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Dans le but d'obtenir des organolanthanides possédant des

liaisons métal-carbone réactives, nous avons eu recours au principe de

la synthèse directe à partir du métal (en poudre) et d'un hydrocarbure,

en milieu éther. Pour ces synthèses, inspirées de celles connues avec les

métaux alcalins, nous avons choisi des substrats d'affinité électronique

suffisante.

Cette voie devait, en principe, préserver toutes les valences du

métal à sa réactivité.

Deux types de synthèses ont alors été envisagés :

la formation de liaisons covalentes par ouverture de cycles tendus.

Seul le biphénylène a fait preuve de suffisamment de réactivité

vis-à-vis de l'ytterbium et du samarium. Les organométalliques

formés ont une structure "lanthalole", et sont également accessi-

bles par la voie classique, consistant à faire réagir des dilithiens (le

dilithio-2,2' biphényle) sur les halogénures des terres rares;

• le couplage du diméthyl-6,6 fulvène, qui conduit à des composés

diçyclopentadiényles avec le samarium, Fytterbium et le néodyme.

La réactivité, vis-à-vis de l'éthylène, de ces différents complexes
formés a ensuite été étudiée.



Introduction générale à la chimie des
organolanthanides

Les terres rares ont fait récemment une entrée remarquée dans la chimie
organique :

• en synthèse, où on met à profit leur pouvoir réducteur (Ln° —> Ln7/ et
Ln7/ —• Ln777) ou leur aptitude à jouer le rôle de réactif de Grignard de type

RLnX„ (n= 1, 2);

• en catalyse de polymérisation d'oléfines ou de dioléfmes, grâce à la présence
d'au moins une liaison métal-carbone réactive.

Nous rappelerons quelques-unes de leurs réactions les plus caractéristiques.

SYNTHESE ORGANIQUE

al UTILISATION ПТТ METAL

Les lanthanides sont des réducteurs puissants. Leur potentiel d'oxydation [1]
est compris entre + 2,3 et + 2,5 V (vs ENH et mesuré dans l'eau pour Ln° —> Ln / J /),
bien supérieur à celui de raluminium, comparable à celui du magnésium et un peu
inférieur à celui des métaux alcalins (+ 2,7 à + 3 V, vs ENH).

En milieu solvatant (DME, THF, THF/HMPA, ...), les lanthanides (sous
forme de poudre ou de film) réagissent, à la façon des métaux alcalins, sur les molécules
organiques facilement réductibles comme les cétones, les nitriles, les imines, les hydro-
carbures condensés [2], [3]. Le comportement d'un couple terre rare/substrat dépend
alors du potentiel de réduction relatif des deux partenaires. Nous aurons souvent
l'occasion, au cours de ce travail, de revenir sur cet aspect de la réactivité.
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La réaction de différents électrophiles (H+, RX, ...) ou d'autres composés
(CO2, des époxydes, ...) sur les adduits ainsi obtenus conduit à une série de produits
de réduction ou de condensation.

Ce type de réactions a été plus particulièrement étudié, dans le cas de la
poudre d'ytterbium, par Y. Fujiwara qui a synthétisé, avec de bons rendements, des
pinacols non symétriques, des a- hydroxycétones, des diols- 1,3 chiraux (à partir d'un
époxyde chiral), ou encore des acides a- hydroxycarboxyliques [4]. Les produits de
réduction simple peuvent également être obtenus, avec de bons rendements, dans les
conditions dites de Birch.

Ы LE SAMARTTTM DIVALENT

Le potentiel d'oxydation du couple Ln7/ —* L n m , qui est égal à + 0,66 V
pour Peuropium, à + 1,22 V pour l'ytterbium et à + 1,85 V pour le samarium (vs ENH,
mesuré dans l'acétonitrile) [5], permet d'entrevoir l'utilisation des lanthanides divaleiits
en tant que réducteurs. C'est H.B. Kagan qui a montré les grandes potentialités de
Sml2 (et de SmCp2) dans des synthèses très variées telles [6], [7], [8] :

• des désoxygénations

RCH - CH2 ? RCH = CH2

R - S - R » R - S - R
0

• des hydrogénations

R THF/MeOH

R''

RX > RH

12



• des réactions de type Barbier

R2 R2 H+ R2

R Ï X + 4 C = 0 * R 1 - C - O S m I 2 •> Ri - Ç - OH

R^ R-3 R 3

Cl
2 R - çf + 4 Sml2 i R - C - C - R ou R - C - Ç - R

^O О б' ООН

R = aryle R = aliphatique

2 R - C / + 8SmI2 » R -Ç-CH 2 R [9]
4C1 6

avec R = aliphatique

/ h
Ra-Ç-R2 + R-C + 5SmI2 i R - Ç - Ç - H [9]

О Ъ
9,-9-
О R2

Ces processus commencent, en général, par le transfert d'un électron de
Sml2 vers le substrat. Le radical obtenu peut ensuite, soit réagir directement, soit
oxyder Sml2 pour former un organosamarium qui aura sa propre réactivité.

L'activité des composés du Sm77 a été exploitée par de nombreuses équipes
pour des synthèses parfois compliquées, telle celle de G.A. Molander qui forme des car-
bocycles à cinq ou six atomes avec une stéréosélectivité sur trois centres adjacents [10].

13



r.) COMPLEXES DE TYPE GRIGNARD

us peuvent être répartis en deux catégories :

• les divalents de type RLnl (parfois en mélange avec une espèce trivalente [11]),
obtenus par action d'un iodure d'alkyle ou d'aryle sur de la poudre métallique et
utilisés "in situ".

Ces réactifs possèdent un pouvoir alkylant (de par la liaison R - Ln) et
un pouvoir réducteur (par le passage LnJf —* Ь п ш , et éventuellement par suite de
la décomposition homolytique de R - Ln).

Le plus utilisé d'entre eux est "PhYbl", qui réagit avec des cétones,
aldéhydes, esters et nitriles pour conduire à des alcools et cétones [6].
Mais la dualité de réactivité est particulièrement mise en évidence dans le cas des
cétones insaturées, qui conduisent aux produits variés suivants [4] :

Ои
"PhYbF + RÎ - CH = CH - С - R2

OH
-» Ri - CH = CH - Ç - R2

Ph
(addition 1,2)

Î - CH = CH - Ph + Ph - CH (OH) R2

(coupure d'une liaison С - С)

Ri - CH2 - CH = С,

(désoxygénation)
Ph

14



et dans le cas de "RCel" [12] :

Ri - С - R2 + "RCel"
О

R
i

Ri - С - R2

OH

Ri - CH - R2
OH

OH R2

Rj - Ç - à - Ri
R2ÔH

• les trivalents "RLnX2" avec, par exemple, les "RCeX2" (X = I ou Cl) obtenus par
réaction de RLi sur CeX3. Ils se comportent comme de simples agents d'alkylation :
leur action sur les carbonyles conduit majoritairement aux produits d'addition [13].

CATALYSE

a) PAR DES MELANGES NON DEFINIS

L'interaction de sels trivalents des terres rares (halogénures, alcoolates, car-
boxylates, ...) avec les organométalliques de la série principale (alkylaluminium, ...)
conduit à des catalyseurs susceptibles de polymériser les dioléfines conjuguées (bu-
tadiene, isoprène, ...) de façon stéréospéciSque [14], [15].

b) PAR DES ORGANOMETALLIQUES

En 1978, pour la première fois, D.G.H. Ballard constate qu'un organolan-
thanide (Cp*2ErMe)2 catalyse la polymérisation de l'éthylène [16].

15



Depuis, T.J. Marks et son équipe ont trouvé que (Cp'2NdH)2 était un des
catalyseurs homogènes les plus actifs pour la polymérisation de l'éthylène [17]. Et,
il a été prouvé que de nombreux organométalliques de terres rares permettaient la
polymérisation, l'oligomérisation ou l'hydrogénation d'alcènes et d'alcynes.

Cette réactivité dépend :

• de la nature des liaisons métal - carbone (ou hydrogène);

• de l'encombrement plus ou moins grand de la sphère de coordination autour du
métal.

16



Chapitre 1

ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE
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H n'est pas dans notre intention de donner ici une liste ex-
haustive des organolanthanides synthétisés jusqu'à présent. Nous nous
limiterons aux composés qui ont fait l'objet d'une étude (même som-
maire) de réactivité.

1.1 REACTTVTTE DES COMPOSES A LIAISON a METAL-

CARBONE

Comme dans la série de transition, les anions ancillaires délocalisés, tels
l'anion cyclopentadiényle et ses substitués, ont été très utilisés dans la chimie
organométallique des lanthanides, non en raison de la réactivité de la liaison métal-
carbone elle-même, qui est très limitée, ni pour la stabilisation des états de valence
particuliers, mais dans le but d'encombrer l'ion métallique et d'agir, par là, sur sa
solvatation et sa tendance à l'association.

C'est pourquoi nous adopterons dans notre revue le classement suivant:

• les organolanthanides ne comportant pas de groupement cyclopentadiényle;

• les organolanthanides comportant un ou deux groupements cyclopentadiényles.

19



1.1.1 LES COMPLEXES SANS CYCLOPENTADIENYLE

Ces composés ne sont pas très fréquents. Us peuvent être divisés en quatre

catégories :

* les composés de nature mal définie;
* les homoleptiques neutres;
* les homoleptiques anioniques;
* les hétéroleptiques.

1.1.1.1 LES COMPOSES DE NATURE MAL DEFINIE

Dans ce groupe entre le complexe [(naphtalène)Ybx(THF)y] (avec x = 1-2 et
y = 2-4), synthétisé dans le THF à partir de diiodoytterbium et de naphtalènelithium.
H se présente alors sous forme de poudre noire, est insoluble dans les éthers (THF,
DME), et est capable de catalyser la polymérisation de l'oxyde d'éthylène, du styrène,
du méthacrylate de méthyle, de l'acrylate d'éthyle, de l'isoprène et du pipérylène, à
température ambiante [18].

La caractérisation du composé, réalisée par une étude de réactivité vis-à-vis
de différentes molécules, ne permet pas de conclure, de façon définitive, quant au type
d'interaction entre le métal et le ligand. Toutefois, nous avons constaté une grande
ressemblance entre ce complexe et les composés ioniques, "à transfert de charge",
obtenus par H. Olivier [3] : même type de réactivité, même insolubilité.

La technique des métaux vapeurs conduit également à des complexes mal-
définis (mais, en général, supposés zérovalents). Ainsi, par cette méthode, W.J. Evans
a synthétisé des complexes de formule générale LnCxHy (avec, pour Ln= Sm ou Yb,
x = 6 et y = 10, et, pour Ln = Er, Nd ou Lu, x = 9 et y = 15), en cocondensant la
terre rare et de l'hexyne-3.

20



Ces composés peuvent activer, catalytiquement, l'hydrogène moléculaire.
Cette capacité a été mise en évidence sur Phexyne-3, qui est hydrogéné sélectivement
en hexène-3 eis selon le mécanisme suivant [19] :

• hydrogénolyse de la liaison métal-carbone

L n - R + H2 ^ L n - H + R - H

(Cette étape n'est peut-être pas l'étape limitante.)

• addition eis 1,2, dans la liaison métal-hydrogène, de la liaison insaturée

LnN H
L n - H + RC=CR » С = С "

à nouveau hydrogénolyse de la liaison métal-carbone

Ln / H H H
^C = C + H2 » Ln-H + 4 C = C "

R " ^R R" N R

II est à remarquer que la vitesse globale de ces réactions est plus faible dans
le THF que dans les hydrocarbures. Ceci s'explique, d'une part par un phénomène de
solvatation du centre métallique par l'éther, et, d'autre part par une association du
complexe plus grande dans le THF que dans les hydrocarbures.

1.1.1.2 LES HOMOLEPTIQUES NEUTRES

A.L. Wayda a décrit un composé homoleptique neutre, mais, stabilisé par
une solvatation interne (chelation). П a pour formule :

21



Ce complexe s'est révélé inerte vis-à-vis de l'hydrogène moléculaire, des
oléfines simples (comme l'éthylène) et des alcynes disubstitués. Toutefois, il réagit avec
le monoxyde de carbone pour conduire à un mélange de produits non caractérisés, et
avec les alcynes vrais par métallation. Le mécanisme suivant a été proposé pour cette
réaction [20] :

A = , R = fflu

• départ d'un groupement aryle

LuA3 HC=CR LuA2(C=CR) + AH

• insertion de Palcyne dans une liaison Lu - A

A2Lu(C=CR) + HC=CR (RCsQALu-Ç = Ç- A
H R

• départ d'un deuxième groupement aryle

(RC=C)ALu - Ç = Ç - A + HC=CR
H R

ALu(C=CR)2 Ç
R

• et ainsi de suite pour finir à Lu(C=CR)3

Cette réactivité illustre l'importance de l'encombrement de la sphère de co-
ordination autour du métal. Dans ce cas, il a été observé que les groupements aryles
"surencombraient" la sphère de coordination, puisqu'ils n'acceptent pas l'insertion
d'une petite molécule. Par contre, ces groupements peuvent être remplacés par
d'autres, dont l'encombrement doit être à peu près équivalent, ce qui permet d'obtenir
des complexes qui sont réellement des homoleptiques neutres non solvatés.
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Plus récemment, le premier homoleptique neutre avec groupements alkyles
[Sm(CH(SiMe3)2)3] a été synthétisé en faisant réagir, dans le pentane, trois équivalents
de LiCH(SiMe3)2 avec [Sm(OC6H3tBu2-2,6)3] [21]. Ce complexe pourrait, par
métallation, conduire à d'autres LnR3 avec R = alkyle.

1.1.1.3 LES HOMOLEPTIQUES ANIONIQUES

Dans cette famille de composés, les plus étudiés sont les [LiLx][Lnffîu4] (avec
L = Et2O, THF ou TMEDA; x = 2-4; Ln = Lu, Er, Sm, Tb, Yb). Ces complexes sont
remarquables en raison de leur stabilité vis-à-vis de la chaleur et de la /3-H élimination,
contrairement à ce qui se passe en série de transition.

Cette absence de /?-H élimination pourrait se traduire par une activité
cacalytique des [LiLx][LntBu4] inhabituelle. Malheureusement, il n'en est rien : ces
complexes ne sont pas des catalyseurs [22]. Cependant, ils sont capables de métaller
les acétyléniques vrais, permettant, ainsi, la synthèse de nouveaux organolanthanides
[23]:

LiLn(tBu)4(THF)4 + 4HC=CR > LiLn(C=CR)4(THF) + 4 C«H10

De plus, ils réagissent avec les aldéhydes ou les cétones, aß insaturés pour
conduire majoritairement aux produits d'addition 1,2. Ils partagent cette propriété
avec une autre famille d'homoleptiques amoniques : [Li(TMEDA)]3[LnMe6] qui, eux,
sont des catalyseurs médiocres de polymérisation du butadiene [24].

1.1.1.4 LES KETEROLEPTIQUES

П existe très peu d'exemples où ces complexes possèdent une liaison métal-
carbone dont la réactivité a été étudiâe.

Les composés de type RLnCl2 (R = Ph3C, PhCH2 et Ln = Nd, Pr, Ho)
métallent le THF, et, sous certaines conditions, sont des catalyseurs de polymérisation
des diènes [25].
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(»?8 - С8Н8) Lu-Л Л. (THF)

a une réactivité similaire à celle de

en raison de sa liaison Ln-Ph (la liaison délocalisée, centrosymétrique du cyclooc-

tatétraènyle étant, elle, inerte) [20].

Mais, seuls les hydrures [Ьп(С6Н9)2-г(С6Н8)1Н1_х]п (Ln = Sm, Er et
0 < x < 0,5), obtenus en cocondensant le métal et de l'hexyne-1, présentent une ac-
tivité tangible, car, comme les complexes LndH s vus précédemment, ils catalysent
l'hydrogénation de l'hexyne-3 selon le même mécanisme, avec, cependant, des vitesses
plus lentes [26].

1.1.1.5 CONCLUSION

Dans l'ensemble, nous remarquons que la réactivité des organolanthanides
ne possédant pas de groupement cyclopentadiényle, quand elle est étudiée, est limitée,
voire quasiment nulle, vis-à-vis des monooléfines, si nous exceptons les complexes
obtenus par la technique des métaux-vapeurs. Mais ces composés ne sont pas vraiment
comparables aux organométalliques "traditionnels", de par leurs propriétés chimiques
et physiques.

Cette constatation peut s'interpréter en terme d'encombrement stérique de
la sphère de coordination (ou de saturation de coordination) autour du métal :

• soit cet encombrement est trop faible, et la forme stable de l'organolanthanide est
une forme ionique, peu réactive;

• soit cet encombrement est trop grand, et l'organolanthanide n'est plus capable
d'insérer d'autres molécules, ce qui entraîne une absence de réactivité.
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1.1.2 LES COMPLEXES AVEC CYCLOPENTADIENYLES

us peuvent être classés selon le nombre de groupements cyclopentadiényles

autour du métal :

• deux groupements cyclopentadiényles;

• un groupement cyclopentadiényle.

Les composés dîcyclopentadiényles sont de loin les plus étudiés, en raison
de la nature très variée des complexes stables obtenus, et de leur réactivité démontrée.

1.1.2.1 LES DICYCLOPENTADIENYLES

Nous avons divisé ces composés en quatre grandes classes :

• les complexes trivalents : Cp*2LnR;

• les complexes divalents : Cp*2Ln;

• les complexes cationiques : Ср"гЬп+;

• les complexes polynucléaires : "Ср'гЬпЛМ" avec M = Al ou un métal de transi-
tion.

1.1.2.1.1 LES COMPLEXES TRIVALENTS

Leur réactîvité est essentiellement liée à la liaison a Ln-R, qui est plus fragile
que les liaisons тг Ln-Cp". Ceci a été mis en évidence, par exemple, lors de la protolyse
par différents électrophiles de rorganonéodyme [(

Ainsi, si l'eau coupe aussi bien la liaison a que les deux liaisons 7Г, avec le
méthanoi, la coupure des liaisons тг n'est plus observée qu'à 60%, et, avec le t-butanol,
seule celle de la liaison a a îieu [27].

Pour tester la réactivité de la liaison a Ln-C, l'hydrogénolyse est souvent
choisie, en raison du faible encombremen' de l'hydrogène, et du fait que les hydrures
des dicyclopentadiényllanthanides sont bien caractérisés.
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Dans ce cadre, W.J. Evans a démontré que la réactivité de la liaison a,
à l'intérieur d'une série, se différenciait selon la saturation stérique :

• changement de la taille du métal : par exemple, pour la série [Cp2LnMe(THF)]
(avec Ln = Er, Yb, Lu), l'hydrogène réagit avec les complexes dans le sens
Lu < Yb < Er. La taille de l'ion augmentant, la saturation stérique diminue et la
réaction est d'autant plus facile;

• changement de la taille du groupement alkyle : dans la série [Cp2YR(THF)],
quand R va d'un groupement méthyle à un groupement t-butyle, la réactivité
vis-à-vis de l'hydrogène diminue;

• changement du solvant : l'utilisation de DME au lieu de THF avec [Cp2YbMe]2

favorise la formation de l'hydrure.

Ces résultats montrent à quel point la liaison métal-carbone est sensible à
son environnement, et plus particulièrement aux variations de saturation stérique et
de degré d'association de la molécule : l'espèce la plus active serait une liaison Ln-C
terminale sur un centre métallique stériquement insaturé [28].

Les liaisons a Ln-C sont capables de métaller des substrats variés :

Cp2LuCH2SiMe3(THF) + HEPh2 ^ Cp2LuEPh2(THF) + SiMe4

avec E = P, As [29]

Cp'2CeCH(SiMe3)2 + HNRXR2 > Cp'zCeNR^2 + CH2(SiMe3)2

avec R1, R2 = SiMe3

et R1 = H, R2 = tBu [30]

On peut même observer une activation C-H : le complexe [Cp'2LuMe] réagit

Cp' ^ v .
avec la pyridine pour former Lu-"*! |) [31].

Cp'' " ~ "
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Il peut également [31], [32] :

• activer une liaison С - H en position S

Cp'2Lu - CH3 + CH2 =

réagir avec le tétraméthylsilane

Cp'2Lu - CH3 + SiMe4 -

et même, échanger le méthane

Cp'2Lu-CH3 + 13CH4

CH4 + Lu
С Р "

-^ Cp'2Lu - CH2SiMe3 + СН4

— P P h 2

Cp'2Lu - 1 3 C H 3 + CH4

[Cp'2SmMe(THF)], malgré sa solvatation, se montre encore plus réactif,
puisqu'il réagit, à température ambiante, avec la plupart des solvants courants : Et2O,
pyridine, toluène, benzène, hexane, cyclohexane et cyclooctane.

Avec ces trois derniers solvants, il a été observé la formation d'un mélange
complexe d'organosamarium.

