seul,
effectue la métathèse du norbornène, mais est totalement jnactif en dimérisation. Au
contraire, associé à un acide de Lewis comme le chlorure d'aluminium, il présente une
activité notable pour la dimérisation de l'éthylène.

Aucun complexe carbénkiue n'ayant été isolé, l'addition des ligands
sur les complexes monoaryloxyalkyl a parfois été effectuée SOUP courant d'éthylène.
L'analyse des gaz nous indique la formation sélective de butène-1.
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CHAPITRE VI

PARTIE EXPERIMENTALE

125



6 PARTIE EXPERIMENTALE

6.1 TECHNIQUE EXPERIMENTALE

Les complexes organométalliques du tantale étant extrêmement sensi-

bles à L'oxygène et à l'humidité, des règles strictes, concernant la propreté, le séchage

des appareillages,7ainsi que la purification des solvants et des réactifs, sont observées.

Ces conditions opératoires ont nécessité la création de quelques ap-
pareillages spéciaux, mais le "tube de SCHLENK", muni d'un rodage inverse, reste le
plus souvent utilisé. L'utilisation de jauges de Mac Leod et de Pirani nous a apparu
indispensable pour nous permettre de travailler constamment avec un bon vide et de
ce fait, à l'abri de fuites.

Toute la verrerie (tubes, seringues...) est séchée à 100°C, puis purgée
à chaud à l'argon avant, chaque manipulation.

Le pentachîorure de tantale est sublimé avant d'être utilisé . Celui-ci.
ainsi que tous les complexes isolés sont manipulés en boîte à gants.

L'argon contenu dans la boîte à gants est regénéré par circulation.

à température ambiante:

- sur une masse cataîytique (BASF R3-11) composée de 30cX de cuivre disperse

et stabilisé sur un support: ce catalyseur peut être régénéré par reduction sous courant

d'hydrogène à une température inférieure à 230°C;

- sur les tamis moléculaires 4 A.

Tous les essais sont effectués sous pression atmosphérique d'argon: les
solvants et les réactifs sont introduits par les septums à l'aide d'aiguilles de transfert
et de seringues hypodermiques.
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6.1.1 Purification des solvants et des réactifs

Les solvants et réactifs utilisés sont le plus souvent purifiés par distil-

lation avant leur utilisation.

* Le benzène, l'éther, le dme, le THF, le toluène sont distillés sur

benzophénone-sodium, avant chaque manipulation.

* Le pentane est distillé sur l'alliage sodium-potassium avant d'être
utilisé.

* Le tétrachlorure de carbone est uniquement dégazé trois fois et con-

servé sur tamis moléculaire sous argon.

* Le tmeda et le norbornène sont distillés et conservés sur tamis
moléculaire sous argon.

* Le chlorure de néopentyle est distillé puis conservé sous argon.

* Tous les phénols (alcools) utilisés, sont séchés. en solution dans le
solvant utilisé ultérieurement, sur tamis moléculaire.
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6.1.2 Méthodes d'analyses

* Chromatographie en phase gazeuse : CPV.

Nous avons utilisé la colonne capillaire de type SIL 5 (poly-

diméthylsiloxane) de 25m (diamètre intérieur : 0,22 mm, épaisseur du film : 0,12

/un) 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
- température de la colonne: 40°C pendant 30 mn puis 6°/mn jusqu'à

250°C.

Dans le cas des réactions de dimérisation de l'éthylène, les butènes
et les hexènes sont identifiés sur colonne capillaire Alumina PLOT, en silice fondue,
imprégnée d'Al2O3/KCl (50 m x 0,32 mm), montée sur un appareil INTERSMAT IGC
121 FL, muni d'un détecteur FID.

Le gaz vecteur est l'azote.

L'isobutène est parfois utilisé comme étalon interne dans les condi-
tions suivantes :

- injecteur : 110°C

- détecteur : 200°C

- colonne : 110°C
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* Infra-Rouge

Les spectres sont obtenus sur appareil PERKIN ELMER 1430.

* UV

Les spectres sont obtenus sur appareil PERKIN ELMER 402

* Chromatographie d'exclusion en phase liquide : GPC

Les polymères obtenus sont dissous dans du THF. leur masse est

déterminée dans les conditions suivantes :

- instrument : LIQ 7

- colonne : PLGEL, 50 A, 100 A, 103 A, 104 A. 105 A

- phase mobile : THF

- débit : 0,7 ml/rnn

- type d'étalonnage : polystyrène

* Spectrométrie de masse

Nous l'avons uniquement utilisée en couplage avec la CPV. dans les
conditions suivantes :

- appareil KRATOS MS SO

- double focalisation

- bombardement électronique de : 70 eV en impact électronique (IE)
- tension d'accélération des ions (sortie de chambre d'ionisation) 4 kV

- balayage de l'aimant : 1 seconde/décade
- résolution : 1000

*RMN

Les spectres RMN du JH ont été effectués sur appareil YARIAN CFT
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20 (champ 1,8 T. fréquence du proton SO MHz) ou BRUKER CXP 200 (champ 4.7 T.

fréquence 200MHz), avec un délai de 5 secondes.

Les spectres RMN du 13C ont été effectués sur appareil BRUKER

CXP 200 (champ 4,7 T. fréquence du carbone 50 MHz, SI=16 K) ou BRUKER MSL

400 (champ 9,4 T, fréquence du carbone 100 MHz, SI=32 K), sans relaxant, avec un

délai de 10 secondes, un angle d'impulsion d'environ C0°. entre -100 et 450 ppm. sans

effet Overhauser.

* Analyse élémentaire

Les échantillons sont envoyés dans des tubes scellés sous argon, au

laboratoire Mikroanalytisches Labor Pascher (RFA).

6.1.3 Essais catalytiques

6.1.3.1 Dimévisatioii/oligomérisaticm

Ils se font en autoclave, en acier inoxydable, séché sous vide à 100°C.

L"éthylène et le propylène scat séchés sur tamis moléculaire avant

d'être chargés dans Г autoclave.

La réaction est suivie par baisse de pression du manomètre. Le gaz.
récupéré dans un gazomètre à eau, est analysé en CPV sur colonne capillaire de type
Alumina PLOT.

Le polymère, obtenu dans certains cas. est lavé à Г acide chlorhydrique

dilué, puis à l'éther, afin d'en extraire le catalyseur.
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6.1.3.2 Polymérisation d'oléfmcs disubstituécs

Les essais se font dans le toluène. Le polymère obtenu est précipité

dans de l'alcool éthylique, et redissous deux fois dans du toluène puis dans du benzène,

avant d'être lyophilisé. Il est ensuite analysé par GPC.
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6.2 SYNTHESE DE COMPLEXES MONOALCOXY (ARYLOXY)

TaCl4OR

G.2.1 Л partir des alcools

La mise au point du mode opératoire a été effectuée à partir de l'alcool
néop enty lique.

L'appareillage est constitué d'un tricol, muni d'un réfrigérant, celui-ci
est relié à un bulleur contenant une solution de soude (0,59 g (14.S mmoles) dans 10
ml d'eau distillée).

