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La grande sensibilité de la vibration v (C-D) aux variations apportées
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deutériés ; les observations auxquelles ils ont donné lieu en spectrométrie
infrarouge, dans la zone 2100-2250 cm"1, sont rapportées; les résultats ne
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INTRODUCTION

Si l'on trouve dans la littérature de nombreuses synthèses de produits monodeutériés sur un carbone, les
résultats relatifs à leur spectrométrie infrarouge apparaissent encore épars et fragmentaires.

Peu d'études systématiques semblent avoir été entreprises sur des séries de composés, et les préoccupations
de leurs auteurs ont été très diverses. La plupart des investigations ont eu un caractère théorique marqué,
et visaient surtout l'attribution complète de bandes d'absorption des spectres infrarouge ; cela obligeait les
expérimentateurs à se borner aux molécules les plus simples. Quelques travaux d'aspect moins théorique,
relèvent d'une optique un peu différente et concernent des problèmes plus proches de ceux des chimistes orga-
niciens ; ils ont été le plus souvent menés en considérant la zone des vibrations de valence v (G—D) de molécules
monodeutériées sur un carbone et ont permis de faire apparaître une corrélation entre la structure moléculaire
et l'absorption infrarouge de ces composés. Nous reviendrons beaucoup plus en détail sur ces travaux, ulté-
rieurement ; mais il convient dès à présent de souligner que les expérimentateurs ne semblent pas avoir opéré
une prospection systématique des possibilités de la méthode.

Il est pourtant aujourd'hui bien reconnu qu'on ne peut pas considérer le vibrateur constitué par deux
atomes, indépendamment du reste de la molécule à laquelle il appartient. Divers facteurs peuvent jouer sur les
modes de vibration de deux atomes, directement liés, d'une même molécule. La distribution des masses, comme
les changements dans la répartition électronique interne de la molécule, contribuent au déplacement de la
vibration à l'intérieur d'un certain domaine de fréquences. Il ne s'agit pas là, bien sûr, des seuls facteurs suscep-
tibles d'intervenir ; deux revues d'un grand intérêt ont été faites par L. J. BELLAMY (38) et par RAO (66).
Ces revues soulignent la multiplicité des facteurs qui font dépendre la vibration de deux atomes, du reste de la
molécule.

Ces considérations nous font entrevoir un large champ d'expérimentation et des applications immédiates
de l'étude des vibrations v (C—D) à des problèmes de Chimie Structurale.

D'autre part, on peut prévoir que l'étude des vibrations de valence C—D ne présentera pas de difficultés
particulières.

En effet, la comparaison sommaire des vibrateurs C—H et C—D

v (C—H) = — ^ \k (Mc + MH) / MCMH1 1 / 2 avecMs = masse de l'atome X

v (C—D) = ^ — \k (Mc 4- MD) / MCMD1 1 1 2 k= constante de force

-» v (C—H) / v (C—D) = [(2 + 2MC) / (2 + M c)] * /2

= (1,86) 1 / 2 = 1,36

montre que les vibrations v (C—D) se manifestent dans une zone allant de 2050 à 2300 cm-1 [ce qui correspond
au domaine des fréquences v (C—H) 2800-3150 cm-1]. Le domaine 2050-2300 cm-1 se trouve situé dans une
partie peu encombrée des spectres, où il n'apparaît guère que les vibrations de valence des acétyléniques, et
où, par conséquent, l'attribution des bandes sera relativement facile. On peut ajouter à cela que la plupart
des solvants ont une bonne transparence dans l'infrarouge pour le domaine de longueurs d'onde considéré,
même ceux (tétrahydrofuranne ou éther) que l'on doit habituellement écarter pour l'étude d'autres zones
des spectres. •

La simplicité maximale des spectres peut être obtenue par l'emploi de composés monodeutériés : la possi-
bilité d'observation de deux bandes (symétrique et antisymétrique) de valence est alors supprimée, et l'inter-
prétation des spectres se trouve, de ce fait, moins délicate.



L'accès aux produits monodeutériés peut se faire essentiellement par deux voies.
On peut pratiquer avec des corps à Hydrogène « mobile » (cétones par exemple) une méthode « d'échange »

Hydrogène-Deutérium. Cette, méthode a donné lieu à un travail effectué au Laboratoire par G. FREJAVILLE (80).
Dans les conditions où il a opéré, la quantité de deuterium introduite était telle que beaucoup moins d'un
hydrogène par molécule était substitué par son isotope.

On peut également pratiquer des réductions chimiques (par exemple de cétones et d'aldéhydes) grâce à
un réactif deutériô d'un emploi commode : le Deutériure d'Aluminium-Lithium (D.A.L.). C'est cette dernière
voie que nous avons suivie ; elle nous a conduits aux alcools monodeutériés et à d'autres produits de synthèse.

Nous nous sommes proposés dès le départ, d'utiliser la spectrométrie infrarouge de produits monodeu-
tériés pour l'étude des composés organomagnésiens. Par ce moyen, nous pensions pouvoir apporter une contri-
bution à la connaissance de leur structure. Le problème de la nature des espèces magnésiennes en solution nous
paraissait en effet largement ouvert, malgré les nombreuses investigations de ces dernières années; le Colloque
International de Paris sur les organométalliques a mis en évidence (A. KIRRMANN, 58) l'importance fondamentale
de la compréhension de cette structure ; d'elle, en effet, découlerait une meilleure utilisation des possibilités
de synthèse des magnésiens et, aussi, une vue plus claire des mécanismes de réaction qui les concernent.

Nous étions donc placés devant un problème d'identification d'espèces moléculaires et de détermination
de structures par étude de la vibration v (C—D) de composés monodeutériés sur un carbone. Avant de l'aborder,
il nous a paru indispensable de confirmer' l'hypothèse que nous faisions, de la grande sensibilité du vibrateur
C—D à toute modification apportée à l'édifice moléculaire auquel il appartient.

Nous avons donc orienté nos recherches dans trois directions successivement :

I) Étude de la variation de la fréquence d'absorption v (C—D) de composés monodeutériés sur le carbone
fonctionnel lorsqu'on change la fonction.

II) Étude des manifestations des isomères de conformation sur des séries homogènes de produits, par
l'observation des modifications spectrométriques apportées lors d'un encombrement progressif de la géométrie
des molécules.

III) Élude portant sur la structure de composés organomagnésiens.

Chacune de ces études sera ici condensée en un chapitre, au cours duquel nos résultats et nos conclusions
seront situés parmi ceux que l'on peut relever dans la littérature.

Nous nous proposons de présenter ensuite une Partie Expérimentale au cours de laquelle nous donnerons
des précisions : d'une part sur les méthodes de synthèse utilisées ainsi que sur les contrôles analytiques effectués ;
<Tautre part sur les moyens d'étude spectrométriques employés.



CHAPITRE PREMIER

VARIATION DE LA FRÉQUENCE v(C—D)
EN FONCTION DE LA SUBSTITUTION SUR LE CARBONE

À) Caractère général de la corrélation.

Nous avons souligné, au cours de l'introduction, que le vibrateur constitué par deux atomes d'une molécule
ne peut pas être considéré, le plus souvent, indépendamment du reste de la molécule à laquelle il appartient.

La dépendance n'est généralement pas grande, ce qui permet de considérer une fréquence ou, tout au plus
une zone assez réduite de fréquences, pour un groupe d'atomes en vibration ; d'où l'application analytique
des « fréquences de groupe ».

Néanmoins, de nombreux travaux systématiques ont eu pour but la mise en évidence des facteurs externes
au vibrateur, qui peuvent jouer sur ce dernier. Il est clair cependant, que si l'on change la substitution sur l'un
des atomes du vibrateur, on risque de modifier simultanément plusieurs facteurs parmi ceux que RAO (66),
entre autres auteurs, considère comme déterminants de la fréquence de vibration et que nous allons rappeler
ci-dessous :

1) Le facteur de masse, qui conduit, par exemple, à la distinction spectrométrique des vibrateurs impli-
quant des isotopes [v (C—D) ~ 2200 cm"1, v (G—H) ~ 2950 cm-1], mais aussi à la distinction de vibrateurs
reliés à des atomes de masse différente [voir plus loin le cas de la vibration v (G—H) de méthylmétaux].

2) La répartition électronique qui change les constantes de force. Notons que cette répartition peut être
modifiée — en utilisant le vocabulaire usuel — par :

• Effet inductif : on observe une relation linéaire entre les fréquences v (H—X) et l'électronégativité
de Pauling de l'halogène X.

• Effet mésomère : la fréquence v (G=O) des cétones dépend de la conjugaison.
• Effet de champ électrique : c'est ce qui permet la distinction des isomères de conformation des cétones

halogénées.
3) Les possibilités de liaison hydrogène (inter- ou intramoléculaires), qui affectent notamment les alcools

et provoquent l'apparition de bandes O-H « liées » à côté des bandes O-H « libres ».
4) Les phénomènes de tension qui provoquent, en particulier, la diminution de la fréquence v (C=O)

des cyclanones quand la taille du cycle augmente.
5) La symétrie des molécules qui peut faire apparaître, ou, au contraire, supprimer certains modes de

vibration : l'éthane possède cinq modes fondamentaux de vibration, alors que le chloroéthane en possède treize.
6) Les interactions mécaniques entre deux vibrations ; elles peuvent se traduire par l'impossibilité de

reconnaissance des fréquences « vraies » de vibration. On a pu mettre en évidence des interactions entre deux
fréquences de groupe voisines et de même symétrie, interactions qui conduisaient à des bandes non caracté-
ristiques des groupes par suite du mélange de deux modes de vibration « vrais » (cas de la n-méthyl acétamide,
40). D'autres interactions mécaniques conduisent aux « résonances de FERMI » ; celles-ci peuvent avoir lieu
lorsque deux niveaux de vibration (par exemple vibration fondamentale et harmonique d'une autre vibration,
ou vibration fondamentale et fréquence de combinaison) ont même symétrie et des niveaux énergétiques très
voisins ; cette résonance a été très souvent invoquée, en particulier pour expliquer le dédoublement de la bande
v (C=^O) de la cyclopentanone.

Il va de soi que l'essai d'une étude systématique sur l'influence de l'un particulier des paramètres, ne sera
fructueux que dans la mesure où tous les autres seront fixés par ailleurs ; nous allons reprendre ci-dessous à
ce sujet quelques exemples.

On a pu donner la variation de la fréquence v (G—H)?ym de quelques méthylmétaux quand le métal est
pris parmi les divers éléments d'une même colonne de la classification ; on a ainsi pu clairement montrer l'effet
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de masse, l'électronégativité des quatre derniers métaux étant la même : 1,8 (carbone : 2,5); les résultats
expérimentaux (YOUNG et Coll. 4) sont donnés dans le tableau I :

TABLEAU I. — Fréquences d'absorption de quelques méthylmétaux pour la vibration v (C—H)Sym
(C. W. YOUNG, J. J. KOEHLER, D. S. Me KINNEY, J. Amer. Chem. Soc. 69, 1410, 1947).

Métal :

C
Si
Ge
Sn
Pb

V (C—H)sym

1370
1255
1244
1205
1169

De même, a-t-on pu étudier sur les halogénocétones et halogénoésters, la manifestation des isomères de
conformation grâce à des effets de champ électrique dû à l'halogène. (COREY et Coll. 13, 14, 23; BELLAMY
et "WILLIAMS 31).

De même, enfin, a-t-on cherché à relier le déplacement en fréquence d'une vibration et l'électronégativité
des substituants sur l'un des atomes impliqués dans la vibration. Les plus intéressantes de ces études ont porté
sur les vibrations P = O (BELL, 17), sur les vibrations C = C (BELLAMY, 25), sur les vibrations C = O
(KAGARISE, 22), et ont montré qu'il était possible de lier la fréquence des vibrations de valence de deux atomes
à la somme des électronégativités des substituants de l'un des atomes par une relation linéaire. Cette relation
semble générale et L. W. DAASCH (34) l'a étendue aux vibrations des groupes -NO2, -SO2, C = S, N = O, tout
en faisant remarquer que la corrélation ne pouvait se faire que si les états d'hybridation des composés mis en
parallèle étaient les mêmes et si la mésomérie ne se superposait pas à l'effet inductif. D'autres travaux ont
établi une relation linéaire entre la fréquence d'absorption et les constantes de substitution de HAMMET. RAO (66)
en donne une revue détaillée.

Il était intéressant de voir si une corrélation simple pouvait être faite dans notre cas entre le déplacement
de la fréquence v (C—D) de composés monodeutériés et la nature des substituants portés par le carbone deutérié.

B) Spectres d'absorption infrarouge de composés monodeutériés.

