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INTRODUC TI ON

Les composés d'addition, du type donneur-accepteur d'élec

trons, jouent un rôle important en chimie ; ils interviennent notamment dans

les réactions de Friedel et Crafts, les réactions catalytiques telles que les

polymérisations stéréospécifiques, les séparations isotopiques, etc. . . Une

étude approfondie des propriétés de ces composés peut donc entraîner une

meilleure connaissance des mécanismes des réactions auxquelles ils parti

cipent.

Dans cette perspective, les composés d'addition du fluoru

re de bore avec quelques éthers, sulfures, séléniures ont déjà été examinés

au laboratoire (36). Leur structure relativement simple a permis une analy

se vibrationnelle détaillée.

Grâce à l'expérience acquise au cours de ce travail, nous

avons entrepris l'étude des composés d'addition du chlorure et du bromure

d'aluminium avec quelques éthers. Il se pose alors des problèmes de struc

ture, car l'atome d'aluminium peut avoir un nombre de coordination supé

rieur à quatre.

Nous présenterons nos résultats et leur analyse en adoptant

le plan suivant :
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PREMIERE PARTIE : RAPPELS THERMODYNAMIQUES CONCERNANT LES

COMPOSES DONNEUR-ACCEPTEUR D'ELECTRONS

DEUXIEME PARTIE ; ETUDE DES SPECTRES INFRAROUGES DES COM

PLEXES 1-1 R O-AIX A L'ETAT CONDENSE

Chapitre I : Structure, modes de vibration et critères d'attribution

Chapitre II ; Bibliographie. Fréquences cfe vibration de quelques
groupements L-A1X

Chapitre III : Discussion des spectres infrarouges des composés
d'addition 1-1 formés entre l'éther méthylique et le
chlorure ou le bromure d'aluminium

Chapitre IV Discussion des spectres infrarouges des composés
d'addition 1-1 formés entre l'éther éthylique et le
chlorure ou le bromure d'aluminium

Chapitre V : Discussion des spectres infrarouges des composés
d'addition 1-1 formés entre le tetrahydrofuranne et
le chlorure ou le bromure d'aluminium

TROISIEME PARTIE : ETUDE DES SPECTRES INFRAROUGES DES COM

PLEXES 2-1 (R O) -A1X A L'ETAT CONDENSE

Chapitre I :

Chapitre II :

Chapitre III

Chapitre IV

Structure et analyse vibratoire des complexes de
stoechiométrie 2-1

Bibliographie. Structure de quelques composés de
stoechiométrie 2-1

Discussion des spectres infrarouges des composés
d'addition 2-1 formés entre l'éther méthylique et le
chlorure ou le bromure d'aluminium

Discussion des spectres infrarouges des composés
d'addition 2-1 formés entre le tetrahydrofuranne
et le chlorure ou le bromure d'aluminium



QUATRIEME PARTIE : ETUDE DE LA FORMATION DES COMPLEXES DES

HALOGENURES D'ALUMINIUM AVEC LES ETHERS,

A L'ETAT DISSOUS

Introduction

Chapitre I : Equilibres de formation de complexes tétrahydro-
furanne-halogénure d'aluminium

Chapitre II : Equilibres de formation de complexes éther-méôiy-
lique-chlorure d'aluminium

RESUME et CONCLUSION

APPENDICE EXPERIMENTAL

I - METHODES et TECHNIQUES

II - RESULTATS (Les tableaux rassemblés dans cette partie du mé
moire seront notés A dans le texte).
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PREMIERE PARTIE

RAPPELS THERMODYNAMIQUES

CONCERNANT LES COMPOSES D'ADDITION

DONNEUR-ACCEPTEUR D'ELECTRONS



I - GENERALITES

L'interaction entre un donneur d'électrons D et un accepteur

A a été discutée par Mulliken (47 bis). Dans les cas simples, la théorie des

orbitales moléculaires permet de décrire la liaison D-> A par une résonan

ce entre une structure "non liée" (D, A) et une structure liée (D —>• A )

dans laquelle un électron a été totalement transféré. La fonction d'onde cor

respondante s'écrit alors :

^N =aVK(D' A) +bv|>\(D+-A-)
L'énergie de la liaison de coordination dépend par suite es

sentiellement du second terme dans lequel interviennent surtout le potentiel

d'ionisation du donneur et l'affinité électronique de l'accepteur.

On distingue habituellement deux catégories de donneurs et

d'accepteurs. D'une part, les molécules mettant en jeu des électrons tt, par

exemple les composés benzéniques qui peuvent se comporter en donneur ou

en accepteur selon leurs substituants. D'autre part, les donneurs n (onium)

qui possèdent un ou plusieurs doublets libres (atomes d'oxygène, d'azote,

etc.. . ) et les accepteurs v (vacant orbital) qui, dans leur état de valence

normal, possèdent une ou plusieurs orbitales vacantes de faible énergie



(atome de bore, d'aluminium, de gallium, etc...). Bien que les différents

types d'association (D - A) puissent exister, les composés les plus stables

se forment en général entre un donneur n et un accepteur v.

II - PROPRIETES DES COMPOSES DE STOECHIOMETRIE 1-1

La stabilité des composés dans lesquels un donneur est lié

à un accepteur, complexes 1-1, a été surtout étudiée par les deux méthodes

suivantes (47) :

- La détermination directe de la chaleur de formation ou

de dissociation donne la valeur de l'enthalpie AHD de réaction :

(D —A) « > D + A

- La mesure de la pression de vapeur à l'équilibre permet

également de calculer l'enthalpie AH de la réaction.
R

Nous avons rassemblé dans le tableau suivant quelques va

leurs d'enthalpies molaires de réaction à l'état condensé, AH (c), ainsi
R* '

que les températures de fusion lorsqu'elles sont connues (23 bis, 32, 47, 49,
58, 60, 65 bis).
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Pour évaluer l'énergie de formation de la liaison de coordi

nation AH , il faut connaître l'enthalpie de réaction à l'état gazeux AH (ë)
t R

d'une part et les énergies de réorganisation AH dues aux changements de

structures du donneur et de l'accepteur entraînées par la complexation

d'autre part. On a en effet la relation

AH (g) = AH + > AH
R f ^-j r

(D

Cotton et Leto (11) ont calculé théoriquement, par la méthode des orbitales

moléculaires, les énergies de réorganisation mises en jeu par les change

ments d'hybridation. Pour le chlorure d'aluminium, ils trouvent une enthal -

pie de réorganisation égale à + 31,6 kcal. mole" .

Récemment, Richards et Thompson ont utilisé les résultats

précédents pour déterminer l'énergie AH de la liaison de coordination de

quelques complexes. La décomposition de la réaction de formation en plu

sieurs étapes leur permet de calculer l'enthalpie de réaction à l'état gazeux

AHR (g). Nous donnons à titre d'exemple leurs résultats concernant le com
plexe (CH )2S-A1C1 pour lequel toutes les grandeurs thermodynamiques qui
conduisent à' Aï (g) ont pu être mesurées.