0,616 g (7 mmoles) d'alcool néopentylique dissous dans 7 ml de CCI.)
séché sur tamis moléculaire, est ajouté au goutte à goutte, à 2.51 g (7 mmolcs)
de TaCls en suspension dans 10 ml de CClj. La suspension jaunit légèrement et
s'épaissit. La réaction s'effectue avec un dégagement d'acide chlorhydrique. Le suivi
de ce dégagement (bullage de la solution de soude), nous a permis de déterminer le
temps de réaction nécessaire pour effectuer cette synthèse, celui-ci est de 12 heures sous
forte agitation. Le solvant est ensuite évaporé, et l'on recueille un solide de coloration
jaunâtre.

La purification du complexe TaCL,ONp a été effectuée par une ex-
traction à l'éther du brut réactionnel (10 ml d'étbr). On obtient une suspension de
coloration orange-rouge. La phase éthérée est soutirée, concentrée et l'on obtient des

cristaux oranges :

TaCL,ONp. ЕьО Ц)
Masse obtenue : 2.SG g
Rendement : S4(X

CARACTERISATTON

R.M.N. du *Я fCeAJ :

à: 1 ppm(s, 9H. Me du Np) ; 6: 1-1.4 ppm (bande large. 6H, Me de Et2O)
6: 4,25-4.6 ppm(bande large. 4H. O-(CH2 de Et2O) : 6: 4.S1 ppm(s.2H. CH2 du Np)
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1Д. :

VCH= 2S00 cm"1 ; VCM^= 1365 cm' 1 : uC-o= Ю20 et 1090 ou" 1 de OCH3.

Analyse élémentaire :

calculé С: 22,3% H: 4,3% Cl: 29,3%

trouvé C: 21,7% H: 4,3% Cl: 28,3%

Le même mode opératoire a été utilisé pour la synthèse des autres

complexes alcoxy (aryloxy) (tableau XIII et XIV).

6.2.2 A partir des alcoolates et phénates de lithium

Ces synthèses sont effectuées dans l'éther, à partir d'un mélange stoe-

chiométrique de TaCls et de sels de lithium LiOR (annexe 1). à -70°C.

6.3 SYNTHESE DES AGENTS ALKYLANTS

6.3.1 Synthèse du magnésien du chlorure de néopentyle

La synthèse du magnésien NpMgCl (2(3) est délicate, elle nécessite

l'utilisation d'un amorceur. Deux types d'amorceurs ont été utilisés:

- le dibromoéthane, en quantité - '• uechiométrique (69),

- le bromoéthane à l'état de trac« (70).
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RMN du lB. (CD2C12) du complexe PhOTaCl4,Et2O
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TABLEAU XIV

Synthèse de complexes TaCI4OR, Et2O

TaClg

2.1g
5.9 mmoles

3.51 g
9.8 mmoles

1.01g
2.8 mmoles

ArO'I

Ar°"OH
1.3 g

5.9 mmoles

Ar=OH
1.65 g

i'.L mmoles

R ^ H
0.44 g

"J.S3 mmoles

complexe isolé
temps de réaction

rendement

TaCL,(OAr6)
cristaux oranges

+
TaCMOAr7)

complexé à Et^O

ТаСЦ(ОАг).пЕьО
cristaux jaunes (0.55g)

6 heures

TaCb(OR)3

complexé à EbO
huile brune (0.6g)

6 heures à 0nC

Analyse
élémentaire

tableau 1

tableau I

chap.2.2.1.3.3

R.M.N du JH
CDjCl,

tableau I

tableau I

I.R. (nujol)
(4000 à
800cm-1

tableau I

tableau I

Ar':: dir-Bu-2.6 Me-4 phényl : ArJ: dii-Pr-2.6 phényl : R1: i-Pr-2 Me-ii pliényl
Ar-: r-Bu-2 Me-4 phéiiyl .

С: 'Л calculi' . T: 'Л trouvé .
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Nous avons constaté que la synthèse du réactif de Grignard utilisant

le dibromoéthane en quantité stoechiométriquc, forme un mélange de magnésien chloré

et brome (qui est ensuite inactif sur TaCls), tandis que l'utilisation de bromoétliane en

faibles quantités nous a permis d'obtenir le produit attendu.

A 1,55 g (63,7 mmoles) de magnésium (séché à 100°C), recouvert

de 7ml d'éther, on ajoute, au goutte à goutte, 1,57 g (14,7 mmoles) de chlorure de

néopentyle. La réaction ne démarre pas. Pour Гатогсег. 44 mg (0.4 mmoles) de

bromoéthane dans S ml d'éther sont introduits. La solution noircit. On ajoute alors

S ml d'éther, puis en deux heures et demie, une solution de 3,G g (33,S mmoles) de

chlorure de néopentyle dans 7 ml d'éther. La réaction est légèrement exothermique

(faible reflux de Tether). Le mélange est ensuite porté au reflux pendant une heure,

puis filtré. On obtient une solution grisâtre.

Le dosage de ce magnésien a été effectué par la méthode de Gillmau

(annexe 2), on obtient un rendement de 729c.

6.3.2 Synthèse du bisiiéopeinyliuagnésium (NpoMg.dioxaime) (60)

On ajoute 100 ml d'éther. à une solution de magnésien (26) obtenue

selon le mode opératoire précédent (4.6 g (0,19 mole) de Mg et 1S.1 g (0.17 mole) de

NpCl) , puis en une heure 16.S ml de dioxanne: il apparaît immédiatement un précipité

gris clair de (MgCl2. dioxanne). La suspension est agitée pendant 72 heures, puis cen-

trifugée plusieurs fois, les phases éthérées sont recueillies et concentrées.

On obtient un solide blanc Np^Mg.dioxanne (21).

Masse obtenue : 9.71 g.

Rendement global : 22CX.
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6.3.3 Synthèse du bisnéopeiitylziiic Np^Zn (5)

La solution de magnésien (2Ü) obtenue au départ de 4,93 g (0,2 mole)

de Mg et de 12,5 g (0,12 mole) de NpCl, est refroidie à 0°C. On y ajoute doucement le

solide blanc de ZnCl2 (préalablement séché par SOC12 (71) (ref annexe 3)), en main-;

tenant la température à 0°C. La solution noire s'épaissit rapidement ; 250 ml d'éther

sont ajoutés à la suspension afin de faciliter son agitation-, celle-ci est maintenue du-

rant une nuit. La suspension obtenue étant toujours très épaisse, 250 ml d'éther sont

à nouveau ajoutés avant de filtrer sur fritte. On obtient une solution jaunâtre, qui est

concentrée, puis distillée à S0°C sous un vide de 23 mm de Hg. On obtient 4 g de

solution incolore de Np2Zn (28).

Rendement global :33%.

R.M.N. du1 H (CDoCh) :

6: 0,57 ppm (s, 4H, CH2 du Np) ; 6: 1,17 ppm (s, 27H, CH3 du Np).