Avec Et2O, le benzène et le toluène, les réactions sont plus spécifiques : elles
ont permis de caractériser l'organométallique synthétisé, et de proposer un mécanisme.
Dans le cas du benzène, par exemple, il y aurait [33] :

• d'abord, une dissociation du THF

Cp'2SmMe(THF) * Cp'2SmMe + THF

suivie d'une métallation intramoléculaire

Cp'2SmMe > "[Cp'Sm(CsMe4CH2)]"n + CH4

• puis, d'une réaction avec le substrat

"[Cp'Sm(C5Me4CH2)]"n + C6D6 Cp'(C5Me4CH2D)Sm(C6D5)
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Les alkyldicyclopentadiényllanthanides peuvent réagir avec le monoxyde de

carbone pour conduire à des produits d'insertion, simple ou multiple, dans la liaison

Ln-C.

Par exemple : [34]

1 Cp2LutBu + 1 CO ^ CP2Lu - С - tBu
О

alors que

Cp2LutBu + СО (en excès) > [Cp2Lu(CO(iBu)CO)]2

La structure de ce composé a été déterminée par rayons X :

tBu

Cp 2 Lu^ C n

Г II lO

^ 0 '

tBu

Le complexe est un métallocycle à six atomes, ce qui peut paraître surprenant, sachant
que les organoactinides correspondants sont des métallocycles à cinq atomes.

Le même type de réaction a été observé avec [Cp'2NdCH(SiMe3)2] :

2 Cp'2NdCH(SiMe3)2 + 4 СО » [Cp'2Nd(CO)2CH(SiMe3)2]2
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La propriété la plus exploitée de la liaison Ln-C est sans doute son ac-
tivité catalytique vis-à-vis des hydrocarbures insaturés.

Ainsi, il a été montré que Cp2Lu —С. Л— CH3 (THF) catalysait

l'hydrosilylation de l'octène-1 par le phénylméthylsilane en favorisant le produit
linéaire : nC6Hi3CH2CH2SiHMePh. L'espèce responsable de cette activité peut être
Cp2LuH(THF), en équilibre avec [Cp2Lu(/*H)(THF)]2, qui se forme de façon

quantitative lors de la réaction de Cp2Lu —(̂  \— CH3 (THF) avec PhMeSiH2

[35]. X "

Plus récemment, [Cp'2NdH]2 et [Cp'2NdCH(SiMe3)2] se sont révélés être
également des catalyseurs d'hydrosilylation des akènes par des di- ou trihydrosilanes,
alors que [Cp'2NdCl2]Li(éther)2 est inactif. П faut remarquer que, avec ces complexes,
la régiosélectivité est très élevée (en général supérieure à 80%), et que, dans la plupart
des cas, c'est le produit linéaire qui est formé.

L'exception à cette règle est la réaction du styrène avec le phénylsilane,

qui conduit majoritairement au produit ramifié Ph - CH - CH3 [36].

PhSiH2

Enfin, les alkyldicyclopentadiényllanthanides sont connus pour leurs apti-
tudes à catalyser la polymérisation, l'oligomérisation et l'hydrogénation des oléfines.

Ainsi, par exemple, [Cp'2CeCH(SiMe3)2] est un catalyseur efficace de
cyclodimérisation des alcynes-2 en disubstitués-1,2 alkylidène-3 cyclobutènes. Le
mécanisme proposé est le suivant, sachant que la première étape est une métallation
propargylique :
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CP'2LuCH(SiMe3)2

(a) ou (b),(c)

R

Cp'2Lu

MeC-CR

Cp'2LuCH2C=CR

MeiR) RlMei

MeC-CR

Pour R = Me, on obtient un seul produit (a)

r
Me Me
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Pour R = Et, Pr, on a un mélange de cinq isomères avec (b) et

Me

(c) majoritaires.

\
Me

Quand R est un groupement plus encombré (SiMe3 ou tBu), seule l'activation de la
liaison C-H du méthyle en a de la triple liaison est observée [37].

Cette activité catalytique vis-à-vis des oléfines dépend fortement du métal
utilisé, ainsi que des ligands qui l'entourent.

La nature des groupements alkyles susceptibles de réagir, ainsi que celle
des cyclopentadiényles ancillaîres, jouent, conjointement de par leur encombrement,
un rôle essentiel sur la réactivité de l'organométallique.

Ainsi, pour un même cyclopentadiényle, [Ср'гЬиМе] araorce la

polymérisation de Péthylène [38], alors que [Cp'2LuCH(SiMe3)2] ne réagit pas [17].

D'autre part, pour un même groupement alkyle,
[(C5H4)Si(Me)2(CsMe4)LuCH(SiMe3)2] amorce la polymérisation de l'éthylène [39],
alors que [Cp'2LuCH(SiMe3)2] et [Me2SiCp'2LuCH(SiMe3)2] ne réagissent pas [17], [40].

Par contre, ces deux derniers composés s'hydrogénolysent rapidement pour
conduire aux hydrures dimères [Cp'2LuH]2 et [МегЭЮр'гЬигЦг qui, eux, sont parmi
les meilleurs catalyseurs homogènes de polymérisation de l'éthylène et d'hydrogénation
des oléfines [17], [39].
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Sur [Me2Si(C5H4)(C5Me4)LuCH(SiMe3)2], l'action de l'hydrogène est envi-
ron mille fois plus lente, et le dimère formé a une structure surprenante, pour laquelle
une redistribution dans le couplage des groupements cyclopentadiényles est observée
[39]:

2 Me2Si ' ' LuCH(SiMe3)2 + H2

Ce dimère est totalement inefficace, tant en polymérisation de l'éthylène,
qu'en hydrogénation d'oléfines. Ceci s'explique par l'absence d'un équilibre entre la
forme dimère et une forme monomère, équilibre qu'on observe pour [Cp'2LnH]2 et
[Me2SiCp'2LnH]2. Or, il a été démontré que les ligands (alkyles ou hydrures) liés de
façon terminale au métal étaient plus réactifs que ceux h'es de façon pontée [39].

П faut également remarquer que les complexes à cyclopentadiényles
liés, comme [Me2SiCp'2LnH]2, sont plus actifs (environ un facteur dix) pour la
polymérisation de l'éthylène que les complexes à cyclopentadiényles libres comme
[Cp'2LnH]2 [40].

La même tendance est constatée pour l'hydrogénation du cyclohexène, mais
elle est inversée pour l'hydrogénation des oléfines non encombrées (vhexène-з trans >
vhcxène-i > ^hexène-з as) '• l'activité des complexes comportant des cyclopentadiényles
libres est supérieure à celle des complexes comportant des cyclopentadiényles liés [41].

En ce qui concerne l'effet du métal, on observe que l'activité des complexes
augmente [17], [41] :

• avec le rayon ionique du métal - qui va en décroissant du cerium au lutétium -
dans les cas où les composés à cyclopentadiényles liés fournissent les meilleurs
catalyseurs;

• quand le rayon ionique diminue, dans les cas où les composés à cyclopentadiényles
libres fournissent les meilleurs catalyseurs.
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Cet ensemble de résultats peut s'interpréter par des considérations stériques
et électroniques. Le mécanisme d'hydrogénation est le suivant [41] :

• étape d'amorçage : insertion de la double liaison dans la liaison métal-carbone

Ln - R + С = С » Ln - R » Ln - - R » L n \ / R

T !_ i C - C
C C CC

Cette étape est particulièrement sensible à l'encombrement stérique de la sphère
de coordination autour du métal. Sa vitesse dépendra donc de la nature de R et
de celle des deux cyclopentadiényles, deux cyclopentadiényles libres encombrant
plus l'espace que deux cyclopentadiényles liés.

• hydrogénolyse de la liaison métal-carbone

К R 4 ._ R
с

L n . C

:
- - H Ä + H

Cette réaction peut être considérée comme une activation hétérolytique de
l'hydrogène, donc sa vitesse dépendra de facteurs électroniques. En effet, elle
augmente vraisemblablement avec le rapport charge/rayon ionique du métal.

Dans le cas de l'hydrogénation des olénnes encombrées, la première étape
est l'étape limitante. Plus les ligands seront petits et plus le rayon ionique du métal
sera grand, plus la vitesse d'insertion sera élevée et plus le complexe sera un meilleur
catalyseur.

Dans le cas de l'hydrogénation des olénnes linéaires, c'est la deuxième étape
qui est limitante. Les composés dont la terre rare aura un petit rayon ionique seront
alors de meilleurs catalyseurs.
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En polymérisation ou oligomérisation, le mécanisme réactionnel est plus
compliqué. П a été étudié en détail par P.L. Watson, dans le cas du propylène et de
Cp'2LuCH3 [38], et on remarque que, dans ce cas également, les étapes limitantes sont
les étapes d'insertion, qui sont contrôlées par des facteurs stériques.

Dans ce mécanisme, il faut noter l'existence d'une réaction étonnante : la

j3-CH3 élimination

СНз

Cp'2Lu - CH2 - CH > Cp'2Lu - CH3 + H2C = CH - CH3

CH3

Cette réaction, qui n'est pas observée avec les organométalliques des métaux de tran-
sition, est nettement majoritaire dans le cas des organolanthanides par rapport à celle,
classique, de /3-H élimination.

1.1.2.1.2 LES COMPLEXES DIVALENTS

Ces composés ne possèdent pas initialement de liaison métal-carbone
réactive, mais ils peuvent créer des liaisons en raison de leur fort potentiel réducteur,
qui leur permet de réagir avec des substrats très variés.

Ainsi, par exemple, R.G. Finke a étudié le mécanisme des additions oxy-
dantes, dans le cas de Cp'2Yb(OEt2) et de RX ( R = alkyle ou arjue) [42].
П montre que la stœchiométrie initiale de la réaction est la suivante :

(a + b) Cp'2Yb(OEt2) + ( a + c ) R X

_^ b Cp'2YbR + (a - c) Cp'2YbX + с Cp'YbX2

+ (a - b) R" + с Cp'R + (a + b) OEt2

Puis, R* Cp'2YbR et Cp'2YbX vont continuer à réagir :

• R soit en se couplant, pour former R - R;
soit avec un complexe d'ytterbium divalent pour conduire à Cp'2YbR;
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• Cp'2YbR et Cp'2YbX avec RX pour donner lieu à des réactions de type Grignard
permettant la formation de R - R, Cp'R et Cp'YbX2 (la vitesse de réaction de
Cp'îYbR avec RX est environ dix fois supérieure à celle de Cp'2YbX).

La faisabilité et la vitesse de ces additions oxydantes dépendent essentielle-
ment du potentiel de réduction du métal, qui va dans l'ordre Sm" > Yb" > Eu", et,
à un degré moindre, de la force de la liaison Ln-X formée.

Par contre, leur sélectivité est liée à des facteurs stériques. Elle augmente
avec l'encombrement de la sphère de coordination autour du métal, donc dans l'ordre
Yb > Eu > Sm [5].

L'influence du potentiel de réduction sur l'activité des Cp"2Ln est parfaite-
ment illustrée lors des réactions du phényléthyne avec Cp'2LnLx (Ln = Sm, L = THF
et x = 2; Ln = Yb, Eu, L = OEt2 et x = 1).

• Dans le cas du samarium, l'oxydation est totale : on obtient le complexe trivalent

S m ' " - C = C P h [43]
\

THF

Dans le cas de l'ytterbium, l'oxydation est partielle : on obtient un complexe
mixte Yb" - Y b " '

Ph Ph
i i

С

" ^ " ' Y b ^ ^ ~ Y b 7 ^ ^ Y b ' " " " [44]

ç ç
Ph Ph
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• Dans le cas de l'europium, il n'y a pas oxydation, mais transfert d'un proton du
phényléthyne à un groupement pentaméthylcyclopentadiényle, et en obtient un
complexe divalent

Ph

с
THF III THF

\ ..c /
CP ' " E u ^ Eu" Cp'

/^C^ \
THF III THF

Ç
Ph

D'autres additions oxydantes, qui ne conduisaient pas à la forma-
tion de liaison Ln-C, ont également été observées. Ainsi, par exemple,
[Cp'2NdCl2][K(THF)u]2 (avec n = 1,5-2), qui est le premier organonéodyme di-
valent synthétisé, réagit avec tBuCl. (Me2NC(S)S)2 ou MesSeSeMes pour former
[Cp'2NdCl.THF], [Cp'2NdS(S)CNMe2] ou [Cp'2NdSeMes.THF] [45].

L'addition oxydante est fondamentale dans la chimie des dicyclopen-
tadiényllanthanides, car elle est généralement la première étape dans le mécanisme de
réactions plus complexes. Ainsi, l'action de Cp2Sm sur le bromo-2 méthyi-2 propane,
en présence d'un courant de monoxyde de carbone, conduit, après hydrolyse, à deux
produits : £Bu - CH - CH -tBu et ffiu - С - С - CH - tBu [461.

« I II II I L J

ОН ОН О О ОН

Ce résultat peut s'interpréter eu considérant les deux intermédiaires
réactionnels suivants :

Me

• Me - Ç - SmCp2 provenant de l'addition oxydante de ffiuBr sur Cp2Sm;
Me

eM«
Me - С - С - SmCpî provenant de l'insertion d'une molécule de СО dans la

Me Ö
liaison métal-carbone formée à la première étape.
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Toutefois, les réactions les plus intéressantes, parce que se faisant sans
perte de valence sous forme d'halogénure, sont celles des Cp"2Ln (plus particulièrement
Cp'2Sm et son homologue solvaté Cp'2Sm(THF)2) avec les liaisons multiples.

• Avec les akènes simples, W.J. Evans a pu mettre en évidence la formation
d'organosamarium allyliques dans les réactions suivantes [47] :

2 Cp'2Sm + 3 R^CH = CHR2 toluène

R

RiCH2CH2R
2

avec R1 = H, R2 = Me, R = H;
R1 = R2 = Me = R;
R1 = H, R2 = CHPh, R = Ph.

(Un tel organométallique a également été postulé lors de la réaction de
R ^ H - CH = CHR2 sur Cp2Sm [48]).

Cl

La synthèse de ces complexes nécessite un transfert d'hydrogène d'une oléfme
à l'autre. Comme il est peu vraisemblable que des espèces Cp'2SmH ou Cp'2SmR
(R = alkyle) soient des intermédiaires réactionnels (en raison de leur réactivité
vis-à-vis du toluène - le solvant - conduisant à [Cp'2SmCH2Ph], non observé au
cours de ces réactions), il a été envisagé la formation d'une cage constituée de
deux groupes Cp'2Sm, dans laquelle le transfert d'hydrogène s'effectuerait à l'abri
du toluène. Ce type de structure a déjà été trouvé dans le cas du stilbène et du
styrène :
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• L'action de Cp'2Sm(THF)OoU2 conduit fréquemment à des réactions de couplage,
qui peuvent s'interpréter formellement par la formation d'un ion-radical, suivie
d'une dimérisation.

- Avec les diènes, par exemple, on obtient des organométalliques diallyliques

Cp' Cp'
4 Sni

2 Cp'2Sm(THF)0ou2 + 2 H2C = CHCH = CH2 > H2C ! „ CH CH». CH

Sm

C p /

— De façon analogue, il y a couplage de deux molécules de

* pyridazine [49]

2Cp-,Sm(THF), . . ,. . ( T H F ) C p , S m

* tertiobutyl-2 phosphaéthyne-1, avec formation de deux liaisons Sm - С et
d'une liaison P - P [50]

C P ' v /Cp 1

_Sm

2 Cp'2Sm(THF)2 + 2tBuC=P ч S? C — tBu
? t B u _ C ^ P x

Cp1 "^Cp1

• Par contre, les acétyléniques substitués ne conduisent pas à urvs dimérisation,
sans doute pour des raisons stériques, et le transfert d'un deuxième électron est
la réaction préférée [51].

Cp' Gp'
-4THF ^ S m ' p h

2 Cp'2Sm(THF)2 + PhC^CPh ^

+ 4 THF P h ^ S n V
Cp' Cp'
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• Mais, le plus surprenant est peut-être la réactivité de Cp'2Sm(THF)2 avec le
monoxyde de carbone, qui subit une désoxygénation suivie d'une homologation
[52] (ce type de réaction est assez rare en chimie de coordination).

S 4 . <
Jm\ / C Qp'

4 Cp'2Sm(THF)2 + 6 CO Cp' О ^ Ç
С С
С Ö

Ö Cp'

La coiéaction du GO, des alcynes ou des akènes avec Gp'2Sm(THF)2 conduit à
des résultats inattendus. Dans le cas du diphényl-1,2 éthène, le produit obtenu
est le suivant [53] :

C C

V й

en

Le mécanisme de cette synthèse peut se concevoir en trois étapes :

- transfert d'un électron de deux Cp'2Sm à l'hydrocarbure et formation de
Cp'2SirÇ = ÇSmCp'2;

Ph Ph

— insertion d'une molécule de СО dans chacune des liaisons Sm - C;

— activation en ortho d'une liaison С - H des phényles.
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La réaction de Cp'2Sm(THF)2 avec le (dipyridyl-2)-l,2 éthène, en présence de
CO, conduit à la coupure de la double liaison С = С, dans laquelle viennent
s'insérer deux molécules de СО [54] :

A^~ \ _ C H =2 Cp'2Sm(THF)2 + A^ \ _ C H = C H ^

Cette chimie spécifique aux organosamarium (elle n'a pas été observée pour les
organométalliques des métaux de la série de transition) repose sur deux propriétés:

— la forte oxophilie des terres rares en général;

— le pouvoir très réducteur du couple Sm / / /Sm / / / .

Pour en terminer avec la réactivité des dicyclopentadiényllanthanides, il
faut noter leur activité catalytique vis-à-vis des alcènes :

• Cp'2Sm et Cp'2Sm(THF)2 isomérisent le diphényl-1,2 eis éthène en diphényl-1,2
trans éthène [55];

• ils polymérisent l'éthylène [47], propriété qu'ils partagent avec Cp'2Ln(OEt2)
(Ln = Yb, Eu) [56];

• Cp'2Sm oligomérise le propène et le butène, avec une f-üble activité [47].
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Cependant, il est très probable que l'espèce active soit un complexe triva-
lent, formé par oxydation du composé divalent. Cette hypothèse a été suggérée lors de
l'hydroamination/cyclisation des aminooléfines, catalysée par Cp'2Sm(THF)o0u2î pour
les raisons suivantes [57] :

• la couleur change pendant l'addition de l'aminé;

• un suivi RMN *H montre une diminution de la résonance des groupements pen-
taméthylcyclopentadiényles liés à un samarium divalent, et, parallèlement, une
augmentation de celle des groupements pentaméthylcyclopentadiényles liés à un
samarium trivalent;

• l'ordre de réaction par rapport au substrat est de zéro, comme avec les catalyseurs
Cp'2Ln - R;

• Ср'гЕи est inactif (peut-être à cause de l'exothermicité des réactions de réduction

Cp'2EuR + Cp'2EuR' ^ 2 Cp'2Eu + RR'

alors qu'elles sont endothermiques pour le samarium.)

Le mécanisme de catalyse proposé (schéma 1) est constitué de trois types
de réactions :

• oxydation de Cp'aSm par attaque d'une liaison С - H allylique (a);

• métallation de l'aminé par la liaison Sm - rç3 - allyle ou Sm - H ou Sm - R (b);

• insertion de Poléfine dans la liaison Sm - N (c).
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Schéma 1

Cycle catalytique de l'hydroamination/cyclisation des aminooléfines
initialise par Cp'2Sm(THF)0ou2

(a)

-о
t = 5hr*l(60°C)

н
CpiSm^Sm^N^N
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1.1.2.1.3 LES COMPLEXES CATIONIQUES

Ces composés sont assez rares, et, à notre connaissance, seule la réactivité

de [Cp'2Sm(THF)2][BPh4] a été étudiée [43].

Il s'est révélé inactif vis-à-vis des substrats neutres tels le monoxyde de
carbone, l'azobenzène, l'éthylène, le phénylacétylène, l'époxybutane ou la pyridine.
Par contre, il réagit facilement avec les composés anioniques pour former des dicy-
clopentadiénylalkyUanthanides :

[Cp'2Sm(THF)2][BPh4] + LiR Cp'2SmR(THF) + LiBPL,

avec R = Me, Ph

[Cp'2Sm(THF)2][BPh4] + KC=CR > Cp'2SmC=CR(THF) + KBPh4

avec R = Ph, fBu

La réaction avec KCp' dans le THF, elle, ne conduit pas à Ср'зБт, qui doit
être trop encombré, mais à un alkoxyde trivalent :

Sm - О - (CH2)4 - Cp1

C p "

Le mécanisme réactionnel proposé comporterait au moins deux étapes :

• formation d'un ion oxonium à partir d'un THF coordiné et d'un acide de Lewis
(ici le centre métallique Sm3+)

'^ O- .
,BPh4

P
Sm' ,BPh4

0
' ^ 0-,

attaque nucléophile de Fanion pentaméthylcyclopentadiényle

CP

O
Sm' ,BPh4" + K+,Cp'-

с/
Sm

. 0 - (CH 2) 4 - Cp'
+ K+,
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1.1.2.1.4 LES COMPLEXES POLYNUCLEAIRES

Les plus intéressants d'un point de vue réactivité sont, sans doute, ceux
contenant de l'aluminium.