R



A1C1 (g)

+ 14, 5

Ï<A12C16» «

i(AL
+15,5

Cl,) (s)

10

+ (CH3)2S (g)

+ 6,7

+ (CH3)2S (1)

AHR (g)

-9,6

> (CHA£"A1C1* ^)

(CH3)2S-+A1C13 (1)

0

-> (CH3)2.S-A1C13

-1

(s)

On trouve ainsi AHR (g) = - 31, 3 kcal.mole" Richards
et Thompson négligent alorsdans la relation (1) le terme provenant de la réor

ganisation structurale du donneur et calculent AH (S-Al) =. -31,3 - (31,6) =
_1 f

-62, 9 kcal. mole .

D'une façon générale les complexes de stoechiométrie 1-1

sont très stables, mais se comportent différemment sous l'action de la tempé

rature : le complexe (CH ) S-A1C1 se distille (59), les composés H S-AlBr
•5^3 2 3

(73) et (CH) O-BF (3 6) se décomposent en redonnant les produits de départ,

tandis que (C2H VO-AlCl (60) se décompose de façon irréversible avec rup
ture d'une liaison C-O.

III - FORMATION ET STABILITE DES COMPLEXES DES HALOGENURES

D'ALUMINIUM DE COORDINENCE SUPERIEURE A QUATRE

De nombreux composés dans lesquels deux ou même trois

molécules de donneur sont fixées sur une même molécule A1X sont connus

(1, 45, 49, 58, 59, 75, 76). La formation de tels composés est rendue possible

pour les dérivés de l'aluminium (ou du gallium) grâce à l'existence d'orbitales

d et s dont les niveaux d'énergies sont légèrement supérieurs à ceux des orbi-
3

taies hybrides $p occupées.

Les stabilités relatives de ces composés ont été évaluées

par divers auteurs. Dyke et Crawford (71) ont étudié les équilibres :
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(CH3)20 2 - A1X3 (s) < > (CH3)20-A1X3 (s) + (C^^O (g)

(avec X = Cl ou Br) en suivant l'évolution des tensions de vapeur en fonction

de la température. La pente de la courbe Jpg p = f £~) donne l'enthalpie de

fixation d'une seconde molécule de donneur sur l'accepteur. Ils trouvent

11,27 kcal.mole pour A1C1 et 14,27 kcal.mole pour A1B r .

Récemment, Wilson et Worral (75, 76) ont analysé les

systèmes chlorure (ou bromure) d'aluminium-pyridine en traçant les diagram

mes de cristallisation des mélanges en fonction de la concentration. Ils obser

vent trois réactions successives, exothermiques à l'état condensé

2 AVX6 + C5H5N ^=± C5H5N-A1X3 -A^

C5H5N-A1X3 + C5H5N *===* (C5H5N)2 - A1X3 -AH2

(C5H5N)2-A1X3 + C5H5N *=* (C5H5N)3-A1X3 -AH3

Un calcul analogue à celui de Richards et Thompson

leur a permis d'évaluer les enthalpies de fixation de chaque molécule de pyri

dine. Ils trouvent en kcal.mole -AH = 32,6 -AH = 13,1 -AH = 10,6
-L £à o

Les diagrammes de fusion indiquent d'autre part que les deuxième et troisiè

me molécules de pyridine sont labiles, tandis que le complexe 1-1 est un com

posé défini qui peut se distiller. Pour un même accepteur, les liaisons de coor

dination, donc les transferts de charge, s'affaiblissent lorsque leur nombre aug

mente.

R-ËJQËimBË. sur les groupements C H

Les composés comportant des groupements éthyles

* 2 5 m k —MX (n > 1) semblent se former difficilement. En particulier, les

dérivés f(C2H5)20 ~A1X , bien qu'existant probablement (58)n'ont pu être iso-
C* -3
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lés et étudiés thermodynamiquement (18,23,49,58). Cette instabilité est attri

buée à l'encombrement sterique du groupement éthyle qui est très supérieur à

celui d'un groupement méthyle ou même du tetrahydrofuranne.



DEUXIEME PARTIE

ETUDE DES SPECTRES INFRAROUGES

DES COMPLEXES 1-1 (R20)-A1X A L'ETAT CONDENSE



CHAPITRE I

STRUCTURE, MODES DE VIBRATION ET CRITERES D'ATTRIBUTION

I - STRUCTURE

Les structures de quelques composés de coordination ont

été, étudiées par différentes techniques. Bauer, Finlay et Laubengayer (2)

ont examiné par diffraction électronique le complexe (CH ) O-BF . Les

composés (C,H_COCl)-AlCL(55) etH_S-AlBr0 (73) sont les seuls complexes
b D 5 c. 3

1-1 des halogenures d'aluminium dont la structure est connue grâce aux rayons

X. Dans tous les cas le groupe L-MX est pyramidal, l'atome métallique

occupe le centre d'un tétraèdre quasi-régulier formé par les trois atomes

d'halogène et l'atome donneur d'électrons.

Bien qu'aucune structure des complexes 1-1 des halogenures

d'aluminium avec les éthers ne soit connue, la plupart des auteurs (38, 61,

67, 68) qui ont analysé leurs spectres de vibration ont admis qu'ils étaient

monomères à l'état solide ou liquide et possédaient la géométrie schémati

sée sur la figure 1. Cependant Jones et Wood (29) préfèrent enregistrer les

spectres infrarouges de solutions diluées ; ils ont en effet tenté une détermi

nation des masses moléculaires de quelques complexes du chlorure d'alumi

nium par ébullioscopie, et trouvé dans certains cas des taux d'association

importants. Nous avons par suite comparé les spectres des composés

R-O-AIX à l'état condensé et en solutions diluées ; ils sont très voisins

bien que les intensités relatives des bandes d'absorption soient un peu modi

fiées, sans doute en raison d'interactions moléculaires différentes.
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II - MODES DE VIBRATION

Les modes de vibration d'une molécule peuvent être décrits,

en première approximation, à partir des propriétés de symétrie et de l'hy

pothèse des vibrations de groupe (44).

Dans le cas des composés R O-AIX , on peut considérer se-
ù j

parement les vibrations propres aux groupements R O et O-AIX ; c'est ce

qu'illustre le tableau I pour l'éther méthylique qui, isolé, est de symétrie

C . Pour le groupement 0-A1X0, de symétrie C , quatre des six vibra-
£v 3 3v

tions peuvent être rapprochées de celle d'un halogénure d'aluminium mono

mère libre.

Les complexes R O-AIX , dans leur conformation la plus

symétrique, n'ont toutefois qu'un seul plan de symétrie, bissecteur de l'an

gle COC et contenant la liaison Al-O et l'une des liaisons AL-X ; ils appar

tiennent donc au groupe C .

*c^.

Fig. 1

Les correspondances entre les groupes C ou C et C
3v 2v s

sont données dans le tableau I ; elles montrent que les vibrations dégénérées

du groupement A1X3 peuvent éclater en deux composantes de symétrie A' et
A".