6.4 ALKYLATION DES COMPLEXES (TaCL,(OR)5 EtjO)

6.4.1 Par le bïsiiéopeiityhiiagiiésium.dioxamie

Dans un tube de schlenk placé sous argon, 1,36 g (2,3S mmoles) de

complexe (ТаСЦОАг1, Et2O)4 b est mis en solution dans 57 ml d'éther, puis on ajoute,

au goutte à goutte, à température ambiante, 0,9g (3,57 mmoles )de (Np2Mg,dioxanne)

en solution dans 41 ml d'éther. La solution orangée, devient instantanément jaune et il

apparait un précipité blanc. L'agitation est maintenue pendant 6 heures , puis on laisse

décanter durant la nuit (décantation difficile). La phase jaune éthérée est concentrée.

le solide orangé-rouge obtenu est repris au pencane (4 ml); il se forme à nouveau une

suspension, qui est centrifugée. La phase limpide est concentrée et refroi-

4 6Ar7: f-Bu-2 Me-4 phényl
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die à - 70°C, on recueille des cristaux jaune-pâle

TaCINpaOAr7 (£)

Masse obtenue : 0,8 g

Rendement : 56,7 %

CAKACTERISATION

8= 1,1 ppm (s, 27H, Me des Np) ; 8= 1,45 ppm. (s, 9H, tBu du phénoxy) ;

8— 1ЛЗЗ ppm (s, 6H, CH2 des Np) ; 8= 2,33 ppm (s, 3H, Me en para du phénoxy) ;

S= 7 ppm (s, 2H, CH aromatiques) ; 6— 7,2 ppm (s, 1H, CH aromatique).

R.M.N du 1 3C (CD2C12):

6= 20,2 ppm (Me en para du phénoxy) ; 8= 29,5 ppm (Me du tBu du phénoxy);

8= 33,63 ppm (Me du tBu des Np) ; 8— 33,97 ppm (C quaternaire du tBu du phénoxy);

6= 34,6 ppm (C quaternaire du tBu des Np) ; 8= 106,9 ppm (CH2 des Np) ;

8= 124,45 ppm (C quaternaire aromatique en position 4) : 8— 126.98-127,3 ppm (CH

aromatiques en position 3 et 5) : 8= 132,9-139 ppm (C quaternaires aromatiques en

position 2 et 6) ; 8= 156,14 ppm (CO aromatique).

Analyse élémentaire :

calculé C: 52,66% H: 8,1% C1:5,9S%

trouvé C: 52,52% H: 8,3% Cl:5,16%

Le même mode opératoire a été utilisé pour les autres phénols (tableau
XV).
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TABLEAU XV

Alkylation de complexes TaCI4OR, Et2O par Np2Mg,dioxanne

TaCI4OAr.
EuO

Ar: Ar3

2.7 g
4,2 mmoles

Ar: Ar6

0.72 g
1.33 mmoles

NpoMg,
dioxanne

1,6 g
4,2 mmoles

0.44 g
1,9 mmoles

complexe isolé
temps de réaction

rendement

TaClNP3(OAr3)
précipité beige (0.9g)

6 heures
Rdt: 32Я

T^(OAr6)ClNp2
huile jaune (0,4g)

4 heures
Rdt: 527c

Analyse
élémentaire

chap 2.1.1.

chap 2.1.2.

R.M.Ndu 41 et du I3C
(CD2C12)

chap 2.1.1.

chap 2.1.2.

Ar6: dit-Bu-2.6 Me-4 phényl : Ar3: diphényl-2.6 phényl .
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6.4.2 Par le chlorure do ncopciityl magnésium

Le seul complexe isolé à partir de NpMgCl est le composé

TaCl2Np20ArT 47

Dans un tube de schlenk placé sous argon, on dissout 2.25 g (4mmoles)

de complexe (TaCLiOAr7,Et20) dans 40 ml d'éther. A cette solution orangée, on

ajoute, à température ambiante, S mmoles de NpMgCl dans 20 ml d'éther: il se forme

un précipité blanc, et la phase surnageante devient rapidement verte, puis brune.

L'agitation est maintenue pendant une nuit et on laisse décanter. La purification du

brut réactionnel (huile brune), obtenu après evaporation de l'éther. s'effectue comme

précédemment, par cristallisation dans le pentane. On recueille des cristaux beiges :

TaClaNpaOAr7 (12)

Masse obtenue : 0,4 g

Rendement : 1S%

CARACTERISATIOX : voir chap.2.2.1.

6.4.3 Par le bisnéopentylziuc

Dans un tube de schlenk placé sous argon. 3,2 g (6,5S mmoles) de
TaCLjOPh, Et2Û sont dissous dans 20 ml de toluène, on obtient une solution jaune-
vert. On ajoute goutte à goutte, à température ambiante, 1,35 g (6,5 mmoles) de
ZnNp2 dans 20 ml de toluène ; la solution jaune initiale se trouble, et devient verte;
après 18 heures d'agitation on obtient une suspension vert-clair, qui est centrifugée, le
toluène de la phase limpide est évaporé, et l'huile brune isolée est reprise au pentane.
Après une semaine à -40°C. on recueille des cristaux beiges:

TaCl2Np20Ph (13)
47ArT: tBu-2 Me-4 phéiiyl

Addition de tmeda



Masse obtenue : 1,5g

Rendement : 47,2%

CATtACTEHISATION :

R.M.N. du *H (CD2C12):

S: 0,9 ppm (néopentane) ; «5: 1,05 ppm (s, 18H, tBu des Np) : 6: 2,2-2,6 ppm (deux

doublets, 4H, CH2 des Np) ; 6: 7-7,5 ppm (m, 5H, H aromatiques).

R.M.N. du 13C (C6D6):

S: 35 ppm (Me des f-Bu des Np) ; 6: 40 ppm (C quaternaire des t-Bu des Np) ;

6: 110 ppm (CH2 des Np) ; 6: 120 ppm (C aromatiques en position 2 et 6) ;

è: 127 ppm (C aromatique en position 4) ; 8: 130 ppm (C aromatiques en position 3

et 5) ; ë: 160 ppm (СО aromatique).

Analyse élémentaire :

calculé C: 39,4% H: 5,7% Cl: 14,56%
trouvé C: 39,1% H: 5,56% Cl: 14,5%

Le composé TaCbNpjOAr7 18 a été isolé à partir du même mode

opératoire, on obtient des cristaux beiges avec un rendement de 47%. Sa caractérisation

a été effectuée par R-M.N. du 1H et analyse élémentaire (spectres et analyse élémentaire

similaires à ceux obtenus à partir de NpMgCl, chap.2.2.8).

*eAr7: t-Bu-2 Me-4 phényl
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6.5 SYNTHESE DE TaNp,Cl3 (5)

Un tube de schlenk placé sous argon, contenant 2.1S g (G mmoles) de
TaCl5 dans 11 ml de toluène est refroidi à 0°C. On y ajoute, au goutte à goutte, en
maintenant la température à 0uC. 1,16 g (5.G mmoles) de ZnNpo dans 6 ml de toluène.
La coloration jaune de la suspension reste inchangée, mais il se forme un précipité vert.
Celle-ci est agitée pendant 45 nui en laissant remonter la température à l'ambiante (on
observe un changement de coloration du jaune au brun), puis est centrifugée. La phase
limpide est concentrée, on obtient une huile brune (qui fonce rapidement au cours du
temps), qui est cristallisée dans le pentane. cristaux jaunes :

TaNp2Cl3 (M)
Masse obtenue : l.S4g
Rendement : TlVf.

Le composé (14) est très instable dans le temps .

CAB A CTERTSATTOX

R.M.N. du lH (CD2Ch):

6: 1.2 ppm (s. 1SH. Me dufBu des .\p) : Ö: 3.1S ppm (s. 4H. CH2 dos Xp).