Nous avons procédé à la synthèse de quinze composés organiques et organométalliques monodeutériés
sur un carbone. Les modes expérimentaux utilisés sont décrits par ailleurs (Partie Expérimentale).

Les spectres d'absorption de ces produits ont été examinés dans la zone des vibrations de valence v (C—D).
Nous avons reporté, dans le tableau II et sur la figure 1, les fréquences des maxima d'absorption

infrarouge qui ont été relevés pour six composés méthylés monodeutériés CH2D-X. Si l'on excepte le cas de
[CH2D-N(CH3)3]+Br- (étudié dans KBr) qui présente un doublet, les bandes d'absorption des solutions sont
uniques pour chaque composé, et de forme simple et régulière. On constate également que tous ces composés se
différencient aisément les uns des autres, et que les maxima se répartissent entre 2131 et 2237 cm-1.

TABLEAU II. — Fréquences des maxima d'absorption de quelques composés méthylés monodeutériés,
dans la zone 2050-2250 cm-1.

Composé

CH2DBr
[CH2D-N(CH3)3]

+Br-
d-1 nHexane
CH2DOH
CH2D-O-nBu
« CH2DMgBr »

Solvant

CC14

(KBr)
CCU
CC14

CCI4
Et2O

v (C—D)

2237
2219, 2192
2177
2166
2159
2131

14
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FIGURE 1

ABSORPTIONS INFRAROUGE DE QUELQUES COMPOSÉS MONODEUTÉRIÉS
DANS LA ZONE 2050-2250 cm-1

En plus de ces composés, nous avons réalisé la synthèse de quatre méthylmétaux « symétriques »
M(CHjD)n. Les observations auxquelles ils ont donné lieu, sont consignées dans le tableau III.

TABLEAU III. — Fréquences des maxima d'absorption de quelques méthylmétaux symétriques
M(CHsD)n, dans la zone 2050-2250 cm-1.

Métal

Hg
Zn
Al.
Mg

Solvant

CC14

Et20
CC14

Et2O

v (C—D)

2207-2179
2176
2174
2131

Notons que le composé organomercurique, à la différence des trois autres, présente deux bandes nettes
et distinctes (figure 6).

L'explication à donner à la présence des deux bandes nous échappe ; des isomères géométriques sont
impossibles à concevoir dans ce cas : la molécule est linéaire (GUTOWSKY, 5) et il y a libre rotation des méthyles
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(D. R. J. BOYD, H. W. THOMSON, R. G. "WILLIAMS, 7) ; la spectrométrie de masse, d'autre part, nous assure de la
monodeutériation de chaque méthyle (on ne peut donc pas retenir l'hypothèse de la présence de vibrations
symétriques et antisymétriques de deux deuteriums portés par le même carboné) ; de même le couplage de
deux vibrations C—D appartenant aux deux méthylés est à rejeter, car la molécule CH2D-Hg-CH3 possède la
même particularité de dédoublement de bande v (C—D) dans son spectre. Tout ceci suggère que l'on se trouve
en présence d'un phénomène de résonance (de type FERMI ?), mais nous ne pouvons pas, pour l'instant, confirmer
cette hypothèse.

C) Interprétation et Discussion.

Il est à remarquer que, dans le cas des composés organométalliques, les absorptions vont de 2131 à
2207 cm-1 et que le magnésien qui correspond au métal le plus électropositif de cette série, absorbe pour la
fréquence la plus faible. Les autres métaux se classent selon un ordre qui correspond à celui des électroné-
gativités. Le graphique (figure 2, A) a été obtenu en portant en coordonnées rectangulaires, d'une part les
fréquences d'absorption dans la zone 2050-2250 cm-1, d'autre part les électronégativités des métaux données
par PAULING (NOUS avons pris arbitrairement comme fréquence d'absorption de CH2D-Hg-CH2D, la valeur
2194 cm-1 qui est intermédiaire entre les valeurs des deux maximas observés). Dans ces conditions, la variation
de la fréquence v (C—D) des molécules de type M(GH2D)n semble liée à l'électronégativité du métal. On peut
rapprocher ce résultat du fait que, dans la figure 1, les fréquences v (C—D) de CH2DBr et de « CH2DMgBr » sont
situées aux extrémités de la zone d'absorption.

TABLEAU IV. — Répartition des charges dans des composés méthylés aliphatiques et fréquences v (C—D)
des.composés deutériés correspondants.

(Les charges

Composé pris
pour le calcul

CH3Br

•

•

CH3OH .

4 (

-

CH3-O-CH3

sont calculées selon la méthode d

Nature
de l'hypothèse (*)

1° hypothèse
YHC

 == "

2° hypothèse
YHC = - °>4 1 8

3° hypothèse
YHC = + °>4 1 8

1° hypothèse
YHC=°

2° hypothèse
YHC = - °>4 1 8

3° hypothèse
YHC = + °>4 1 8

1° hypothèse
YHC=°

2° hypothèse
YHC = - °>4 1 8

, 3° hypothèse
YHC = + °>4 1 8

£ H
sc

e c

e c

l»

lH

e c

£ H

S H
e c

£ H
4

'EYRING).

Charges atomiques
xlO10 U.E.S. C.G.S

= 0,0813
= 0,626

= — 0,205
= 1,645

= 0,367
= — 0,391

= 0,085

—.0,651

= — 0,196
= 1,707

= 0,365

= — 0,407

= 0,068
= 0,522

= — 0,246
= 1,323

= 0,382
= — 0,279

£Br = "

EBr = "

EBr = -

£ H ' =

Eo =

- 0 , 8 7

- 1 , 0 4

- 0 , 7 1

1,585
- 2,491

,586
2,705

eH, = 1,586

E0 = —

£o = —

Eo = —

1,451

1,170.
v

1,734

Composé
étudié

CH2DBr

CH2DOH

CH2D-O-nBu

v ( C - D )

2237

2166

2159

(*) L'hypothèse Y
H C

0,418 correspond au carbone chargé négativement
— 0,418 correspond au carbone chargé, positivement.
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H paraît donc intéressant de voir s'il existe une variation régulière de la fréquence en fonction du caractère
donneur-accepteur du substituant.

Un des moyens d'étude consiste en l'observation du déplacement de v (C—D) en fonction des charges
atomiques (ou des combinaisons des charges) que l'on peut obtenir par utilisation de la méthode classique
d'EYRiNG. Nous avons calculé ces charges dans le cas des molécules simples CH3Br, CH3OH, CH3OCH3 (présumée
ne pas différer beaucoup, au point de vue des charges, de GH3-O-nBu pour lequel le calcul serait plus long et
plus fastidieux) (Tableau IV).

Il n'apparaît aucune corrélation simple entre les deux variables v (C—D) et charges selon EYRING, d'après
ce tableau.

Cependant le problème de la corrélation entre la fréquence v (A—B) et le caractère donneur-accepteur
d'électrons du substituant porté par l'un des atomes, A par exemple, peut également être posé en termes des
« valeurs d'électronégativité ». Il a été abordé dans cette optique par plusieurs auteurs comme nous l'avons
signalé dans l'introduction de ce chapitre. La difficulté qui apparaît est celle de la valeur à attribuer à l'élec-
tronégativité d'un substituant polyatomique. Les essais effectués notamment par R. E. KAGARISE (22) par
BELL, et collaborateurs (17), par L. W. DAASCH (34), ont montré que la valeur à retenir pour le substituant
n'était pas celle de PAULING de l'atome directement lié à A. Si la méthode empirique de calcul proposée par

KAGARISE pour un substituant -G-Y qui consiste à écrire

\z

x étant les électronégativités de PAULING, s'applique assez heureusement aux groupes halogéno-méthylés,
elle ne rend pas compte des valeurs d'électronégativité trouvées pour les substituants oxygénés. En effet, les
valeurs £OCH = 1,6 et x0H = 2,0 que l'on peut extrapoler à partir des absorptions de H — CO — OCH3 et
de H — CO — OH (*) par application de la loi expérimentale dégagée (22) dans le cas des composés
carbonylés X — CO — Y

v (C = O) = 1536,5 + 48,85 {x + xv)

sont différentes de celles que l'on peut calculer à partir de l'électronégativité atomique de l'oxygène. Il y a lieu,
en outre, de remarquer que les valeurs de BELL (17) obtenues dans le cas des trialcoylphosphates sont sensible-
ment différentes de celles que l'on peut obtenir pour les mêmes substituants dans le cas des cétones.

Néanmoins, nous avons constaté que si l'on porte sur un graphique (B, fig. 2) la somme des éîectronéga-

FIGURE 2

Variation de v (C-D) en fonction de la substitution

(*) : Les fréquences d'absorption utilisées sont 1717 cm-1 pour H—CO—0CH3 (22) et 1740 cm-1 pour H—CO—OH
gazeux monomère (57).
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tivités des substituants du carbone (les électronégativités étant celles données dans le cas des cétones par la
méthode de KAGAIUSE — voir note, page 16 — ou celles données par PAULING) en fonction des fréquences
v (G — D) de GH2D — X, la loi vérifiée est approximativement linéaire.

Ceci montre que les électronégativités définies par ces méthodes spectrométriques infrarouge peuvent
avantageusement être utilisées pour ce genre de problème. Mais l'échec de la corrélation v (C — D) / charges
atomiques d'EYRiNG, met en évidence que la correspondance entre ces mêmes électronégativités [ou, par suite,
la fréquence v (G — D)] et le caractère inducteur du substituant n'est qu'approximative. Ceci paraît d'ailleurs
normal : la correspondance ne peut être régulière que dans la mesure où les autres paramètres — entre autres
la répartition des masses dans la molécule, d'éventuelles interactions mécaniques, des possibilités de méso-
mérie, des états différents d'hybridation — sont négligeables. Ainsi, dans le cas des méthylmétaux, la figure
(2, A) montre un écart plus faible que celui attendu entre les fréquences d'absorption du diméthylzinc et du
triméthylaluminium, compte tenu de leurs seules électronégativitôs ; cet écart faible peut être interprété par
le fait que la masse du zinc est supérieure au double de celle de l'aluminium. On peut donc, en résumé, signaler
la fragilité des valeurs d'électronégativité données par les méthodes infrarouge ; ces valeurs diffèrent d'ailleurs
souvent de celles données par d'autres méthodes (79).

Il est à remarquer que dans chaque série homogène de trois composés, CH2D — X, CH3 — CHD — X,
(CH3)2CD — X, on peut interpréter l'abaissement de la fréquence v (C — D) par le caractère donneur d'élec-
trons des mêthyles successivement introduits. La figure 3 et le tableau V montrent les observations faites dans

2236

• |2199

I I I I I
4,5

FIGURE 3

SPECTRES INFRAROUGE COMPARÉS DE RX (CC14) ET "RMgX" (Et2O)

A) " Br—Mg—CH2D "

B) " Br—Mg—CHD—CH3 "

C) " Br—Mg—

D) Br—CHjD

E) Br—CHD—

F) B r -
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le cas des halogénures et des magnésiens ; dans le cas des alcools, on peut constater une variation analogue
quoique moins apparente, car elle est masquée par la présence de deux bandes dans le spectre de
CH3 — CDOH — GH3 ; néanmoins, en prenant pour la fréquence v (C — D) de cet alcool la valeur intermé-
diaire entre les deux valeurs relevées — ce qui peut se justifier dans le cadre de l'hypothèse d'une résonance
comme nous le verrons plus loin, page 26 — on retrouve une situation comparable à celle des halogénures.

TABLEAU V — Fréquences des maxima d'absorption de quelques composés monodeutériés dans la zone
2050-2250 cm-1.

Composé v (C—D) Composé v (C - D) Composé v (C — D)

CH2DBr
CH3 — CHDBr

(CH3)2CDBr

2237
2234
2203
2199

CH2DOH
CH3 — CHDOH

(CH3)2CDOH

2163
2163 (ép.)
2134
2103
2172

« CH2DMgBr » 2130
« CH3 — CHDMgBr » . 2101

« (CH3)2CDMgBr » 2074

En conclusion, nous soulignerons la fréquence exceptionnellement basse de l'absorption infrarouge des
composés magnésiens parmi Celle des autres composés que nous avons étudiés. La faible masse de l'atome de
magnésium nous ferait attendre une valeur de la fréquence v (C — D) supérieure à celle observée. Ceci peut
s'interpréter par le fait que la masse du magnésium est un facteur moins important que son électronégativité.
Cette faible fréquence suggère que la liaison doit avoir un caractère fortement polaire; nous reviendrons
longuement sur ce point ci-après (Chapitre III).
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CHAPITRE II

FRÉQUENCE v (C— D) ET CONFORMATIONS

A) Études de conformation par spectrométrie infrarouge

II est possible d'aborder de façons très diverses le problème des conformations des molécules carbonées
alicycliques ou aliphatiques. Une des voies les plus appropriées est certainement celle des études par spectro-
métrie infrarouge.