Il existe en outre trois vibrations provenant essentiellement

des mouvements de torsion ou de balancements de la partie R O du complexe
C*



TABLEAU I - Vibrations des groupements (CH ) O et O-AIX d'un complexe
3 ^ -j

(CH ) O-AIX . Correspondance entre les espèces de symétrie

des groupes C ou C„ et C .
& . ^ 2v 3v s ;

(CH3)2° X.C,
\ 2v

Vg(CH3)
v;(CH3)
ôs(CH3)

Ôs(CH3)
r(CH3)//

v (COC)
s

ô(COC)

vs(CH3)
v;(ch3)
ôs(CH3)

Ôs(CH3)
r (CH3)^

v (COC)

VJCH3)

6a(CH3)
r (CH3)J.
^(CH3)

va(CH3)

ôa(CH3)
r (CH3)_L
^(ch3)

Al . Bl A2 B2

0-AIX3 \ c3v

Vs(AlX3)
6 (A1X )

s 3

v(Al-O)

vd(AlX3)
ôd(AlX3)
rd(AlX3)

Al E

v : vibration de valence

ô : vibration de déformation

r : vibration de balancement

f : vibration de torsion

indice a : vibration antisymétrique
indice s : vibration symétrique
indice d : vibration dégénérée
indice // : vibration parallèle au plan COC
indice_]_ : vibration perpendiculaire au

plan COC.
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par rapport au groupe O-AIX . Elles peuvent être représentées par les

schémas ci-dessous dans lesquels le trait en pointillé indique la trace du

plan de symétrie de la molécule.

KG

Wt0) r("R«o)

La notion de vibration de groupe ne permet cependant qu'une

description très approximative des modes de vibration. D'une part, on peut

prévoir des couplages entre les différents mouvements de même symétrie

du groupement O-AIX ; d'autre part, il peut y avoir interaction entre les

mouvements propres aux groupements O-AIX et R O, lorsqu'ils impliquent

le déplacement d'un même atome dans des directions voisines. On prévoit

par suite l'existence d'interactions importantes entre les mouvements de va

lence symétrique v (A1X ), de déformation symétrique ô (A1X )j de valence

v(AlO), de valence symétrique v (COC) et de déformation ô(COC). Excepté

v (COC), de fréquence plus élevée, ils sont attendus entre 600 et 150 cm -1

nous utiliserons par suite la notation suivante : v , v , v et v pour dési-
A B C D

gner les modes de vibrations résultant de la combinaison des quatre mouve

ments de plus basse fréquence. De même, les vibrations du groupe O-AIX

entraînant un déplacement de l'atome d'aluminium perpendiculaire à la liai

son AlO "vd"(AlX ), "ô "(A1X ) et r(AlX ) pourront se coupler avec celles
du groupe R?0 pour lesquelles l'atome d'oxygène se déplace presque perpen

diculairement à la direction AlO, soit v (COC), w(R O) etr(R.O). Mais ces
a 2 2

trois derniers mouvements ayant des fréquences ou trop haute, ou trop basses,

ne pourront interagir avec la vibration de valence "v " du groupe O-AIX .
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III - CRITERES D'ATTRIBUTION

Les composés de coordination des halogenures d'aluminium

avec les éthers ne pouvant être vaporisés (60), il n'est pas possible de baser

une interprétation sur la forme des bandes à l'état gazeux. Leurs structures

cristallines n'étant pas connues, le dichroisme n'apporterait aucun rensei

gnement exploitable.

Nous avons déterminé la symétrie des vibrations du squelette

C
lourd "^O—A1X grâce à la substitution isotopique. Dans une molécule

C

d'éther si l'on remplace par du deutérium les atomes d'hydrogène placés

en a de l'oxygène, les vibrations du squelette oxy-carboné sont perturbées

(30,52,53). Dans les complexes, les vibrations v (COC) et ô(COC) sont cou
plées avec les mouvements symétriques du groupe O-AIX , comme nous

venons de le voir. Les quatre modes vA, v„ , v^ et v„ devront donc être
•A. ri C JJ

sensibles à cette substitution isotopique. Par contre, les mouvements "dé

générés" du groupe O-AIX étant faiblement couplés avec la vibration de va

lence Va(COC), l'effet isotopique les perturbera peu.

Deux comparaisons permettent de préciser la forme des

modes de vibration, c'est-à-dire de déterminer quelle vibration de groupe
prédomine dans chacun d'eux :

- le rapprochement des spectres des groupes O-AIX et

SiX (69) dont les géométries et les masses sont analogues.

- les variations des spectres lorsqu'on passe d'un complexe

R-O-AlCl à la molécule correspondante avec AlBr .
ci 3

Les vibrations des éthers complexés seront attribuées par corn'

paraison avec celles des molécules libres. Les spectres de ces dernières ont

été discutés par différents auteurs (30, 51, 52,65) ; nous utiliserons les mises

au point effectuées récemment au laboratoire (33, 53).



CHAPITRE II

BIBLIOGRAPHIE - FREQUENCES DE VIBRATION

DE QUELQUES GROUPEMENTS L-A1X

I - COMPOSES D'ADDITION DU CHLORURE D'ALUMINIUM

L'analyse vibrationnelle la plus complète concernant les

groupements L-A1X a été effectuée par Sawodny et Goubeau (61). Ils ont

interprété les spectres Raman et infrarouges des molécules (CH ) N-A1C1

et NH -AlCl, et calculé le champ de force. Ils situent en particulier les vi

brations v (A1C1 ), v (AlCl ), ô (AlCl ) etv(AlN) respectiveme nt vers 510,
Cl j j S j S j

400, 170 et 570 cm" .

Deux spectres Raman du complexe (C_H ) O-AICL ont été
2 5 2 3

publiés. Luther (41) a fourni une liste de fréquences sans interprétation.

Tarao et Takeda (68) donnent un spectre proche du précédent et une attribu

tion en assez bon accord avec celle de Sawodnu et Goubeau. Ils placent les

vibrations "v " (AlCl ) vers 540 cm" et v (AlCl ) vers 410 cm ; ils ob-
d 3 s 3

servent vers 320 cm une troisième bande, de symétrie A' car polarisée,

qu'ils font correspondre à la vibration ô (AlCl ). Un spectre Raman du mê-
S j

me composé avait déjà été publié par Briegleb et Lauppe (7) mais il est en

désaccord avec tous les autres spectres de vibration relevés dans la littéra

ture.

Lewis, Miller, Richards et Thompson (38) ont étudié les

spectres infrarouges des complexes du chlorure d'aluminium avec l'éther

éthylique, le tetrahydrofuranne et quelques sulfures. Leurs résultats sont
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partiels, mais en bon accord avec ceux de Luther et de Tarao. Ils obs er-

vent la vibration "v "(AlCl ) vers 530 cm" et v (AlCl ) vers 410 cm"1.
Plus récemment, Jones et Wood (29) ont enregistré les spec

tres infrarouges des complexes (CH ) O-AlCl et (C_H_)_0-A1C1,. Leurs
5 c. 3 2 5 2 3

résultats expérimentaux sont en bon accord avec les précédents, mais leur

interprétation, basée sur un calcul a priori des fréquences de vibration d'un

modèle L-A1X , est différente.

II - COMPOSES D'ADDITION DU BROMURE D'ALUMINIUM

La seule étude vibrationnelle du bromure d'aluminium asso

cié avec une base de Lewis a été effectuée par Lewis, Miller, Richards et

Thompson (38) à partir des spectres infrarouges. Ces auteurs font égale

ment l'hypothèse d'une structure pyramidale et attribuent les vibrations

"vd"(AlBr3) vers 450 cm" , v (AlBr ) vers 360 cm" et v(AlO) vers
760 cm . Ils signalent aussi, dans le cas du complexe avec l'éther éthyli-

que, la présence vers 540 cm , d'une bande moyenne, qui n'existe pas

dans le spectre des complexes avec les sulfures ; sans lui donner d'attri

bution précise, ils mentionnent qu'elle doit être de classe A1.