R.M.N. du I3C découplé (CD2Cl2):

S: 35 ppm (Me des fBu des Np) : è: 37.5 ppm (C quaternaires des tBu des Np)
6: 124,5 ppm (CH2 des Np).
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6.6 ARYLOXYLATION DU COMPLEXE TaNp2Cla

Dans un tube de schlenk placé sous argon, on introduit 0,9 g (2.1

mmoles) de ТаКр2С1з, que Ton dissout dans 30 ml de toluène. On ajoute goutte

à~ goutte, a cette solution jaune, 0,54 g (2,1 mmoles) de LiOAr2 ш en suspension

dans 11 ml de toluène. L'agitation est maintenue à température ambiante pendant 4

heures, puis la suspension jaune-vert obtenue est laissée décanter pendant une nuit.

La décantation se faisant difficilement, celle-ci est centrifugée, la phase limpide est

concentrée, et l'huile brune obtenue est dissoute dans 15 ml de pentane. A -30°C, on

recueille des cristaux jaunes :

TaCl2Np20Ar2

Masse obtenue : 0,91 g

Rendement : 72%

CAR A CTERISATION:

R.M.N. аигН (CD2C12):

6: 1,05 ppm (s, 1SH, Me des t-Bu des Np) ; 6: 1.25-1,3 pprn (d, 3H, Me de l'i-Pr)

; 8: 2,3-2,5 ppm (2 doublets. 4H. CH2 des Np) ; 6: 3,6-3,8 ppm (septupled 3H. Me de

l'i-Pr) ; 6: 7,1-7,3 ppm (m, 3H, H aromatiques).

Analyse élémentaire

calculé C: 46,247c H: 6,S% Cl: 12,4%

trouvé C: 45,87% H: 6,9% Cl: 12,6%

Le même mode opératoire a été utilisé pour la synthèse des complexes

TaCl2Np2OAr7 (12), ТаОАг6С12!\
тр Щ)- Pour la synthèse du composé TaCl2Np20Ar6

(16), l'addition du sel de lithium est effectuée à 0QC. ainsi que l'agitation et la

décantation de la suspension (tableau XVI).

9Ar2: diiPr-2,6 phényl; Ar7: tBu-2 Me-4 phényl
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TABLEAU XVI

Aryloxylation du complexe TaNp2Cl3

TaNp2Cl3

3,7" g
(8.8 mmoles)

I.S4g
(4.3 mmoles)

2.59 g
(G mmoles)

LiOAr

Ar7

2 g
(8,9 mmoles)

Ar6

1.28 g
(4,3 mmoles)

Ar6

1.8 g
(6 mmoles)

complexe isolé
temps de réaction

température
rendement

TaCl2Np20Ar7

cristaux jaunes (3.8 g)
5 heures

température ambiante
rendement : 78%

TaCl2Np20Ar6

cristaux jaunes ;0.6 g)
12 heures

0°C
rendement : 26%

CIsNpTaOAr'3

cristaux jaunes (0.64 g)
э heures

température ambiante
rendement : 20%

Analyse
élémentaire

С T
C: 45,2% 45.87
H: 6,6%. 6,83%

chap 3.2.2.1

chap 3.2.2.2

R.M.N du 1H et du 1 3 C

dans GJDB
1.14 ppm (s, 18H, tBu des Np)
1.54 ppm (s, 9H, iBu du Ph)
2.16 ppm (s. 3H, Me du Ph)

2.2-2.6 (2 d, CH2 des Np)

chap 3.2.2.1

chap 3.2.2.2

Лг':: dil-Bu-2.ö M.?-4 piiéiiyi : Ar7: t-Bu-2 Me-4
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6.7 SYNTHESE ET REACTIVITE DE COMPLEXES CARBENIQUES
DU TANTALE

6.7.1 A partir de complexes alkyl aryloxy du tantale

6.7.1.1 Par photochimie

Ces essais sont effectués dans un tube de 20 cm de longueur et 10

mm de diamètre, la solution à irradier se situe à environ 1 cm de la lampe. On a utilisé

une lampe Hanau haute pression TQ 150 avec enveloppe en pyrex.

0,2 g (0,4 mmole) de complexe TaCl2Np2OPh est introduit, dans le

tube décrit précédemment; on y ajoute, sous courant d'argon, 2 ml de CöDe- La

solution est ensuite refroidie à 5°C, puis irradiée pendant 2 heures, on observe un

changement de coloration rapide de celle-ci du jaune au brun. Son spectre R.M.N

du 13C est effectué à température ambiante, et il apparaît de ce fait rapidement un

précipité marron; aucun pic ne se situe entre 250 et 300 ppm (absence de carbène).

Cette même réaction effectuée dans le toluène à -30°C (0,09 g (0,19

mmole) de ТаС^ИргОРЬ.), pendant 6 heures, conduit aussi à une solution brune. Dix

équivalents d'acétone (0,1 g, 1,9 mmoles) sont ajoutés sous courant d'argon, à -30°C;

aucun changement de coloration n'est observé à cette température, c'est pourquoi, on

laisse remonter lentement la température à l'ambiante : la coloration brune de la so-

lution s'éclaircit et devient orangée. L'agitation est maintenue à cette température

pendant 3 heures, puis on introduit 25,4 mg (0,22 mmole) de nonane comme étalon.

La solution est ensuite analysée par CPV, sur une colonne de type SIL 5. dans les

conditions suivantes :

injecteur : 250°C

détecteur : 320°C

colonne : 40DC puis 6°/mn jusqu'à 250°C

aucune trace de triméthyl-2,4,4 pentène-2 n'est détectée.

Un autre essai a été mené sous une pression d'éthylène de 27 g par

rapport à la pression atmosphérique, à partir de 0,14g (0,3 mmole) de TaNp2Cl20Ph, à

-30°C, pendant 6 heures. De l'isobutène est introduit dans le tube en tant qu'étalon (18
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ml), et les gaz sont analysés sur une Chromatographie Alumina PLOT. Cette réaction

est sélective, on obtient du butène-1 avec un turnover de S mol.mol"1.

Les mêmes modes opératoires sont utilisés lors de l'irradiation des

complexes TaNp3Cl(OAr7) et TaNp2Cl2(OAr7) (tableau XVII)50.

6.7.1.2 Par addition de ligands chélatants

Dans un tube de schlenk placé sous argon, on introduit 0.22 g (0.45
mmole) de complexe TaCl2Np20Ph, en solution dans 2 ml d'éther. A cette solution
jaune, on ajoute, à -70°C. 0,13 g (1,8 mmoles) de THF. Aucun changement de col-
oration n'est observé à -70°C , l'agitation est alors maintenue à température ambiante
pendant 5 heures, on obtient une solution orangée qui devient brune au bout d'une
nuit. Le solvant est évaporé, et le spectre R.M.N du 13C de l'huile obtenue est effectué
dans C6D6 (chap.4.1.2.1.1).

A une même solution brune obtenue à partir de 0,17 g (0,35 mmole) de
TaCl2Np20Ph, on ajoute, à température ambiante, 2 equivalents d'acétone. L'agitation
est maintenue 3 heures, on obtient une solution rouge qui est analysée par CPV :
présence d'au moins 4,7% de triMe-2,4,4 pentène-2. 18 équivalents d'acétone sont à
nouveau ajoutés, et la solution obtenue est analysée dans les mêmes conditions que
précédemment, on obtient dans ce cas, 10,7% de triMe-2,4.4 pentène-2.