Celles-ci sont très nombreuses et comportent aussi bien des études de fréquences de torsion (35,44) que,
de façon générale, l'étude des manifestations différentes des isomères de conformation dans les spectres. Parmi
ces dernières, il y a lieu de placer les observations très fructueuses de liaison hydrogène intramoléculaire (par
exemple sur des glycols ou sur des cyclohexanediols : L. P. KUHN (10, 18, 36). De très nombreuses corrélations
ont été faites entre les absorptions infrarouge de valence d'un substituant et la présence d'isomères de confor-
mation, dans la molécule. Nous nous bornerons ici à rappeler les travaux les plus marquants.

Citons d'abord les observations faites sur les vibrations v (C = O) des halogénocétones par de nombreux
auteurs (R. N. JONES, 12 ; E. J. COREY, 13, 14,19 en particulier) et sur lesquelles une mise au point a été faite
par BELLAMY (38, p. 400), puis la reconnaissance de fréquences de vibrations v (C — Hal) différentes selon
que le substituant halogène est equatorial (fréquence la plus haute) ou axial (fréquence la plus faible) (BARTON
et Coll. 26 ; E. G. CUMMINS et J. H. PAGE, 32). En 1959, on montra (A.R.H. COLE et coll. 45) que la fréquence
de vibration v (O — H) des cyclohexanols et d'alcools triterpéniques était supérieure dans le cas de groupements
hydroxyles axiaux à celle observée pour les groupes équatoriaux. Simultanément, on s'intéressait aux vibrations
v(C — O) d'alcools équatoriaux (1040 cm-1) et axiaux (1000 cm"1) de stéroïdes (R. N. JONES et G. ROBERTS,
39), de cyclohexanols (R. A. PICKERING et C. C. PRICE, 37 ; W. HUCKEL et Y. RAID, 47), de cyclohexanols
substitués (G. CHIURDOGLU et W. M. MASSCHELEIN, 50 ; W. HUCKEL, 65). Enfin, signalons que la sensibilité
du vibrateur v (G — Cl) à la structure dans le voisinage du carbone chloré, a permis une étude très approfondie
des divers isomères de conformation des chlorures d'alcoyle ("J. J. SHIPMAN, V. L. FOLT, S. KRIMM, 53).

Remarquons que la multiplicité des observations précédentes cadre bien avec l'idée générale déjà avancée
de la dépendance très étroite entre un vibrateur, constitué par deux atomes d'une molécule et le restant de la
molécule, cette dépendance étant due tant aux facteurs géométriques qu'aux facteurs mécaniques et qu'aux
facteurs électriques des vibrations.

On est donc enclin à penser que la vibration v (C — D) de composés aliphatiques ou alicycliques mono-
deutériés doit pouvoir rendre compte de la stéréochimie de la molécule et, notamment, de l'existence des iso-
mères de conformation.

LARNAUDIE, en 1952 (11), avait déjà signalé que le cyclohexane monodeutérié présentait deux absorptions
v (C — D) distinctes qu'il attribuait à deux situations du deuterium, l'une axiale (2146 cm-1), l'autre équa-
toriale (2Ï94 cm"1). E. J. COREV (27) confirma cette attribution en étudiant les deutério-1 phényl-4 cyclo-
hexane cis et trans ; il constata d'autre part, d'après les spectres des deutério-3a et 3(3 cholestanes, que les
isomères à deuterium equatorial absorbaient pour une fréquence plus haute que celle des isomères à deuterium
axial, mais il ne réussit pas à expliquer la présence de deux bandes dans l'un comme l'autre de ces isomères.
Enfin J. H. HAMMONS et A. NICKON (74) purent distinguer d'après leur .spectre infrarouge dans la région
v (C — D) l'exodeutérionorbornane et l'endodeutérionorbornane.

Nous nous sommes proposé de suivre, sur des séries homogènes de produits monodeutériés, la manifes-
tation d'isomères de conformation dans la zone 2050-2250 cm-1 des spectres infrarouge. Nous nous sommes
limités à l'étude de quelques produits qu'il était possible d'atteindre par la voie d'introduction « chimique »
(par opposition à la méthode d'« échange » : voir p. 12). Parallèlement à cette étude, un "travail portant sur des
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composés cétoniques monodeutériés sur le carbone voisin du carbonyle et sur des chlorhydrines monodeutériées
sur le carbone porteur de l'alcool a été développé au Laboratoire. L'ensemble des résultats de spectrométrie
infrarouge de ces composés monodeutériés a fait l'objet d'une première publication (67).

B) Spectres d'absorption infrarouge de quelques composés monodeutériés

Les produits dont nous 'avons réalisé la synthèse (voir Partie Expérimentale) appartiennent aux séries
R — CDS — R' avec S == halogène ou hydroxyle, et R et R' = hydrogène ou radical alcoyle. En plus de ces
composés, il nous a semblé intéressant d'étudier les spectres donnés pour la région v (C — D) par le deutério-1
nHexane et par le bromure de deutériométhylmagnésium.

Les enregistrements des spectres ont été obtenus pour les produits en solution dans le tétrachlorure de
carbone (concentrations de l'ordre de 0,5 mole /l ; épaisseur de cuve : 1 mm).

TABLEAU VI. — Fréquences des maxima d'absorption de quelques composés monodeutériés en solution
(CC1«) dans la zone 2050-2250 cm-1.

Composé

CHSD — Br
CH3 — CHDBr
CH3 — CDBr — CH3

CH3 — CDCl — CH3

CH3 — CDCl — C2H5

C2HB — CDCl — C2H6
deutério-1 chlorocyclopentane
deutério-1 chlorocyclohexane
CH2D0H
CH3 — CHDOH
CH3 — CDOH — CH3

CH3 — CDOH — C2H5
C2H6 — CDOH — C2H6

deutério-1 cyclopentanol
deutério-1 cyclohexanol
CH2D — (CH2)4 — CH3
« CH2DMgBr » (éther)

v ( C - D )

2237
2236, 2205
2199
2201
2199, 2189
2200, 2179, 2163
2212
2198, 2174
2162
2163, 2134
2174, 2105
2146, 2096
2146, 2092
2155, 2100
2198, 2188
2177
2131

C) Interprétation et Discussion.

De nos résultats, on peut dégager en premier lieu une remarque qui nous paraît fondamentale.

Un signal particulièrement bien défini est donné par le bromodeutériométhane (bande fine à 2237 cm-1),
par le chloro-2- deutério-2 propane (bande fine à 2201 cm-1), par le bromo-2 deutério-2 propane (bande fine
à 2199 cm-1), pour lesquels l'atome de deuterium correspond à une seule situation possible puisque les rotations
.des autres parties de la molécule autour des liaisons C — C qui conduisent aux « situations privilégiées », ne
définissent qu'un seul type d'environnement du deuterium.
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Cette observation est à rapprocher du fait que le deutério-3 camphre, la deutério-2 indanone(67), le deutério-1
norbornane (NICKON et HAMMONS, 74) pour lesquels la situation du deuterium est définie de façon unique par
rapport au reste de la molécule, donnent tous une bande d'absorption v (C — D) unique et de forme simple.
La seule exception relevée est celle de la molécule CH3 — CHDBr pour laquelle une bande large est observée.

Ce fait (unicité du signal concernant les molécules rigides) conduit à essayer d'interpréter les dédouble-
ments, élargissements et épaulements observés par ailleurs, sur la base de l'hypothèse qui apparaît la plus
simple : la complication d'un signal par rapport à celui qui est fourni par CHZ — CDX — CH3 ou par CH2DX,
est liée aux manifestations différentes des isomères de conformation. Une étape ultérieure de l'interprétation
consiste à essayer de faire une corrélation entre les fréquences observées et la nature des changements produits
dans la molécule pour chacun des isomères de conformation.

1° Les résultats concernant tes halogénures s'accommodent bien de cette hypothèse simple en invoquant les
possibilités d'isomérisation de conformation autour des liaisons C — C. Dans le cas de CH3 — GDC1 — CH2 — CHS
sur les trois conformations « privilégiées » également possibles (d'après SZASZ, 24) :

H H
D

w Me
D

Hv-V H

une seule (III) est telle qu'elle correspond à une absence d'interaction possible entre le deuterium et le méthyle;
la forme de la bande v (G — D) nous fait attribuer à la vibration v (C — D) de l'isomère III l'épaulement à
2198 cm-1. Les deux autres conformations possibles pour lesquelles une interaction est vraisemblable entre le

o —

deuterium et le méthyle (la somme des rayons de Van der Waals 1,2 4- 2,0 = 3,2 A excède en effet la distance
internucléaire minimale entre deuterium et méthyle en vis-à-vis) sont associées au maximum de la bande
observée à 2188 cm-1. Dans le cas de CH3 — CH2 — CDC1 — GH2 — CH3, sur 9 conformations « privilégiées »,
une correspond à une absence d'interaction D/CH3 et s'accommode de l'épaulement à 2198 cm-1; quatre confor-
mations correspondent à une seule interaction D /CH3 ; quatre à une double interaction : sans analyser en détail
le massif d'absorption (maximum à 2179 cm-1 et autre épaulement au delà), soulignons que son élargissement
s'accommode de cette complexité conformationnelle. Enfin le deutério-1 chlorocyclohexane avec ses deux pics
2198 et 2174 cm-1 égaux, symétriques et très nets confirme cette interprétation ; ici, en admettant la structure
chaise, deux conformations seulement sont, a priori, possibles et à peu près également favorisées : 45 % (65)
de deuterium equatorial non mécaniquement gêné (supposé à 2198 cm-1) et 55% de deuterium axial mécani-
quement gêné par les CH3 en 3 et 5. Les points les plus faibles sont ici le cas du bromure d'éthyle qui présente
une bande large d'absorption malgré l'existence d'un seul conformère, et le cas du chorocycloperitane dont la
structure mobile aujourd'hui admise (notamment 29), explique bien une largeur importante du massif d'absorp-
tion, mais ne laisse pas expressément prévoir un maximum à 2212 cm-1.

On peut comparer ce qui précède à certains résultats de la littérature. Le doublet du deutério-1 chloro
cyclohexane (24 cm-1) est tout à fait analogue à celui que LARNAUDIE (11) attribuait à la même raison (deute-
rium axial et deuterium equatorial, 24 cm-1) dans le deutériocyclohexane. Nos observations s'accordent avec
les résultats de COREY et de ses collaborateurs (27) qui pour le phényl-4 deutério-cyclohexane cis (deuterium
axial) trouvent 2158 cm-1 et pour l'isomère trans (deuterium equatorial) donnent 2171 cm-1.

Aux seules réserves faites plus haut près, tous les autres résultats sont cohérents avec l'idée qu'il y a une
possibilité de faire une corrélation entre la fréquence v (C — D) observée et les interactions pouvant s'exercer
entre les différentes parties de la molécule et l'atome de deuterium, pour chacun des conformères. On est amené
à considérer.pour les halogénures d'alcoyle une fréquence v (G — D) « libre » (à 2174 cm-1) pour laquelle le
vibrateur C — D n'est pas perturbé par les méthyles et méthylènes qui sont dans son voisinage. La perturbation
introduite par ces groupes CH2 ou CH3 peut s'évaluer à environ 10 cm-1 d'après nos résultats.

Il paraît difficile de se prononcer sur la nature des interactions qui affectent l'atome de deuterium ; elles
sont certainement liées à celles qui donnent naissance aux barrières de potentiel. Les interactions électros-
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tatiques peuvent être invoquées, mais, jusqu'à présent, il semble que les études faites dans le cas de l'éthane
sur les interactions dipôle CH/dipôle CH n'ont jamais pu rendre compte des phénomènes observés (J. MILLEN
dans 56) ; dans notre cas les interactions D /GH3 d'origine électrostatique sont certainement faibles. Les inter-
actions mécaniques, dues à des gênes stériques sont, de beaucoup, plus vraisemblables. Enfin, il ne faut pas

CH3DBr 2236

CH3-CDC1-CH,

CH3-CHDBr

2201

2236,2205

CH,-CDC1—CaHB 2199,2189

C,HS-CDC1-C2H6 2200,2179

D—1 Chlorocyclopentane

D—1 Chlorocyclohexane

2212

2198,2176

FIGURE 4

ABSORPTION INFRAROUGE DE QUELQUES COMPOSÉS HALOGÈNES
MONODEUTÉRIÉS DANS LA ZONE 2050—2250 cm-1.

oublier que la simple redistribution des masses dans la molécule, qui se fait pour chaque conformère, peut être
suffisante pour, modifier le système vibratoire mécanique des atomes.