CHAPITRE III

DISCUSSION DES SPECTRES INFRAROUGES DES COMPOSES D'ADDITION 1-1

FORMES ENTRE L'ETHER METHYLIQUE

ET LE CHLORURE OU LE BROMURE D'ALUMINIUM

Les spectres infrarouges entre 250 et 4000 cm des six

complexes 1-1 formés par les trois espèces isotopiques de l'éther méthy

lique avec le chlorure ou le bromure d'aluminium ont pu être complète

ment attribués. Les valeur s des fréquences sont rassemblées dans les ta

bleaux A , A , A , A Ceux-ci montrent la grande similitude au-dessus
X .. Ci j ~t

de 600 cm des fréquences correspondant aux vibrations des éthers com

plexés lorsqu'on passe d'un dérivé du chlorure d'aluminium à son homologue

brome. Par suite, dans la discussion des vibrations propres à la partie éther,

nous ne séparerons pas les deux familles ,de complexes.

En ce qui concerne le complexe (CH ) O-AICI , nos résultats
•J Cd J

expérimentaux sont en bon accord avec ceux de Jones et Wood (29).
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REGION 250-600 cm"1

Les vibrations de valence du squelette lourd L-A1X sont
_1 3

attendues entre 250 et 600 cm (p. 19 ).

I - COMPLEXES DU CHLORURE D'ALUMINIUM

La figure 2 A présente les spectres infrarouges des complexes

des trois espèces isotopiques de l'éther méthylique avec le chlorure d'alumi

nium. Pour le complexe (CH ) O-AICI , le dédoublement de l'épaule obser-
-1vée à froid vers 550 cm provient de l'effet de cristal qui fait éclater éga

lement les absorptions dues aux vibrations du squelette de l'éther. Dans

tous les cas, la bande de plus basse fréquence n'est observée qu'à froid.

Le deutériation ne modifie pas la position de la bande la plus

large et la plus intense à 542 cm ; nous l'attribuons par suite aux deux

composantes de la vibration "v "(AlCl ). Sa fréquence est d'ailleurs pro-
_1

che de celle de la vibration v ,(SiCl ) située à 57 5 cm dans la molécule
-1CH -SiCl (69). Les trois autres bandes s'abaissent de 15 à 45 cm ' ; el

les proviennent donc de trois des modes v . , v„, v ou v (p. 17 ).
A B C D

Malgré les couplages, on peut faire correspondre l'absorption

vers 400 cm à un mode de vibration dans lequel le mouvement v (AlCl )
s j

est prépondérant ; en effet, par analogie avec le groupement SiCl (69),
_i ^

on attendrait la fréquence de groupe v (AlCl ) vers 420 cm
S j

La bande de plus haute fréquence correspond au mode v ;

elle présente les propriétés suivantes :

- sa fréquence est proche de celle assignée à la vibration

v(AlN) (575 cm" ) pour les complexes R N-A1C1 (61),

- elle demeure dans les spectres des complexes du bromure

d'aluminium avec les éthers (voir paragraphe suivant).
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elle n'existe pas dans le spectre des complexes du type
R2S-AlBr3 (38),

W enfin sa fréquence augmente à froid, ce qui est caractériris

tique d'une vibration mettant en jeu une liaison de coordination (36) ; l'abais-
~£ement de température favorise en effet la formation des complexes par trans-
fert de charge et renforce la liaison. Nous la faisons donc correspondre à un
mode dans lequel l'élongation de la liaison Al-O prédomine. Cette interpréta.
tion est en accord avec une attribution antérieure de Takeda et Tarao (67) re
lative aux complexes de l'éther éthylique avec A1(C H ) ,A1(C H ) Br et

^ o j L 5 ZAl(C2H5)Br2.

(CH3) 0-AlClj (CH3) 0-AIBr3

-i i I i i

600 500 400 300 vernr1 600 500 400 300 Vcm-

Fig. 2A - Spectres infrarouges des

complexes 1-1 des éthers

diméthyliques CH OCH ,

CH OCD et CD OCD avec

le chlorure d'aluminium

(600-250 cm"1).
spectres observés

à froid.

Fig. 2B - Spectres infrarouges des

complexes 1-1 des éthers

diméthyliques CH OCH ,

CH OCD et CD OCD avec

le bromure d'aluminium

(600-250 cm" ).



- 24 -

Quant à la troisième vibration, vers 320 cm , nous ne

pouvons pas préciser son mode. Elle est sûrement de classe A', puis

qu'elle est sensible à la substitution isotopique et qu'elle est intense et

polarisée en Raman (41, 68). Il est difficile de l'attribuer à un mode

mettant essentiellement en jeu le mouvement ô(COC), car on ne la re

trouve pas dans le spectre des complexes du bromure d'aluminium. Il

est également hasardeux de la faire correspondre à un mode voisin de la

vibration de groupe ô(AlCl ), comme l'ont proposé Tarao et Tadeda (68),

car sa fréquence semble trop élevée. L'intensité de cette bande étant

exaltée à froid, il est impossible de reprendre l'interprétation de Sawod-

ny et Goubeau (61) qui en font une combinaison négative.

L'absorption correspondant au quatrième mode de vibration

est soit trop faible pour être observée, soit en dehors du domaine spectral

étudié.

II - COMPLEXES DU BROMURE D'ALUMINIUM

La figure 2B présente les spectres des complexes des

trois espèces isotopiques de l'éther méthylique avec le bromure d'alumi

nium. Comme dans le cas des dérivés du chlorure d'aluminiuna, les bandes

peuvent être classées en fonction de leur sensibilité à l'effet isotopique.

L'absorption intense située vers 440 cm présente deux

maximums ; elle est fixe en fréquence dans les trois spectres, nous l'at

tribuons par suite aux deux composantes de la vibration "v "(AlBr ) ; ceci

est cohérent avec l'interprétation proposée par Tobin (69) pour la molécule

CH3-SiBr3.

Les autres bandes proviennent de deux des modes v . , v ,
- A' B

v ou v , car elles s'abaissent d'environ 35 cm par deutériation. Nous

affectons le pic de plus haute fréquence à un mode de vibration mettant

principalement en jeu la liaison AlO ; elle présente en effet les mêmes

caractéristiques que la bande correspondante des dérivés du chlorure d'alu

minium. L'absorption dont la fréquence diminue de 366 à 335 cm par deu

tériation doit provenir d'un mode proche de la vibration de groupe v (AlBr ).
s 3
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Sa fréquence est cependant élevée par rapport à celle de v (SiBr ) (69) ; cet
S ô

écart peut être dû, en particulier, à une variation de l'angle BrAlBr ou à

une modification importante des couplages mécaniques.

Le mode le plus proche du mouvement ô (AlBr ) possède
-1 s 3

une fréquence inférieure à 250 cm . Quant au dernier, qui doit surtout

mettre en jeu la vibration ô(COC), nous n'avons pu le situer.