L'addition d'autres ligands tel la tmeda et le dme aux différents com-
plexes alkyl monoaryloxy utilisés, s'effectue suivant le même mode opératoire, mai-
dans le dichlorométhane. Leur caractérisation est faite par RMN du I3C ou réaction
de l'acétone (tableau XVIII ).

50ArT: t-4u-2 Me-4 phényl

158



Photochimie

TABLEAU XVII

TaCI2Np2(OAr7)

120 mg

0,21 tnmole

100 mg
0,18 mmole

TaClNp3(OArT)

450 mg
0,75 mmole

conditions opératoires

irradiation de 6 heures, à -30°C .
SOUS C2H4

solution jaune devient brune

irradiation de 6 heures, à -30°C.
sous C2H4

addition d'un eq. d'acétone :
obtention d'une suspension orange

irradiation de 3 heures, à -30QC .
SOUS С о Щ

solution jaune devient verte puis brune

résultats

CPV :
butène-1 . turnover de 10 mol .mol"1

CPV :
pas de triméthyl-2.4.4 pentène-2

CPV :
butène-1 et néopentane (absence d'étalon)

R.M.N du 13C :
chap.4.1.1.2.

Ar7: t-Bu-2 Me-4 phcnyl

159



Addition de tmeda

TABLEAU XVIII

TaCl2Npn(OAr7)
106 mg

0.19 mmole

TaClNp3(OAr7)
115 mg

0.19 mmole

CbTa(OAr7)Np
718 mg

1.32 mmoles

146 mg
0.27 mmole

Cl2Ta(OPh).\p
G30 mg

1.3 mmoles

tmeda

•54 mg
0.76 mmoles

54 mg
0,76 mmoles

260 mg
2.27 mmoles

53 mg
0.45 mmole

370 mg
•5.2 mmoles

coloration

après addition de tmeda : solution orange
après addition d'acétone : suspension jaune

après addition de tmeda : solution orange
après addition d'acétone : suspension jaune

après addition de tmeda : solution rouge

après addition de tmeda : solution rouge
après addition d'acétone : suspension jaune

après addition de tmeda : solution mauve

après addition d'acétone : suspension rouge

caractérisation

RMN du 13C :
pas de carbène

Wittig :
pas de triMe-2,4.4 pentène-2

RMN du 13C :
pas de carbène _ '..

Wittig :
pas de triMe-2.4.4 pentènè-2

RMN du 13C :
chap.4.1.2.3.

U'ittig :
Ш de iriMe-2.4.4 pentène-2

pics il«? phénols en C16
chap.4.1.2.3.

li.MN du 13C :
chap.4.1.2.1.2.

Wittig :
\\7i de triMe-2.4.4 pentène-2
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TABLEAU XIX

Addition de THF et de dme

TaC!Np3(OAr7)
120 mg

0.2 mmole

195 mg
0.33 mmole

ligand
chélatant

THF
57 mg

0,81 mmole

dme
100 mg

1,33 mmoles

coloration

après addition de THF : solution jaune foncé
après addition d'acétone : suspension jaune

après addition de dme : solution jaune foncé
après addition d'acétoue : suspension jaune

caractérisation

Wittig:
2 eq.d'acétone :

4,7% de triMe-2.4,4 pentène-2
20 eq. d'acétone :

119c de triMe-2.4.4 pentène-2

10 eq.d'acétone :
pas de triMe-2,4,4 pentène-2

ArT: t-Bu-2 Me-4 phényl .
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6.7.2 A partir du complexe néopentyle du tantale TaNp2Cl3

6.7.2.1 Synthèse de Ta=CHCMe3Cl3,(THF)2 (21)

Dans un tube de schlenk placé sous argon, 2,35 g (5,4 mmoles) de

TaNp2Cl3 sont dissous dans 58 ml d'éther. Cette solution est refroidie à -30°C, et on

y introduit, goutte à goutte, 13,9 g (192 mmoles) de THF. La solution reste limpide ,

et sa coloration passe du jaune au rouge puis au mauve. L'agitation est maintenue

pendant 3 heures, en laissant remonter la température à l'ambiante.

Ce complexe (25.) a uniquement été dosé par réaction de l'acétone,

le rendement est de 75%.

6.7.2.2 Aryloxylation de Ta=CHCMe3Cl3,(THF)2

* LiOAr3 26

On ajoute à la solution mauve du complexe (25.) (obtenu à partir de

2,35 g (5,4 mmoles) de ТаИргСЬ), refroidie à -60°C, une suspension blanche contenant

1,76 g (5,4 mmoles) de LiOAr3,Et2O dans 20 ml d'éther (addition rapide). Il apparaît

un léger trouble; l'agitation est maintenue 1 heure et demie, en laissant remonter la

température à l'ambiante, la suspension orangée obtenue est laissée décanter à -40°C

pendant une nuit, la phase limpide est concentrée et on obtient une huile collante rouge-

brun, très peu soluble dans 60 ml de pentane. La solution de pentane est cependant

concentrée et on recueille à -15°C un précipité blanc : 0,1 g. On effectue sur ce composé

un spectre RMN du *H (paramagnétique) et la réaction de Wittig (chap.4.1.3.2.).

* LiOAr6

Un précipité blanc de LiCl apparaît rapidement lors de l'addition, à

-70°C, d'une suspension de 2,4 g (8 mmoles) de LiOAr6 dans 87 ml d'éther, à la solution
2 6Ai 3 : diphényI-2,6 phényl; Ar6: dit-Bu-2,6 Me-4 phcnyl
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mauve contenant le complexe (25) (obtenue à partir de 3,5 g (8 mmoles) de TaNp2Cl3).

L'agitation est cependant maintenue 2 heures en laissant remonter la température à

l'ambiante, puis une nuit à 30°C. La suspension brune obtenue est centrifugée, la phase

limpide est concentrée, puis reprise par un mélange pentane/éther (25/5). 950 mg de

cristaux orangés sont recueillis après une semaine à 0°C. Leur caractérisation a été

effectuée par analyse élémentaire et RMN du гН (chap.4.1.3.2.2.).

6.7.3 A partir du pentacblorure de tantale

G.7.3.1 Synthèse de Ta=CHCMe3Np3 (71)

Dans un ballon tricol, on introduit 2,8 g (7,8 mmoles) de TaCl5 et 110

ml d'éther. A cette suspension, on ajoute au goutte à goutte 3S mmoles de NpMgCl,

en solution dans l'éther. La suspension se colore successivement en jaune, vert, puis

brun, et est filtrée après une heure d'agitation à température ambiante. Le filtrat est

concentré et le solide brun obtenu est sublimé sous un vide de 10~2 mm de Hg entre

100 et 130°C. Le complexe Ta=CHCMe3Np3 obtenu est un solide orangé.

6.7.3.2 Synthèse du complexe "Та(=СНСМез)2^(РМез)2"

0,21 g (2,8 mmoles) de triméthylphosphine (annexe 4) est ajouté à

0,57 g (1,2 mmoles) de Ta=CHCMe3Np3 dissous dans 10 ml d'heptane. La solution

reste limpide, et sa coloration passe de l'orangé au rouge. Ce complexe n'a pas été isolé,

cette solution est introduite dans l'autoclave et son activité est testée sur l'éthylène.