2° Les données expérimentales correspondant aux alcools sont nettement plus complexes que celles relatives
aux halogénures ; dans une première approche, nous avons pu en donner une interprétation (67) que deux faits
expérimentaux, exposés ci-dessous, nous conduisent à modifier quelque peu. Il est à souligner cependant, que
notre nouvelle interprétation reste dans le cadre de l'hypothèse que nous avons faite plus haut.
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L'aspect très particulier du spectre du deutério-2 propanol-2 (deux maxima très nets et bien résolus à
2174 et 2105 cm-1) s'oppose au signal unique donné par le deutério-2 chloro-2 propane. Il nous a paru, au départ,
logique d'attribuer la complication du spectre de CH3 — CDOH—CH3 par rapport à celui de CH3—CDC1—CH3>
à l'intervention du seul clément structurel nouveaii introduit : l'hydrogène de l'hydroxyle, partiellement

CH,D0H 2162

CHS—CHDOH 2163,2134

CH,—CDOH—CH3 2174,2105

CH3-CDOH—CSH3 . 2146,2093

C2HS—CDOH—CaH6 2146,2092

D—1 Cyclohexanol

D—1 Cyclop entanol

2155,2100

2198,2188

FIGURE 5

ABSORPTION INFRAROUGE DE QUELQUES COMPOSES HYDROXYLES
MONODEUTERIES DANS LA ZONE 2050—2250 cm-1.

chargé, est susceptible de tourner d'une manière pratiquement libre autour de la liaison C — O, entraînant
par là, deux groupes d'états moléculaires préférentiellement peuplés, distinguables par leur distance
D/H (de l'hydroxyle). Deux faits cependant contredisent cette hypothèse :

a) La molécule la plus simple d'alcool monodeutérié CH2DOH, pour laquelle les mêmes interactions D /H
devraient avoir lieu, ne présente qu'une bande v (C — D).
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b) La molécule CD3 — CHOH — CD3 (*) structurellement identique à la molécule CH3 — CDOH—CH3,
ne présente pas le môme doublet dans la zone v (C — H), alors qu'il n'est pas possible d'envisager un rôle
différent du deuterium et de l'hydrogène.

Pour l'explication de ce dédoublement, la deuxième remarque milite très fortement en faveur d'interactions
mécaniques de vibration entre la bande v(C — D) et une bande de vibration (harmonique, combinaison...)
de niveau énergétique voisin, interactions empêchant la reconnaissance du mode vrai de vibration v(C — D),
qui (si la résonance est étroite comme le suggèrent les intensités comparables des deux bandes observées dans
le cas du dcutério-2 propanol-2) apparaîtrait normalement à une fréquence intermédiaire entre les deux
fréquences observées. Notons qu'une publication récente (55) semble accréditer l'hypothèse d'un phénomène
de résonance de FEKMI.

Quoi qu'il en soit, l'étude des spectres fournis *par la série des alcools CH3 — CDOH — CH3,
CH3 — CDOH — C0II5, C2H5 — CDOH — C2H5, deutcrio-1 cyclopcntanol, deutério-1 cyclohexanol, peut être
rapprochée de celle qui a été faite pour la série homologue des chlorures.

Il est net (Figure 5) que le maximum situé vers les fréquences hautes, de ces alcools est moins résolu et
associé à des épaulements qui suggèrent l'influence (déjà dégagée sur les chlorures) des interactions D/CH3;
le maximum situé . vers les fréquences faibles semble inaltéré dans les alcools CH3 — CDOH — CH3,
CH3 — CDOH — C2H5, C2H5 — CDOH — C2H5 ; il paraît avoir disparu (ou avoir été fortement déplacé) dans le cas
des cyclanols. Il est à remarquer que la fréquence 2146 cm"1, que nous appellerons « libre » par analogie au cas
des balogémires, se trouve associée, dans le cas des cinq alcools en C3, C4, C5, C6, à un épaulement ou un
maximum.

A la droite de cette absorption, il apparaît des « accidents graphiques » voisins que nous attribuons à la
présence d'isomères de conformation de la chaîne carbonée. Comme dans le cas des halogénures, nous lions
empiriquement ces manifestations à des interactions D /CH3. Rappelons enfin, que la bande" intense des faibles
fréquences observée dans le cas du diméthylcarbinol, du méthyléthylcarbinol, du diéthylcarbinol, no semble
pas affectée par ces « interactions ». Les spectres du cyclobexanol suggèrent la présence d'atomes de deuterium
en position équatoriale (bande marquée à 2155 cm-1) ; la forme large et fortement disymôtrique de la bande
principale à 2100 cm-1, montre que celle-ci pourrait être due, au moins pour une bonne part, à la présence
d'atomes de deuterium en position axiale. Enfin, le spectre du cyclopentanol indique qu'il pourrait y avoir
une forte proportion d'atomes de deuterium vibrant « librement ».

3° Le cas du deutério-1 nHexane est structurellement plus simple que celui des alcools. Les spectres qu'il
fournit dans la zone v (C — D) nous paraissent pouvoir être interprétés avec la même hypothèse de départ.
La largeur grande (26 cm-1, reprérée à mi-hauteur) de la bande v(C — D) (**) nous semble compatible avec
l'existence, à température normale, de nombreux isomères de conformation. La structure « étirée » du squelette
carboné (T.T.T. selon la notation de MIZUSHIMA, 21) n'est en effet seule qu'à basse température ; l'existence
de onze autres formes est très probable d'après les travaux de MIZUSHIMA (21). Il est en outre à remarquer
que la bande v (C — D) de CH2D — n Pent est disymétrique e,t présente un léger épaulement vers les faibles
fréquences (2160 cm"1) ; notre mauvaise connaissance de la géométrie des chaînes paraffmiques ne nous permet
pas de tirer de conclusions précises à ce sujet.

En résumé, il convient de souligner l'extrême sensibilité du vibrateur v (C — D) à toute variation dans
l'édifice moléculaire auquel il appartient. Nous venons ici de voir \a mise en évidenced'isomères de conformation ;
un autre aspect de la question est celui présenté par les organomagnésiens. Nous reviendrons en détail sur ce
sujet dans le cadre du prochain chapitre. Dès à présent, il convient de remarquer que la très grande largeur
à mi-hauteur (36 cm-1) de la bande v (C — D) du réactif magnésien le plus simple (pour lequel il n'existe pas
différentes conformations) « CH2DMgBr », ne peut s'interpréter que dans l'hypothèse d'une structure molé-
culaire assez « floue » de ces composés. Nous en reparlerons.

(•) Cette étude a été faite en collaboration avec Monsieur G. FRÉJAVILLE que nous remercions ici vivement.
(**) Signalons que la largeur de la bande v(C — D) de CH2DBr n'est que de 15 cnvl à mi-hauteur.

26



CHAPITRE lit

CONTRIBUTION DE LA SPECTROMÉTRIE INFRAROUGE DE PRODUITS DEUTÉRIES

A L'ÉTUDE DES COMPOSÉS ORGANOMAGNÉSIENS

A) État de la question.

Malgré cinquante années d'application intensive des Réactifs de GRIGNARD à de très nombreux problèmes
de synthèse organique, on doit reconnaître que l'on n'a pas encore la connaissance exacte, sinon de la composi-
tion, du moins de la structure de ces réactifs.

Il est de fait que l'on a multiplié pendant cinquante ans les observations et les propositions d'attribution
de structure. Si aucune d'elles n'a pu être retenue pour l'instant avec certitude, le bilan de ces recherches est
loin d'être négatif. Les études nombreuses, contradictoires quelquefois, ont au moins clairement souligné la
complexité des facteurs intervenant.

Il apparaît important aujourd'hui de coordonner les apports des expérimentations récentes qui ont été
faites, expérimentations mettant d'ailleurs presque toujours en jeu des méthodes « physiques » d'investigation.

Dans les plus récents travaux publiés, l'étude totale aux Rayons X des corps cristallisés (C2H5MgBr, 2Et2O),
(çMgBr, 2Et,0) que RUNDLE et ses collaborateurs (59, 70, 71) réussirent à isoler à partir des solutions de
GRIGNARD, doit être mise à part. Pour intéressants et détaillés qii'ils soient, ces résultats ne peuvent malheu-
reusement pas être étendus aux « solutions de GRIGNARD » telles qu'on les utilise habituellement.

La discussion de ces dernières semble pouvoir repartir sur de nouvelles bases, grâce à quelques éléments
expérimentaux nouveaux. Les expériences de SCHLENK et SCHLENK (1) n'ont plus aujourd'hui qu'une valeur
historique. Le peu que l'on sait actuellement sur l'importance fondamentale de la solvatation des « réactifs
de GRIGNARD », le fait que les éthérates solides cristallisés isolés possèdent des liaisons 0 — Mg parmi les plus
fortes que l'on connaisse, nous font penser que l'éther fait étroitement partie de l'« édifice moléculaire » dans les
solutions de GRIGNARD ; il s'ensuit que l'adjonction du dioxane, loin de s'apparenter à l'extraction d'un compo-
sant d'un mélange (ce qu'on aurait voulu faire) s'apparente plutôt à une réaction chimique au niveau molécu-
laire.

Néanmoins, l'influence de ces'travaux de SGIILENK a été très grande. Ce n'est que depuis peu qu'on tend
à se dégager de l'alternative qui a fait considérer les « réactifs de GRIGNARD » comme constitués, soit par des
molécules RMgX plus ou moins solvatées (formulation de MEISENHEIMER), soit par une association de dial-
coyl-magnésium et d'halogénure de magnésium (formulation de JOLIBOIS), l'un et l'autre cas pouvant d'ailleurs
donner lieu à un équilibre « de SCHLENK »

(1) 2RMgX ç± R2Mg + MgX2
ou

(2) (R2Mg.MgX2) ?± R2Mg + MgX2

II est curieux de constater que jusque vers 1960, les partisans de la formulation de JOLIBOIS apportaient
les arguments les plus convaincants : DESSY (30) avec ses travaux (aujourd'hui controversés) sur l'absence
d'échange de magnésium marqué entre une solution éthérée de Mg Br2 et une solution éthérée de diéthylmagné-
sium ; R. HAMELIN et A. KIRRMANN (33, 43, 46, 48) par des mesures de solubilités et des études de réaction,
d'addition sur les cétones ; MOSHER par des considérations de mécanismes réactionnels (49) ; PRÉVOST et ses
collaborateurs (68) par une très intéressante étude de spectrométrie infrarouge sur les composés magnésiens
allyliques dont ils étudièrent les bandes éthyléniques.

Par la suite, d'autres éléments de discussion furent introduits qui tendirent à redonner la préférence à
l'ancienne formulation RMgX. Les plus informateurs sont les travaux d'AsHBY et de ses collaborateurs (60,75)
sur les molécularités. des solutions ; ils soulignent le fait qu'à la fois et le solvant et l'halogène et la concentration
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ont un rôle. Ces travaux ont permis d'avancer que les solutions éthérées sont monomères (par rapport au
magnésium) à faible concentration, dimères aux concentrations élevées (supérieures à 0,5M) en ce qui concerne
les bromures et iodures d'alcoyl- et arylmagnésium, dimères en ce qui concerne les chlorures d'alcoylmagnésium
à toutes concentrations ; dans le THF, ces mêmes composés magné'siens s'avèrent être tous monomères à toutes
concentrations. Ces résultats recoupent ceux de VREUGDENHIL et BLOMBERG (61, 62), basés sur l'ébulliométrie
isotherme des solutions. Il est ainsi établi qu'il n'y a pas pour les «réactifs de GRIGNARD» une constitution unique.
Néanmoins les travaux d'AsiiBY sont en accord avec nombre de résultats antérieurs. Ils s'accommodent bien des
résultats de spectrométrie infrarouge de SALINGER et MOSHER (77) qui, se basant sur la forme des bandes de
vibration v (C — Mg), ont constaté la présence de deux espèces moléculaires dans le tétrahydrofuranne, espèces
qu'ils présumaient être RMgX et R2Mg ; ils avancèrent même l'existence d'un équilibre

R2Mg + MgX2 ?=• 2 RMgX

dont ils donnèrent, d'après leurs observations, la constante d'équilibre : K = 3 ou 4 ; mais ils soulignèrent
aussi les effets différents de R, de X, du solvant sur le système de GRIGNARD. Enfin, l'existence des éthérates
cristallisés (RMgX, 2Et2O), pouvait être un argument en faveur de la possibilité de présence en solution de
formes RMgX. Notons qu'AsHBY a constaté certaines irrégularités dans les poids moléculaires, qui tendraient
à prouver que le mélange de dialcoyl magnésium et d'halogénure de magnésium ne conduit pas toujours, ni
immédiatement, à la solution « de GRIGNARD ». Cette anomalie expliquerait les résultats apparemment incohérents
obtenus par DESSY (72) lors des tentatives d'échange entre des solutions éthérées de Mg*Br» et MgR2, l'échange
pouvant soit avoir lieu, soit ne pas avoir lieu, de façon qui paraît, actuellement encore, imprévisible.