III - CONCLUSION

Nous avons rassemblé dans le tableau II les fréquences de

vibration de quelques groupes Y-MX dans lesquels Y = C, N ou O,

M = Al ou Si et X = Cl ou Br. L'ensemble des résultats est tout à fait cohé

rent en ce qui concerne les vibrations des groupes MX . On remarque en

outre que les mouvements mettant principalement en jeu la liaison AlO ou

AIN ont des fréquences voisines mais inférieures à celles des liaisons

Si-C.

Notre étude de l'effet isotopique met en évidence l'existence

de couplages importants entre les vibrations de classe A', montrant ainsi

la limite de la notion de vibration de groupe.

Il reste néanmoins des incertitudes d'attribution qui seront

peut-être levées grâce à l'apport des techniques "lointain infrarouge" et

Raman.
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TABLEAU II - Comparaison des vibrations fondamentales de quelques groupes L-M]

/

/
/

/
^\

/

/

v(ML) v (MX )
S S)

ô(MXJ
sx 3'

"v "(MXJ
d 3

"ô "
d (MX ) "r"(MX )

CH3-SiCl3 (a) 761 450 229 576 164 229

(CH3)3N-A1C13 (d) 565 421 168 512 168 2 68

(CH3)20-A1C13 557 410 178 (c) 540
190 (c)
ou

252

252 (c)
ou

190

CH3-SiBr3 (b) 746 314 153 f. 453 98 186

(CH3)20-AlBr3 535 366 441 ....

U-P*<*s
Notes :

a et b - référence 69

c - référence 29

d - référence 61.
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REGION 600-1500 cm"1

Entre 600 et 1500 cm , on attend les vibrations de valence

du squelette de l'éther complexé et les vibrations de déformation et de ba

lancement des groupements CH ou CD . La figure 3présente les spectres

obtenus.

I - VIBRATIONS DE VALENCE v (COC) et v (COQ

Les vibrations v (COC) et v (COC) de l'éther méthylique com-
ex S

plexé sont en général faciles à attribuer. Les bandes qui leur correspondent

sont très intenses et leurs largeurs nettement supérieures à celles des autres

absorptions de cette région.

Les spectres des complexes (CH.OCD.) -AlCl et
3 3 3

(CH^OCD )-AlBr présentent deux bandes intenses vers 945 et 815 cm.
Dans l'éther libre vg(COC) se trouve à 854 cm"1 (52), or la complexation
diminue les fréquences des vibrations de squelette des éthers (16,25,36,37,

38) ; par suite, nous avons fait correspondre l'absorption vers 815 cm" à

la vibration v (COC) de l'éther complexé.

Les fréquences v (COC) et v (COC) des différents complexes
as r

sont rassemblées dans le tableau III. On constate que la vibration v (COC)
S

est sensible à la deutériation comme dans la molécule libre. Cependant

l'abaissement A(vg) diminue quand on passe de (CH KO aux homologues deu-
tériés, sans doute en raison de la proximité croissante des vibrations v(AlO)

et Vg(AlCl3) (tableau III). En ce qui concerne la vibration v (COC), l'abaisse
ment de fréquence entraîné par la complexation est voisin de 100 cm"1, mais
l'existence de couplages importants, en particulier avec la vibration de balan

cement r(CH3) de classe B^^ (52), ne permet pas une comparaison plus précise.
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TABLEAU III - Evolution des vibrations de squelette v (COC) et v (COC)
a s

dans les complexes 1-1 de L'éther méthylique.

(CH3OCH3)-AlCl3

(CH3OCH3)-AlBr3

(CH3OCD3)-AlCl3

(CH3OCD3)-AlBr3

(CD3OCD3)-AlCl3

(CD3OCD3)-AlBr3

v (COC)
a

complexes

cm

998

992

1032

1025

1021

1012

v (COC)
s

complexes

cm

870

859

814

809

785

782

v (COC)
s

éther libre

(a)

-1
cm

922

854

824

(a) fréquences de létat dissous (52)

(b) A(vs) =Vs(COC)éther - Vs(COC)complexe.

A(v )
s

(b)

cm

52

63

40

45

39

42

v (COC)-v (AlO)

complexe

-1
cm

321

324

297

302

282

292

II - VIBRATIONS DE DEFORMATION ET DE BALANCEMENT DES GROUPE

MENTS CH ET CD DE L'ETHER CH OCD COMPLEXE

Les mouvements de déformation et de balancement des groupes

méthyles CH ou CD de la molécule CH OCD peuvent être décrits par les

dix vibrations de groupe notées : ô , ô' , ô , rff et r_|_ (tableau I).
s s a
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Dans la région 1450-1500 cm , on observe seulement deux

bandes que nous faisons correspondre aux trois vibrations de déformation

ô (CH ), ô' (CH ), ô (CH ) sans pouvoir préciser davantage,
s 3 s 3 a j .

Entre 1250 et 1000 cm" , le spectre de l'éther libre à l'état

dissous (52) présente quatre absorptions à 1209, 1140, 1104 et 1057 cm

attribuées respectivement aux mouvements r* (CH ), v (COC), ô (CD )
3 a s 3

et ô (CD ) (33). Le calcul (33) permet en outre de situer ô' (CD ) à
3. j , S ô

1041 cm" et ri (CH ) à 1165 cm" .

Dans cette région, les spectres- des complexes présentent

une bande intense vers 1030 cm déjà affectée au mouvement v (COC)
et

(tableau III) et quatre absorptions plus faibles. La comparaison avec l'éther

libre conduit à l'attribution suivante : r/y(CH ) = 1225 cm ;

rJ_(CH ) =1160 cm"1 ; ô (CD ) = 1090 cm"1 ; ô et ô' (CD ) = 1060 cm"1.
j s 3 a s 3

Les mouvements de balancement r^( CD ) et rj_ (CD ) appa-
-1 -1 3

rais sent respectivement à 944 cm et 899 cm dans le spectre de la molé

cule CH OCD libre (52). Les spectres des complexes présentent deux ban-
-1 .

des vers 945 et 895 cm (tableaux A et A ) que nous assignons à ces deux
Ct 3

vibrations.

III - VIBRATIONS DE DEFORMATION ET DE BALANCEMENT DES GROU

PEMENTS CD DE L'ETHER (CD J O COMPLEXE

Les dix vibrations de déformation et de balancement de l'éther

(CD ) O libre sont toutes situées entre 850 et 1150 cm ; deux dèntre elles,
~) Ci

d'espèce de symétrie A , sont inactives en infrarouge. Le spectre d'absorp

tion du gaz ne présente que cinq bandes ou épaules à 1062, 1056, 1033, 931

et 872 cm ; seul le pic à 931 cm est attribué sans ambiguité à la vibra

tion de balancement rj_ (CD ) de symétrie B (30). Les modes de vibration

qui correspondent aux quatre autres absorptions n'ont pu être déterminés

que par le calcul (33). Celui-ci a permis en outre d'évaluer les fréquences

des vibrations de déformation ô (CD ) de symétrie A et B . Les résultats
s o j. 1
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sont groupés dans le tableau A .