La même manipulation a été effectuée avec la tributylphosphine, pour

la synthèse du complexe "Та(=СНСМез)2Кр(РВиз)2".
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6.8 SYNTHESE DU dit-Bu-2,6 Me-4 CYCLOHEXANOL

Cette synthèse a été effectuée en deux étapes:

- hydrogénation du dit-Bu-2.6 Me-4 phénol, qui forme la dit-Bu-2.6 Me-4 cy-

clohexanone (29)

- réduction de la cétone.

6.8.1 Synthèse de la dit-Bu-2,6 Me-4 cyclohexanoiie

L'hydrogénation du dit-Bu-2.6 Me-4 phénol en cétone a été effectué en

utilisant deux types de catalyseurs: le Ni de Raney ou un catalyseur de type Ziegler '

Ni + Fe. Nous ne détaillerons ici que la synthèse réalisée à partir de Ni de Raney. qui

donne le produit le plus pur.

On introduit dans l'autoclave 15 g (6S mmoles) de dir-Bu-2,G Me-4
phénol. 0,6 g de Ni de Raney en suspension dans 20 ml d'isopropanol, puis 30 ml
dïsopropanol. L'autoclave est ensuite purgé, mis sous une pression d'hydrogène de
18 MPa. et chauffé à 190°C pendant 5 heures. La consommation d'hydrogène est
faible. Cependant, une forte consommation d'hydrogène est observée, à température
ambiante, au bout de deux jours.

Après destruction du catalyseur à l'hypochlorite de sodium, la sus-

pension est filtrée puis concentrée.

On obtient un liquide jaune clair:
dii-Bu-2,6 Me-4 cyclohexanone (2
Masse : 13,3 g
Rdt : 87% (Pureté CPV : 9S%).
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I.R

•• 2960 cm"1 ; vCo • 1Ï22 cm" 1 ; vcMt3 • 1365 cm" 1 .

6.8.2 Réduction de la dit-Bu-2.C Me-4 cyclohexanone

Nous nous sommes référés pour cette synthèse aux travaux de Wepster

(72), qui a effectué la réduction du trit-Bu-2,4,6 cyclohexanol par I'hydrure de lithium

LiAlH4.

Une solution de 3,75 g (16.7 mmoles) de dit-Bu-2,6 Me-4 cyclohex-

anone est ajoutée au goutte à goutte à une suspension de 0,76 g (20 mmoles) de LiAlH.!

dans 186 ml d'éther. Le mélange est porté à reflux pendant 3 heures, pui refroidi. La

suspension grise n'a pas changé d'aspect. Le LiAlH4 en excès est détruit par 40 ml

d'acide sulfurique 2 N additionnés avec précaution (réaction violente), puis la phase

éthérée est séparée, séchée sur sulfate de magnésium et concentrée.

On obtient une huile jaune :

dit-Bu-2,6 Me-4 cyclohexanol (30).

Masse : 3,6 g

Rendement : 95 % (Pureté CPV :96%)

САДА CTEEISATION

I.R

VOH •• 3620-3630 c m " 1 ; vCH • 2960 c m ' 1 ; uCj\n3 • 1360 c m " 1
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R.M.N. du 13C (C6DG)

Ce spectre semble indiquer la présence de deux isomères.

«5 : 23,03 et 22,92 ppm (Me en position 4) : 6 : 29.S et 30.2 ppm (Me des t-Bu) ;

8 : 33,36 et 36,3 ppm (CH2 du cyclohexyl) ; 6 : 52,SS et 54,17 ppm (C tertiaire des

t-Bu) ; <5 : 68,69 et 75,66 ppm (CO).

6.9 DOSAGE DU TANTALE

Nous avons tenté de mettre au point une méthode de dosage du tan-

tale par colorimétrie (73).

* Solution étalon :
On introduit dans un creuset, 0,131 g de Ta2Os et 5 g de pyrosulfate

de sodium, ce mélange est fondu au bec Meeker, et est chauffé "au rouge" pendant
10 mn, il se dégage des fumées blanches.

A la suite de cette fusion, le sulfate de tantale ainsi formé est dis-

sous, à chaud, par 50 ml d'acide tartrique à 15%. Lorsque la solution est limpide.

celle-ci est refroidie rapidement, et diluée à 100 ml dans une fiole jaugée.

* La courbe étalon est construite en prélevant 5, 10, 15, 20 ml de cette solu-
tion, en y ajoutant 50 ml d'une solution d'oxalate d'ammonium-d'acide chlorhydrique
52 et 20 ml de pyrogallol sublimé, le tout est dilué à 100 ml.

5215 g d'oxalate d'ammonium sont dissous dans 150 ml d'eau, on y ajoute 760 ml d'acide chlorhydrique. et on complète
à un litre
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* Le blanc est constitué de 20 ml d'une solution de disulfate-acide tartrique53

ainsi que 50 ml de la solution d'oxalate d'ammonium-d'acide chlorhydrique et 20 ml

de pyrogallol.

Les cuves utilisées sont de 1 cm, l'absorption est mesurée à 350 m/x.
On obtient une droite ne passant pas par l'origine: la fusion de Ta2Os et du pyrosulfate
de sodium se fait difficilement, il reste des particules insolubles dans l'acide tartrique.
Cette méthode de dosage est de ce fait abandonnée.

311,5 g de pyrosulfate de potassium sont fondus au bec bunsen, ceux-ci sont dissous à chaud par 125 ml d'acide lartriquc
à 15%, et on complète à 250 ml par H2O

168



DOSAGE DU TANTALE

Iogl/I0= de

T

| . --: i:

0,2



REFERENCES

170



7 REFERENCES

1 Sharp,RR.; Astruc,D.; Schrock,R.R.

J.OrganomeÉ.CIiem.1979,182,477.

2 Wood,C.D.; McLam,S.J.; Schrock,R.R.

J.Am.Chem.Soc. 1979, 101, 3210.

3 Moorliouse.S.; Wüldnson.G.

J.Chem.Soc.Dalton.;1974,21S7.

4 Schrock,R.R.

J.Organomet.Chem. 1976, 122, 209.

5 Schrock,R.R.; Fellmann,J.D.

J.Am.Cbem.Soc.1978,100,3359.

6 Schrock,R.R; Sliarp,P.R

J.Am.CJiem.Soc.1978,100,2389.

7 Bochmann,M.; Wilkinson,G.; Young,G.B.

J.Chem.Soc.Dalton.,;1980,1879.

S Fellmann,J.D.; Rupprecht,G.A.; Schrock,R.R.

J.Am.Chem.Soc. 1981,103,5752.

9 Schrock,R.R.

Ace. Chem. JRes.1979,20,98.

10 Van Asselt,A.; Burger,B J.; Gibson,V.C; Berca\v,J.E.

J.Am.Cbem.Soc. 1986,108,5347.

11 Messerle,L.W.; Jennische,R; Stuck>r,G.; Schrock,R.R.

J.Am.Chem.Soc.1980,102,6744.

12 Fellmaim,J.D.: Traficante,D.D; Schrock,R.R.

171



Organometallics .1982,1,481.

13 Chamberlain,L.; Keddingtoii,J.; RothwellJ.P.

Organometallics . 1982,1,1538.

14 Chamberlain.L.; RothwellJ.P.

J.CJiem.Soc.DaJton.1987,155.

15 Chamberlain,L.; Keddington,J.; RothwellJ.P.

Organometallics .1982,1,1098.

16 Lapointe,R.E.; Wilczannski,P.T.

J.Am.CIiem.Soc.l986,10S,3535.