Il faut signaler enfin, que les données de Résonance Magnétique Nucléaire ne peuvent pas être utilisées
pour la vérification des informations données par les études de molécularité. Les différences de déplacement
chimique observées lorsqu'on passe d'un alcoylmagnésium à l'halogénure d'alcoylmagnésium correspondant,
sont nulles (52) ou faibles (63) ; en outre, le comportement des solutions de GRIGNARD et celui des solutions
dialcoylmagnésiennes correspondantes, sont identiques lorsqu'on varie la température (64). On a pu avancer
comme explication à cette identité des solutions magnésiennes, vis-à-vis de la R.M.N., un blindage dû aux
molécules d'éther solvatées.

De ce volumineux ensemble de données expérimentales, souvent assez difficilement conciliables, deux
faits sont à retenir :

— on ne possède pas encore de vue Synthétique claire sur la structure des solutions organomagnésiennes •
— le solvant, la concentration, l'halogène, le radical, sont autant de paramètres intervenant dans cette

structure.

Il nous paraissait intéressant de voir ce que l'étude spectrométrique de composés monodeutériés sur le
carbone directement lié au magnésium pouvait apporter à la compréhension des structures. Notons qu'une
étude analogue aurait pu être envisagée par l'observation des vibrations v (C — H) de magnésiens totalement
hydrogénés, à condition que les éthers solvants utilisés aient pu, eux, être obtenus complètement deutériés
(pour ne pas masquer les vibrations du seul magnésien). La première voie nous paraît, de beaucoup, plus simple
et a fait l'objet de la troisième partie de notre étude.

B) Spectrométrie infrarouge de composés organométaJHques monodeutériés.

Une étude précédente (chapitre II) nous a montré que la vibration de valence v (C — D) de composés
du type CH2D — X se trouve affectée en fréquence,,par le substituant X porté par le carbone. La position de la
bande v (C — D) semble donc permettre une différenciation aisée des espèces moléculaires. D'où l'idée, qui
vient naturellement, que des molécules deutériées R — M — R e t R — M — X ( M = métal, X = halogène,
R = radical alcoyle monodeutérié sur le carbone lié à M) doivent pouvoir être distinguées par étude infrarouge
des vibrations carbone-deutérium.

1° Expérimentation préliminaire sur les organomercuriqu.es :

Pour nous assurer de cette idée, nous avons été conduits à réaliser la synthèse des composés organomer-
curiques CH2D — Hg — Br et CH2D — Hg — CH2D. Ces composés (ou, du moins, leurs homologues hydro-
génés) sont depuis longtemps connus et caractérisables sans ambiguïté ; on peut les isoler à l'état non solvaté
et leurs propriétés physiques sont nettement différentes (CH3 — Hg — CH3 est un liquide volatil et distillable,
CH3 — Hg — Br est un solide cristallisé). Nous nous sommes très soigneusement assurés de leur pureté ;
CH2D—Hg—Br a été recristallisé trois fois de l'éthanol, CH2D — Hg — CH2D a été distillé à point fixe. Le
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contrôle de leur pureté chimique a été fait par R.M.N., spectroscopie de masse et (pour le dimethyl mercure
seulement) C.P.P.V. ; les résultats analytiques sont consignés ailleurs (partie expérimentale, page 40). Nous
avons tout spécialement vérifié la pureté isotopique de CILD — Hg — CH2D et nous avons constaté
(spectrométrie de masse) la monodeutériation de chaque méthyle.

Les détails des spectres enregistrés pour les deux composés organomercuriques sont rapportés sur la
figure 6 pour la zone 2050-2250 cm-1.

Mis à part le dédoublement de la bande du dimôthylmercure dont nous avons parlé plus haut (page 15),
le phénomène le plus intéressant réside en le fait que l'espacement entre les maxima d'absorption de
CH2D — Hg — Br et de CH2D — Hg — CH2D est très grand : soit 18 soit 49 cm-1 selon le maximum du diméthyl-

FlGURE 6

DISTINCTION PAR INFRAROUGE DES ESPÈCES MOLÉCULAIRES

A) CH8D-Hg-Br (CHC13)
B) CH2D-Hg—CH2D (CHC13)

mercure envisagé. On peut conclure de cette observation qu'il est possible de distinguer nettement par infra-
rouge les deux espèces chimiques CH2D — Hg — CH,D et CH2D — Hg — Br ; ce résultat permet d'attendre
des informations précieuses d'une expérimentation analogue sur les magnésiens.

2° Observations sur les magnésiens.

On a procédé à la synthèse de composés magnésiens de GRIGNARD à partir des lialogénures monodeutériés
de méthyle CH2DBr, d'éthyle CH3 — CHDBr, d'isopropyle (CH3)2 CDBr, selon le procédé classique (action
sur le magnésium métal). On a très soigneusement évité la présence d'oxygène et d'humidité. Les dialcoyl-
magnésium en solution ont été obtemis par précipitation « de SCHLENK » au dioxane. Tous les détails expéri-
mentaux sont donnés par ailleurs (Partie Expérimentale).

Les spectres d'absorption infrarouge 'des divers composés magnésiens en solution ont été pris dans les
conditions exposées autre part qui excluaient toute pollution (par l'oxygène en particulier).

Les concentrations utilisées sont de 1,5 à 2,5 équivalents de magnésium par litre.

Rappelons (Chapitre I, page 19) que l'absorption infrarouge de ces composés magnésiens se produit vers
les fréquences faibles et se distingue aisément, notamment, des absorptions des lialogénures, ce qui permet
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facilement d'en contrôler la pureté (Signalons que la mise en solution éthérée de l'halogénure — par exemple
GH3CHDBr — ne provoque qu'un déplacement de 3 cm-1 par rapport à la valeur notée pour la solution dans
le tétrachlorure de carbone).

Les spectres d'absorption (Figure 7, A et B) des solutions éthérées de « CH2DMgCH2D » et du réactif de
GRIGNARD méthylé « CHaDMgBr » sont d'allure simple. Les fréquences des maxima d'absorption de A et B,

A
B

FIGURE 7

SPECTRES INFRAROUGE DE DÉRIVÉS MAGNÉSIENS
DANS LA ZONE 2050—2250 cm-1

A) " CH2D—Mg—CH2D " (Et2O)
B) " CH2D—Mg—Br " (Et2O)
C) " CH2D—Mg—Br ", Solide (Nujol)
D) " CH2D—Mg—CH2D ", Solide (Nujol)

à la différence de ce qui se passe pour les composés mercuriques correspondants, ne présentent qu'un écart minime
de l'ordre de 5 cm-1.

Ce très faible écart entre les valeurs des maxima d'absorption infrarouge des solutions magnésiennes «de
type « RoMg » et de type « RMgX » est, à nos yeux, un élément important de la discussion de la nature des espèces
magnésiennes.

Cette observation est d'ailleurs très générale, et n'est pas liée à la nature du radical aîcoyle R, non plus
qu'au solvant. Sur le tableau VII sont consignées les valeurs expérimentales obtenues pour plusieurs organo-
magnésiens en solution dans l'éther éthylique ou le tétrahydrofuranne. Les allures (figures 8 et 9) des bandes
d'absorption I. R. v (C — D) sont très régulières et très semblables ; il n'existe pas d'épaulement. Pour tous
ces composés, compte tenu de la précision des mesures, on ne peut que constater l'identité des fréquences
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FIGURE 8

SPECTRES INFRAROUGE DE DÉRIVÉS iMAGNÉSIENS

A) " CH2D—Mg—CH2D " (THF)
B) " CH2D—Mg—Br " (THF)'

4,5 5
FIGURE 9

SPECTRES INFRAROUGE DE DÉRIVÉS MAGNÉSIENS

A) " CH3—CHD—Alg—CHD-CH3 " (Et2O)
B) " CH3—CHD—Mg—Br " (EtaO)

d'absorption infrarouge v (C — D), d'une part des solutions de dialcoyl magnésium, d'autre part des solutions
de GRIGNARD correspondantes.

Nous avons élargi notre étude au domaine des magnésiens solides que l'on peut extraire des solutions
éthérées des réactifs de GRIGNARD. En nous inspirant des indications expérimentales de RUNDLE et de ses
collaborateurs (61, 70, 71), nous avons isolé des échantillons solides du réactif de GRIGNARD éthylé selon deux
méthodes. L'une a consisté en une séparation du solide déposé par concentration lente d'une solution de
GRIGNARD SOUS azote ; l'autre a consisté en une cristallisation par refroidissement en atmosphère d'azote dans
un tube en « L » de la même solution (71). Les solides recueillis, dispersés dans le Nujol, ont fait l'objet d'une
étude infrarouge ; leurs bandes d'absorption ne se distinguent pas l'une de l'autre et ont même allure que celles
des solutions de GRIGNARD initiales ; les maxima d'absorption observés sont reportés dans le tableau VIII.
Pour les solutions magnésiennes de GRIGNARD méthylées, on a pu, de la même façon, isoler par evaporation
un solide dont l'absorption a été mesurée (figure 7, C).

L'invariance qui se manifeste dans la position de la vibration v (C — D), qu'il s'agisse des solutions
magnésiennes deutériées ou des solides correspondants, est d'autant plus remarquable que dans le cas des solides
cristallisés iso'és la structure « mixte » (C2H5MgBr, 2Et2O) a été très nettement établie (71).

On a également consigné sur le tableau VIII, le maximum de la bande v (C — D), dans le Nujol, relative
à un échantillon de CH2DMgCH2D solide, obtenu selon un procédé voisin de celui décrit par WEISS (73) à partir

31



d'une solutipn dans le THF (cf. partie expérimentale). L'aspect de cette bande (figure 7,D) est légèrement
différent de celui de la bande observée pour la solution dans le THF ou l'éther, bien que le maximum soit situé
à peu près à la même fréquence : il y a lieu ainsi de remarquer que la structure macromoléculaire établie par
WEISS (par diffraction de Rayons X, 73) pour le dimethyl magnésium solide est probablement différente de
celle existant en solution puisque les spectres sont différents.

TABLEAU VII. — Fréquence des maxima d'absorption de q u e l l e s composés magnésiens deutériés en
solution dans la zone 2050-2250 cm"1

Magnésien.

« CH2DMgBr »
« CH2DMgCH2D »
« CH2DMgBr »
« GH2DMgCH2D »
« CH 3 —CHDMgBr »
« (CH3 — CHD)2Mg »

Solvant

Et20
Eta0
T.H.F.
T.H.F. ,
Et20
Et20

v (C — D)

2130
2124
2121
2117
2101
2101

Magnésien

« CH3—CHDMgBr »
« (CH3—CHD)2Mg »
« (CH3)2CDMgBr »
« [(CH3)2CD]2Mg »
« (CH3)2CDMgBr »

Solvant

T.H.F.
T.H.F.
Et20
Eta0
T.H.F.

v (G — D)

2085
2072
2074
2095
2096

TABLEAU VIII. — Fréquences des maxima d'absorption de quelques composés magnésiens deutériés
solides dans la zone 2050-2250 cm-1.

Magnésien

« CH3 —CHDMgBr »
« CH3 — CHDMgBr »
« CH2DMgBr »
« CH2DMgCH2D »

Mode d'obtention

Evaporation (71)
Refroidissement (70)
Evaporation (71)
Dessication

v (C — D)

2105
2104
2130
2129

Remarque sur les vibrations de déformation S (C — D).

Notons que la monodeutériation des magnésiens utilisés doit se traduire également dans d'2^r«îs zones du
spectre I. R. d'absorption par des modifications ou des apparitions de bandes. Mais la présence de l'éther qui
donne lieu à des absorptions très intenses (la concentration étant de 1,5 à 2,5 équivalents de magnésium par
litre), masque la plupart de ces modifications. Pour ces raisons, l'étude de ces vibrations n'a pas fait l'objet
d'un travail aussi complet que celui relatif aux vibrations v (C — D).

Néanmoins, si l'on enregistre les spectres des solutions de GRIGNARD éthylées ou isopropylées monodeu-
tériées, compensées dans le faisceau de référence par de l'éther pur sous même épaisseur que celle des solutions
magnésiennes, on observe, à côté des bandes de solvatation du Magnésium, déjà signalées par R. HAMELIN (51)
une nouvelle bande. La même bande est observée, lorsqu'on remplace la solution de GRIGNARD par la solution
de dialcoylmagnésium correspondante, ou par le solide dispersé dans le nujol. La position de ces bandes est
consignée dans le tableau IX. Il s'agit là, vraisemblablement, de vibrations de déformation S (C — D).