Dans les spectres infrarouges des complexes, on retrouve deux

absorptions à 1071 et 1057 cm (fig.3) que nous attribuons par analogie res

pectivement aux mouvements ô (CD ) et ô' (CD,). La bande intense à 1021 cm'1
3- J S 3

(fig.3), déjà affectée à la vibration v (COC), masque l'absorption due au balan-
cl

cernent r/(CD3), d'espèce A dans l'éther libre ; cependant, à -180'C, une
bande fine apparaît à 1044 cm" dans le spectre du composé (CD ) O-AlCl ,

nous l'attribuons à cette vibration. A 920 et 853 cm" , on observe deux bandes

moyennes (fig.3) que nous faisons correspondre respectivement aux balance

ments r(CD ) d'espèce B et B dans la molécule libre.

1500 1300 1100 900 Vem-'

Fig. 3 - Spectres infrarouges des complexes 1-1 des éthers diméthyliques

substitués avec le chlorure d'aluminium (1500-750 cm" )

bandes observées à basse température seulement.
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IV- VIBRATIONS DE DEFORMATION ET DE BALANCEMENT DES GROUPE

MENTS CH DE L'ETHER (CH ) O COMPLEXE

Le spectre infrarouge de la molécule (CH ) O à l'état dissous
-1(fig. 4) présente deux absorptions à 1470 et 1455 cm qui correspondent aux

vibrations de déformation (52). A l'état solide, on observe quatre pics mais il

est difficile de préciser ce qui provient de l'effet de cristal. Les spectres des

complexes présentent également à froid quatre bandes dans cette région ; nous

les faisons correspondre aux vibrations ô(CH ) sans pouvoir préciser leurs mo

des.

1500 1400 1300 1200 1100 1000 900 800 crrf

Fig. 4 - Comparaison des spectres infrarouges de l'éther méthylique

libre (réf. 52), dans un complexe 2-1 et dans un complexe 1-1.
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L'étude du spectre infrarouge (52) et le calcul de vibration

(33) ont permis de situer les vibrations de balancement r(CH ) de l'éther

non complexé : r/(CH )A = 1242 cm" ; rl(CH )B = 1190 cm-1,
J J- J Ci

rl(CH ) A = 1130 cm"1. Le balancement r//(CH )B est très fortement
J C* j J.

couplé avec la vibration de groupe v (COC) (52,33), les deux absorptions
a -1

qui en résultent se trouvent à 1178 et 1103 cm . Celle de plus haute fré

quence masque la bande provenant du balancement rl(CH ) B .
«J d

La formation de la liaison de coordination abaisse la fréquen

ce de vibration v (COC) (fig. 4), ce qui diminue ce couplage. On observe alors

trois pics provenant des vibrations de balancement : r/(CH ) d'espèce A dans
-1 -1

l'éther libre vers 1260 cm , r±(CH ) B vers 1180 cm et r/(CH ) B
1 j Ci j 1

vers 1150 cm . En outre, dans les deux complexes (CH ) O-AICI et

(CH ) O-AlBr , on observe à basse température une nouvelle bande vers
J Ct - J

1140 cm ' qui peut être attribuée au balancement rl(CH,) A , activé par

diminution de la symétrie.

V - REMARQUE

Dans la région 600-1500 cm une seule absorption reste

sans attribution. Les six spectres des molécules d'éther complexé pré

sentent tous une bande faible et large proche de celle affectée à v (COC)
-1 s

(fig.3). Sa fréquence décroît régulièrement de 820 à 740 cm quand on pas

se de (CH ) O-AICI à (CD ) O-AlBr . Pour chaque éther, la fréquence du
où j j Ci «D

dérivé chloré est légèrement supérieure à celle du dérivé brome (tableaux

A , A , A ). Cette absorption se retrouve également sur les spectres des
L Ce ô

complexes 2-1 de l'éther (CH ) O (fig. 4).

Cette bande ne peut pas correspondre à une vibration har

monique ou de combinaison car les vibrations fondamentales de fréquences

inférieures proviennent du groupe O-AIX et sa position devrait alors varier

beaucoup quand on remplace les atomes de chlore par du brome. Comme
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son intensité augmente à basse température, il ne s'agit pas non plus d'une

bande chaude ou de combinaison négative. Elle provient peut-être de l'un des

mouvements de torsion ou de balancement de la partie R O par rapport au

groupe AlX (p. 17). La comparaison avec les modes de déformation du grou

pement NO suggère de la faire correspondre à un balancement perpendicu-

laire au plan (COC), w(R O). Cette vibration se trouve à 605 cm dans le

nitrométhane (64), à 703 cm dans le nitrobenzène et à 751 cm dans le

paraméthoxy-nitrobenzène (22).

VI - CONCLUSION

La formation de la liaison de coordination perturbe donc

essentiellement les fréquences des vibrations de l'éther mettant plus particu

lièrement en jeu l'atome d'oxygène : v (COC) et v (COC) sont fortement abais-
•" a s

se es. Les fréquences des vibrations de déformation et de balancement sont par

contre très peu affectées et aucun sens de variation n'apparaît. Nous avons mon

tré en outre que la complexation affaiblit beaucoup le couplage r^(CH ) B -

v COC). Enfin la diminution de symétrie rend actives les vibrations de balan-

cernent d'espèce A dans l'éther libre, confirmant ainsi les résultats du

calcul.
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REGION 1500-4000 cm"

Dans la région 1500-4000 cm , on attend les vibrations

de valence v(CD ) et v(CH ).

I - MISE AU POINT BIBLIOGRAPHIQUE

1) Vibrations de valence v(CH )

Les spectres des éthers méthyliques (CH ) O et CH OCD

libres présentent à l'état gazeux et dissous trois absorptions vers 2815,

2920 et 2985 cm attribuées respectivement aux vibrations de valence

v (CH,), v (CH,) et v' (CH,) (52). Vers 2880 cm" , on observe en outre
s 3' av 3 sx 3

une bande assez intense due à une harmonique 2ô(CH ) en résonance de

Fermi avec la vibration fondamentale v (CH,). L'intensité et la position
s 3

de v (CH ) sont considérées comme caractéristiques du groupement O-CH

d'un éther. La faible valeur de sa fréquence a été attribuée à l'influence des

doublets libres de l'atome d'oxygène (52).

Dans le complexe faible (CH ) O-HF, Le Calvé, Grange et

Lascombe (35) placent les trois vibrations v'(CH ), v (CH ) et v (CH ) à
.. s j a o s j

des fréquences supérieures de 20 à 30 cm à celles de l'éther libre.

Le spectre du complexe fort (CH ) O-BF est très différent
ô C j

de celui de l'éther libre (5,34,35) : l'absorption de plus basse fréquence est

peu intense, tandis qu'il apparaît dqux bandes moyennes au-dessus de

3000 cm . Le Calvé (36), se basant sur le spectre Raman et sur les intensi

tés des bandes infrarouges, situe les vibrations v'(CH ),v (CH ) et v (CH )
- S D cl ô S .J

respectivement à 3068, 3028 et 2976 cm . L'absorption à 2863 cm-1 est

attribuée à une harmonique 2ô(CH ).