Ainsi, il a été montré que [Cp'2Yb(^-Et)AlEt2(THF)] catalysait la
polymérisation de l'éthylène, du méthacrylate de méthyle et du styrène [58]. De même,
[Cp'2Sm[(/t-Me)AlMe2(/i-Me)]2SmCp'2] polymerise l'éthylène [33].

Toutefois, les rendements obtenus avec ce type de composés sont faibles
par rapport à ceux obtenus avec les organolanthanides trivalents simples.

1.1.2.2 LES MONOCYCLOPENTADIENYLES

Ces composés sont potentiellement plus intéressants que les précédents : ils
peuvent posséder deux liaisons métal-carbone utilisables en catalyse et sont peu en-
combrés. Cette deuxième propriété implique, a priori, qu'ils soient plus réactifs, car
ils seraient moins stables et permettraient éventuellement à des oléfines autres que
l'éthylène d'entrer dans la sphère de coordination du métal.

Malheureusement, leur synthèse s'avère très délicate, car ils ont tendance à
se dismuter :

2Cp'LnR2 ^ Cp"2LnR + LnR3

et à incorporer des molécules de solvant ou de sel ayant servi lors de leur formation.

Par exemple, l'addition de deux équivalents de tBuLi sur
[Cp'YbCl3]-,Na+(THF) conduit à [Li(THF)3][Cp'YbtBu2Cl]. Une tentative de
substitution de l'ion chic rare par l'utilisation de trois équivalents de tBuLi
aboutit au départ du groupement pentaméthylcyclopentadiényle avec formation de
[Li(TMEDA)3][YbÉBu3Cl] [59].
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Par contre, la dissolution du complexe anionique
[Li(THF)3][Cp'Lu(CH2SiMe3)(CH(SiMe3)2)Cl] dans l'hexane conduit au complexe neu-
tre [Cp'Lu(CH2SiMe3)(CH(SiMe3)2(THF)], qui contient néanmoins une mole de THF
coordiné, indispensable à sa stabilité. La réactivité du composé s'est révélée très limitée
et difficile à analyser [60].

Pour éviter ces problèmes, J.H. Teuben a synthétisé [Cp'Ce(CH(SiMe3)2)2]
dans un solvant apolaire, non coordinant (le toluène), au départ de triaryloxycérium.
Ce complexe polymerise lentement l'éthylène, alors que [Cp'2CeCH(SiMe3)2], lui, est
inactif.

Ce résultat démontre que l'espace disponible autour du métal est plus grand
dans le cas d'un monopentaméthylcyclopentadiényllanthanide que dans le cas d'un
dipentaméthylcyclopentadiényllanthanide.

Avec le propylène, par contre, aucune polymérisation n'est observée : seule
la réaction de dismutation a lieu.

Mais, [Cp'Ce(CH(SiMe3)2)2] dimérise sélectivement le diméthyl-3,3 butyne-1
en dimétbyl-5,5 tertiobutyl-2 hexène-l,yne-3. H semblerait que cette réactivité ne soit
pas directement attribuable à l'organocérium lui-même, mais à ses aptitudes à se dis-
muter et à échanger ses ligands.

Ainsi, il a été montré que l'addition de deux moles de diméthyl-3,3 butyne-1
à une mole de [Cp'Ce(CH(SiMe3)2)2] conduisait à des espèces [Cp'Ce(C CtBu)2]n avec
libération de deux moles de CH2(SiMe3)2, et il est probable que la réaction catalytique
ne débute qu'après la formation d'un complexe dipentaméthylcyclopentadiénylcérium
(Ш) [61].

1.1.3 CONCLUSION

La grande majorité des organolanthanides connus sont les complexes
possédant au moins un groupement cyclopentadiényle (substitué ou non). Les plus
intéressants pour la catalyse sont les composés dicyclopentadiényles, qui sont réactifs
et pas trop difficiles à synthétiser purs (à l'inverse des monocyclopentadiényles).
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A l'intérieur de cette famille, il faut distinguer les complexes trivalents,
qui sont directement des catalyseurs de transformation des oléfines, et les complexes
divalents qui, en raison de leur fort pouvoir réducteur, sont des précatalyseurs : ils
peuvent former in situ une espèce trivalente catalytiquement active.

1.2 SYNTHESES D'ORGANOLANTHANIDES A PARTIR
DU METAL

La liaison métal-carbone réactive peut être obtenue :

• en faisant réagir un halogénure ou un alkoxyde de terre rare avec un
organométallique de la série principale (essentiellement lithium et magnésium):
c'est la méthode la plus classique;

• par métathèse;

• par oxydation d'un organolanthanide divalent;

• par oxydation des terres rares métalliques.

Nous ne passerons en revue que les différents travaux étudiant l'action di-
recte du métal sur les hydrocarbures, parce qu'ils relèvent d'une approche assez voisine
de celle que nous avons adoptée.

Les terres rares commerciales sous forme métallique ne réagissent pas spon-
tanément avec les hydrocarbures : il est nécessaire de les "activer".
Pour ce faire, il existe deux types de méthodes :

• celle des métaux-vapeurs, qui consiste à cocondenser à 77K des vapeurs métalliques
et des ligands. Cette technique produit des quasi-atomes, dont la réactivité est très
différente de celle du métal massique, de sorte qu'ils sont susceptibles de conduire
à des composés "endothermiques". Les complexes obtenus sont très colorés.
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Les ligands utilisés sont le plus souvent des hydrocarbures insaturés : alcynes,
diènes [19] - qui permettent de synthétiser des catalyseurs d'hydrogénation - ou
aryles. Par exemple, F.G.N. Cloke a montré que le tritertiobutyl-1,3,5 benzène
forme, avec de nombreuses terres rares, des composés "sandwich" de type [62] :

Ln = Pr, Nd, Sm, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Lu

dont la réactivité n'a pas été étudiée.

la formation d'une surface métallique propre, qui peut s'obtenir de différentes
façons :

— une première méthode consiste à vaporiser le métal pour en faire un film très
fin, capable de se dissoudre plus ou moins dans des solutions solvant/substrat.
Par exemple, le film d'europium se dissout totalement dans une solution
diéthyléther/naphtalène, et la structure proposée du complexe synthétisé est
la suivante [63] :

сн3сн
3

П semblerait donc que cette technique permette de former le même type de
composés que ceux obtenus par métaux-vapeurs.
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une deuxième méthode consiste à décaper la surface métallique avant de
l'utiliser.

Lors des réactions de transmétallation (avec un organomercurique ou un
organothallium), G.B. Deacon active les poudres de terre rare soit avec du
mercure métallique [64], soit avec HgC^ [65].

De façon analogue, H. Olivier a montré qu'une poudre de lanthanide activée
par du diiodo-1,2 ethane pouvait réagir avec divers hydrocarbures aroma-
tiques, en milieu solvatant [3]. La possibiblité d'obtention d'un organolan-
thanide est étroitement liée au potentiel de réduction du substrat. Si ce
potentiel est supérieur à - 2V (vs ECS), il se forme un complexe fortement
coloré, insoluble en général, et présentant toutes les caractéristiques des com-
plexes à transfert de charge. Dans l'ensemble, ces composés se sont révélés
peu actifs vis-à-vis des oléfines.
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Chapitre 2

RESULTATS ET DISCUSSION
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Les synthèses d'organolanthanides à partir d'hydrocarbures et de métaux
ne conduisent généralement pas à des composés possédant une liaison a Ln-C, mais
plutôt à des complexes à transfert ae charge. Or, comme nous l'avons vu dans la partie
bibliographique, ce sont les liaisons a qui se montrent réactives vis-à-vis des akènes.

Pour les obtenir, nc^s avons envisagé d'utiliser, comme substrat, des hy-
drocarbures à cycle tendu (cyclobutane ou cyclopropane), connus pour s'ouvrir sous
l'action des métaux alcalins, et difficilement réductibles pour éviter la formation de
complexes à transfert de charge.

La technique de synthèse a été calquée sur celle mise au point par H. Olivier:
réaction directe du substrat, sur une poudre métallique activée par du diiodo-1,2 éthane,
en milieu solvatant [3].

Les premiere essais nous ont permis de constater que, parmi ics hydrocar-
bures à cycle tendu testés, seul le biphénylène donnait clairement lieu à la formation
i'organométalliques, dans nos condition! expérimentales (tableau I).

Le diphényl-1,2 eis cyclobutane, maigre la stabilisation benzylique qu'aurait
apportée l'ouverture du cycle, ne réagit presque pas avec l'ytterbium : nous avons ob-
servé une coloration du milieu réactionnel, mais, après protolyse, nous n'avons trouvé
que le produit de départ.

Les tentatives pour amorcer la réaction en ajoutant, aux mélanges
réactionnels samarium/diphénylcyclobutane et ytterbium/diphénylcyclobutane, 10%
molaire (par rapport au diphénylcyclobutane) de dihexyl-1,8 anthracene - qui forme,
avec les poudres activées de samarium et d'ytterbium, des organolanthanides à trans-
fert de charge, solubles dans le DME - n'ont pas abouti.
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En effet, les analyses, par CPV, des mélanges réactionnels ayant été agités
six jours puis protolysés par MeOD et traités de façon standard, sont les suivantes
(% surface, sans coefficient de réponse) :

dihexyl-1,8 anthracene : 1%
dideutéro- 9,10 dihexyl-1,8 dihydro-9,10 anthracene : 10%
diphényl-1,2 cyclobutane : 87%
non identifiés : 2%

Le dihexyl-1,8 anthracene a bien donné lieu à la formation
d'organométalliques. Par contre, le diphényl-1,2 cyclobutane n'a pratiquement pas
réagi avec les poudres métalliques activées (samarium et ytterbium), malgré la présence
de "l'amorceur".

Nous n'avons pas, non plus, observé de réaction avec le diphényl-1,2
cyclopropane, en dépit de son cycle très tendu.

Avec le quadricyclane, le résultat est différent, car, à l'introduction du
substrat sur les suspensions de poudres activées, les mélanges réactionnels s'échauffent
et changent de couleur : ils passent de l'incolore au jaune-vert pour l'ytterbium et
du bleu foncé au bleu-vert pour le samarium. L'analyse (CPV) des milieux, après
protolyse, montre un réarrangement d'une partie du quadricyclane en norbornadiène.

Comme, lors de l'activation des poudres métalliques, il se forme du Lnl2

(Ln = Sm ou Yb), nous avons voulu savoir si Lnl2, seul, était capable de catalyser le
réarrangement du quadricyclane, sachant que [Eu(CH3CN)3(BF4)3]x le fait [66].

Nous avons alors injecté 20 mmol de quadricyclane dans 5 ml d'une so-
lution bleu foncé 0,02M de Sml2 dans du DME. Immédiatement, la solution s'échauffe
fortement et vire progressivement au vert puis au jaune. Après 24 heures d'agitation,
elle est protolysée au méthanol et analysée par CPV : le quadricyclane s'est réarrangé
à 95% en norbornadiène.

Ce résultat nous empêche de conclure, pour le quadricyclane, quant à la
formation d'organométalliques directement à partir du métal : si elle a eu lieu, elle est
masquée par la réactivité propre des iodures.
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Par contre, dans le cas du biphénylène, la réaction conduit à des solutions
fortement colorées, qui, à la protolyse, fournissent quantitativement du biphényle : le
produit d'ouverture du cycle du biphénylène. Il y a donc eu vraisemblablement for-
mation d'organolanthanides que nous avons cherché à caractériser et dont nous avons
étudié l'activité vis-à-vis des oléfines.

2.1 LE LIGAND " BIPHENYLYLENE"

2.1.1 ACTION DIRECTE DU METAL SUR LE BIPHENYLENE

2.1.1.1 SYNTHESE ET REACTIVITE

Dans un premier temps, la réactivité de différentes terres rares vis-à-vis du
biphénylène a été testée dans des conditions standard :

dans un tube de Schlenk sont introduits, sous argon, 2 mmol de métal, 0,1 mmol de
diiodo-1,2 éthane, 0,5 mmol de biphénylène et 5 ml d'éther. Après quelques minutes
d'agitation, la couleur de Lnlx (x = 2 ou 3 selon le lanthanide) s'établit :

* bleu foncé pour le samarium
* gris pour Fytterbium et Feuropium
* gris-bleu pour le néodyme

Le mélange réactionnel est encore agité 24 heures, puis il est protolyse, filtré, lavé
à l'adde sulfurique dilué, extrait au diéthyléther et analysé par CPV.

Protolyse par le méthanol

Les résultats obtenus figurent dans le tableau П.

Nous constatons que le cerium, le gadolinium et le néodyme, en poudre,
ne conduisent à aucune coloration, et, après protolyse, le biphénylène est récupéré
quantitativement. Un chauffage à 45°C ou l'utilisation d'agents fortement solvatants
tel le HMPA ne permettent pas d'amorcer la réaction.
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Par contre, dans les cas du samarium, de l'ytterbium et de l'europium, nous
observons les changements de couleur suivants, témoignant de la formation d'un com-
plexe :

Métal

Sm

Eu

Yb

Couleur du métal
activé

bleu foncé

gris

gris

Coloration après addition
du biphénylène

marron foncé en environ 1 heure

vert clair après une nuit

marron-rouge en environ 1 heure

Sachant que :

* pour le samarium et l'ytterbium, les solutions sont opaques, et, après protolyse,
la conversion du biphénylène est complète;

* pour le lingot d'europium, la solution est claire, et, après protolyse, nous n'observons
qu'un pour-cent de conversion;

nous voyons que l'intensité de la couleur du milieu réactionnel est un indicateur du
degré d'avancement de la réaction.

Cet ensemble de résultats montre que, dans nos conditions expérimentales,
seules les poudres des terres rares, possédant une valence II facilement accessible, sont
capables de réagir directement avec le biphénylène (la trace de biphényle obtenue avec
le lingot d'europium signifie que l'europium, lanthanide le plus réducteur, est le plus
réactif).
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Deutérolyse par le méthanol deutérié

Nous avons eu ensuite recours à la méthanolyse par du méthanol deutérié
CH3OD. L'analyse, par couplage CPV/SM, des produits de deutérolyse obtenus pour
un essai ytterbium/biphénylène, préparé de la même façon que l'essai (13), est la
suivante (résultats semi-quantitatifs) :

biphényle : 45%
dideutérobiphényles : 30%
trideutérobiphényles : 20%
quadrideutérobiphényles : 5%
polydeutérobiphényles : traces

La présence d'une quantité importante de biphényle non deutérié suggère
l'existence d'une réaction de solvolyse parasite, qui est également observée lors de
l'utilisation de chlorosilanes comme électrophiles (chapitre 2.1.1.3).

Cette solvolyse a lieu au cours d'une étape précise de la synthèse
de l'organolanthanide (voir chapitre 2.1.1.9), car nous avons pu établir que
l'organométallique, en lui-même, est parfaitement stable vis-à-vis des ethers (plusieurs
mois).

Réaction de type Birch

Nous avons alors voulu examiner le comportement du biphénylène vis-à-vis
des terres rares, dans des conditions de type Birch.

Nous avons injecté une solution incolore de 2 ml de DME contenant
0,5 mmol de biphénylène et 12 mmol de méthanol (0,5 ml) sur une suspension
d'ytterbium (2 mmol) activé par 0,1 mmol de diiodo-1,2 éthane dans 3 ml de DME.
Après 15 minutes d'agitation, nous observons :

* un échauffement du mélange réactionnel;
* tm. dégagement gazeux.
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L'analyse du milieu, pax couplage CPV/SM, révèle les produits suivants :

biphénylène
dihydrobiphénylènes
tétrahydrobiphénylènes
hexahydrobiphénylènes

dont la répartition au cours du temps, varie de la façon suivante (% molaire)

Durée de réaction

Biphénylène

Dihydrobiphénylènes

Tétrahydrobiphénylènes

Hexahydrobiphénylènes

Bilan matière

15mn

21

52

23

4

87

15 h

0

64

26

10

98

24 h

0

59

31

10

94

4 jours

0

56

33

11

88

Nous constatons que, après 15 heures, tout le biphénylène est hydrogéné
exclusivement en produits "fermés" (c'est-à-dire contenant toujours un cyclobutane).

Ce résultat signifie vraisemblablement que, dans les organométalliques
prés-.vis dans les solutions éthérées, synthétisés comme dans les essais (10) et (13),
le cycle du biphénylène est ouvert, et, que cette ouverture n'a pas seulement lieu au
moment de la protolyse.
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De plus, sachant que ïes réactions de type Birch sont souvent utilisées pour
"piéger" les intermédiaires réactionnels primaires très réactifs, la présence exclusive de
biphénylènes hydrogénés dans les produits suggère l'existence d'une réaction de trans-
fert de charge comme préalable à la formation des organolanthanides vrais.

2.1.1.2 TENTATIVES D'ISOLEMENT ET DE CARACTERISATION DES
ORGANOMETALLIQUES

Les difficultés, que nous avons rencontrées lors de nos tentatives d'isolement

et de caractérisation des organolanthanides, tiennent à la solvolyse et à la présence

d'iode, nécessaire à l'activation des poudres métalliques.

Notre effort a porté principalement sur l'ytterbium.

Rapport substrat/métal

Nous avons dosé le métal et la partie organique d'essais effectués de la

même façon que les essais (10) et (13). Les dosages ont été réalisés, après filtration

des mélanges réactionnels, sur les parties solubles et insolubles, et après avoir isolé du

filtrat (et dosé) le biphényle provenant de la réaction de solvolyse parasite (annexe 1).

Nous avons trouvé, aux erreurs d'expérience près, un rapport
biphénylène/métal égal à 1.

R M N

Les spectres RMN Ш, 1 3С et 171Yb ont été effectués sur un échantillon

obtenu en faisant réagir Tytterbium sur le biphénylène dans un rapport 2/1 et après

élimination du biphényle issu de la solvolyse (essai (15)).

Proton

Le spectre obtenu (figure 1) présente des pics relativement fins et non

déplacés, ce qui exclut la présence de radicaux-anions dans l'échantillon, et indique

que l'organoytterbium est divalent (Yb m est paramagnétique).
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Les signaux relatifs à l'organométallique sont les suivants :

• le pic très large centré vers 3 ppm, qui correspond aux molécules de DME de
solvatation (l'élargissement est dû à l'échange avec le THF d8);

• le massif aromatique contenant tous les protons de l'organoytterbium.

Un agrandissement de ce massif (figure 2) révèle une similitude d'allure
entre ce signal et celui du biphényle (figure 3). Cependant, nous ne retrouvons pas
la structure fine présente dans le cas du biphényle, ce qui peut s'interpréter de deux
façons (non exclusives) :

• la présence d'impuretés paramagnétiques, provenant d'une faible oxydation
du complexe divalent durant des différentes manipulations nécessaires à la
préparation du tube RMN, ne permet pas un réglage très fin de l'appareil avec ce
tube;

• l'organoytterbium possède deux protons de moins que le biphényle, ce qui se
traduit par un couplage en moins.

Le rapport des intégrations des deux signaux (Yb(biphénylène) et DME de
solvatation) est à peu près égal à 1.

L'attribution des différents pics du massif aromatique dans le spectre
RMN XH de l'organométallique n'a pas été réalisée, car elle est déjà très délicate dans
le cas du biphényle.

Sachant que :

• l'organométallique est divalent;

• le rapport biphénylène/Yb est égal à 1;

• le cycle du biphénylène est ouvert dans le complexe (chapitre 2.1.1.1);

nous proposons, pour l'organoytterbium, la structure lanthalole suivante :
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Une telle structure a déjà été proposée lors de la réaction du dilithio-2,2'

biphényle avec les tribromolanthanides [67] :

LnBr3+ (ч /) i Л >2LiBr + .nTHF

Carbone

En dehors des deux quintuplets du THF d8 et des deux pics du DME de
solvatation, le spectre n'est composé que de quatre signaux situés entre 120 et 150 ppm
(figure 4).

Une comparaison entre ce spectre et celui du biphényle montre, une fois
encore, de très grandes ressemblances :

Produit

ft~\_// N\V\= / *\—/
(dans CD2C12)

С 7

A >\ /—N
\—/ 1\\_^ i '

Yb

(dans THF d8)

Déplacement chimique
(ppm)

127,4
127,7
129,2
141,5

127,6
127,9
129,4
142,0

Intégration relative

2
1
2

(1Г

2

i-
i

2
(1)*

Attribution

C2-C6 [68]
C4

C3-C5

Ci

(voir texte
pages 66 et 67)

(*) La valeur de l'intégration augmente avec l'intervalle de temps entre deux impulsions.
Nous n'avons donc jamais atteint les conditions permettant de relaxer complètement
ce ou ces carbones.
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Pour l'attribution des pics de l'organométallique, nous avons envisagé deux
types d'hypothèses : dans le premier cas en prenant en compte les intégrations con-
sidérées comme raisonnablement correctes, et dans le deuxième cas sans prise en compte
de ces intégrations.