Les bandes relatives aux solutions méthylées n'ont pas pu être observées, car elles sont, très vraisembla-
blement, cachées par l'éther.

TABLEAU IX. — Fréquence des maxima d'absorption de quelques composés deutériés dans la zone
700-800 cm-1.

Magnésien

S(C —D)

(CH3—CHD)MgBr
solut. éth.

745

(CH3—CHD)2Mg
solut. éth.

745

(CH3—CHD)MgBr
solide (Nujol)

745

(CH3)2CDMgBr
solut. éth.

720

(CH3)2CD2Mg
sol. éth.

720
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C) Interprétation et Discussion.

Tous les résultats expérimentaux précédents, nous amènent donc à constater qu'à l'intérieur de chacun
des groupés de composés organo-magnésiens étudiés (groupe des magnésiens deutériométhylés, groupe des
magnésiens deutérioéthylés, groupe des magnésiens deutérioisopropylés), les absorptions infrarouge v (C — D)
des solutions de dialcoyl magnésium, des solutions de « GRIGNARD » correspondantes, des composés solides
isolés à partir de l'une ou l'autre de ces solutions, se manifestent pour une fréquence qui semble invariante dans
le groupe (la seule réserve concerne CH2D — Mg — CH2D isolé par evaporation, pour lequel un épaulement
apparaît : ci-dessus p. 32). Cette constatation s'étend aux S (C — D) de la remarque précédente.

Cette invariance est tout à fait remarquable et, en tous cas, radicalement différente de ce qui est observé
pour les organomercuriques R — Hg — X et R — Hg — R. Elle est d'autant plus frappante que les solutions
de GRIGNARD, d'une part dans l'éther et d'autre part dans le THF, ne donnent pas lieu à l'observation d'un
comportement différent, alors que la différence de leur composition est admise : en effet, dans le domaine de
concentrations où l'on s'est placé, les solutions de GRIGNARD devraient être (d'après les travaux d'AsHBY, 60)
monomères (par rapport au Mg) dans le THF et dimères dans l'éther éthylique (75). Tout se passe donc
comme si les différences dans l'association au sein des solutions magnésiennes n'avaient aucun retentissement
sur le comportement du vibrateur C — D lié au groupe alcoyle. Cela suggère fortement qu'il faut considérer
ce dernier comme indépendant des associations dans lesquelles il peut entrer ;. autrement dit, qu'il conviendrait
de le considérer comme un carbanion pouvant donner lieu à des groupements ioniques différents selon les condi-
tions, mais conservant son individualité.

A partir de là, on peut imaginer la présence en solution de très nombreuses formes d'association ionique.
Cette conception de la structure magnésienne, nous paraît plus simple que la prise en considération des sept
formules distinctes qui ont été proposées (75), parmi lesquelles cinq sont covalentes. D'après nos résultats
sur les organomercuriques, nous attendrions de telles formules des signaux infrarouges différents.

Ceci suggère que toute représentation « à liaisons fixes » (et notamment les traits de valence figurés entre
les atomes de Mg et de C) ne convient pas à ce cas particulier de structure organométallique et qu'il est préfé-
rable de concevoir les structures magnésiennes sous forme d'associations d'ions :

— on explique ainsi « l'individualité» du fragment hydrocarboné (carbanion) qui apparaît dans nos obser-
vations expérimentales ci-dessus, la fréquence exceptionnellement basse de l'absorption v (C — D) des
composés organomagnésiens deutériés que nous avons remarquée p. 10, la largeur importante des mêmes
bandes des organomagnésiens (par rapport à celle des halogénures correspondants : cf. p. 'H\), le comportement
chimique habituel des organomagnésiens compatible avec la présence d'espèces ioniques (75), l'impossibilité
bien connue d'isoler un magnésien optiquement actif (*), l'inversion de configuration au niveau du Carbone lié
au Magnésium tel qu'il apparaît par RMN (64, 69, 76), la constante de force relativement faible de la liaison
G—Mg suggérée (77) par la fréquence IR v (C---Mg) (relativement basse pour des atomes aussi « légers » que
C et Mg) ; "

— ces associations ioniques, « fragiles » par rapport à des liaisons covalentes, restent relativement « solides »
dans un solvant aussi peu ionisant que l'éther (par rapport à la situation des ions en milieux aquexix ou très
ionisants) et sont compatibles avec une faible conductivité électrolytique qui laisse présumer (20) notamment
les associations ioniques RMg+ et RMgX2~.

(*) La seule exception connue (78) correspond à un réactif de GRIGNARD cyclopropaniqué dont la géométrie est donc parti-
culièrement rigide.
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PARTIE EXPÉRIMENTALE

SPECTROMÉTRIE INFRAROUGE DES PRODUITS DEUTÉRIÉS

L'étude a été faite sur un spectromètre LEITZ à double faisceau, équipé d'une optique en chlorure de sodium
(prisme de 60°). La largeur de fente spectrale est d'environ 7 cm-1 dans la zone 2050-2250 cm-1. Les enregis-
trements ont été réalisés à une vitesse de déroulement de 1 micron en 3 minutes.

L'absorption du solvant a toujours été compensée par utilisation dans 'e faisceau de référence, d'une cuve
remplie, de caractéristiques identiques à celle utilisée pour le produit en solution.

Pour les solutions dans un solvant volatil (éther), on a été amené à construire des cuves démontables, dont
le remplissage con; 'ant est assuré par la mise en communication permanente de la partie inférieure de la cuve
avec une capacité de 2 cm3 environ de liquide ; ceci est réalisé simplement par l'utilisation d'une seringue
remplie de la solution à étudier, reliée à la cuve par une longue aiguille inoxydable à injection qui est coudée
de manière à pouvoir traverser un joint plastique « plein » assurant normalement l'étanchéité de la fermeture
inférieure de la cuve. L'expérience a montré que les fuites qui perturbent considérablement le remplissage
sont compensées de la sorte, et que la variation de la concentration dans la cuve est très négligeable. Les mani-
pulations à faire étant réduites et ne mettant pas en contact la solution à étudier avec l'air, les mêmes cuves
sont avantageusement utilisées pour les produits qu'il convient de préserver de l'atmosphère (organozinciqnes
et organoaluminiques).

Lorsque les solutions étudiées sont des solutions dans le T.H.F. ou l'éther, l'épaisseur des cuves utilisée
est de 0,2 mm et les concentrations en produit de l'ordre de 1 à 2,5 mole/1 (cas des organomagnésiens et des
organozinciques). Pour les solutions dans le tétrachlorure de carbone ou le chloroforme, l'épaisseur de cuve
est de 1 mm et les concentrations de 0,3 à 0,5 mole /l.

SYNTHÈSE DES PRODUITS DEUTÉRIÉS

La monodeutériation des produits a été réalisée par réduction au Deutériure d'Aluminium-Lithium de
cétones ou d'aldéhydes. On passe ensuite des alcools monodeutériés ainsi obtenus aux halogénures monodeu-
tériés. Ces derniers permettent, entre autres, la préparation des composés organomagnésiens et organomé-
talliques.

1° Préparation du Deutériure d'Aluminium-Lithium (D.A.L.).

La technique utilisée a été mise au point par C. JAMBON (54). Dans un tricoî (muni d'un dispositif d'agi-
tation, d'un réfrigérant avec garde desséchante et d'une ampoule à brome), on porte à reflux une suspension
de 6,5 g (0,72 mole) de Deutériure de Lithium (Lot n° 508 S. R. Nu., RHONE-POULENC) en suspension dans
60 cm3 d'éther Athylique anhydre (distillé sur LiAlH4) ; on coupe le chauffage et on rajoute, goutte à goutte,
de façon à maintenir le reflux, et sous agitation, une solution de 50 g (0,187 mole) de bromure d'Aluminium
anhydre (FLUKA) dans 160 cm3 d'éther. Après la fin de l'addition, le chauffage est rétabli de façon à maintenir
sous reflux l'éther pendant trois heures. On laisse ensuite une nuit sous agitation. On se trouve alors en présence
d'une fine suspension grise.

Le Deutériure d'Aluminium-Lithium est dosé par iodométrie, selon la méthode de H. FELKIN (9). On trouve
6,1 g (0,145 mole) de Deutériure d'Aluminium-Lithium en solution, soit un rendement de 81% par rapport
au Deutériure de Lithium introduit. (Le rendement peut être un peu abaissé lorsque on utilise d'autres échan-
tillons de Deutériure de Lithium commercial). (*)

(*) Nous remercions les usines Rhône-Poulenc, qui nous ont fourni les premiers lots de Deutériure de Lithium utilisés, et
tout particulièrement Monsieur MAUCUER (Directeur de la Production) et le Service des Recherches Nucléaires.
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La préparation du D.A.L. dans l'éther uButylique se fait de la même façon. Mais il est préférable d'opérer
l'addition de la solution éthérée de Bromure d'Aluminium anhydre à chaud (80°) ; le temps de réaction est
beaucoup plus long ; il faut en pratique laisser sous agitation pendant trois jours. Le rendement est de 70%.

Dans les réductions, le D.A.L. en solution est utilisé tel qu'il a été obtenu, sans purification ultérieure.

2° Préparation des alcools monodeutériés.

a) dealerio mêlhannl (CHaDOH)

On ajoute a une solution agitée de (i,3 g (0,15 mole) de D.A.L. dans l'éther di-nbutylique, 16 g (0,8 mole)
de trioxyméthylène en poudre fine, préalablement séché au dessicateur pendant 3 jcmrs. L'addition se fait
en plusieurs fois, par le haut d'un réfrigérant et il est preferably de maintenir la température à l'intérieur-du
ballon à environ 80 °C, au besoin par chauffage extérieur. Apres la fin de l'addition on poursuit le chauffage
à 80° pendant quatre heures. Après refroidissement, on ajoute sous forte agitation, avec précaution, 12 g
(0,66 mole) d'eau. On remplace alors le réfrigérant par un dispositif de distillation simple. La température du
ballon est élevée jusqu'au 140 "G et on recueille ce qui distille. On opère alors sur ce distillât une rectification
soignée au moyen d'une colonne à distiller efficace (15 plateaux théoriques). On recueille 17 g de deutério
méthanol a mieux que 99% [moins de 1% de (nBu)20 par CPPV] et des fractions, d'un poids approximatif
de 6 g, d'alcool contenant de l'éther.

Le contrôle de pureté a été fait par C.P.P.V. (Colonne QFl5 température de colonne 90 °C).
Le produit pur a un point d'ébullition de 65 °C sous 760 mm.
La spectrométrie de masse (*) indique une nionodeutériation de la molécule CTTJ)OTI à au moins 92%.

b) deu/ério-1 êthanol (CM3 — GIIDOH)

La méthode utilisée est celle décrite au §a, à la seule exception que l'éthanol liquide esl introduit par une
ampoule à brome surmontée d'un réfrigérant où circule de l'alcool refroidi à —30 °C. On utilise 20 g d'éthanal
sec pour 5,2 g de D.A.L. La distillation finale doit être, particulièrement soignée: on recueille 3,."> ,y de deulério-1
éthanol contenant 1% d'éther, des fractions d'un poids total de 8,7 g de pureté supérieure à 97,ô %, et des
mélanges alcool-éther.

Le contrôle de pureté a été fait par C.P.P.V. (Colonne Ucon Polar 2,5 m, température de colonne 65 °C).
La fraction pure a un point d'ébullition de 78 °C sous 760 mm.

La spectrométrie de masse indique une nionodeutériation à 95 % au moins et l'intensité du pic — = 32

assure que la monodeutériation a lieu sur le carbone qui porte la fonction alcool.

c) dculério-2 propnnol-2 (CH3 — CDOH — CH3)

A une solution de 4,0 g (0,11 mole) de D.A.L. dans l'éther éthylique [200 cm3, 1° a) ci-dessus], on ajoute
sous agitation 30 g (0,518 mole) d'acétone de manière à maintenir un bon reflux. Après addition complète
de la cétone, on laisse sous agitation pendant une nuit. On rajoute 9,0 g (0,5 mole) d'eau avec précaution tout
en maintenant une forte agitation. On laisse décanter et on prélève à la pipette la solution éthérée surnageante
limpide. On lave plusieurs fois à l'éther la partie solide épaisse qui reste au fond du ballon. Les solutions
éthérées sont réunies et on procède à une distillation. L'éther passe en premier ; on isole des fractions inter-
médiaires (2,5 g) de mélange éther-alcool ; on obtient enfin 12,0 g de deutério-2 propanol-2 à 99 %.