La même interprétation est proposée pour les vibrations

v(CH ) du complexe CH OCD -BF (36).
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Les deux types de composés sont des complexes donneur-accep

teur d'électrons et les modifications du spectre de l'éther ont été expliquées

par une diminution de l'interaction entre les liaisons CH et les doublets libres

de l'oxygène (36). Il est par suite difficile de comprendre pourquoi les fré

quences et les intensités des vibrations v(CH ) ont des valeurs si différentes
3

dans les deux types de complexes. Nous avons considéré le méthyl-vinyl

éther, étudié par Owen et Sheppard, (50) dans lequel il y a interaction entre

les doublets libres de l'éther et les électrons tt de la double liaison. L'analy

se des enveloppes de bandes du spectre infrarouge à l'état gazeux conduit à si

tuer les vibrations v (CH ), v' (CH ) et v (CH ) respectivement à 2959,
-• £*• *3 S j S j

2927 et 2831 cm . L'absorption de plus haute fréquence est nettement la

plus intense. Il semble donc que la perturbation de l'état électronique du

groupement O-CH modifie à la fois les intensités et les positions relatives

des fréquences ; en particulier, on ne retrouve pas l'absorption intense et

caractéristique d'un éther, v (CH ), et le mode, v (CHj possède maintenant
s o a 3

la fréquence la plus élevée.

2) Vibrations de valence v(CD )

Dans le spectre des éthers CH OCD (52) et CD OCD (30)

à l'état gazeux, la forme des bandes infrarouges a permis de situer les vi

brations v'(CD ), v (CD ) et v (CD ) respectivement vers 2240, 2180 et 2050
-. » j a j s j

cm . Dans le complexe (CD^O. ..HF (12), les trois absorptions v'(CD ),
S O

va(CD3) et v (CD ) se trouvent à des fréquences supérieures d'une vingtai
ne de cm à celles de l'éther libre. En outre, il apparaît une bande faible

à 2144 cm due à une harmonique ou à une combinaison.

Les spectres des complexes (CD ) O-BF (5) et
•J Ci J>

CH3°CD3"BF3 ^3^ ont été interprétés de façon analogue : les deux vibra
tions v! (CD ) et v (CD ) sont situées très proches l'une de l'autre vers

2300 cm ; la vibration v (CD ), en résonance avec plusieurs harmoniques

2ô(CD ), donne lieu à un massif situé entre 2080 et 2200 cm" .



3000 2900 2800 2300 2200 2100 vcrrf

Fig. 5 - Vibrations de valence v(CH) et v(CD) des groupements CH et CD des

éthers méthyliques symétriques.

A - éther libre en solution (réf. 52) C- complexes 1-1 avec AlCl

B - complexes avec l'acide fluorhy-
drique (réf. 12 et 35) D

: absorptions de l'éther libre

: absorption due à la vibration
v(HF) associé.

(présent travail)

- complexes avec BF (réf. 5
et 36).



3000 2900 2800 2300 2200 2100 vcm

Fig. 6 - Vibrations de valence v(CH) et v(CD) des groupements CH et CD de

l'éther méthylique mixte.

A - éther libre en solution (réf. 52) C - complexes avec BF (réf. 36)

B - complexes 1-1 avec AlCl,
(présent travail)

D - comparaison avec un ester
(réf. 66).
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II - RESULTATS EXPERIMENTAUX

Dans la région des vibrations de valence v(CH ) les spec

tres des quatre complexes (CH ) O-AIX et (CH OCD )-AlX (X = Cl ou
3 2 3 3 3 3

Br) sont très voisins. Il en est de même pour la région des vibrations de

valence v(CD ) des composés (CD ) O-AIX et (CH OCDJ-A1X . Les fi-
"^ . o c\ o j j 3

gures 5 et 6 présentent un exemple de chacun d'eux et permettent de les

comparer aux composés d'addition homologues avec le trifluorure de bore

ou l'acide fluorhydrique.

III - DISCUSSION

Les composés d'addition des éthers méthyliques possèdent

au maximum un plan de symétrie, mais ce dernier n'est pas plan de symé

trie des groupements CH ou CD ; par suite, les trois liaisons CH ou CD

peuvent avoir des constantes de force différentes. Pour effectuer l'analyse,

nous supposerons cependant que les groupements méthyles conservent dans

tous les cas un plan de symétrie, comme dans l'éther libre. Pour ce compo

sé ): la constante de force F de la liaison CH située dans le plan COC est su

périeure à celle des deux autres, f, (33) ; les trois vibrations de valence

se placent alors par fréquences décroissantes dans l'ordre v' (CH ),

v (CH) et v (CH ).
a j s j

Comme les moments d'inertie des complexes gazeux

(CH3)20. . ,HF ou (CD ) O. . .HF et la structure cristallographique de
l'état solide de tous les complexes sont inconnus,. 1© seul critère d'attribu

tion est la comparaison des rapports isotopiques expérimentaux et théoriques.

Nous avons donc calculé l'évolution des fréquences v(CH ) et v(CD ) quand

seule la constante de force F varie (fig. 7) ; nous en avons déduit les valeurs

des rapports isotopiques

v(CH3)
P =

en fonction de l'écart AF entre les consfentes de force F et f (fig. 8).' Si AF

v(CD3)



0.4 f

2800

AF

0/40 5(cq,

0.30 B

0,2

0,1 -

0 -

-0,1 -

-0,2 /

-03

2000

2900

vs(CD2)

2100

3000 crrf

1

,''v(CD)

va(CD3)

2200 cm1

Fig. 7 - Fréquences théoriques des vibrations de valence de groupes CH (A)

et CD (B) dans lesquels deux constantes de force sont égales :
5 -i

f = 4,59. 10 dynes, cm et la troisième donnée par la relation :

F = f + AF,
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n'est pas nul (dégénérescence), le rapport p (v ' ) croît tandis que p (v ) dimi
S s

nue. Dans tous les cas, le rapport p (v ) a la valeur la plus faible ; p (v' ) la
cl S

valeur intermédiaire et p(v ), la valeur la plus grande.

r i ; •—

I........ 1. .... n

1,3950 ^ ' ^-^K^ P(vs)
1,3940
1,3930
1,3920

^^-
1,3910
1,3900
1,3890

1,3540"
1,3530
1,3520

1,3510

1,3500
Vs>

1,3490 L i V~^ %„)
1,3480 • 1 I ' • a

1 1 1 _l

-030 -Q20 -010 +0/10 -rO^O +Q30 AF

Fig. 8 - Rapports isotopiques théoriques déterminés à l'aide des

fréquences calculées (voir fig. 7).

1) Complexes formés avec les halogenures d'aluminium

Dans la région 2800-3100 cm , on observe cinq absorptions.

Celle située vers 2900 cm , très faible, provient certainement d'une harmo

nique. Des deux bandes observées vers 3000 cm" , l'une est fixe vers

3015 cm , l'autre varie en position selon le composé ; nous faisons corres

pondre la première à une vibration fondamentale. Les deux autres vibrations

fondamentales ont des fréquences fixes vers 2965 et 2850 cm" .
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Dans la région 2000-2 300 cm , la bande de plus haute fré

quence vers 2270 cm est simple, même à basse température ; nous l'affec

tons par suite à une seule vibration fondamentale, contrairement à ce qui a

été proposé pour les composés (CH OCDJ-BF (36) et (CD ) O-BF (5). Le

massif situé entre 2100 et 2150 cm est différent suivant l'éther, il doit donc

provenir d'harmoniques ou de combinaisons. Les bandes vers 2080 et

2200 cm ne varient pas d'un éther à l'autre ; nous les attribuons à des vibra

tions fondamentales.