Intégrations considérées comme correctes

En admettant la structure lanthalole, nous voyons que deux carbones se
singularisent : le Ci et le Сг- Aucun des deux ne porte de proton, alors que les quatre
autres en portent un.

De plus, en raison de la "symétrie" de la molécule, on peut s'attendre à
ce que les carbones C3 et Сб, ainsi que C4 et C s, soient équivalents.

On sait que, dans le cas du biphényle, les carbones en ortho du Ci sont
blindés par rapport au benzène et ceux en meta plutôt déblindés. Par analogie, nous
aurions les C3-C6 qui seraient plutôt blindés, et les C4-C5 plutôt déblindés.

Nous pouvons alors proposer l'attribution suivante :

127,6 ppm : C3-C6

127,9 ppm : C2

129,4 ppm : C4-C5
142,0 ppm : Ci

Mais, un spectre effectué avec une séquence d'écho de spin modulé par le
couplage proton-carbone, permettant de distinguer les carbones sans proton, ne mon-
tre qu'un seul pic à 142,0 ppm, ce qui est en contradiction avec une attribution de Ci
et C2 à deux signaux distincts.
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Sans prise en compte des valeurs des intégrations

Sachant que nous n'obtenons qu'un seul signal pour des carbones sans pro-
ton nous pouvons envisager deux hypothèses :

1. le Ci et le C2 résonnent à la même fréquence;

2. la résonance du C2 n'est pas visible, ce qui est le cas [68] pour le dilithio-2,2'
biphényle

Ce phénomène a également été observé pour les terres rares par W.J. Evans avec
Cp'2SmMe(THF), où, en séquence normale, le groupement méthyle n'est pas "vu"
par la RMN [33].

Pour les quatre carbones restants, nous considérerions C4 et C5 équivalents, car ils sont
tous deux en ß d'un carbone sans proton, et plutôt déblindés par rapport au benzène.
Les C3 et Сб ne seraient pas tout-à-fait équivalents, en raison de la présence du métal
plus proche de C3, mais posséderaient des déplacements chimiques assez voisins.

Ces propositions nous conduisent alors à l'attribution suivante :

127,6 ppm : C6

127,9 ppm : C3

129,4 ppm : C4-Cs

142,0 ppm : Ci, et C2 s'il est visible

Comme, jusqu'à présent, nous n'avons pas trouvé de description de spectre
de RMN 13C d'organoytterbium divalent possédant de liaison covalente métal-carbone,
nous ne savons pas si les deux types d'attribution proposés peuvent correspondre à la
structure lanthalole (compte tenu du fait que chacun est plus ou moins en contradiction
avec un résultat expérimental), ni lequel est le plus probable.
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Ytterbium

Ce n'est que récemment que la RMN de 171Yb a été mise à profit pour
caractériser les organométalliques d'ytterbium divalent [83]. La sensibilité de 17IYb,
quatre fois plus élevée que celle de 13C, et la très grande gamme de déplacements
chimiques (plus de 1200 ppm) permettent, si non de caractériser un organométallique
(le nombre de composés dont les spectres ont été publiés est très limité), du moins de
le repérer.

C'est pourquoi nous avons enregistré le spectre 171Yb de l'échantillon (15).
Ce spectre (figure 5) ne présente qu'un seul pic à - 300 ppm (la référence étant
Cp'2Yb(THF)2)1. Nous pouvons alors affirmer qu'il y a, dans l'échantillon, au moins
une espèce d'ytterbium IL

Sachant que le domaine de résonance de l'ytterbium est très large, il est
vraisemblable que ce signal ne correspond- rVà un seul organcmétallique (IP. présence
de Ybl2, mise en évidence lors de l'analysv. élémentaire, peut ne pas être détectée en
raison de sa trop faible concentration).

Déterminations complémentaires

Nous avons effectué un certain nombre de tentatives pour mieux caractériser
l'organométallique :

Cristallisation

• par abaissement de la température de la solution éthérée
• par diffusion d'un non-solvant (pentane)

Nous n'avons obtenu que des poudres amorphes.

1 Je tiens à cet égard à icmmaer G.A. Lawless, qui nous a fourni cette référence et initiés к ce type de RMN.
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Sublimation

Après evaporation du solvant, le solide issu de la réaction du samarium et du
biphénylène dans le THF (essai de type (10) avec rapport Ln/substrat = 2/1 au
lieu de 4/1) a été porté jusqu'à 250°C, sous le vide d'une pompe à diffusion de
mercure : il ne se sublime que du biphényle et le résidu noir, auquel nous avons
ajouté du THF, ne redonne pas le Sm(biphénylène) marron de départ.

L'organométallique s'est donc décomposé (nous n'avons pas observé la sublima-
tion de Sml2 [70]).

Analyse élémentaire

Les organométalliques du biphénylène contiennent toujours de l'iode nécessaire
à Pactivation du métal, iode qu'il ne nous a pas été possible d'éliminer. La poudre
amorphe obtenue, par précipitation au pentane ou par evaporation, présente
l'analyse élémentaire suivante :

С : 36,78%
H : 3,97%

0 : 5,42%
Yb : 39,0%

1 : 13,1%

Elle correspond à un mélange de [Yb(biphénylène).DME] et de [YbI2.DME].

Formation d'un dérivé cationique

Selon W.J. Evans, l'action de AgBPk» sur Cp'2Sm(THF)2 conduit au complexe
cationique du S m m [43].

Nous avons introduit dans une solution de Sm(biphénylène) marron foncé dans
le THF - préparée selon la technique de l'essai (10) avec un rapport Ln/substrat
= 2/1 - un peu plus d'un équivalent (compte tenu de la solvolyse) de AgBPh4

en suspension dans le THF. Après 21 heures d'agitation à température ambiante,
nous n'avons noté aucun changement appréciable d'aspect.

Il semble que le complexe Sm/7(biphénylène) soit plus difficilement oxydable que
Cp'2Sm7/.
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2.1.1.3 ACTION DES CHLOROSILANES

Afin d'étayer l'hypothèse d'une structure lanthalole, nous avons cherché
à caractériser, par voie chimique, les composés Ln(biphénylène) avec Ln = Sm,
Yb, en utilisant comme électrophile des chlorosilanes : le chlorotriméthylsilane et le
dichlorodiméthylsilane.

En fin de réaction

Dans un premier temps, les chlorosilanes ont été mis en présence de mélanges
réactionnels (Ln/CH2ICH2I/biphénylène) ayant déjà réagi 24 heures dans le DME selon
l'une des deux procédures suivantes :

1. le chlorosilane est injecté directement dans le milieu réactiormel, qui est encore
agité entre une et deux heures (nous n'avons observé de changement de couleur
que dans le cas du samarium avec Me2SiCl2 : marron - > vert). Puis le mélange
obtenu est filtré à l'air et les filtrats, jaunes dans tous les cas, sont lavés à l'eau,
extraits au diéthyléther et analysés par CPV;

2. la solution contenant l'organométallique est injectée, sous argon, dans le chlorosi-
lane, puis agitée entre une et deux heures durant lesquelles il ne se produit au-
cun changement de couleur. Elle est ensuite lavée à l'eau, ce qui provoque une
élévation de la température et un changement de couleur (marron -> rose pour le
samarium; marron - > jaune pour l'ytterbium). La phase organique est extraite
au diéthyléther et analysée par CPV.

Les résultats obtenus figurent dans le tableau III.

D'abord, nous pouvons remarquer que, aux erreurs expérimentales près,
les manipulations sont reproductibles (essais (17) et (18)), et que les conditions
d'introduction de l'électrophile importent peu (essais (18) et (19)). Les mêmes résultats
sont obtenus lorsque l'électrophile est injecté dans la solution Ln(biphénylène) en
présence de l'excès de métal (essai (19)), ou lorsque la solution Ln(biphénylène), filtrée
de l'excès de métal, est injectée dans l'électrophile (essai (18)).
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Une analyse de la répartition des différents produits obtenus après silylation
révèle que, dans tous les cas (Ln = Sm ou Yb, électrophile = Me3SiCl ou Me2SiCl2) :

• la conversion du biphénylène est totale;

• le biphényle représente environ 50% de ces produits, ce qui confirme l'existence
d'une réaction de solvolyse parasite se produisant durant la synthèse des
organolanthanides.

A côté du biphényle, le composé très nettement majoritaire est toujours le
diméthyl-5,5 dibenzosilole.

Avec le dicklorodiméthylsilane, ce résultat est en accord avec l'hypothétique
structure lanthalole proposée (chapitre 2.1.1.2) pour les organométalliques.

Avec le chlorotriméthylsilane, par contre, nous attendions la formation
du bis(triméthylsilyl)-2,2' biphényle dont nous n'avons cependant pas pu détecter la
présence. En revanche, nous observons la formation :

• d'une faible quantité de triméthylsilyl-2 biphényle, qui pourrait provenir d'une
silylation du complexe suivie d'une solvolyse :

/-Ч H M e - S i s

Me Me Me Me

et plus inattendue, de diméthyl-5,5 dibenzosilole en quantités importantes. Ce
silole proviendrait d'une déméthylation du radical triméthylsilyle. (Le bilan
matière étant correct, d'autres produits peuvent être présents mais en très faibles
quantités.)

Une telle coupure d'une liaison silicium-méthyle a déjà été proposée [71].
De plus, une déméthylation analogue de l'étain a été observée récemment lors de la
réaction du chlorotriméthylétain sur le dilithio-2,2' biphényle [68].
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Tîn début de réaction

Pour tenter de minimiser la solvolyse, nous avons réalisé une série d'essais
pour lesquels les chlorosilanes ont été introduits dès le début de la réaction. Nous
constatons alors :

• à l'inverse de ce qui avait été observé dans le cas précédent, la conversion
du biphénylène par l'ytterbium n'est plus quantitative, surtout en présence de
chlorotriméthylsilane qui est manifestement un inhibiteur de la réaction (nous
verrons plus loin que les chlorosilanes réagissent -tr l'ytterbium dans le THF);

• les différences d'aspect des milieux réactionnels suivantes :

Métal

Electrophiles introduits
en fin de réaction

Electrophiles introduits
en début de réaction

Me3SiCl

Me2SiCl2

Me3SiCl

Me2SiCl2

Sm

solution marron

solution marron
qui devient verte

solution verte avec
un épais précipité foncé

solution rouge avec
un épais précipité vert

Yb

solution marron

solution marron

solution jaune avec
un fin précipité blanc-gris

solution jaune avec
un fin précipité blanc

• une diminution spectaculaire de la quantité de biphényle formé (tableau IV).

Quand le chlorosilane est introduit en début de réaction, la réaction de
solvolyse parasite devient très secondaire : tout se passe comme si l'organolanthanide,
en formation ou synthétisé, réagissait préférentiellement avec l'électrophile en solution
plutôt qu'avec le solvant. L'électrophile étant en excès par rapport au complexe, la
réaction de solvolyse n'est pratiquement plus visible.
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Nous avons utilisé la technique d'introduction du chlorotriméthylsilane en
début de réaction pour rechercher le groupement méthyle se formant en même temps
que le diméthyl-5,5 dibenzosilole (essai (24)). Nous avons analysé la composition de la
phase gazeuse en fonction du temps (% poids) :

Durée de réaction

Méthane

Ethane

Ethylène

Non identifiés

lh

11

1

88

/

13h

12

1

87

/

19h

21

13

66

/

20h

22

15

63

/

après protolyse

20

23

55

2

L'éthylène, et une partie tout au moins de l'éthane, sont probablement is-
sus de l'activation de la poudre métallique par le diiodo-1,2 éthane, dont les quantités
molaires mises en œuvre sont cinq fois inférieures à celles de biphénylène.

Le méthane de la phase gazeuse ne représente alors qu'une fraction du
groupement méthyle libéré. Le reste se trouve dans la phase liquide sous forme de
tétraméthylsilane (mis en évidence par RMN).
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Nous pouvons proposer le schéma réactionnel suivant, pour l'action des
chlorosilanes sur les organolanthanides Ln(biphénylène) (Ln = Sm ou Yb) dans le
DME:

Ln+f|
Me2SiCl2 /f\ J-\

Me3SiCl

Me3SiCl / = =

->

[]: non isolé

Me-Si Me-Si
Me'Me M *

Me4Si + [LnCl2]



2.1.1.4 CARBONYLATION ET OXYDATION

Carbonylation

Le Sm(biphénylène), préparé dans les conditions de l'essai (10), est placé,
après 24 heures d'agitation et en présence de l'excès de samarium utilisé lors de la
synthèse, sous un courant de CO à pression atmosphérique pendant 7 heures. Nous
obtenons alors une suspension foncée dans une solution jaune.

Après protolyse, les analyses (couplage CPV/SM et Chromatographie sur
plaque) montrent la répartition brute suivante des produits (% surface, sans coefficient
de réponse) :

biphényle : 65%
fluorénone : 25%
fluorénol : traces
non identifiés : 10%

La formation de fluorénone pourrait résulter de "rechange" du samarium
par le CO dans l'organolanthanide. Cependant, il faut remarquer que, bien que
nous nous soyons trouvés avec un excès de métal, nous n'observons que des traces
de fluorénol, qui est majoritairement le produit de réduction de la fluorénone par le
samarium [3].

Cette constatation peut éventuellement s'expliquer de deux façons :

• le CO en excès inhibe la réactivité de la poudre de samarium;

• la fluorénone ne s'est formée qu'au moment de la protolyse.

Le composé Yb(biphénylène), préparé dans les conditions de l'essai (13),
a été traité, dans un réacteur, sous une pression de 2MPa de CO et en absence d'excès
de métal. Après 36 heures d'agitation, le CO est remplacé par de l'argon et le milieu
réactionnel est protolyse. A l'ouverture de l'autoclave, nous observons une suspension
marron clair.
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Nous obtenons les produits suivants (couplage CPV/SM; % surface, sans

coefficient de réponse) :

biphénylène
biphényle
fluorénone

fluorénol
non identifiés

: 1%
: 72%

: 15%

: 12%

Ces résultats ne sont pas très différents de ceux obtenus avec le
Sm(biphénylène). us semblent aller dans le sens d'une structure lanthalole pour
les deux organométalliques : le CO s'insérerait à la place de la terre rare, dans la
liaison C-C du cycle tendu, pour former de la fluorénone. Cette dernière, si elle
n'est pas synthétisée durant la protolyse, pourrait éventuellement être réduite par
l'organométallique en fluorénol.

Oxydation

L'organosamarium Sm(biphénylène), préparé dans les conditions de l'essai
(10), a été placé sous atmosphère d'oxygène sec. Après quelques minutes d'agitation,
le mélange réactionnel s'éclaircit. L'échantillon est alors traité par de l'acide sulfurique
dilué, extrait au diéthyléther, puis analysé par couplage CPV/SM et CLHP.

Nous trouvons, à côté du biphényle provenant de la réaction de
solvolyse parasite, un mélange de produits oxygénés essentiellement constitué de
biphénylediol-2,2'. Ceci confirme que l'organométallique est bien ouvert.

2.1.1.5 INFLUENCE DE LA TEMPERATURE

Pour essayer de diminuer, voire supprimer totalement, la réaction de
solvolyse, nous avons fait réagir du biphénylène sur de l'ytterbium dans le DME, à
0°C. Au bout de 24 heures, comme aucune coloration n'apparaissait, l'essai a été re-
monté à la température ambiante pour démarrer la réaction, puis a été remis à 0°C

79



pendant trois jours. Le mélange obtenu a ensuite été filtré.

A la protolyse, nous retrouvons 92% du biphénylène initial, ce qui prouve
que la formation de l'organoytterbium ne s'effectue pas, ou très lentement, à 0°C (les
8% de conversion peuvent être attribués au démarrage de la réaction à température
ambiante).

2.1.1.6 MISE EN ŒUVRE DU THF

Comme les essais d'abaissement de la température n'ont pas abouti à une
diminution de la réaction de solvolyse, nous avons remplacé le DME par du THF.

Nous avons observé les mêmes colorations qu'avec le DME. L'électrophile
utilisé a été le dichlorodiméthylsilane introduit après 24 heures d'agitation selon la
procédure 1, décrite au chapitre 2.1.1.3. Seul le milieu réactionnel avec samarium
change de couleur (marron - > vert) après une à deux heures d'agitation en présence
du chlorosilane.

Les quantités de biphényle trouvées par CPV sont considérées comme in-
dicatives de la réaction de solvolyse. Les résultats figurent dans le tableau V.

Pour le samarium, nous constatons que les quantités de biphényle sont
aussi importantes dans le THF que le DME (essais (27)/(28) et (20)) : la réaction
de solvolyse se produit de la même façon dans les deux éthers.

Pour l'ytterbium, par contre, nous remarquons que le diméthyl-5,5' diben-
zosiiole représente au moins 90% des produits après silylation : tout se passe comme
si la réaction de solvolyse était beaucoup plus réduite dans le THF que le DME (essais
(29)/(S0)/(Sl) et (16)).

Mais, si nous protolysons un essai filtré (ytterbium/CH2ICH2I/biphénylène)
réalisé dans le THF, nous récupérons 99% du biphénylène initial, et les dosages d'iode
et de métal, présents danr> le filtrat, correspondent aux quantités de Ybl2 attendues en
considérant que la réaction du diiodo-1,2 éthane avec la poudre métallique est quanti-
tative.
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Ce résultat signifie que le complexe Yb(biphénylène) se fait avec un très
faible avancement dans le THF, ce que nous pouvons interpréter de plusieurs façons :

• dans le THF, les équilibres biphénylène ^ * biphénylène2" (sur lesquels
nous reviendrons au chapitre 2.Î.1.9) ne sont pas en faveurT cinétiquemeut ou
thermodynamiquement, du dianion;

• la réaction de coupure de la liaison C-C du dianion n'a presque pas lieu dans le
THF.

Réaction de type Birch

Puisque la formation du complexe Yb(biphénylène) est très limitée dans
le THF, nous nous sommes proposés d'examiner ce qu'il en était d'une réaction dé
type Birch dans ce milieu.

A une poudre d'ytterbium activée, lavée au THF, nous avons ajouté
du biphénylène puis du méthanol. Après quelques minutes d'agitation, le milieu
réactionnel est analysé par CPV.

Nous obtenons la répartition des produits suivante (% molaire) :

biphénylène : 12%
bl^hényle : 1%
dihydrobiphénylènes : 66%
tétrahydrobiphénylènes : 19%
hexahydrobiphénylènes : 2%

Cette répartition est assez similaire à celle obtenue dans le DME (chapitre 2.1.1.1).

La trace de biphényle montre que le complexe Yb(biphénylène) a été
synthétisé en très faibles quantités.

Nous pouvons alors nous demander si, avec le dichlorodiméthylsilane, nous
n'observons pas une réaction analogue à celle de type Birch : formation d'un com-
plexe à transfert de charge sans ouverture du cycle qui, silylé, conduirait à un
diméthylsilyl-1,4 biphénylène au Беи du diméthyl-5,5 dibenzosilole.

Une RMN *H du composé silylé obtenu dans l'essai (30) (tableau V) nous
permet d'écarter cette hypothèse.
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Réaction des poudres de samarium et d'ytterbium avec Me2SiCI2

Comme nous avons prouvé l'existence d'une réaction quand nous met-
tons en présence du biphénylène, de l'ytterbium et du dichlorodiméthylsilane dans
du THF, alors que l'ytterbium et le biphénylène, seuls, ne réagissent pratiquement
pas entre eux dans ce solvant, nous avons cherché si le métal activé réagissait avec le
dichlorodiméthylsilane.

Nous avons réalisé deux essais : l'un avec de l'ytterbium (essai (32)), l'autre
avec du samarium (essai (33)).

Après 2 heures d'agitation des réactifs (Ln, CH2ICH2I et Me2SiCl2), nous
constatons :

• dans l'essai (32), la formation d'un fin précipité gris qui pourrait peut-être, être
un complexe contenant une liaison Yb-Si;

• dans l'essai (33), aucun changement de coloration : la couleur bleu foncé de Sml2

masque une éventuelle réaction.

Une filtration des deux mélanges suivie d'un ajout de biphénylène,
permettant de tester la présence d'un hypothétique composé de type "Ln-Si" solu-
ble dans le THF, conduit à deux solutions - jaune pour l'essai (32) et incolore pour
l'essai (33) - qui ont été protolysées puis analysées.

Dans les deux cas, nous retrouvons quar citativeraent le biphénylène intro-
duit après filtration et des quantités de métal correspondant à celles de Lnl2, en con-
sidérant que les réactions du diiodo-1,2 éthane avec les métaux sont totales.

П ne se forme pas de complexe "Ln-Si" soluble dans le THF, mais l'hypothèse
d'un composé insoluble ne doit pas être rejetée.
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Réaction de ^ytterbium avec le biphénylène et le Me3SiCl

Afin de comparer le comportement du dichlorodiméthylsilane et celui du
chlorotriméthylsilane dans le THF, nous avons fait réagir 2,04 mmol d'ytterbium ac-
tivé par 0,11 mmol de diiodo-1,2 éthane, 1,02 mmol de biphénylène et 4,13 mmol de
chlorotriméthylsilane dans 5 ml de THF (essai (34)).