Le contrôle analytique est fait par C.P.P.V. (Colonne Ucon Polar 1,20 m, température de colonne 70 °C).
Le point d'ébullition du produit pur est 81 °C sous 750 mm.

La spectrométrie de masse indique, d'après l'intensité du pic — = 46, que le produit est monodeutérié

et que, d'autre part, le Deuterium se trouve sur le carbone porteur de la fonction alcool.

d) dculcrio-2 bulanol-2 (CH3 — CDOH — C2H5)

La méthode utilisée est celle décrite en c) ; mais après réduction on reprend par un excès d'eau acidulée.
La solution éthérée est recueillie ; on extrait quatre fois la couche aqueuse à l'éther. On réunit, les solutions

(*) Les estimations de pureté isotopique annoncées sont faites par confrontation des spectres de masse d.es produits hydro-
génés et des produits deutériés. Les valeurs données p. „ en % ne sont qu'approximatives, mais ce sont des valeurs
minimales. Dans quelques cas que nous signalons, le dépouillement des spectres a permis, en plus, de vérifier la non-isoméri-
sation du Deuterium dans la molécule.

Nous remercions très vivement MM. R. BOTTER et G. DUCHEYLARD du C.E.N. de Saclay (D.P.C. /S.I.S.) qui ont bien voulu
se charger de l'enregistrement de la plupart de nos spectres de masse. L'appareil utilisé est un Metropolitan Vickers N° 2.
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éthérées qu'on lave avec une solution diluée de carbonate de potassium, et qu'on sèche sur carbonate de sodium.
L'éther est chassé, et l'alcool recueilli est distillé.

On a utilisé 4,0 g (0,095 mole) de D.A.L. pour 25 g (0,346 mole) de méthyl-éthylcétone.
On recueille 14,1 g d'alcool pur en C.P.P.V. (Colonne Ucon Polar 1,20 m) et des fractions, d'un poids total

de 2,5 g, de mélange éther-alcool.
Le point d'ebullition du produit pur est de 100 °C (755 mm).

La spectrométrie de masse indique, d'après l'intensité des pics — = 46 et — = 60, que le produit est

monodeutérié à 94 %. Le pic correspondant à — = 32 montre que la deutériation est faite sur le carbone

porteur de l'alcool.

e) deutério-S pcntanol-3 (C2H5 — CD OH — C2H5)

La méthode utilisée est décrite au §d. On a utilisé 2,8 g (0,065 mole) de D.A.L. pour 20,5 g (0,24 mole)
de diéthylcétone.

On recueille après distillation 3,5 g des mélanges alcool-éther et 11, 8 g de l'alcool pur. Le contrôle est
effectué par C.P.P.V. (Colonne Ucon Polar 1,20 m).

Le point d'ébullition du produit est 115 °C (750 mm).

La spectrométrie de masse indique, d'après l'intensité du pic — = 6 0 une monodeutériation minimale

de 92 %.

f) deulério-1 cyclohexanol

La méthode utilisée est décrite au §d. On a utilisé 4,2 g (0,1 mole) de D.A.L. pour 35 g (0,35 mole) de cyclo
hexanone.

On récupère après distillation 1,5 g de mélanges alcool-éther et 28,5 g de cyclohexanolpur.
Le contrôle est fait par C.P.P.V. (Colonne Ucon Polar 1,20 m).
Le point d'ébullition du produit est 158-160 °C sous 750 mm. Le produit obtenu cristallise en refroidissant.

La spectrométrie de masse indique d'après l'intensité du pic — = 5 8 une monodeutériation de la mole-

cule à 98 % au moins.

g) deulério-1 cydopentanol

La méthode utilisée est décrite au §d. On a utilisé 4,5 g (0,10 mole) de D.A.L. pour 27 g (0;32 mole) de eyclo-
pentanone. Après distillation, on rtn-ueille 7 g d'un mélange d'alcool et d'éther et 19,1 g de cydopentanol pur
à mieux que 99 %.

Le contrôle analytique a été lait par C.P.P.V. (Colonne Ucon Polar 1,20 m).
Le produit distille à 13<S UC sous pression normale.

La spectrométrie de masse indique (pic— = 58) une monodeutériation supérieure à 90 %.

h) dculério-1 hcxanol-1 CH3—(CH2)4—CHDOH

On procède en début d'opération comme il est indiqué au §c, mais après réduction, on reprend par un excès
d'eau acidulée. La solution éthôrée est recueillie ; on extrait trois fois la couche aqueuse à l'éther. On réunit
les solutions éthérées qu'on lave avec une solution diluée de carbonate de Potassium, et qu'on sèche avec du
carbonate de Potassium anhydre. On chasse l'éther, puis on distille l'alcool dans une colonne à bande tournante.

On a utilisé 20,1 g (0,20 mole) de n hexaldéhyde, contenant 3,5 % d'impureté pour 2,15 g (0,05 mole)
de D.A.L. dans 150 cm3 d'éther éthylique.

On recueille à la distillation des fractions d'un volume total de 24 cm3. Ler trois dernières fractions ont
une pureté comprise entre 93 et 96 % et leur poids total est de 12 g. L'estimation de leur pureté a été faite en
C.P.P.V., colonne Carbowax 20 M (t° colonne = 150 °C).

3° Préparation des produits halogènes monodeutérlés.

Ils ont été obtenus à partir des alcools correspondants par action de PBr3 en présence de pyridine ou de
SOCl2 en présence de pyridine ; cette méthode permet d'éviter les isomérisations (15).
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a) deutério bromo methane (CH2DBr)

On utilise un bicol à fond plat de 50 cm3, muni d'une ampoule à brome et d'un réfrigérant à boules où l'on
établit une circulation d'alcool froid à —30 °C. On fait arriver goutte à goutte 24,6 g (0,0910 mole) de tribromo-
phospliore, dans une solution, agitée par un barreau magnétique, de 8,2 g (0,248 mole) de deutériométhanol
dans 6,5 g (0,082 mole) de pyridine purifiée sèche ; la réaction étant assez violente, il faut refroidir le ballon
par un mélange carboglace-acétone pendant la durée de l'addition. On laisse ensuite revenir à la température
normale et on continue l'agitation pendant deux heures. On refroidit alors fortement le ballon et l'on remplace
rapidement le réfrigérant à boules par un dispositif de distillation simple où la condensation est assurée par une
circulation d'alcool à —30 °C. On laisse revenir à température normale le ballon ; le bromure de méthyle deutérié
disLille à 4,5° et est recueilli dans un ballon contenant du camonate de sodium sec et refroidi extérieurement.
Après un séjour de quelques heures sur carbonate de sodium, le deutériobromométhane est transféré dans des
ampoules de verre que l'on scelle.

On recueille 19,4 g de deutériobrométhane incolore. Le contrôle du produit obtenu et de sa deutériation
est fait par infrarouge.

b) dculério-1 bromo-1 éthane (CH3 — CHDBr)

On procède en début d'opération comme il est décrit au §a. Mais après la fin de la réaction, on verse le
contenu du ballon sur de la glace. La couche organique légèrement brune est séparée, lavée avec de l'eau très
froide, puis avec une solution froide de carbonate de sodium. Elle est enfin séchée sur carbonate de sodium. On
la distille en Claisen.

On a utilisé pour 10,5 g d'alcool (0,22 mole), 20,2 g (0,081 mole) de tribromophosphore et 5,8 g (0,073 mole)
de pyridine. On a recueilli après distillation 12,6 g (0,13 mole) de produit à mieux que 99 % en G.P.P.V. Le
produit distille à 39 °C sous 755 mm.

Le contrôle en C.P.P.V. a été fait sur colonne QFt 1,20 m (température de colonne 60 °C).
La spectrométrie de masse indique une monodeutériation minimale de 90 %.

c) dcutério-2 bromo-2 propane (CH3 — CDBr — CH3)

Le procédé utilisé est identique à celui décrit au §b. On a utilisé 5,9 g (0,097 mole) de deutério-2 propanol-2,
9,6 g (0,0354 mole) de tribromophosphore et 2,51 g (0,032 mole) de pyridine. Après distillation, on a recueilli
8,0 g (0,064 mole) de deutério-2 bromo-2 propane à mieux que 99% en C.P.P.V.

Le produit distille à 58-59 °C sous 750 mm.
Le contrôle analytique a été fait par C.P.P.V. sur Colonne Ucon Polar (3,0 m, température de la colonne

80 °C).
La spectrométrie de masse indique une monodeutériation à 95 % au minimum ; les pics de fragmentation

permettent de vérifier que le brome n'est pas isomérisé et que le Deuterium est porté par le Carbone brome.

d) deutêrio-l bromo-1 n hexane CHDBr — (CH2)4 — CH3

Le procédé utilisé est identique à celui décrit au §b. On a utilisé 10,5 g (0,10 mole) d'alcool, 10,05 g (0,037
mole) de tribromophosphore, 2,63 g (0,10 mole) de pyridine.

Après distillation, on obtient 11,7 g de deutério-1 bromo-1 hexane. Ce produit est pur à 99% au moins
d'après la C.P.P.V. ; le contrôle a été fait sur Colonne SE 30, (3 m, température de colonne 108 °C) et sur colonne
Ucon Polar (3,0 m, température de la colonne 110 °C).

Le point d'ébullition du produit pur est 155 °C sous 755 mm.

e) deutério-2 chloro-2 propane CH3 — CDC1 — CH3

On a utilisé une méthode dérivée de celle donnée par Org. Syntheses (41, p. 142). On a utilisé 9,2 g
(0,15 mole) de deutério-2 propanol-2, 0,416 mole de ZnCl2 et une solution contenant 0,416 mole d'acide chlo-
rhydrique. On a recueilli après séparation et distillation 8,1 g de deutério-2 chloro-2 propane.

Le produit obtenu est pur à mieux que 98 % (C.P.P.V., colonne silicone 1,5 m à 45 °C).
La spectrométrie de niasse indique une monodeutériation à 95 % au minimum; les pics defragmentation

permettent de vérifier que le chlore n'est pas isomérisé dans la molécule et que le Deuterium est porté par
le carbone chloré.

f) deutério-2 chloro-2 butane.

La méthode utilisée est dérivée de celle de WHITMORE et KARNATZ (3). On a utilisé 14 g (0,19 mole) de
deutério-2 pentanol-2, 16,8 g (0,21 mole) de pyridine, 30 g (0,25 mole) de SOC12. On a recueilli après distillation
6,15 g (0,07 mole) de chloro-2 butane.
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Le produit distille à 67 °C sous pression atmosphérique.
Le contrôle analytique a été fait sur colonne silicone. Le produit est à mieux que 99% de pureté en C.P.P.V.

(colonne silicone 1,5 m, t° = 70 °C).
La spectrométrie de masse indique une monodeutériation à au moins 91,5 % sur le carbone chloré et,

d'autre part, montre que le chlore n'est pas isomérisé.

g) deutério-3 chloro-3 pentane.

La méthode utilisé est celle de WHITMORE et KARNATZ (3). On a utilisé 13,0 g (0,15 mole) de pentanol-3,
13 g de pyridine (0,17 mole) et 23 g (0,19 mole) de chlorure de thionyle. Après distillation, on retrouve 7,0 g
(0,64 mole) de deutério-3 chloro-3 pentane.

Le produit distille à 95-96 °C sous 760 mm.
Le contrôle analytique a été fait sur colonne silicone 1,5 m à 95 °C : le produit est à mieux que 99 % de

pureté.

h) deutério-1 chloro-1 cyclopentane.

Même méthode qu'au § f. On utilise 17 g (0,19 mole) de deutério-1 cyclopentanol, 17 g (0,21 mole)
de pyridine, 30 g (0,25 mole) de chlorure de thionyle. On a recueilli 7,30 g (0,07 mole) de deutério-1 chloro-
cyclopentane.

Le produit distille à 114 °G sous 760 mm.
Le contrôle analytique a été fait sur colonne Ucon Polar 1,35 m, à 85 °C. Le produit est à mieux que 95 %

de pureté.

i) deulério-1 chlorocyclohexane.

Même méthode qu'au §f. On utilise 18 g (0,18 mole) de deutério-1 cyclohexanol, 15,7 g (0,20 mole) de
pyridine, 28 g (0,24 mole) de chlorure de thionyle. On recueille 8,0 g de chlorocyclohexane après distillation,
pur à mieux que 98%.

Le produit distille à 142-143 °C sous 755 mm.
Le contrôle analytique a été fait par C.P.P.V. (colonne Ucon Polar 1,35 m à 110 °C).
La spectrométrie de masse indique, d'après l'intensité des pics parents, que le produit est monodeutérié

à 96 %.