17 Gibson,V.C; Kee,T.P.; Clegg,W.

J.Chem.Soc. , Cbeni. Commun.1990,3,13.

18 Briuker,J.M.; Decian,A.; Green,M.L.H, Moreau.J.J.E.; Siganpo-

ria,N.

J.Chem.Soc.Dalton.1980,2155.

19 McLain,S.J.; Wood,C.D.; Schrock,R.R.

J.Am.Cbem.Soc.l979,101,4558.

20 Schrock,R.R.; Messerle,L.W.; Wood,C.D.; Guggenberger,L.J.

J.Am.Cbem.Soc.l978,100,3793.

21 Rupprecht,G.A.: Messerle,L.W.; FelhnanJ.D.; Schrock,R.R.

J.Am.Chem.Soc.1980, 102, 6236.

22 FeHmann,J.D.; Rupprecht,G.A.; Wood,C.D.; Schrock.R.R.

J.Am. Chem.Soc.l978,100,5964.

23 TurnerJLW.; Schrock,R.R.; FeUmann,J.D.; Holmes,SJ.

J.Am.Chem.Soc. 1983, 105, 4942.

24 Fellrnam-,J.D.; Tumer.H.W.; SchroclcR.R.

J.Am.Ciiem.Soc.l980,102,6608.

25 MayesJ.M.; Bercaw,J.E.

J.Am.Cbejn.Soc.l982,104,2157.



26 Schrock,R.R.

J.Am.Ciiem.Soc.1975,97,6577.

27 Sliarp,RR.; Schrock.R.R.

J.Organomet.Chem.1979,171,43.

28 Rocklage,S.M.; Fellmann,J.D.; Rupprecht.G.A.; Messerle,L.W.;

Schrock,R.R.

J.Am.Chem.Soc. 1981,103.1440.

29 Wallace,K.C; DewanJ.C; Schrock.R.R.

Organometallics .1986,5,2162.

30 Wallace,K.C; Liu,A.H.; Davis,W.M.; Schrock,R.R.

Organometallics .1989, 8,644.

31 Wallace,K.C; Liu.* H.; DewanJ.C; Schiork.R.R.

J.Am.Chem.Soc. 1988, 110. 4964.

32 McLain,S.J.; Wood,C.D.; Messerle,L.W.; Schrock R.R.

J.Am.Ciiem.Soc.1978,100,5962.

33 Lapointe.R.E.

J.Am.Cbem.Soc.l986,10S,6382.

34 Yasudu,H et al.

J.Am.Cbem.Soc.1985,107.2410.

35 McLain,S.J.: Sancho.J.: Sclirock,R.R.

J.Am. Oiem.Soc.l979,101,5451.

36 Fellmann.J.D.: Rupprecht,G.A.; Schrock.R.R.

J.Am. Ciem.Soc.l979,101,5099.

37 Chisholm,M.: RotbvellJ.P.

"Alkoxydes and aryloxides''

Wilkinson Stone Abel ; Comprehensive organometallic

Chemistiy 2,335.

173



38 Melirotra,R.C; Rai,A.K.; Kapo P.N.; Bohra,R.

Inorganica Chimica Actal976,16 237.

39 Prakash,S.; Kapoor,R.N.

Indian J.Ciiem.1967,5,50.

40 Maihotra,K.C; Mathur,G.; Mahajan,K.C; Chaudhry,S.C.

J.Indian.Cbem.Soc.l982,UX,922.

41 Chesnut,R.W.; Durfee,L.D.; Folf .K.; Huffman. J.C.;

Fanwick,P.E.; Roth well, I.P.

Poiyhedronl987,6,2019.

42 Chamberlam,L.; Rothwell.I.P; Huffman.J.C.

Inorg.Cliem.1984,23,2575.

43 Steffey,B.D.; Fanwick,P.E.; Rothwell,I.P.

Polyhedwnl? '9.962.

44 Strickler,J.R.; L i . .л!.А.; Wexler.P.A.; Wigley.D.E.

Organometallics .1990, 9,266.

45 Arney,D.J.; Wexler,P.A ; Wigley.D.E.

Organometallics .1990,9.? 282.

46 Mehrotra,R.C; Kapoor,P.N.

J.Less.Comnion.Metals. 19 J.66.

47 Whitiey.

J.Cbem.Soc.1955,726.

48 Chesnut,R.W.; Steffey,B.D.; Rothwell,I.P.

PoJyiedronl988,7,753.

49 Chesnut,R.C; YU,J.S.; Fanwick,P.E.; HufEmanJ.C: Roth

wellJ.P.

PoJvLedronl990,9,1051.

50 RothweU,LP.

Ace. Ghem.Bes.;1988,21,153.

174



51 Chamberlain,L.R.; Kersclmer,J.L.; Rothwell,A.P.: Rothwcll.I.P.

Huffman..

J.Am. Chi wi.Soc.1987,109,6471.

52 Chamberlain,L.; Rotbvell,I.P.

J.Am.Ciiem.Soc.l983,105,1665.

53 Chamberlain,L.R.; Huffman, J. С ; Rothwell,I.P.

J.Am.Cbem.Soc.l986,108,1502.

54 Chamberlain,L.; Rot.hwell,I.P.

J.Am.Cliem.Soc.l982,104,733S.

55 Chamberlain,L.; Rothwell, A.P.; Rothwell Д.Р.

J.Am.Ciiem.Soc.l984,106aS47.

56 McLain.S.J.: Sancho.J.: Schrock,R.R.

J.Am.Chem.Soc. 1980,102,5610.

57 Dubois,R.A.; Schrock.R.R.

United States Patent 16 Mars, 1987,4 717 783.

58 Tumer,H.W.; Schrock,R.R.

J.Am.Chem.Soc. 1982,104,2331.

59 Lubben,T.Y.: Wolczanski,P.T.; Van Dayne.G.D.

Organometallies .1984,3,977.

60 Lapointe,R.E.; WolczanskiP.T.; Van Dayne,G.D.

Organometallics .1985,4,lS10.

61 Clark,G.R.: Nielson,A.J.: Rickaid,C.E.F.

Pol„vliedionl987,6.1765.

62 Drew,M.G.B.; WilkinsJ.D.

J.lnorg.]VucJ.Cieni.l976,38,95.

63 Schonherr.M.; Hass.D.: Baufeld.K.

Z.Chem.1975,15,66.

64 Lewis,N.: Morgan.I.

175



Synthetic communications 1988,18,1783.

65 Risse.W.; Wheeler.D.R.; Caimizo.L.F.; Grubbs.R.H.

Macromoleculesl989,22,3205.

66 Migrdichian.V.

Organic synthesis.Vol. 1,17.

67 Schoenherr,M.; Hass,D.; Baufeld,K.

Z.Chem.1975,15,66.

68 McLain,S.J.; Schrock,R.R.; Sliarp,P.R.

J.Am.Ciem.Soc.1979,101,263.

69 Whitmore,F.C; George,R.S.

J.Am.Ciem.Soc.1942,64,1239.

70 Ciabatoni,J. et al.

Organic SyntiiésisVol.54,97.

71 Schrock,R.R.

J.Am.Chem.Soc. 1974, 96, 6796.

72 Van Bekkum,H-; Buurmans,H.M.A.; Van Minner-Pathuis,G.

Rec.Trav.Cbim.Pays Bas 1969,88(7),779.