Après 24 heures d'agitation, nous obtenons une suspension grise dans une
solution marron clair, qui est alors filtrée, lavée à Геаи, extraite au dichlorométhane
et analysée par couplage CPV/SM.

Les résultats sont ies suivants (% molaire) :

biphénylène : 72%
triméthylsilyl-2 biphényle : 3%
diméthyl-5,5 dibenzosilole : 25%

Contrairement à la réaction avec le dichlorodiméthylsilane, la réaction du
chlorotriméthylsilane avec l'ytterbium et le biphénylène dans le THF n'est pas quan-
titative, mais le produit majoritairement formé est toujours le même : le diméthyl-5,5
dibenzosilole.

Nous pouvons rapprocher cet essai de l'essai (26) qui, réalisé dans des con-
ditions analogues mais dans le DME, conduisait à une conversion et une sélectivité,
similaires à celles-ci (biphénylène 69% et diméthyl-5,5 dibenzosilole 31%).

Il est clair que, quelque soit le solvant, les chlorosilanes, et particulièrement
le chlorotriméthylsilane, inhibent la réaction du biphénylène avec le métal. Nous pou-
vons alors admettre que les chlorosilanes réagissent avec l'ytterbium pour leur propre
compte, entrant ainsi en compétition avec le biphénylène.

La plus grande réactivité du samarium masque sans doute, dans nos condi-
tions expérimentales (24 heures), la différence DME/THF et la différence de réactivité
en présence ou en absence de chlorosilanes.
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Coupure du THF

Dans l'essai (34) (biphénylène/ytterbium/cHorotriméthylsilane/THF),

nous avons noté la présence de :

• butoxytriméthylsilane

• (triméthylsilyl-4 butoxy)triméthylsilane

Tous deux proviennent clairement de l'action du chlorotriméthylsilane sur le THF, en
présence de métal et d'iode.

Une telle réaction a déjà été observée dans le cas du magnésium [72]. Par
ailleurs, il a été montré que le chlorotriméthylsilane était capable de couper un ligand
THF coordiné sur un organoytterbium [73] :

Cp'2Yb(THF)2 + Me3SiCl > [Cp'YbCl]n

La formation de tous ces produits silylés peut s'interpréter par une réaction
entre le chlorotriméthylsilane et l'ytterbium, conduisant à l'anion triméthylsilicate
Me3Si~ qui serait ensuite capable de transférer un électron soit à l'hydrocarbure, soit
au solvant. Un tel transfert a été mis en évidence lors de la réaction de NaSiMe3 avec
du naphtalène [74] :

NaSiMe3 +

L'existence du radical-anion du naphtalène a été prouvée par RPE.

Nous avons alors cherché si cet anion triméthylsilicate hypothétique pou-
vait réduire des substrats dont le potentiel de réduction était plus négatif que celui du
biphénylène.
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C'est pourquoi du biphényle (potentiel de réduction - 2,70V, vs ECS), de
l'ytterbium et du chlorotriméthylsilane (rapport molaire 1/2/4) ont été mis en présence
dans du THF. Après 24 heures d'agitation, le mélange est marron. L'analyse (CPV)
d'un prélèvement du milieu réactionnel montre les produits suivants :

• butoxytriméthylsilane;

• (triméthylsilyl-4 butoxy)triméthylsilane;

• biphényle (72% molaire par rapport à la quantité initiale);

• 3 pics non identifiés (6% en surface, sans coefficient de réponse, par rap-
port au biphényle), dont le plus important pourrait, éventuellement, être du
triméthylsilylbiphényle.

Bien que nous n'ayons pas pu isoler de composés silylés du
biphényle, pourta;.1 suspectés, l'existence d'une coloration lors du mélange
biphényle/ytterbium/chlorotriméthylsilane, qui ne se produit pas lors des mélanges
biphényle/ytterbium ou ytterbium/chlorotriméthylsilane, est l'indice d'une réaction.

La compréhension du mécanisme réactionnel nécessiterait une étude beau-
coup plus approfondie, qui n'a pas été réalisée.

2.1.1.7 OCTAMETHYLBIPHENYLENE

En raison de son obtention assez aisée, nous avons examiné la réactivité de
Foctaméthylbiphénylène vis-à-vis du samarium et de l'ytterbium.

Nous l'avons donc mis en présence de poudres métalliques activées (rap-
ports Sm/substrat = 2/1, essai (35); Yb/substrat = 3/1, essai (36)), dans le DME.

Même après avoir chauffe les mélanges vers 70°C et les avoir "soniqués", nous
n'avons observé aucun changement de coloration, durant 3 jours pour l'essai (35) et
21 jours pour l'essai (36). Après protolyse, dans les deux cas, l'octaméthylbiphénylène
est récupéré quantitativement inchangé (un seul pic en CPV; point de fusion : 235°C;
RMN JH et 13C correspondant au produit de départ).

Si la très faible solubilité de l'hydrocarbure dans le DME ne favorise cer-
tainejieat pas sa réactivité, il faut, sans doute, rechercher la cause première de son
inertie au niveau de son potentiel de réduction.
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Comme nous avons été amené à le supposer dans le cas du biphénylène
(voir les réactions de type Birch), l'étape précédant l'ouverture du cycle pourrait être
un transfert d'électrons.

Le potentiel de réduction du biphénylène (- 2,31V, vs ECS) n'était déjà
pas très favorable à cette première étape [3], et celui de l'octaméthylbiphénylène (que
nous n'avons pas trouvé dans la littérature) est très certainement encore nettement
plus négatif. C'est pourquoi nous avons eu recours à la complexation par un groupe
très accepteur, en l'occurrence le chrome tricarbonyle.

Cette technique permet de diminuer le potentiel de réduction des hydrocar-
bures : ainsi, par exemple, R.D. Rieke a montré que l'ajout d'un groupement chrome
tricarbonyle faisait passer le potentiel de réduction du biphényle de - 2,70V (vs ECS)
à - 1,99V, et l'ajout de deux groupements chrome tricarbonyle à -1,65V [75]. Elle est
utilisée chaque fois qu'on veut favoriser une attaque nuc'éophile sur un hydrocarbure,
et a fait l'objet de quelques études dans le cas de la synthèse d'ions-radicaux et de
dianions à l'aide de lithium [76].

Noi j avons alors synthétisé, par la méthode préconisée par M.D. Rausch
dans le cas du biphénylène [77], le composé :

Cr(CO)3

Ce composé orangé n'est que très peu soluble dans le DME. Cependant,
la poudre d'ytterbium. activée réagit avec ce substrat (formation d'un précipité kaki).

Après 48 heures d'agitation, le mélange est protolysé au méthanol, puis
traité à l'iode selon la méthode de R.D. Rieke [76], pour libérer le (ou les) hydrocar-
bure(s).

L'analyse CPV des produits obtenus révèle la présence d'octaméthylbiphéuyle
et d'octaniétbylbiphénylène. La RMN 1H permet, quant, à elle, de donner un résultat
quantitatif :

octaméthylbiphénylène : 85%
octaméthylbiphényle : 15%
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L'octaméthylbiphénylène chrome tricarbonyle a donc bien réagi avec
l'ytterbium pour former vraisemblablement une structure lanthalole, comme semble
le prouver la présence d'octaméthylbiphényle après protolyse. Toutefois, la conversion
reste limitée.

Ceci confirme, une nouvlle fois, que l'étape primaire de la coupure du
biphénylène, conduisant à la formation de son dianion, est bien le transfert des
électrons sur le biphénylène.

2.1.1.8 BIPHENYLE CHROME TRICARBONYLE

Nous venons de voir que, dans le cas des lanthanides comme pour les métaux
alcalins, la complexation par le chrome tricarbonyle est un moyen efficace pour faciliter
le transfert électronique sur un hydrocarbure aromatique. C'est pourquoi nous avons
voulu évaluer la réactivité du biphényle chrome tricarbonyle.

Dans un premier temps, nous avons vérifié qae le biphényle ne réagissait
pas avec une poudre d'ytterbium activée (rapport Yb/substrat = 2/1) dans le THF :
nous n'avons ervé aucun changement de couleur durant 24 heures et le biphényle
a été récupé „itativement (ce résultat étaii attendu en raison du potentiel de
réduction très négatif du biphényle).

Puis, avec }e biphényle chrome tricarbonyle, deux essais ont été réalisés
- l'un avec du samarium (essai (37)), l'autre avec de l'ytterbium (essai (38)) - de la
façon suivante : le biphényle -hrcrne tricarbonyle est ajouté aux suspensions de métal,
préalablement activé, dans le DME (rapports métal/substrat = 2/1).

Dans les deux cas, il se forme, après 24 heures d'agitation, un précipité
marron très fin. L'essai (37) est alors filtré; les parties, soluble et insoluble, sont
protolysées puis analysées.

Nous remarquons, tout d'abord, que la plus grande partie du biphényle
chrome tricarbonyle, initialement introduit, se trouve récupérée, intacte, dans la partie
soluble. La réactivité de ce substrat est donc très limitée, et le complexe formé est
totalement insoluble dans le DME (ce qui semble être une caractéristique des organolan-
thanides à transfert de charge).
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Une analyse RMN JH (annexe 2) de la phase organique de la partie insoluble

révèle la présence de :

с lényle, issu d'une décomplexation accidentelle du produit de départ lors des

traitements;

• un (ou plusieurs) des quatre types de produits suivants, possédant des protons
allyliques qui pourraient correspondre aux signaux vers 3,5 ppm.

Cr(CO)3 Cr(CO)3

En résumé, ces essais nous ont permis de constater que, là aussi,
rabaissement du •potentiel de réduction du substrat rendait possible une réaction avec îe
samarium et t'ytterbium, même si cette dernière est très limitée : environ 10% seule-
ment du biphényle chrome tricarbonyle, initialement introduit, a réagi pour conduire à
des complexes de type "à transfert de charge ", insolubles dans les éthers.

2.1.X.9 CONCLUSION

Les poudres de terres rares qui possèdent une valence 2 facilement accessible
(Eu, Sm, Yb), activées par du diiodo-1,2 éthane, réagissent avec le biphénylène dans
des milieux éthers pour conduire à des complexes de structure lanthalole :

L'action de diverses molécules sur ces organolanthanides est résumée sur le schéma 2
(où n'apparaissent que les produits majoritaires).
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Pour le mécanisme de formation de cette structure lanthalole, nous pou-
vons rapprocher nos observations sur le comportement des terres rares vis-à-vis du
biphénylène de celles réalisées sur le comportement des métaux alcalins (en particulier
le lithium).

Ainsi, il a été montré que la réaction du biphénylène (et de plusieurs de
ses dérivés) avec le lithium, dans les éthers (THF), se déroule de la façon suivante :

1. transfert d'électrons d'atomes de lithium vers le biphénylène;

Li

L'existence des radicaux-anions a été mise en évidence par RPE, pour les
tétraméthylbiphénylènes 1,4,5,8 et 2,3,6,7, et pour l'octamethylbiphenylene
[78].

• Li + - I fl,2Li+

Les dianions du biphénylène (et de ses dérivés méthylés) ont été observés
par RMN гН, 1 3 С et 7Li [79].

2. coupure irréversible d'une liaison carbone-carbone du cycle tendu pour former un
dilithio-2,2' biphényle.

Li

Cette réaction est sensible à trois facteurs [79] :

la température : par exemple, pour le biphénylène l'ouverture du cycle ne com-
mence qu'à partir de 0°C;

la position des substituants : quand un dianion possède au moins deux
groupements méthylés en position 1, 4, 5 ou 8, il se coupe moins facilement
que le dianion du biphénylène. Par contre, les dianions du tétraméthyl-2,3,6,7
biphénylène et du méthyl-2 biphénylène se coupent plus facilement.
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le nombre des substituants : le dianion de l'octaméthylbiphénylène est sta-
ble vis-à-vis de la réaction de coupure durant plusieurs jours, à température
ambiante.

En résumé, le transfert de l'électron du lithium vers le biphénylène et
les biphénylènes substitués (avec formation de l'ion radical et du dianion) est une
réaction rapide, même à basse température. Par contre, l'ouverture du cycle est lente
et dépendante de la température.

Le comportement des terres rares est différent. Nous savons que l'ytterbium
et le samarium ne transfèrent leurs électrons qu'aux hydrocarbures dont le potentiel de
réduction est supérieur à - 2V (vs ECS) environ (- 1,8V pour le néodyme et le cérium):
le biphénylène (- 2,31V, vs ECS) est à ce point de vue assez mal placé. La très grande
sensibilité de comportement de l'ytterbium en fonction du solvant (peu d'avancement
de la réaction dans le THF, quantitatif dans le DME) montre que nous nous trouvons
bien à la limite de réactivité.

De plus, les essais réalisés à basse température - qui, en général, favorise les
réactions de transfert électronique en accroissant la constante diélectrique du solvant,
mais, inhibe la réaction de coupure (comme nous l'avons vu pour le lithium) - mon-
trent une très faible réactivité des terres rares vis-à-vis du biphénylène : l'absence de
biphénylènes hydrogénés prouve que le dianion du biphénylène s'est très peu formé.

Par contre, l'ouverture du cyclobutane du biphénylène est de règle pour
les lanthanides, exceptée lors des réactions de type Birch qui piègent l'ion-radical
ou le dianion dès leur formation (une confirmation en sera donnée par réaction du
dïlithio-2,2' biphényle sur les halogénures de terres rares).

Et même, l'ouverture (irréversible) du cycle peut, sans doute, être con-
sidérée comme responsable du déplacement d'un équilibre peu favorable.

Le fait que l'octaméthylbiphénylène ne réagisse pas directement avec le
samarium et l'ytterbium, alors que l'octaméthylbiphénylène chrome tricarbonyle, lui,
le peut, est un autre argument en faveur d'un mécanisme en deux étapes.
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Nous pouvons alors proposer le mécanisme suivant pour la formation de

la structure lanthalole :

lè re étape : Ln + îl2",Ln2+

2ème étape : -, Ln 2 +

La réaction de solvolyse aurait lieu durant la deuxième étape.

2.1.2 SYNTHESE AU DEPART D'HALOGENURES DE LANTHANIDES
ET DE DILITHIENS

La réaction directe du biphénylène sur une poudre métallique présente
l'avantage de la simplicité de la mise en œuvre, mais elle a également les inconvénients
suivants :

• elle ne s'applique qu'aux terres rares ayant une valence 2 facilement accessible;

• elle donne lieu à une solvolyse parasite qui, dans nos conditions, détruit à peu
près la moitié du complexe;

• elle ne semble pps généralisable aux biphénylènes substitués ou à d'autres cycles
tendus;

• l'un de ses réactifs - le métal - est cher; il est évidemment plus économique d'utiliser
des halogénures.
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Pour ces raisons, mais aussi pour mieux comprendre les étapes conduisant
au lanthalole, nous avons abordé l'étude de la réaction du dilithio-2,2' biphényle avec
les iodures de terres rares, réaction qui doit être la suivante :

Li Li

+ Lnï2 + 2LiI

avec Ln = Sm, Yb

2.1.2.1 DILITHIO-2,2' BIPHENYLE

La voie la plus classique d'obtention du dilithio-2,2' biphényle est la réaction
du n-butyllithium sur le dibromo-2,2' biphényle dans le diéthyléther.

A une solution de dilithien ainsi préparé, nous avons ajouté, à température
ambiante, un équivalent de УЫг dans le THF : la solution devient rouge.

Après filtration, le refroidissement de la solution conduis à la séparation
d'un solide qui s'est révélé être paramagnétique en RMN. Nous devons donc admet-
tre que l'ytterbium (II) a été oxydé par le bromure de butyle issu de la synthèse du
dilithien. C'est pourquoi nous avons, par la suite, préparé le dnithio-2,2' biphényle par
coupure du biphénylène par le lithium dans le THF.

La réaction est quantitative en 4 heures, et la solution obtenue doit être
utilisée immédiatement, car le dilithien est instable dans le THF : il est solvolysé pro-
gressivement pour conduire au biphényle.
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Réaction avec Lnl2 (Ln = Sm ou Yb)

Nous avons fait réagir, en général de façon équimolaire, des solutions dans
le THF de dilithio-2,2' biphényle avec des solutions de Ьп1г, à température ambiante.

A la mise en contact des deux solutions nous n'observons aucun change-
ment de couleur, que ce soit avec le samarium ou l'ytterbiuir 'H solution obtenue est
toujours marron-rouge, couleur du dilithien). Après une nuit d'agitation, nous utilisons
les solutions, soit à des fins d'analyses par RMN, soit à des fins d'études de réactivité
(voir chapitre 2.3.1).

RMN d'une solution de (dilithio-2,2' biphényle + Ybl2)

Le THF (essai (39)) est évaporé, la poudre résultante lavée au pentane - ce
qui permet d'éliminer le biphényle (6% par rapport au biphénylène initial) provenant
de la solvolyse du dilithien par le THF - dissoute dans du THF d8 et analysée par
RMN aH, 13C et 171Yb.

Le spectre de RMN 1H (annexe 3) est composé de trois signaux : deux
correspondant au THF et un massif aromatique qui correspond au lanthalole.

Le spectre de RMN 13C (annexe 4) montre quatre pics, à côté des deux
quintuplets du THF. Les déplacements chimiques, comparés à ceux obtenus lors de
la synthèse directe du lanthalole (essai (15)) et à ceux du biphényle, permettent de
dresser le tableau suivant :

Déplacements
chimiques
en ppm

Essai (39)
(THF d8)

127,4
127,9
129,5
141,6

Biphényle
(CD2C12)

127,4
127,7
129,2
141,5

Essai (15)
(THF de)

127,6
127,9
129,4
142,0

95



Nous remarquons que les trois spectres sont très similaires.

Le spectre de RMN 171Yb (annexe 5) révèle la présence de deux résonances.
Le premier signal se situe à - 300 ppm, comme celui obtenu lors de l'action directe du
métal sur le biphénylène, et le second, un peu plus grand, à + 460 ppm, correspond à
du Y b t n'ayant pas réagi.

2.1.2.2 DIANION DE L'OCTAMETHYLBIPHENYLENE

Nous avons fait réagir du lithium métallique sur l'octaméthylbiphénylène
dans des conditions analogues à celles utilisées pour synthétiser le dilithio-2,2'
biphényle.

Après une heure d'agitation, la solution marron-rouge est séparée de l'excès
de lithium, puis protolysée avec du méthanol (essai (40)). Une analyse de la solution
obtenue montre de nombreux produits, dont trois majoritaires (ils représentent environ
90% de la totalité des produits).

Parmi ces trois produits, nous avons identifié l'octaméthylbiphénylène, et
un couplage CPV/SM nous permet de savoir que la masse des deux autres est de 266 g,
ce qui représente des produits d'addition de deux protons sur l'octaméthylbiphénylène.

Une RMN lH de ce mélange, dans CD2C12, nous donne un spectre (figure 6)
dont les signaux sont les suivants :

• S singulets et 1 doublet entre 1,5 et 2,5 ppm (figure 7), qui correspondent à des
groupements méthyles;

• 1 singulet à 6,1 ppm;

• 1 singulet à 6,7 ppm.
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Nous attribuons le pic à 6,7 ppm aux deux protons aromatiques de
l'octaméikylbiphényh (dans CDCI3, le déplacement chimique de ces protons est de
6,63 ppm [80]).

Quant au pic à 6,1 ppm, nous l'attribuons aux deux protons vinyliques
de l'octaméthylbenzocyclooctatétraène :

Ce produit se forme très probablement à la protolyse du dianion de
roctaméthylbiphénylène. On sait, en effet, que le produit majoritaire de la protolyse
de [biphénylène]2", 2 K+, obtenu par action du potassium sur le biphénylène dans le
THF, est le benzocyclooctatétraène [81] :

A partir des valeurs des différentes intégrations, nous pouvons alors cal-
culer la répartition des trois produits (% molaire) :

octaméthylbiphénylène : 20%
octaméthylbiphényle : 7%
octaméthylbenzocyclooctatétraène : 73%

Ce résultat nous indique que, dans nos conditions,

• le dianion de l'octaméthylbiphénylène s'est formé avec un rendement de 80%;

• la réaction d'ouverture du cycle est très limitée;

• à la protolyse, il ne doit se former qu'un seul dihydrooctaméthylbiphénylène,
puisque seul le dihydro-4a,8b biphénylène se réarrange en benzocyclooctatétraène
[81].
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Réaction avec Lnl2 (Ln = Sm, Yb)

Nous avons fait réagir le dianion de l'octainéthylbiphénylène avec une solu-
tion de Sml2 (essai (41)) et une solution de Ybl2 (essai (42)). Les conditions de ces
réactions figurent dans le tableau VI.