4° Composés organomagnésiens deutériés.

a) Composés « de GRIGNARD » monodeuiériés.

On utilise un ballon bicol à fond plat ; l'un des cols est fermé par un bouchon rodé ; l'autre porte une ampoule
à brome munie d'un dispositif d'équilibrage des pressions et surmontée par un réfrigérant efficace, où l'on assure
une circulation d'alcool refroidi à — 30 °C. Un système de robinet à trois voies permet de faire le vide dans
l'appareil et de le remplir d'azote sec. L'agitation est assurée par un barreau magnétique recouvert de téflon.
La magnésien « de GRIGNARD » est préparé de la façon classique ; le bromure de méthyle est introduit par bris
d'une ampoule de verre en haut du réfrigérant. La réaction se produit spontanément et rapidement ; on la
laisse cependant se compléter pendant 5 heures. On utilise un excès de 10% de Magnésium, par rapport à la
quantité d'halogénure introduite. Le dosage se fait par iodométrie. La quantité utile de magnésien est prélevée
dans le ballon au moyen d'une seringue hypodermique dont l'aiguille inoxydable traverse un bouchon (*<• caout-
chouc. On a, dans toutes les opérations, évité très soigneusement le contact du magnésien avec l'air et
l'humidité.

La technique utilisée est la même dans le cas des composés monodeutériés méthylés, éthylés, isopropylés,
et dans le cas où le solvant est l'éther ou le tétrahydrofuranne.

La préparation des magnésiens solides est faite, soit par refroidissement et recristallisation dans un tube
en « L » selon la technique, donnée par STUCKY et RUNDLE (70), soit par evaporation partielle du solvant.
L'évaporation se fait par passage lent sur la solution éthcrée d'un courant d'azote pur et sec (Azote pur « U ».
Air Liquidé) ; le solide qui se dépose en anneau sur les parois est recueilli et essoré sur plaque poreuse sous azote,
toutes les manipulations de solide, y compris la dispersion dans le Nujol pour l'examen I.R., ont été effectuées à
l'intérieur d'une boîte à gants maintenue sous atmosphère d'azote sec.
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b) Dialcoyl magnésiens

Ils ont été préparés selon la méthode de précipitation de SCHLENK au dioxane. Dans un appareillage
analogue à celui décrit au §a, on ajoute très lentement 0,105 mole de dioxane à 0,100 mole de magnésien « de
GRIGNARD » en solution (éther ou T.H.F.) sous agitation ; le mélange est agité pendant 48 heures en atmosphère
d'azote sec. On le laisse ensuite décanter, et l'on prélève la solution surnageante limpide, avec une seringue.
L'absence d'halogène dans cette solution est vérifiée par titrage potentiométrique.

Le di-deutériométhyl magnésium solide utilisé a été préparé selon une méthode voisine de celle indiquée
par E. WEISS (73). (Échantillon maintenu à 130 °C pendant 12 heures sous 10"1 mm Hg).

5° Composés organomercuriques monodeutériés.

a) Bromure de deulériomélhylmercwe CH2D — Hg — Br.

On utilise la méthode de K. H. SLOTTA et K. R. JACOBI (2). On a utilisé 52 g (0,14 mole) de bromure mercu-
rique anhydre pour une solution deutério-méthylée de GRIGNARD (0,13 mole). L'opération a été faite en atmos-
phère d'azote.

Le solide recueilli (31 g) est recristallisé deux fois de l'éthanol. Aucune impureté n'apparaît sur le spectre
du produit recristallisé de Résonance Magnétique Nucléaire. Le déplacement chimique des protons du méthyle
est S = 1,18 ppm (solution dans CDC13, référence interne TMS) en accord avec les données de D. F. EVANS

et J. P. MAHER (52) ; la monodeutériation de la molécule se manifeste par un triplet (JHD ~ 2 cps).

b) Di-deutériométhyl mercure CH2D — Hg — CH2D.

A une suspension agitée de 10 g (0,034 mole) de bromure de deutériométhyl mercure dans 30 cm3 d'éther,
on ajoute goutte à goutte une solution éthérée deutériométhylée de GRIGNARD (0,038 mole) de façon à maintenir
un bon reflux. On laisse la réaction se poursuivre pendant 5 heures à chaud. On détruit alors l'excès de magné-
sien par addition progressive d'eau (40 cm3). La couche éthérée est prélevée à la pipette ; on extrait deux fois
à l'éther la couche aqueuse visqueuse. On effectue une distillation soignée sur les solutions éthérées réunies,
préalablement séchées sur Driérite ; on recueille des fractions intermédiaires de mélanges éther-diméthyl-
mercure (poids total : 3,1 g) et 3,6 g de di-deutériométhylmercure contenant moins de 2% d'éther. Le contrôle
analytique a été affecté par C.P.P.V. (colonne QF1} 1,70 m température de colonne 70 °C). Le produit distille
à 95 °C.

La résonance magnétique nucléaire donne un déplacement chimique des protons S = 0,29 ppm (solution
dans CC14, TMS référence externe) en accord avec les observations de EVANS et MAHER (52). La monodeuté-
riation des methyls se traduit par un triplet (JHD a 2 cps).

La spectrométrie de masse indique une dideutériation de la molécule; l'intensité du pic correspondant à
m/e = 17 assure que la proportion des méthyles dideutériés est inférieure à 4%.

6° Composé di deutériométhyl zincique.

En opérant en atmosphère d'azote pur et sec, on ajoute à une suspension éthérée de 3,55 g (0,261 mole)
de chlorure de Zinc anhydre, une solution éthérée deutério-méthylée (0,261 mole) de GRIGNARD. L'addition
est faite sous agitation et à une allure telle qu'elle maintient le reflux. Après la fin de l'addition, on chauffe la
solution durant 5 heures et on poursuit l'agitation durant une nuit. On est alors en présence d'une suspension
légèrement grise qui décante facilement. Les spectres infrarouge sont effectués sur la solution surnageante que
l'on prélève à la seringue en évitant très soigneusement le contact de l'air ; l'examen infrarouge a lieu dans les
cuves spéciales décrites plus haut. L'absence de bande d'absorption I. R. à 2130 cin-1 indique que tout le magné-
sien a réagi.

7° Composé tri deutériométhyl aluminique.

Dans un petit tube (5 cm3) muni d'un rodage sur lequel s'adapte un réfrigérant, on place 50 mg
(0,0018 mole) d'Aluminium et 400 mg (0,0017 mole) de dideutériométhyl mercure. On opère de façon à être sous
atmosphère d'azote sec. Le tube est maintenu 24 heures à 70 °C ; il se produit un dépôt brillant sur la paroi. Le
réfrigérant enlevé est rapidement remplacé par un bouchon de caoutchouc, au travers duquel on injecte à la
seringue 3 cm3 de tétrachlorure de carbone. La solution colorée en brun, est transvasée par la seringue, dans la
cuve décrite ci-dessus pour l'examen I. R.
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8° Deutérlo-méthyl n-butyl ether CH2D—O—nBU.

On prépare le deutériométhylate de sodium CH2DONa par introduction de 1,39 g (0,006 mole) de sodium,
finement coupé dans une solution cthérée de 2 g (0,06 mole) de deutériométlianol CH,DOH dans 10 cm3 d'éther.
On laisse la réaction se faire sous forte agitation pendant 2 jours. L'éther est alors chassé sous vide poussé.

Dans un petit tube (5 cm3) muni d'un rodage sur lequel on adapte un réfrigérant, on place 55 mg (0,01 mole
de CH2DONa et 137 mg (0,01 mole) de bromure de n-butyle. Le mélange est maintenu à 60 °C pendant une
journée. On verse alors 2 cm3 de tétrachlorure de carbone sur le mélange ; la solution surnageante donne lieu
à un examen I. R.

9° Bromure de monodeutério tétraméthylammonium [GH2D—N(GH3)3]
+Br-.

La réaction du deutério bromométhane 1,92 g (0,02 mole) sur la triméthylamine 1,20 g (0,02 mole) liquide
est faite sans solvant (6). Le solide recueilli est examiné à l'infrarouge dans une pastille de Bromuje de
Potassium.

10° Deutérlo-l hexane CH,D—(CH2)4—CH3.

On effectue le magnésien du deutério-1 bromo-1 hexane ; on utilise 6 g (0,036 mole) de l'halogénure pour
1 g (0,04 mole) de Magnésium dans 15 ml d'éther. Le magnésien est décomposé par 1,5 g d'eau ; on ajoute
une solution de 0,082 mole d'acide chlorhydrique dans l'eau. La couche éthérée est lavée à l'eau, puis séchée
sur carbonate de sodium. On procède à une distillation soignée ; on recueille des fractions de mélange éther-
hexane de pureté en hexane croissante. La dernière fraction 0,8 g contient de l'hexane monodeutérié pur à
au moins 95 %.

Le contrôle de pureté a été effectué par C.P.P.V. (Colonne Ucon Polar 3 m, température de colonne 20 °C).
La courbe d'intégration du spectre de Résonance Magnétique Nucléaire indique que la monodeutériation

du méthyle est à 92 % au moins.
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RÉSUMÉ ET CONCLUSION

Nous nous sommes proposés, dans ce travail, d'apporter une contribution à l'étude de la structure des
composés organomagnésiens. Il nous a paru intéressant de procéder à la synthèse de composés monodeutériés
sur le carbone voisin du magnésium, et d'en faire l'examen par spectrométrie infrarouge.

Notre hypothèse de départ était que toute modification structurale dans le voisinage du vibrateur G — D
devait se traduire par une modification de la fréquence v(C — D).

Cette hypothèse demandait à être confirmée et, à cet effet, nous avons été conduits à effectuer deux études
préliminaires.

La première de ces études a été rapportée dans le chapitre I. La synthèse de dix produits monodeutério-
méthylés organiques et organo-métalliques, suivie de leur étude spectrométrique infrarouge, nous a montré
que ces divers produits pouvaient être aisément distingués par leur fréquence d'absorption v (C — D). Une
tentative de corrélation a été faite par nous, entre, d'une part, la fréquence v(G — D) et, d'autre part, les
paramètres : charges atomiques (selon EYRING) OU électronégativités des substituants portés par le carbone ;
nous en donnons les résultats, et montrons la fragilité des valeurs d'électronégativité établies parles méthodes
de spectrométrie infrarouge.

La seconde de ces études (rapportée dans le chapitre II), nous a permis de mettre en évidence les isomères
de conformation de molécules monodeutériées, grâce à l'examen de la bande d'absorption infrarouge v (G — D).
Cette étude a été menée;, notamment, sur huit halogénures aliphatiques et alicycliques, et sur les alcools corres-
pondants.

Ces différents résultats illustraient bien l'extrême sensibilité du vibrateur C — D à toute variation dans
l'édifice moléculaire auquel il appartient. Nous pouvions alors espérer des résultats particulièrement intéres-
sants de l'étude infrarouge des composés deutériés organo-magnésiens (chapitre III). Six composés organo-
magnésiens ont été préparés par nous, tant en solution dans le tétrahydrofuranne ou l'éther éthylique, que
solides ; leurs spectres infrarouge ont été comparés entre eux, et confrontés aux spectres donnés par les composés
organomercuriques CH2D—Hg—Br et (GH2D)2Hg, que nous avions obtenus par ailleurs. La constatation essen-
tielle qui a pu être dégagée pour chacun des groupes d'organomagnésiens étudiés (groupe des magnésiens deuté-
riométhylés, groupe des magnésiens deutério-éthylés, groupe des magnésiens deutério-isopropylés), est que les
absorptions infrarouge v(C — D) et S(C — D) des solutions de dialcoyl magnésium, des solutions « de GRIGNARD »
correspondantes, des composés solides isolés à partir de l'une ou l'autre de ces solutions, se manifestent pour
une fréquence qui semble invariante dans le groupe. Cette invariance est tout à fait remarquable et s'oppose
à ce que l'on peut observer pour les organomercuriques CH2D — Hg — Br et (CH2D)2Hg, dont les absorptions
sont totalement différentes. L'interprétation la plus simple de nos données expérimentales, compatible avec
de nombreux faits relevés dans la littérature, est qu'il n'existe qu'un seul type de carbone dcutériê ; on est ainsi
conduit à envisager pour les composés magnésiens une structure ionique faisant intervenir un même carbanion
dans des associations diverses pour les différents réactifs magnésiens de chaque groupe.

En résumé de notre travail, on peut souligner que l'étude de la vibration v (C — D) de composés monodeu-
tériés sur un carbone, se révèle un moyen à la fois simple, précis, et sensible d'approche des structures.
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