73 Scott,B.B.

AnaIystl966,91,506.

74 Cetinkaya,B.; Gumrukcu,I.; Lappert,M.F.; A^vood,J.L.;

Shakir,R.

J.Am.Cbem.Soc.l980,102,2086.

75 Lipton,M.F.; Sorensen,C.M.; Sadler,A.C; Shapiro,R.H.

J.OrgaBomet.Chem.l980,186,155.

76 Pray,R et al.

Inorganic Synthesis.Vol.5.153.

77 Thomas,R.; Eriks,K.; Holmes,R.R.; Carter,R.P.; Lanplier,E.

Organic synthesis.Vol.9.59.

176



ANNEXES

177



8 ANNEXES

8.1 ANNEXE 1, SYNTHESE D'ALCOOLATE DE LITHIUM (74)

Dans un tricol de 100 ml placé sous argon, on recouvre 0,85 g (9,66
mmoles) de NpOH, par 50 ml d'éther. La solution est refroidie à 0°C, puis 5,7 ml (9,2
mmoles) de n-BuLi 1,6 M 54sont ajoutés. L'agitation est maintenue pendant une heure,
en laissant remonter la température à l'ambiante. La solution limpide à température
ambiante, précipite à -40°C. Le précipité blanc obtenu est rincé à l'éther.

Masse obtenue : 0,57 g
Rdt : 79%

*Le dosage du n-BuLi est effectué à partir de tosyl hydrazone (75)
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8.2 ANNEXE 2, DOSAGE D'UN ÖRGANÖMAGNESIEN(76)

On dissout 1 g d'iode bisublimé dans 20 ml d'éther sec; on y ajoute
quelques gouttes d'une solution d'amidon, et 1 ou 2 cm3 de la solution de magnésien.

L'iode n'ayant pas réagi avec le magnésien est dosé en retour par

une solution de thiosulfate de sodium 0,1 N :

RMgX + I2 — > RI + MgXI

I2 + 2 S2O3
2- — > 2 Г + S4O6

2-

179



8.3 A NNEXE 3, SECHAGE AU MOYEN DE SOC12(76)

Dans un ballon contenant environ 50 ml de SOCI2 fraîchement dis-
tillé sur 3 ml d'huile de lin, on introduit 25 g de ZnC^, la suspension est portée au
reflux, sous argon, pendant 2 heures.

L'excès de SOCI2 est prélevé puis détruit lentement à l'eau. Le ZnCl2
restant, est séché sous vide, puis placé dans un dessicateur, sous vide, en présence de
potasse, pendant 48 heures.
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8.4 ANNEXE 4, SYNTHESE DE LA TRIMETHYLPHOSPHINE

(77)

La triméthylphosphine est obtenue par la réaction d'un trihalogénure

de phosphore sur le réactif de Grignard CH3MgX :

CH3I + Mg — > CH3MgI

3 CH3MgI + PBr3 — > PMe3 + 1,5 MgBr2 + 1,5 Mgl2

La grande réactivité à l'oxygène de la triméthylphosphine nous oblige

à la synthétiser sous forme d'un complexe stable (PMe3,AgI)4.

8.4.1 Synthèse du magnésien

L'appareillage est constitué d'un ballon tricol d'un litre, muni d'un

agitateur mécanique et d'un réfrigérant.

Un ballon contenant 37,85 g (1,55 moles) de magnésium (séché à
100°C) et 200 ml d'éther butylique, sous argon, est refroidi à 0°C. Sous une forte
agitation, on ajoute au goutte à goutte en deux heures et quart une solution de 172 g
(1,21 moles) de CH3I dans 100 ml d'éther butylique. On laisse le mélange se réchauffer
en début d'addition, afin d'amorcer la réaction, puis celui-ci est à nouveau refroidi par
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de la glace car la réaction est exothermique. La solution grise obtenue est dosée par la

méthode de Gillraan (annexe 2). Le rendement est de près de 100%.

8.4.2 Synthèse du complexe (PMe3,AgI)4

On ajoute en sortie du réfrigérant de l'appareillage précédent., deux

bulleurs en série, contenant chacun 32,87 g (0,14 mole) d'iodure d'argent dissous dans

180 ml d'eau distillée saturée en iodure de potassium.

Le tricol contenant le magnésien est refroidi à -20°C par un mélange

carboglace-acétone. On y introduit, en conservant la température entre -10° et -20°C,

59,9 g (0,22 mole) de РВгз dans 168 ml d'éther butylique. On observe un dégagement

de fumées blanches, la réaction est très exothermique. A la fin de l'addition, une so-

lution vert foncé est obtenue. Le mélange revenu à température ambiante est chauffé

jusqu'à 175°C (bain d'huile), afin de distiller la triméthylphosphine. Celle-ci est en-

traînée, par un courant d'argon dans les bulleurs, où elle forme un complexe stable

(PMe3,AgI)4 qui est un solide blanc. Ce solide est filtré sur fritte, lavé par une solu-

tion d'iodure de potassium, puis rincé à l'eau distillée, les traces de phosphine et de

magnésien restants dans le ballon sont neutralisées avec précaution par une solution

saturée de chlorure d'ammonium (réaction violente).

Masse obtenue : 27 g

Rendement global : 39%

Remarque :

Cette réaction est très exothermique et de ce fait nécessite d'une part

une forte agitation et d'autre part des quantités importantes de solvant. Il est impor-

tant de maintenir la température la plus basse possible, compatible avec une bonne

agitation en raison de la viscosité du mélange réactionnel.
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7.5 A N N E X E 5, RESULTATS D E LA S T R U C T U R E X D U COM-

PLEXE

Crystal data for (Ц) : СгоНщСЬОТа, M=541.3, monoclinic, space group

P2!/c, a=9.576(3), Ь=21.148(7), c=11.647(3) A, 0=108.56(3)°, V=2236.1

A3, Z=4, Dc=1.61gcm-3, F(000)=1072. Monochromated Mo-K0 radiation,

A=0.71069 A, /x=51.0 cm"1. Data were collected using a crystal ca.0.6 x

0.4 x 0.15 mm, sealed in a capillary under argon, on a Euraf-Nonius CAD4

diibactometer. in the 0-20 mode with A0=(O.8+O.35tan0)° and a maxi-

mum scantime of one minute. A total of 4067 unique reflections were mea-

sured for 2<0<25° and +h+k+l and 2838 reflections with |F2|>3ff(F2) where

<T(F2)={CT2(I) + (0.04l)2}1/2/Lp were need in the refinement. A correction

(max.1.20, min.0.71) was made for absorption using DIFABS1 after isotropic

refinement. The structure was solved by routine heavy atom methods and re-

fined by full-matrix least-squares with non-hydrogen atoms anisotropic. Hy-

drogen atoms were held fixed at calculated positions with U1JO=1.3 U e 9 for

the atom to which they are bonded. The weighting scheme was ui=l/a2(F)

and the final residuals were R=0.028, 1^=0.039. A final difference map

was everywhere less than 0.5 eA~3. Programs from the Enraf-Nonius SDP-

Plus package were run on a microVax II computer. Atomic co-ordinates,

bond lenghts and angles, and thermal parameters have been deposited at the

Cambridge Crystallographic Data Centre. See notice to Authors, Issue No.l.

Ref.l : N.Walker and D.Stuart, Acta Crystallogr., 1983, A39, 158.
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