Après 24 heures d'agitation, les solutions, qui sont restées marron, sont pro-
tolysées avec du méthanol. Elles sont alors traitées de façon standard, puis analysées.

Dans les deux cas, les analyses CPV et RMN JH (annexes 6 et 7) mon-
trent que le produit de protolyse est essentiellement l'octaméthylbiphényle.

Le rendement moindre obtenu dans le cas de l'ytterbium est à mettre sur le
compte d'une conversion limitée en dilithien (durée de réaction de une heure).

La comparaison entre les essais (41), (4%) e* l'essai (40) (dianion protolysé)
nous permet d'affirmer que les terres rares sont responsables de l'ouverture du cycle.

Nous avons alors cherché à caractériser le lanthalole formé, en réalisant
une RMN 2H d'une solution (2 Li+,[octaméthylbiphénylène]2~ + Ybl2) dans le THF
d8. Nous avons obtenu le spectre de la figure 8 (agrandi en figure 9) (la résolution n'est
pas parfaite en raison d'impuretés paramagnétiques d'Yb777).

Cependant, nous pouvons voir que l'octaméthylbiphényle représente environ
67% des produits (à côté de Foctaméthylbiphénylène, plus visible en RMN 13C -
annexe 8) : le lanthalole, si présent, est minoritaire.

Nous pouvons admettre :

• soit, le lanthalole n'est pas stable dans le THF et se solvolyse rapidement. Nous
sommes conduits alors à supposer que l'octaméthyldibenzolanthalole est beaucoup
moins stable vis-à-vis de la solvolyse que le dibenzolanthalole, lui-même, dont les so-
lutions se conservent plusieurs mois sans altération;
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• soit, l'intermédiaire réactionnel responsable de la coupure du cycle réagit plus rapi-
dement avec le solvant que ne le fait l'intermédiaire issu du biphénylène lui-même.

2.1.3 CONCLUSION

Nous avons montré que le biphénylène pouvait réagir avec les terres rares,
dont la valence II est facilement accessible, pour conduire à une structure lanthalole :

Le mécanisme de la réaction se ferait en, au moins, deux étapes :

• transfert d'électrons du métal vers le substrat;

• ouverture du cycle tendu avec insertion de la terre rare.

La première étape pourrait être supprimée si nous faisions la synthèse à partir du
dianion du biphénylène (nous l'avons montré dans le cas de l'octaméthylbiphénylène).
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2.2 LE LIGAND "DIMETHYL-6,6 FULVENE"

L'intérêt de ce ligand réside, à la fois dans l'aptitude du radical-anion à se
coupler ce qui, dans certains cas, permet d'obtenir des structures dicyclopentadiényles,
et, dans son potentiel de réduction (- 1,89V, vs ECS) - situé entre celui de l'anthracène
et de la benzophénone - qui laisse supposer que le samarium, l'ytterbium et même le
néodyme seraient capables de le réduire.

Quelques travaux antérieurs ont montré que la réduction du diméthyl-6,6
fulvène était en fait assez complexe, et qu'elle conduisait à des produits variés dont la
nature dépend de l'agent réducteur (sodium [82], sodium naphtalène [83], magnésium
[84]) et des conditions de la réduction (température).

C'est ainsi qu'ont été caractérisées les structures suivantes, issues de la pro-
tolyse ou de l'action de sels de métaux de transition (ferrocene, titanocène) :

et

Ces structures sont souvent obtenues en mélange, et, il est clair que d'autres pro-
duits, qui n'ont pas pu être caractérisés, ont également été formés.

Quand nous mettons en présence du samarium, de l'ytterbium ou du
néodyme, activés par du diiodo-1,2 éthane, et du diméthyl-6,6 fulvène dans un éther,
nous observons, dans les trois cas, une réaction - en quelques minutes pour le samarium
et Fytterbium, en quelques heures pour le néodyme - qui conduit à des solutions, dont
la couleur dépend du solvant (dans le cas de l'ytterbium, nous avons vérifié que le com-
plexe vert, synthétisé dans le DME, devenait rouge quand nous remplaçons le DME
par du THF, et réciproquement).
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2.2.1 ACTION DES ELECTROPHILES

Après protolyse, nous trouvons, dans tous les cas, quatre types de produits:

• du diméthyl-6,6 fulvène, soit n'ayant pas réagi, soit s'étant reformé à la protolyse;

• au moins un isopropénylcyclopentadiène, produit d'isomérisation;

• au moins deux isopropylcyclopentadiènes, produits de réduction simple à deux
électrons;

• plusieurs produits de couplage réducteur dont un très majoritaire.

L'ensemble des résultats obtenus après protolyse figure dans les tableaux
Vu pour le samarium, VIII pour l'ytterbium et IX pour le néodyme.

La répartition entre les quatre types de produits semble dépendre essen-
tiellement du métal utilisé : nous n'avons pas remarqué de différences significatives
(compte tenu de l'imprécision de la CPV) entre les répartitions des produits protolysés
dans le DME ou le THF pour un même métal, exception faite, peut-être, du néodyme.

Pour le néodyme, nous voyons que la conversion est faible dans le DME (es-
sai (55)), et que le taux de produits de couplage est très limité, comparé à celui obtenu
dans l'essai (56) réalisé dans le THF. Toutefois, dans le THF, le rapport métal/substrat
était égal à 2 alors qu'il était égal à 4 dans le DME.

La façon de protolyser un essai ne semble pas non plus affecter la répartition
des produits. Nous obtenons des résultats comparables :

• quand l'essai est filtré ou non, avant protolyse (essais (48) et (54));

• quand le méthanol est injecté dans le filtrat (essai (48)) ou quand le filtrat est
injecté dans le méthanol (essai (49));

• quand le méthanol est injecté à froid sur le mélange réactionnel sec (essai (50)).
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En moyennant les différents essais, nous pouvons établir le tableau suivant,
qui montre les répartitions des produits protolysés en fonction du métal utilisé
(% poids) :

Métal

Diméthyl-6,6 fulvène

Produits d'isomérisation

Produits de réduction simple

Produits de couplage

Sm

11

3

36

50

Yb

15

9

45

31

Nd

14

24

36

25

La réactivité des métaux et le rendement en produits de couplage vont
dans le sens : Sm > Yb > Nd.

Nous avons ensuite réalisé deux essais de transfert électronique par ac-
tion de ranthracène-ytterbium (obtenu selou la technique de H. Olivier [3]; rapport
Yb/substrat = 4/1; durée de réaction : 24h dans le DME) sur le diméthyl-6,6 fulvène
(le transfert était possible, car les potentiels de réduction des deux hydrocarbures
étaient favorables). Les essais ont été effectués de la façon suivante :

• un équivalent de diméthyl-6,6 fulvène (par rapport à l'ytterbium) est injecté
dans le milieu réactionnel anthracene-ytterbium. Après 2 heures d'agitation, le
mélange, qui a viré du violet au vert, est protolysé.

Une analyse CPV révèle la présence d'isopropylcyclopentadiènes, de produits de
couplage et d'anthracène (juste quelques traces de dihydro-9,10 anthracene).
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un équivalent de diméthyl-6,6 fulvène (par rapport à l'ytterbium) est injecté
dans le milieu réactionnel anthracene-ytterbium. Après 24 heures d'agitation,
le mélange, qui a viré du violet au vert puis au kaki, est protolysé.

Cette fois, l'analyse CPV montre que tout l'anthracène est sous forme de
dihydro-9,10 anthracene.

Nous sommes vraisemblablement en présence des équilibres suivants :

Yb diméthylfulvène
anthracene * anthracene2" ' diméthylfulvène2 + anthracene

' Л Л

Yb

Des séparations, par Chromatographie, des différents produits ont par
ailleurs permis de montrer que 85% de produits de couplage du diméthyl-6,6 fulvène
avaient la structure suivante :

(spectre RMN *H : annexe 9 et SM).

C'est un mélange d'isomères, qui n'est pas séparé en CPV, et qui correspond
(CPV, SM) au produit majoritaire des produits de couplage obtenus dans les essais
réalisés sans transfert électronique.

111



Afin d'expliquer la formation des quatre types de produits après la pro-
tolyse des mélanges Ln/diméthyl-6,6 fulvène (avec Ln = Sm, Yb, Nd), nous proposons
le schéma réactionnel simplifié suivant :

radical-anion dianion simple

produits d'isomérisation

dianion dimère

structure supposée
majoritaire

Sous l'action du métal, le diméthyl-6,6 fuvène serait en équilibre avec le
radical-anion, lui-même en équilibre avec les isopropénylcyclopentadiènes, le dianion
simple et le dianion dimère. Les équilibres s'établiraient de façon différente selon la
terre rare, le rapport métal/substrat, en favorisant plus ou moins la structure dicy-
clopentadiényle. La protolyse conduirait aux quatre types de produits.

Nous ne sommes pas en mesure de préciser l'origine des produits
d'isomérisation (isopropénylcyclopentadiènes), mais leur absence à conversion totale
(essais (43) et (62)) montre qu'ils participent aux équilibres et qu'ils ne sont pas formés
lors de la protolyse de diméthyl-6,6 fulvène métallé.
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Produits primaires, réversibilité des réactions, position des équilibres

1- Pour tenter de déterminer la nature des produits primaires de la réaction, nous

avons :

• d'une part, diminué la durée d'une réaction (4 ytterbium/ 1 diméthyl-6,6 fulvène)
dans le DME, en la réduisant à 30 minutes (essai (58)); le mélange filtré a ensuite
été méthanolysé;

• d'autre part, effectué une réduction dans les conditions dites de Birch de la façon
suivante : une solution contenant 0,52 mmol de diméthyl-6,6 fulvène, 2 ml de DME
et 0,5 ml de méthanol a été injectée sur une suspension de 2,03 mmol d'ytterbium
activé par 0,11 mmol de diiodo-1,2 éthane (essai (59)). Cette injection provoque :

* l'apparition d'une coloration verte, qui s'estompe en quelques minutes;
* un échauffement du milieu réactionnel;
* un dégagement gazeux.

Après 30 minutes d'agitation, le mélange a été analysé par CPV.

Les répartitions obtenues dans ces deux essais figurent ci-dessous (% poids) :

Numéro d'essai

Diméthyl-6,6 fulvène

Produits d'isomérisation

Produits de réduction simple

Produits de couplage

(58)

12

25

54

10

(59)-

12

18

54

17

(*) : Cette répartition n'évolue pas au cours du temps : nous retrouvons la même
24 heures plus tard.
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Les deux approches conduisent à des résultats assez voisins : quantité de
diméthyl-6,6 fulvène résiduaire faible (12%), produits de réduction à deux électrons
favorisés (54%), produits issus du couplage réducteur peu importants.

Si nous comparons ces résultats à ceux du tableau VIII, qui montraient
que l'augmentation de la durée de réaction avant protolyse - de 24 heures à plusieurs
jours (essai (53)) - n'avait pas conduit à une modifies '.or. г-^able de la répartition des
produits, nous devons admettre que l'ion-radical es' très r,;ivjt.f vis-à-vis de l'excès de
métal (sa protolyse aurait dû conduire à des quantises éq -1 -nolaires de diméthyl-6,6
fulvène et d'isopropyleyelopentadiènes).

Cette réaction de l'ion-radical avec le métal est, en tous cas, plus favorisée
que celle du couplage des ions-radicaux entre eux.

Un autre moyen de caractériser l'ion-radical fugace est de le piéger.
C'est pourquoi nous avons réalisé deux essais dans le DME, l'un avec du
samarium (60), l'autre avec de l'ytterbium (61), pour lesquels nous avions un rap-
port lanthanide/ diiodo-1,2 éthane/ diméthyl-6,6 fulvène/ chlorotriméthylsilane égal à
3 / 0,2/ 1/ 2,5. La poudre métallique a tout d'abord été activée pendant 1,5 heures,
puis le diméthyl-6,6 fulvène a été injecté.

Après quelques minutes, l'essai (60) est devenu marron et l'essai (61) vert.
Un quart d'heure plus tard, le chlorotriméthylsilane est ajouté, ce qui ne semble pas
provoquer de changement d'aspect, ou de couleur.

Après 24 heures d'agitation suivies d'une décantation, nous observons, dans
les deux essais, un précipité. Une analyse (CPV/SM) des deux solutions surnageantes,
qui deviennent, à l'air, verte pour l'essai (60) et orange pour l'essai (61), permet de
donner les résultats semi-quantitatifs suivants (% surface, sans «Efficient de réponse) :
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diméthyl-6,6 fulvène
produits d'isomérisation
produits de réduction simple

produits de réduction simple :
substitués par un groupement MeaSi
substitués par deux groupements Me3Si
substitués par trois groupements Me3Si

produits provenant de réaction de Diels-Alder
substitués ou non

(60) |

15

45
3

10

27

(61)

22

47
traces
9

1 22

Nous constatons que, dans les deux cas, le produit majoritaire est
r(isopropyl)(triméthylsilyl)cyclopentadiène. Ce résultat est surprenant, car, connais-
sant la réactivité des terres rares, nous attendions surtout le produit disilylé, qui est
très minoritaire.

Pour expliquer la formation du produit monosilylé, nous pouvons proposer
le schéma réactionnel suivant :

• transfert électronique du lanthanide au diméthyl-6,6 fulvène pour former le
radical-anion

+ Ln

le radical-anion réagit préférentiellement avec l'électrophile en solution (peu, voire
pas, de couplage) pour former un radical silylé

+ Me3SiCl

SiMe3
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• le radical silylé est relativement stable (nous n'avons pas observé de dimère
d'(isopropyl)(triméthylsilyl)cyclopentadiène), et, par solvolyse, il conduit au pro-
duit monosilylé

solvolyse

SiMe3 SiMe;

2- Pour caractériser (assez empiriquement à vrai dire) la réversibilité du transfert
électronique entre le métal et le substrat, nous avons utilisé un lingot de samarium
de 753 mg (soit 5,01 mmol), activé par 0,05 mmol de diiodo-1,2 éthane dans le DME,
que nous avons fait réagir avec 0,54 mmol de diméthyl-6,6 fulvène pendant trois jours
(essai (62)).

Nous avons observé le même changement de couleur (vert —> marron) que
dans le cas des poudres (essais (43) et (44)). De plus, nous avons constaté que le lingot
noircissait et s'arrondissait, preuve de la réversibilité du transfert électronique (on sait
qu'un cube de sodium placé au sein d'une solution de biphényle-sodium dans le THF
se transforme progressivement en sphère).

Après trois jours de réaction, la méthanolyse du mélange filtré conduit à
la répartition des produits suivante (% surface, sans coefficient de réponse) :

diméthyl-6,6 fulvène : 0%
produits d'isomérisation : 0%
produits de réduction simple : 36%
produits de couplage : 64%

Cette répartition ressemble beaucoup à celle obtenue lors de l'essai (43) réalisé, dans
le DME, avec une poudre de samarium, un rapport samarium/diméthyl-6,6 fulvène de
4/1 et une durée de 24 heures.

Comme on pouvait s'y attendre, l'état du métal (poudre ou lingot) n'influe
ni sur le (ou les) composés formé(s), ni sur leur répartition. П influe seulement sur la
durée de réaction : le lingot s'active nettement plus lentement que la poudre.
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3- Nous avons vu qu'une diminution d'un facteur 2 de la quantité de métal (ytter-
bium) par rapport à la quantité de diméthyl-6,6 fulvène ne modifie pas la répartition
des produits protolysés : nous avons obtenu des résultats comparables dans l'essai (49)
avec un rapport ytterbium/ diméthyl-6,6 fulvène égal à 4/1 et l'essai (52) avec un rap-
port égal à 2/1. Dans les deux cas, l'excès de métal utilisé était toujours très supérieur
à la quantité de métal nécessaire à la transformation de tout le substrat en produit le
plus réduit (dianion monomère).

Par contre, un très net défaut de métal par rapport au produit le moins
réduit (dianion dimère) devrait permettre de préciser la position des équilibres.

Nous avons alors réalisé l'essai suivant : nous avons ajouté un équivalent
de diméthyl-6,6 fulvène à une solution (ytterbium/ diméthyl-6,6 fulvène) obtenue par
filtration d'un mélange (ytterbium/diméthyl-6,6 fulvène : rapport 4/1) ayant réagi
24 heures dans le DME.

Après 24 heures d'agitation, la solution est protolysée. L'analyse CPV
donne les résultats suivants (% poids) :

diméthyl-6,6 fulvène : 63
produits d'isomérisation : 6
produits de réduction simple : 17
produits de couplage : 15

Nous constatons que l'addition de diméthyl-6,6 fulvène à un mélange filtré
fait régresser l'équilibre en faveur de l'espèce la moins réduite (dianion dimère), ce qui
donnerait pour l'équilibre (l'absence de métal peut permettre d'atteindre l'équilibre
thermodynamique) :

dianion monomère + substrat ч :± dianion dimère

une constante de l'ordre de 10~2.
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2.2.2 CARACTERISATION DE L'ORGANOMETALLIQUE

RMN du proton

Deux spectres RMN *H (figures 10 et 11) ont été réalisés sur deux
échantillons préparés de la façon suivante :

• de l'ytterbium et du diméthyl-6,6 fulvène (rapport 4/1) ont réagi pendant 3 heures
dans du THF ds (essai (63)). Puis, la solution obtenue a été directement filtrée
dans un tube RMN et l'enregistrement du spectre effectué (le temps s'écoulant
entre la préparation et l'enregistrement du spectre n'a pas d'effet sur le résultat);

• de l'ytterbium et du diméthyl-6,6 fulvène (rapport 2/1) ont réagi pendant 3 heures
dans du THF (essai (64)). La solution est alors filtrée, le solvant évaporé et
remplacé par du THF dg. Cette solution est ensuite introduite dans un tube
RMN à l'aide d'une aiguille de transfert.

Dans les deux cas, nous constatons que les pics ne sont pas déplacés, ce qui
exclut la présence de paramagnétisme global dans les échantillons, donc :

• le (ou les) organoytterbium en solution est (sont) divalent(s);

• à l'équilibre, il n'y a pas de radical-anion, ce qui confirme sa très grande réactivité
(pressentie lors de la caractérisation des produits de protolyse).

Par contre, nous remarquons que les pics sont fins pour l'essai (63) et élargis
pour l'essai (64). Ce phénomène est dû à la préparation des échantillons : le grand
nombre de manipulations pour l'essai (64) a entraîné une légère oxydation du (ou des)
organoytterbium en solution.

La présence de plusieurs pics entre 1,2 et 2 ppm (hormis le signal vers
1,8 ppm qui représente le THF) indique plusieurs groupements méthyles différents, qui
appartiennent vraisemblablement à plusieurs complexes, sous forme monomères quand
le pic des groupements méthyles correspondant est un singulet, sous forme dimères
quand le pic des goupements méthyles correspondant est un doublet.

Les résonances observées entre 5,1 et 6,2 ppm sont attribuables à des protons
cyclopentadiényles et vinyliques.
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Une intégration des signaux correspondant aux groupements méthyles (spec-
tre de la figure 10) montre l'existence de deux espèces majoritaires : . „-_

• l'une dimère (A), dont les quatre groupements méthyles résonneraient à 1,25 ppm,
et qui représenterait 33% (en RMN *H);

• l'autre monomère (B), dont les deux groupements méthyles résonneraient à
1,55 ppm, et qui représenterait 38% (en RMN aH).

En tenant compte de la différence du nombre de groupements méthyles , nous consta-
tons que l'espèce (A) représente 19% (en mole) des produits du mélange et l'espèce (B)
49%.

Ces pourcentages sont à rapprocher des résultats obtenus en protolyse
(tableau de la page 110), qui donnaient pour l'yttefbium 53% de produits de réduction
simple et 19% de produits de couplage (en mole).

Le produit (A) serait alors le dianion dimère supposé, et le produit (B)
un dianion simple.

RMN de l'ytterbium

Le spectre RMN 1~Yb (figure 12)2 d'un échantillon préparé comme celui
de l'essai (64) (rapport ytterbium/substrat = 4/1; durée de réaction avant filtration:
6 jours; essai (65)) présente cinq pics, ce qui confirme l'hypothèse de plusieurs or^ar.oyt-
terbium drcalents. présents en solution.

Comme, en RMN de l'ytterbium, il est possible de comparer les intégrations
des différents signaux, nous pouvons établir le tableau suivant, qui donne l'importance
relative des différentes espèces :

Ce spedic s été effectué à Brighton par G-.'.. Lawless, que je remercie.
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Déplacement chimique*
(ppm)

200

430

470

480

510

Intégration relative
(%)

20

5

5

60

10

(*) : référence Cp'2Yb(THF)2

Le pic à 430 ppm représente probablement Ybl2, provenant de l'activation
de la poudre métallique. П y a donc au moins quatre organométalliques présents dans
la solution : les pics à 480 et 510 ppm correspondent vraisemblablement à un dianion
simple et au dimère dianion, les pics à 430 et 470 ppm étant probablement des isomères
des deux précédents.

Nous n'avons pas réussi à cristalliser un organométallique de cette solution :
comme dans le cas du biphénylène, l'iode utilisée pour activer les poudres métalliques
nous empêche de cristalliser les complexes formés. C'est pourquoi nous avons fait réagir
directement le diméthyl-6,6 fulvène avec une poudre d'ytterbium :

* avec un rapport ytterbium/substrat égal à 4/1 dans le DME et le THF

* avec un rapport ytterbium/substrat égal à 2/1 dans le THF (essai (66)).
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Les réactions, beaucoup plus lentes que celles en présence d'iode, ont cepen-
dant permis de voir, pour les essais Yb/THF, une évolution de la coloration du vert
au rouge.

Dans les trois cas, nous avons constaté que la réaction était très limitée:
nous récupérons plus de 90% du diméthyl-6,6 fulvène, initialement introduit, après
protolyse. Ge résultat est confirmé par l'absence de métal dans le filtrat de l'essai (66).

Nous avons ensuite utilisé une poudre ayant déjà réagi avec du diméthyl-6,6
fulvène et du diiodo-1,2 éthane : la solution a été filtrée et la poudre lavée plusieurs
fois avec un éther. Cette technique permet d'obtenir une poudre d'ytterbium noire et
très réactive vis-à-vis du diméthyl-6,6 fulvène, en absence d'iode.

Le spectre RMN m Y b (figure 13) d'un échantillon préparé comme celui
de l'essai (64) à partir d'une poudre d'ytterbium ayant déjà réagi (rapport ytter-
bium/substrat = 2/1; durée avant nitration : 3 jours) montre quatre pics dont les
intégrations relatives sont les suivantes :

Déplacement chimique*
(ppm)

405

430

440

480

Intégration relative

(%)

4

1

5

90

(*) : référence Cp'2Yb(THF)2
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Le pic majoritaire est le même que dans l'essai (65), où la poudre métallique
avait été activée par du diiodo-1,2 ethane, et il constitue cette fois 90% des organoyt-
terbium présents en solution (le pic attribué à Ybl2 est devenu très faible).

Cette technique d'activation de poudres métalliques ne s'applique ni pour
le néodyme, ni pour le samarium.

2.2.3 APPENDICE

Au cours de ce travail, une publication de F.T. Edelmann [85] a décrit une
réaction très similaire à la nôtre. L'activation d'une poudre de samarium (d'ytterbium)
par HgCb lui a permis d'isoler, par cristallisation dans le THF, et de caractériser le
complexe suivant (dont la structure X n'a pas été réalisée) :

Ceci est conforme à ce que laissait prévoir nos résultats.

Les bons rendements obtenus (46%) peuvent probablement être attribués à
un déplacement des équilibres lors de la cristallisation.

Le signal des quatre groupements méthyles est un singulet élargi à 1,17 ppm
(le spectre a été effectué sur un appareil de 80 MHz). Il correspond au doublet que
nous avons observé sur un appareil de 200 MHz.
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2.3 REACTIVITE VIS-A-VIS DE L'ETHYLENE

2.3.1 LE LIGAND "BIPHENYLYLENE"

La réactivité des complexes Ln(biphénylène) (avec Ln = Sm, Yb et Nd)
synthétisés, par voie directe ou non, a été étudiée vis-à-vis de l'éthylène, dans un pre-
mier temps.

Les résultats figurent dans le tableau X.

Nous constatons que seul l'organosamarium est vraiment actif, et que ses
performances sont meilleures dans un solvant hydrocarboné (essai (69)) que dans un
éther (essai (68)).

Si les quantités de polyethylene obtenues lors de l'essai (69) sont environ
dix fois supérieures à celles obtenues avec les complexes à transfert de charge [3], elles
n'ont pas pu être atteintes lors des autres essais (70) et (71), où le complexe avait été
synthétisé dans le THF.

Par contre, il faut noter que les activités obtenues lors des essais (70) -
pour lequel le composé est formé directement à partir de la poudre métallique et
du biphénylène - et (71) - pour lequel le composé est formé à partir du dilithio-2,2'
biphényle et du Sml2 - sont voisines.

La différence d'activité avec l'essai (69) ne semble donc pas liée à la voie de
synthèse de rorganosamarium, mais pourrait être liée à l'éther de synthèse (THF ou
DME), l'un solvatant plus fortement le complexe que l'autre et étant, de ce fait, plus
défavorable à une réaction catalytique.

127



V
s

• > .

V

-V

о.
13
си

•о

"о
Й

' "

V

—

"Е
12
Is'

V

•о

-CU

Е
V

тз
"о
S
В

<м
m

ja

2

•о

1

><

•з

1

(7
0)

о
to

(6
8

(6
7

d'
es

sa
i

8

1

и
'"В

CU
di

re
c

di
re

ct

QJ

тз

ч>

di
re

c
yn

th
ès

«

ш

T
yp

ed

T
H

F
T

H
F

T
H

F

И

Q

&

Q

13

О

и

sy
nt

hè

•S

So
lv

an
t

'H>

CD

1
"o

V

to
lu

èn

с
-m

_o

a

Q

to
lu

è

Vin

ca
ta

ly

-S

So
lv

an
t

ю
of

3,
2

°1

CL,

S

yl
èn

e 
(

T3
с
о

•a
tn

иCU

•

jo
ur

s)
D

ur
é

о

S"

Ï - H

0,
4

èn
e 

(g
Po

ly
ét

1

и

a

•13

0)

a.

•S

'3
en

о
S
S

eo

+ «

|
Q.

15

si
^ 1
-S о с"

i-> -01

•S S1 л

о с"

g. S

(M eo



Nous avons ensuite testé l'activité vis-à-vis du propylène de l'organosamarium
synthétisé par voie indirecte. Le propylène liquide (30 ml) a été introduit dans un
réacteur contenant déjà une suspension de l'organométaffique, dans le toluène.

Après une journée de chauffage progressif jusqu'à 165°C, le réacteur est
dépressurisé, et une analyse (CPV) des gaz ne montre aucune transformation.

Cette absence de réactivité pourrait également être imputée à un phénomène
de solvatation de l'organosamarium par le THF, car il est connu que si Cp'2Sm(THF)2

et Cp'2Sm catalysent tous deux la polymérisation de l'éthylène, seul Cp'2Sm est capa-
ble de réagir avec le propylène [47].

L'inactivité totale da la solution (NdI3/duithio-2,2' biphényle) peut
s'expliquer en admettant que Ndl3 réagit de façon stœchiométrique avec le dilithien
selon l'équation suivante :

Ndl3

Le composé (A) pourrait avoir une structure monomère comme celle schématisée dans
l'équation ci-dessus,

ou une structure dimère de type

ou bien encore, une structure anionique



Or, il est connu que seuls les organolanthanides ne possédant que des liaisons métal-
carbone peuvent être actifs en catalyse.

C'est pourquoi nous avons fait réagir différents alkyllithium avec la solution
(NdI3/diIithio-2,2' biphényle) pour remplacer la liaison Nd-I par une liaison Nd-C. Puis
nous avons testé la réactivité des mélanges obtenus vis-à-vis de l'éthylène.

Les résultats obtenus figurent dans le tableau XI.

Dans tous les cas, nous constatons la formation de polyethylene (une com-
paraison entre l'essai (73) et l'essai (74) semble montrer qu'un excès de méthyllithium
est défavorable à la réaction catalytique).

La réaction du complexe (A) avec un alkyllithium, même si elle ne se traduit
pas par un changement de couleur, permet donc de substituer l'iodure par un groupe-
ment alkyle, c'est-à-dire de former une troisième liaison métal-carbone, susceptible
d'insérer l'éthylène.

L'utilisation du bis(triméthylsilyl)méthyllithium, plus encombré, à la place
du méthyffithium ne semble pas améliorer l'activité catalytique, ce qui pourrait
éventuellement signifier que, dans les deux cas, nous aurions plutôt synthétisé une
espèce anionique de type :

2.3.2 LE LIGAND "DIMETHYL-6,6 FULVENE"

Nous avons testé l'activité des mélanges Ln(diméthyl-6,6 fulvène) (avec
Ln = Sm et Nd) dans du toluène, vis-à-vis de mélanges éthylène/hydrogène. Dans
les deux cas, nous constatons l'absence totale de réaction.

Ces complexes ne présentent aucune activité, que ce soit en polymérisation,
en oligomérisation ou en hydrogénation, ce qui ne manque pas de surprendre.
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2.4 CONCLUSIONS GENERALES

Nous avons montré que les deux voies envisagées (ouverture de cycles tendus
et couplage) permettaient de synthétiser des organométalliques de samarium, ytter-
bium, voire néodyme, possédant une réactivité vis-à-vis de l'éthylène potentiellement
intéressante.

Dans le cadre de l'étude de l'ouverture de cycles, seul le biphénylène a
conduit à des complexes ayant une structure "lanthalole", qui présente deux liaisons
métal-carbone à caractère covalent :

Lu'

(avec Ln = Sm, Yb).

Le mécanisme de formation, analogue à celui connu pour l'ouverture du
biphénylène par le lithium, est probablement un mécanisme en, au moins, deux étapes:

• transfert d'électron(s) de la terre rare au biphénylène (cette réaction, équilibrée,
expliquerait la non-réactivité du néodyme métallique vis-à-vis de ce substrat);

• ouverture du cycle tendu du dianion obtenu à la première étape. Cette réaction
étant irréversible, elle déplace entièrement la première vers le dianion, ce qui
expliquerait l'ordre de réactivité inverse des terres rares (Sm > Yb) par rapport
à celui observé lors des synthèses de complexes à transfert de charge.

La structure lanthalole peut également être obtenue par voie classique à
partir du dilithio-2,2' biphényle et d'iodures de terres rares, ce qui permet d'étendre la
synthèse à des lanthanides plus difficilement oxydables, comme le néodyme.
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Le mécanisme proposé est vraisemblablement généralisable au diméthyl-6,6
fulvène, pour lequel les complexes dicyclopentadiényles seraient obtenus par transfert
d'un électron de la terre rare au substrat. Ce transfert conduirait au radical-anion,
espèce très réactive, qui donnerait rapidement le dianion :

* monomère, par transfert d'un deuxième électron;
* dimère, par couplage.

D'un point de vue réactivité, nous avons observé que la structure lanthalole
avec le samarium était capable de polymériser l'éthylène avec une activité environ dix
fois supérieure à celle obtenue avec les complexes à transfert de charge.

Par contre, les composés dicyclopentadiényles synthétisés à partir du
diméthyl-6,6 fulvène sont totalement inactifs, ce qui pourrait être dû à une solvatation
du centre métallique et/ou à un manque d'encombrement des groupements cyclopen-
tadiényles non substitués.
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Chapitre 3

PARTIE EXPERIMENTALE
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3.1 TECHNIQUE EXPERIMENTALE

En. reason de la grande sensibilité des organolanthanides à l'oxygène et
à l'humidité, les manipulations ont été effectuées dans des récipients parfaitement
étanches, dits tubes de Scklenk, préalablement séchés à plus de 100°C, puis purgés
sous vide et sous argon. Au cours des différentes manipulations, les tubesde Schlenk
sont maintenus sous argon par l'intermédiaire d'un système classique de double rampe
permettant de mettre les appareillages soit sous vide, soit sous argon.

Les métaux (poudre Aldrich 40 n_3sh) sont pesés en boîte à gants. Les
poudres de cerium et de néodyme ainsi que le lingot d'europium, conservés dans l'huile,
sont lavés plusieurs fois au pentane avant d'être utilisés.

L'argon contenu dans la boîte à gants est régénéré (élimination d'oxygène)
par circulation, à température ambiante, sur une masse catalytique (BASF R3-11)
composée de 30% de cuivre dispersé et stabilisé sur un support. Ce catalyseur peut
être régénéré par réduction sous courant d'hydrogène, à une température inférieure à
230°C.

Les liquides (solvants ou réactifs) sont introduits (ou soutirés) dans les tubes
de Schlenk par des septums à l'aide, soit de seringues hypodermiques munies d'un robi-
net, soit d'aiguilles de transfert préalablement séchées à plus de 100°C, puis purgées à
chaud à l'argon.

Les réactifs solides (autres que les métaux) sont introduits directement dans
les tubes, sous fort courant d'argon.

Le? solvants utilisés sont séchés et purifiés de la façon suivante :

• les DME, THF, toluène sont distillés, sous argon, sur benzophénone-sodium;

• le pentane est distillé, sous argon, sur alliage NaK;

• le HMPA est distillé sur hydrure de calcium et conservé sur tamis, sous argon;
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• le méthanol est distillé sur magnésium, conservé sur tamis sous argon et dégazé
avant chaque utilisation;

• les chlorosilanes sont distillés, conservés sur tamis sous argon et dégazés avant

d'être employés;

• le THF d8, conservé sur alliage NaK sous argon, est flashé directement dans les
tubes RMN.

3.2 METHODES D'ANALYSES

Chromatographie en phase gazeuse : CPV

Nous avons essentiellement utilisé une colonne capillaire de type SIL 5 (poly-
diméthylsiloxane) de 25 m (diamètre intérieur : 0,22 mm, épaisseur du film : 0,12 /лп),
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, avec, en général, le n-dodécane comme étalon interne :

* température de l'injecteur : 250°C
* température du détecteur : 320°C
* débit gaz vecteur : 25 ml/mn
* programmation en température : (selon les substrats)

pour le biphénylène : 120 —• 300°C à /_, m de 3°C/mn

pour le diméthyl-6,6 fulvène : palier à 50°C pendant 7 nm puis montée
à 300°C à raison de 6 ou 12°C/mn

pour l'octaméthylbiphénylène : 200 —> 300°C à raison de 3°C/mn.

Les gaz obtenus lors des essais de catalyse sont identifiés sur colonne capil-
laire 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.
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Le gaz vecteur est l'azote et les conditions sont les suivantes :

* température de l'injecteur : 150°C
* température du détecteur : 200°C
* colonne : isotherme à 70°C

Spectrométrîa de masse

Nous l'avons utilisée en couplage avec la GPV, dans les conditions suivantes :

* appareil KRATOS MS 80
* 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 : ls/décade
* résolution : 1000

RMN

Les poudres d'organolanthanides sont introduites, en boîte à gants, dans
des tubes RMN de 5 mm de diamètre; le THF d8 est flashé dans le tube, qui est en-
suite scellé .

Les spectres *H et 13C sont effectués sur un appareil BROKER AC 200 F
(champ 4,7 T, fréquence de résonance du proton : 200 MHz, fréquence de résonance du
carbone : 50,3 MHz) et les spectres m Y b sur un appareil BRUKER MSL 400 (champ
9,4 T, fréquence de résonance de l'ytterbium : 70 MHz).

Analyses élémentaires

Les échantillons sont envoyés dans des tubes scellés sous argon au
Mikroanalytisches Labor Pascher (Allemagne).
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3.2.1 SYNTHESE DES LIGANDS

3.2.1.1 BIPHENYLENE

II a été synthétisé comme décrit [86]. Seul le produit issu de la première
cristallisation, est utilisé.

Point de fusion : 114-115°C
Pureté : un seul pic en CPV

3.2.1.2 DIPHENYL-1,2 CIS CYCLOBUTANE

Nous l'avons synthétisé en trois étapes :

PhCCH = CHÇPh
о о

SnCl2, 6 H2O
> PhÇCH2CH2ÇPh

на oo

LiAlH.,, TiCl 3

Ph Ph

Pfl/C

H2

Ph Ph

l e r e étape : dibenzoyl-1,2 éthane

Nous avons opéré selon les conditions décrites [87] avec 12 g (51 mmol)
de dibenzoyl-1,2 éthylène. Le précipité blanc recueilli est recristallisé dans 100 ml d'un
mélange acétone/ССЦ (rapport 5/1) .

Rendement: 75%
Pureté : un seul pic en CPV
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2ème étape : diphényl-1,2 cyclobutène-1

Nous avons opéré selon les conditions décrites [88] avec 5,1 g (21 mmol)
de dibenzoyl-1,2 éthane. Le reflux est maintenu 40 heures . L'éluant utilisé pour la
Chromatographie est l'hexane .

Rendement : 23%
Point de fusion : 53°C
RMN : spectre conforme à celui décrit [88].

3ème étape : diphényl-1,2 eis cyclobutane

Nous avons opéré selon les conditions décrites [89] avec 0,93 g (4,5 mmol)
de diphényl-1,2 cyclobutène sur 74 mg de palladium sur charbon à 10%. Les cristaux
blancs sont recristallisés dans 4 ml d'éthanol .

Rendement : 56%
RMN : spectre conforme à celui décrit [89].

3.2.1.3 QUADRICYCLANE

II a été synthétisé comme décrit [90] à partir de 8,5 g (93 mmol) de norbor-
nadiène.

Pureté : 99% par CPV (Carbowax capillaire 50 m , isotherme 60°C).

3.2.1.4 OCTAMETHYLBIPHENYLENE

П a été synthétisé en deux étapes :

Br2 + M
CH3COOH Br

Br
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nBuLi

1 г г е étape : dibromo-1,2 tétraméthyl-3,4,5,6 benzène

Nous avons opéré selon les conditions décrites [91] avec 15g (112 mmol)
de tétraméthyl-1,2,3,4 benzène. Le produit pur a été obtenu après trois recristallisa-
tions dans un mélange CHCl3/Et0H.

Rendement : 37%
Point de fusion : 208,4°C
RMN XH (CDC13) : S = 2,5 (s, 6H); 2,3 ppm (s, 6H).

2eme étape : octaméthylbiphénylène

Nous avons opéré selon les conditions décrites [80] avec 6g (20 mmol) de
dibromo-1,2 tétraméthyl-3,4,5,6 benzène. Le produit pur a été obtenu après deux re-
cristallisations dans un mélange;

Rendement : 35%
Point de fusion : 240,5°C
RMN г Н (CDC13) : 6 = 2,2 (s, 12H); 2,0 ppm (s, 12H).

3.2.2 SYNTHESES D'ORGANOMETALLIQUES

3.2.2.1 LITHIENS

3.2.2.1.1 DILITHIO-2,2' BIPHENYLE

II a été synthétisé, à partir de biphénylène et de morceaux de lithium,
par sonication [79]. La solution marron-rouge a été séparée de l'excès de lithium à
l'aide d'une aiguille de ti insfert. Elle est immédiatement utilisée telle quelle, car une
analyse, dans le THF dg, par RMN 13C (annexe 10) montre que, après 48 heures, nous
avons un mélange de biphényle et de dilithio-2,2' biphényle, dans lequel le biphényle
est majoritaire.
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3.2.2.1.2 DIANION DE L'OCTAMETHYLBIPHENYLENE

П a été synthétisé à partir d'octaméthylbiphénylène et de morceaux de
lithium, par sonication [79]. La solution marron-rouge a été séparée de l'excès de
lithium à l'aide d'une aiguille de transfert. Puis, elle a été soit analysée, après protolyse,
par CPV et RMN (figure 6, page 97), soit utilisée telle quelle.

3.2.2.1.3 BIS(TRIMETHYLSILYL)METHYLLITHIUM

II a été synthétisé en deux étapes :

СНВгз + 2Me3SiCl + 2 nBuLi ^ (Me3Si)2CHBr + 2 LiCl + 2 BuBr

(Me3Si)2CHBr + nBuLi ^ (Me3Si)2CHLi + BuBr

l e r e étape : bis(triméthylsiiyl)bromométhane

Nous avons opéré selon les conditions décrites [92] avec 10 ml (115 mmol)
de bromofonne.

Rendement : 18%
RMN XH (CDC13) : S = 2,2 (s, 1H); 0,2 ppm (s,18H).

2e'me étape : bis(triméthylsUyl)méthyllithium

1,5 mmol de bis(triméthylsilyl)bromométhane et 1,5 ml d'éther sont re-
froidis à - 78°C, dans un tube de Schlenk; 1 ml de n-butyllithium 1,55M est ajouté
au goutte-à-goutte. Le mélange est agité 2 heures à - 78°C, puis est laissé remonter
lentement à la température ambiante, et est encore agité 3 heures.
Le bis(triméthylsilyl)méthyllithium est utilisé tel quel, juste après sa synthèse.
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3.2.2.2 ORGANOMETALLIQUES DU CHROME

3.2.2.2.1 BIPHENYLE CHROME TRICARBONYLE

П a été synthétisé comme décrit [93]. Seule la première fraction est récupérée.

• Point de fusion : 85°C
• RMN *H (CD3COCD3) : cycle complexé : trois massifs centrés vers 5,9 ppm

cycle non complexé : deux massifs centrés vers 7,6 ppm.

3.2.2.2.2 OCTAMETHYLBIPHENYLENE CHROME TRICARBONYLE

Nous l'avons synthétisé en suivant le mode opératoire décrit pour le
biphénylène chrome tricarbonyle [77] :

dioxane

Cr(CO)3

1er" étape : triamine chrome tricarbonyle

П a été synthétisé comme décrit [94].

Rendement : 90%.

2eme étape : octaméthylbiphénylène chrome tricarbonyle

591 mg (2,24 mmol) d'octaméthylbiphénylène et 675 mg (3,61 mmol) de
triamine chrome tricarbonyle sont chauffés à reflux pendant six heures, sous argon,
dans 30 ml de dioxane. Le solvant est alors évaporé sous vide, et le solide repris par
50 ml de benzène. La solution est chauffée puis filtrée. Le solvant est de nouveau
évaporé prur laisser 450 mg d'un solide orangé.
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Une Chromatographie preparative sur plaque de silice, effectuée sous ar-
gon avec un mélange CH2Cl2/hexane (rapport 30/70) comme éluant, permet d'isoler
160 mg d'octaméthylbiphénylène chrome tricarbonyle.

Point de fusion : 244°C (décomposition)

Analyses élémentaires : % trouvé С : 68,4; H : 5,9
% calculé С : 69,0; H : 6,0

Ht (KBr) : vco = 1940, 1875, 1862

R M N »H (CDCla) : S = 2,3 (s, 6H); 2,25 (s, 6H); 2,2 (s, 6H); 2,1 (s, 6H).

3.2.2.3 ORGANOLANTHANIDES

Mode opératoire standard

En boîte à gants, 2 mmol de métal sont introduites dans un tube de Schlenk;
sous courant d'argon sont ajoutés 0,1 mmol de diiodo-1,2 éthane et 0,5 mmol de
substrat; à l'aide d'une aiguille de transfert, 5 ml d'éther sont injectés. Le mélange est
agité pendant 24 heures, puis un électrophile est injecté, sous argon, soit directement
dans le milieu réactionnel, soit juste au filtrat de ce dernier.

Après quelques minutes supplémentaires d'agitation, le mélange est filtré
(si la filtration n'avait pas été faite avant l'introduction de l'électrophile) et rincé au
diéthyléther. La phase organique est lavée à l'eau, séchée sur Na2SC>4 et conservée sous
argon.

Dans le cas du diméthyl-6,6 fulvène, les analyses se font directement sur
le milieu protolysé pour obtenir des résultats plus quantitatifs.

Diméthyl-6,6 luivène

La façon de traiter le milieu réactionnel est différente du mode opératoire
standard décrit, en raison de la volatilité du diméthyl-6,6 fulvène, de ses isomères et
de ses produits de réduction simple.
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Après 24 heures d'agitation, le mélange réactionnel est filtré ou non, puis
protolysé par du méthanol, qui provoque instantanément une décoloration du milieu.
La solution (obtenue après décantation quand l'essai n'est pas filtré) est conservée sous
argon et analysée telle quelle par CPV.

La figure 14 est un exemple typique des chromatogrammes qu'on obtient.
Les sept pics principaux sont (couplage CPV/SM) (en mn) :

3,11 et 3,17
4,33
5,02

5,73
15,85
25,37

isopropylcyclopentadiènes
isopropenylcyclopentadiène
isopropylcyclopentadiène
(Cet isomère n'existe que pour l'ytterbium.)
diméthyl-6,6 fulvène
n-dodécane (étalon interne)
dicyclopentadiényldiméthylbutane.

On constate la présence de plusieurs produits de couplage réducteur, mais celui à
25,37 mn est très nettement majoritaire.

Réaction d'échange à partir de l'anthracène-ytierbium

En boîte à gants sont introduites 2 mmol d'ytterbium dans un tube de
Schlenk; 0,1 mmol de diiodo-1,2 éthane et 0,5 mmol d'anthracène sont ajoutées sous
courant d'argon; 5 ml de DME sont injectés et le mélange est agité 24 heures, durant
lesquelles il devient violet. П est alors refroidi à 0°C, et 0,5 mmol de diméthyl-6,6
fulvène est injectée.

Un essai (77) est agité pendant une heure et devient vert, un autre es-
sai (78) est agité 24 heures et devient kaki. Tous deux sont ensuite protolysés avec
0,5 ml de méthanol et filtrés. Les phases organiques sont extraites au diéthyléther et
analysées par CPV/SM.

Dans l'essai (77), nous avons isolé les produits de couplage majoritaires
du diméthyl-6,6 fulvène en séparant d'abord ces produits de l'anthracène par Chro-
matographie sur couche mince. Nous avons alors obtenu 86 mg d'huile, qui ont ensuite
été purifiés par CPV preparative.
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Figure 14

Chromatogramme d'une solution protolysée de Yb(diméthyl-6,6 fulvène)

Г '
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3.17

-.:^

15.8'

2Ö. 37
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La RMN 41 de l'huile purifiée (annexe 9) montre un mélange des trois
isomères possibles. Nous attribuons les déplacements chimiques comme suit (en ppm):

* 6,4 et 5,9 : protons vinyliques des trois dicyclopentadiènes

* 3,2; 2,4 et 2,1 : protons allyliques des trois dicyclopentadiènes
(CH ou CH2 selon l'isomère considéré)

* 1,8 : protons des groupements méthyles des trois isomères

SM : m/e = (91, 107, 214).

Réaction de l'ytterbium activé

En boîte à gants sont introduites 6 mmol d'ytterbium dans un tube de
Schlenk; 0,3 mmol de diiodo-1,2 ethane et 3 mmol de diméthyl-6,6 fulvène sont ajoutées
sous courant d'argon; 7 ml de THF sont injectés et le mélange est agité 24 heures. Il
est alors filtré à l'aide d'une canule filtrante. La poudre métallique est lavée avec du
THF jusqu'à ce qu'il soit incolore. Le métal est ensuite séché sous vide.

5 ml de THF puis 2 mmol de diméthyl-6,6 fulvène sont injectés sur le métal.
La solution jaune devient verte puis r< ige. Le n-dodécane est injecté dans le milieu
réactionnel, puis après 24 heures d'agitation, on filtre et on protolyse avec de l'acide
sulfurique O,1M. La partie organique est extraite au diéthyléther et analysée par CPV.
L'iode présent dans la phase aqueuse est dosé : il n'y en a pas.

Réaction du samarium avec du biphénylène et du

En boîte à gants sont introduits 292 mg (1,94 mmol) de samarium dans
un tube de Schlenk. Sous courant d'argon sont ajoutés 76,3 mg (0,50 mmol) de
biphénylène, 42,0 mg (0,25 mmol) de n-dodécane et 28,3 mg (0,10 mmol) de diiodo-1,2
éthane; 5 ml de DME sont injectés, puis 136,4 mg (1,25 mmol) de chlorotriméthylsilane.
Après 15 minutes d'agitation, la solution est bleu foncé. Une demie heure plus tard, il
se forme un épais précipité et la solution devient verte.
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Après 24 heures, le mélange est filtré et lavé au diéthyléther. Le filtrat
est rincé à l'eau, et la phase organique extraite au diéthyléther, séchée sur Na2SO4,
puis analysée par CPV. On obtient (% molaire) :

2% de biphényle
4% de triméthylsilylbiphényle

94% de diméthyldibenzosilole.

La phase est alors tirée sous vide afin d'éliminer le n-dodécane. Elle est reprise avec
du CD2Ci2 pour pouvoir être analysée par RMN гН (annexe 11). On observe les
déplacements chimiques suivants (ppm) :

2 : singulet 2 CH3

7.3 : triplet, 2 H6

7.4 : triplet, 2 Hc

7.7 : doublet, 2 Ha

7.8 : doublet, 2 Hd

avec

Réaction de rytterbîum et du samarium avec Me2SiCl2

Le résumé du mode opératoire figure sur le schéma 3.

Dans un tube de Schlenk sont introduits, dans l'ordre, le métal, le diiodo-
1,2 éthane, le THF et le dichlorodiméthylsilane. Le mélange est agité pendant deux
heures. Nous constatons que :

• la solution de l'essai (32) devient jaune, et il se forme un fin précipité gris;

• la solution de l'essai (33) reste bleu foncé, qui est la couleur de Sml2.

Les deux essais sont alors filtrés. Les parties insolubles sont lavées avec 1 ml
de THF, qui est ajouté aux filtrats. Du biphénylène et du n-dodécane sont introduits
dans chacun des tubes de Schlenk contenant les filtrats.

149



Schéma 3

Réactivité du Me2SiCl2 vis-à-vis de l'ytterbium et du samarium

Essai (32) Essai (33)

métal
CH2ICH2I

THF
Me2SiCl2

2,01 mmol d'Yb
0,10 mmol
5ml
0,64 mmol

2h d'agitation

2,00 mmol de Sm
0,10 mmol
5ml
0,66 mmol

solution jaune
avec précipité gris

I \
| Biphénylène I
I dans les filtrats I

0,49 mmol

Filtration |

solution bleu foncé
(couleur de Sml2)

j 48h d'agitation j

0,50 mmol

solution jaune solution incolore

V
H2SO4 O,1M

I •

I Puis |

I dosages du métal et I
I de la partie organique I
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Après 48 heures d'agitation, la solution de l'essai (32) est toujours jaune,
alors que celle de l'essai (33) est devenue incolore. Une analyse CPV de ces solutions
ne montre que du biphénylène.

Les solutions sont alors protolysées avec une solution d'acide sulfurique
O,1M. Les phases organiques sont extraites au diéthyléther: par CPV, le biphénylène
est retrouvé quantitativement dans chacune d'elles.

Le métal des deux phases aqueuses est dosé (voir page 155) : les quantités
trouvées correspondent aux quantités de Lnl2 attendues, en estimant que la réaction
du diiodo-1,2 éthane avec les poudres métalliques est totale.

Réaction du samarium avec le biphényle chrome tricarbonyle

Le résumé du mode opératoire figure sur le schéma 4.

1,94 mmol de samarium est activée par 0,10 mmol de diiodo-1,2 éthane
dans 5 ml de DME, pendant une heure. 1,00 mmol de biphényle chrome tricarbonyle
est introduite dans le tube de Schlank. Après 24 heures d'agitation, il se forme un fin
précipité marron. 24 heures plus tard, le mélange est filtré, sous argon, à l'aide d'une
canule filtrante. On sépare alors :

* un filtrat orange;

* un solide marron;

qui sont traités séparément, entièrement sous argon.

Filtrat

Le solvant est évaporé pour laisser 224,6 mg d'une huile marron, qui sont
repris au dïéthyléther. La suspension obtenue est protolysée avec de l'acide sulfurique
0ДМ. Les deux phases sont séparées à l'aide d'une aiguille de transfert. La phase
aqueuse est rincée plusieurs fois avec du diéthyléther dégazé, qui est ajouté à la phase
organique.

Le métal est dosé dans la phase aqueuse incolore : les quantités trouvées
correspondent aux quantités de Sml?-
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Schéma 4

Réactivité du samarium vis-à-vis du biphényle chrome tricarbonyle

Réactifs : 1,94 mmol de samarium
0,10 mmol de CH2ICH2I
5 ml de DME
1,00 mmol de biphényle chrome tricarbonyle

Le brut réactionnel est filtré après 48 heures d'agitation.

I \ I
I Brut réactionnel I
• i

1
I

filtration

I
I Filtrat orange 1
i

I
I

evaporation

I I
I Huile marron I

I
diéthyléther
H2SO4 O,1M

\

Phase aqueuse I
incolore I

dosage métal
0,01 mmol

Phase organique 1
orange I

I

I

poids : 212,6 mg

I П
I Solide marron foncé I
• i

I
DME puis MeOH

filtration

/ 4
| Insoluble I

Г I
(Filtrat |
I orange 21

evaporation

j Solide collant |
| orange |
I |

i
I

poids : 56,7 mg
RMN гЯ: annexe 2



Le solvant de la phase organique orange est évaporé pour laisser 212,6 mg
d'une huile marron, qui sont repris avec de l'acétone d6. Il se forme alors un précipité
vert. La solution est analysée par RMN XH : le spectre correspond à celui du biphényle
chrome tricarbonyle.

Solide

Le solide est repris au DME, puis protolysé au méthanol. Après décantation,
on observe :

* une solution orange;
* un précipité marron-vert;
* la poudre métallique en excès.

Ce mélange est alors filtré sur un verre fritte. L'insoluble est rincé plusieurs fois avec
du diéthyléther dégazé.

Le solvant de la partie soluble est évaporé pour laisser 56,7 mg d'un solide
collant orange, qui sont repris avec de l'acétone de. Comme il se forme un précipité
vert, le mélange est filtré puis analysé par RMN 1H (annexe 2). On observe :

• un massif vers 2,8 ppm qui correspond à une impureté de l'acétone de;

• un massif et un singulet vers 3,4 ppm attribués aux protons allyliques de noyaux
aromatiques hydrogénés;

• trois massifs centrés vers 5,9 ppm qui correspondent à des cycles aromatiques
complexés par du chrome tricarbonyle;

• deux massifs centrés vers 7,5 ppm qui correspondent à des cycles aromatiques.

Les valeurs des différentes intégrations montrent la présence de biphényle.

Réaction de rytterbium avec l'octaméthylbiphénylène chrome tricarbonyle

A 216 mg (1,25 mmol) d'ytterbium activé par 13 mg (0,05 mmol) de
diiodo-1,2 éthane dans 5 ml de DME pendant 2 heures sont ajoutés 230 mg (0,58 mmol)
d'octaméthylbiphénylène chrome tricarbonyle. La solution devient jaune orangé, mais
une partie du réactif reste en suspension.
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Durant les deux jours d'agitation, la couleur du solide vire progressivement
du jaune au jaune-vert pour finir au kaki; la solution, elle, reste orangée.

15 ml de DME sont ajoutés au mélange, qui est encore agité 16 heures.
Le milieu est alors protolysé avec 1 ml de méthanol, le DME est évaporé et remplacé
par du chloroforme. Après filtration et evaporation sous vide du chloroforme, 230 mg
d'un solide jaune orangé sont obtenus.

Le spectre RMN *H de ce solide révèle, à côté des quatre pics du produit
de départ, la présence d'un nouveau signal à 2 ppm quatre fois moins intense que les
autres.

Le solide est ensuite traité à l'iode selon un mode opératoire décrit [76], afin
de décomplexer le chrome : 5 ml d'une solution de THF contenant 508 mg (2 mmol)
d'iode sont ajoutés, à - 78°C, à 10 ml d'une solution de THF contenant 100 mg du
solide. Après 3 heures d'agitation à - 78°C et 3 heures à température ambiante, 20 ml
de diéthyléther sont ajoutés. La solution obtenue est lavée successivement avec des
solutions de :

* Na2S2O3,
* HC110%,
* NaHCC>3 saturé,

puis à l'eau. Elle est ensuite séchée sur Na2SO4, filtrée, et le solvant est évaporé.
68 mg de solide blanc sont obtenus et analysés.

• CPV : 2 pics correspondant à l'octaméthylbiphénylène
l'octaméthylbiphényle.

• RMN *H (CD2C12) : S = 2,0 et 2,15 ppm de l'octaméthylbiphénylène
S = 6,7; 2,26; 2,24 et 1,9 ppm de l'octaméthylbiphényle

(conforme au spectre décrit [80])

intégrations : 15% d'octaméthylbiphényle
85% d'octaméthylbiphénylène.

12 mg d'octaméthylbiphényle ont ensuite été isolés par Chromatographie
preparative sur plaque de silice avec un mélange hexane/CH2Cl2 (rapport 90/10)
comme éluant.
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Réaction du dianion de Poctaméthylbiphénylène avec Ybl2

0,8 ml d'une solution de Ybl2 0Д2М (soit 0,10 mmol) dans le THF est
injecté dans 5 ml d'une solution de dianion de l'octainéthylbiphénylène (préparée à
partir de 0,10 mmol d'octaméthylbiphénylène). Après 24 heures d'agitation, la solu-
tion, qui est restée marron-rouge (couleur du dianion), est protolysée par du méthanol.
Instantanément, elle devient jaune et on observe un dégagement gazeux.

Elle est ensuite traitée à l'acide sulfurique 0,lM : il se forme un précipité
blanc, et la partie organique (dont le précipité blanc) est extraite au dichlorométhane.
Cette phase est alors séchée sur Na2SO4 et analysée par CPV, qui montre deux pics
majoritaires dont l'octaméthylbiphénylène. Un spectre RMN гН de cette phase révèle,
à côté des deux singulets de l'octaméthylbiphénylène, un nouveau signal à 6,7 ppm.

Une Chromatographie preparative sur plaque de silice, avec de l'hexane
comme éluant, permet d'isoler 9,7 mg d'octaméthylbiphényle.

• SM : m/e = (266, 251, 236, 221)

• RMN (CD2C12) *H : ê = 1,9 (s, 6H); 2,2 (s, 18H); 6,7 ppm (s, 2H)

13C : 6 = 16,1; 16,4; 17,2; 20,8 ppm
(4 singulets représentant chacun deux groupements méthyles)

6 = 128,8; 132,1; 133,3; 133,6; 135,2; 140,3 ppm
(6 singulets représentant chacun deux carbones aromatiques).

Dosages de Piode et du métal

Métal

Le métal, qu'il soit en solution ou solide, est dissous dans une solution
de H2SO4 O,1M, qui est ensuite tamponnée à pH = 5-6 avec de l'acétate de sodium
puis Josée par de FEDTA 0,01M en utilisant l'orangé de xylénol comme indicateur
coloré (équivalence : violet —* jaune).
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Iode

Les solutions d'organolanthanides contenant de l'iode sont traitées avec une
solution d'H2SC>4 O,1M. La partie organique est extraite au diéthyléther. Les iodures,
présents dans la phase aqueuse, sont dosés par la méthode de Volhard.

3.2.3 ESSAIS CATALYTIQUES

us se font dans un autoclave en acier inoxydable, préalablement séché sous vide à
100°C.

• L'avancement de la réaction est suivi par baisse de pression, lue sur un manomètre.

• Les essais sont arrêtés par dépressurisation du réacteur. Le gaz, récupéré dans
un gazomètre à eau, est analysé en CPV sur colonne capillaire de type Alumina
PLOT.

• Le polymère, quand il y en a, est séché puis pesé.

• Le liquide, s'il y en a, est analysé en CPV.
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Annexe 1

Bilan matière de l'interaction du biphénylène
avec les poudres de samarium et d'ytterbium

La présence d'un excès de métal, l'addition d'iode et la participation une
des étapes de la synthèse des organométàlliques (le complexe lanthalole, lui-même, est
stable vis-à-vis des éthers), complique le schéma réactionnel. C'est pourquoi nous nous
sommes efforcés d'établir un bilan matière de la réaction.

Le schéma 5 résume les traitements auxquels nous avons eu recours, et
le tableau XII établit le bilan matière lui-même.

Lorsque le biphénylène n'a pas totalement réagi, nous le trouvons pour
partie dans le pentane du stade 2 (dans lequel il est peu soluble), et pour partie dans
l'éther du stade 3.

Dans le pentane du stade 2, nous trouvons tout le biphényle provenant
de la solvolyse, qui représente entre 35 et 55% du biphénylène mis en œuvre.

Dans l'éther du stade 3, nous trouvons le biphényle issu de la protolyse de
l'organométallique, ou, pour l'essai (81), le diméthyl-5,5 dibenzosilole issu de l'action
du dichlorodiméthylsilane sur le complexe et le biphényle issu de la solvolyse.

Nous remarquons que les organolanthanides sont, dans nos conditions, très
solubles dans les éthers et insolubles dans le pentane.

Nous trouvons, pour les organométàlliques, un rapport molaire
"biphényle"/Ln voisin de 1.
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Tableau XII

Réaction du biphénylène sur le samarium et l'ytterbium : bilan-matière

Conditions expérimentales : 5 ml de DME; durée 24h; quantités exprimées en mmol

Métal

Numéro d'essai

Réactifs

Stade 1

Stade 2

Stade 3

Métal

Biphénylène

CH2ICH2I

Métal

Biphényle

Biphénylène

Biphényle

Métal

Biphénylène

Biphényle

Silole

Bilan métal

Bilan "biphényle"

Rapport "biphényle"/Ln
dans les complexes

(79)

2,05

1,01

0,10

1,44

0,10

0,09

0,16

0,36

0,11

0,25

/

ss%

70%

0,25 / 0,26 =

Yb

0,96

(80)

2,22

1,09

0,11

1,21

0

0

0,14

/

/

/

/

/

/

0,95 / 0,90 = 1,06

Sm

(81)

1,10

0,50

0,01

0,85

0,28

/

/

0,03

0

0,06

0,02

80%

72%

0,02 / 0,02 = 1
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Schéma 5

Réaction du biphénylène avec le samarium et l'ytterbium : traitements
mis en œuvre pour l'établissement d'un bilan-matière.

I Mélange réactionnel |

I
filtration et lavage

I insoluble I

' I '

I
ajout d'éther et protolyse

I
dosages du métal et

de la partie organique

I I
| stade 1 |

I I
I soluble I

!
evaporation du solvant

extraction au pentane

I I
I insoluble I
' I '

ajout d'éther

I
I
I

protolyse ou
réaction avec Me2SiCl2

I
dosages du métal et

de la partie organique

I soluble I

CPV
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Г
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