Les fréquences les plus élevées, 3016 et 2269 cm , corres

pondent au rapport isotopique le plus faible : 1,329 ; nous les attribuons aux

vibrations v (CH ) et v (CD ). Pour les pics vers 2960 et 2200 cm" on trou-
a 3 a 3

ve un rapport isotopique égal à 1, 348 ; ils doivent donc être affectés aux vi

brations v' (CH ) et v' (CD,). Le rapport le plus élevé (1,375) se rapproche

de celui attendu pour les vibrations v (CH„) et v (CD J ; les bandes corres-
s 3' s 3

pondantes, à 2854 et 2080 cm , sont attribuées à ces deux mouvements.

Dans les complexes des halogenures d'aluminium, la sé

quence des vibrations v(CHJ ou v(CD J est donc v , v', v . La figure 7 mon-
3 3 a s s

tre que dans ce cas l'un des vibrateurs CH a une constante de force inférieu

re à celle des deux autres.

Cette modification de l'ordre des fréquences, qui n'a pas

lieu dans les complexes formés entre les éthers méthyliques et l'acide

fluorhydrique (voir page suivante), est" peut-être due à l'encombrement ste

rique du groupe AIX . Celui-ci ne permet pas au groupement CH de garder la

position préférentielle qu'il occupe dans la molécule libre et l'environnement

électronique est très modifié.

2) Comparaison avec les complexes formés avec le trifluoru-

re de bore et l'acide fluorhydrique

La même interprétation peut être étendue aux complexes de

l'éther méthylique et du trifluorure de bore (36). On aboutit alors à l'attri

bution résumée dans le tableau IV ; elle diffère de celle proposée par les

autres auteurs (5-36), sauf pourles bandes de plus hautes fréquences.
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Toutes les fréquences sont supérieures de 10 à 15 cm" à

celles observées pour les composés de coordination homologues des haloge

nures d'aluminium ; ceci est cohérent avec une perturbation plus grande ap

portée par la complexation.

TABLEAU IV - Fréquences des vibrations de valence v(CH ) et v(CD ) et

rapports isotopiques des complexes des éthers méthyliques

et du fluorure de bore.

CH OCD v
a

v'
s

v
s

CH3 3030 2973 2863

CD3 2280 2215 2090

P
rexp

1,329 1,342 1,369

Dans le spectre du complexe (CH ) O. . ,HF, les trois
•J c*

absorptions attribuées (35) aux vibrations de valence v(CH ) apparaissent
-1 , sà 3019, 2948 et 2837 cm . Pour la molécule homologue deutériée, on trou

ve 2263, 2212 et 2075 cm (12). Les rapports isotopiques sont respective

ment égaux à 1,334, 1,332 et 1,367. Il semble donc que dans ces complexes

faibles, il y ait seulement perturbation des intensités et élévation globale des

constantes de force, l'ordre des fréquences n'étant pas modifié.

3) Comparaison avec les spectres des esters

La grande similitude entre le spectre d'un ester méthylique

et celui du complexe (CH ) O-BF dans la région 2800-3100 cm" a servi
J C j
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de base à l'attribution antérieure des vibrations v(CH ) du complexe (36).
3

Pour les composés d'addition des éthers méthyliques avec les halogenures

d'aluminium, nous retrouvons cette analogie non seulement dans la région

des vibrations v(CH ) mais aussi dans celles des vibrations v(CD ) (fig. 6).

Les spectres infrarouges des vibrations de valence v(CH)

et v(CD) des esters R-COOCH et R-COOCD sont peu sensibles à la nature
v ' 3 3 r

du radical R. Dans tous les cas, les vibrations v (CH ), v' (CH ) et v (CH )
s j s.. o a j

ont été situées respectivement vers 2960, 3030 et 3010 cm . Cette interpré

tation est très différente de celle que nous proposons pour les complexes des

éthers méthyliques à partir de l'examen des rapports isotopiques ; nous

avons par suite réexaminé l'attribution des spectres des esters, en choisis

sant comme exemple le formiate de méthyle, dont la structure (15) et les

spectres de vibration Raman et infrarouges sont connus (74). Pour ce com

posé, plusieurs molécules deutériées ont également été étudiées (66).

Les attributions proposées par Susi et Zell conduisent aux

rapports isotopiques suivants : p (v ' ) et p (v ) = 1,33 ; p (v ) = 1,42. Cette
S 3, S

dernière valeur, très supérieure à celle du rapport théorique dont la limite

supérieure est 1,395, montre que l'attribution est erronée. L'écart est

d'autant plus grand que l'anharmonicité entraîne toujours pour le rapport p (v )

une valeur expérimentale inférieure à la valeur théorique.

La structure géométrique de la molécule et la position des

axes principaux d'inertie (15) montrent que les vibrations v et v ' seront
S s

de type (A + B) et les vibrations v de type C. En outre, les mouvements
cl

v et v ' doivent donner lieu à des raies de diffusion polarisées.

S , -1 -1
Dans la région 2000-2300 cm , la bande intense à 2087 cm ,

de type B, doit être affectée, en accord avec Susi et Zell, à v (CD ). Seule

l'absorption à 2838 cm peut être attribuée à v (CH ) car on obtient alors

p (v ) = 1, 360 ; la raie Raman de même fréquence est très polarisée. Les
s -1

bandes à 2258 et 3005 cm , de type C, proviennent de v (CD ) et v (CH )
.. a ô a o

p (v ) = 1, 330. Enfin l'absorption intense à 2957 cm est assignée à
et
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v' (CH ), il lui correspond une raie Raman polarisée. L'examen des rapports
s j

isotopiques conduit à situer v' (CD ) à 2193 cm fp (v' ) = 1, 348| . Les bandes
_1 s 3 L s J

faibles à 3034 et 2279 cm , généralement affectées à v1 (CH ), proviennent
S j

d'harmoniques ou de combinaisons ; peut-être s'agit-il de la combinaison

v' (CH ) + t (CH ) = 2957 + 130 cm" (66). Cette interprétation conduit à
S j j

placer les vibrations de valence v(CH„) dansl'ordre v , v' et v , séquence
3 a s s

observée pour les complexes forts. La constante de force de la liaison CH

située dans le plan de symétrie de la molécule est alors inférieure à celle

des deux autres.

4) Etude des intensités

Les figures 5 et 6 montrent que la formation d'une liaison

de coordination forte simpïfie le spectre infrarouge dans la région des vibra

tions v(CH ), mais le complique dans la région v(CD ) ; Le Calvé (36) avait

déjà fait cette remarque pourles dérivés analogues formés par le trifluorure

de bore. Nous attribuons ces perturbations à la présence d'harmoniques ou

de combinaisons qui sont plus ou moins exaltées selon leur écart avec les

niveaux des vibrations de valence v(CH ) ou v(CD ).
3 3

Si l'on compare les spectres des dérivés hydrogénés à ceux

de leurs homologues deutériés, on constate que les intensités relatives des

vibrations fondamentales sont différentes ; en particulier, la vibration

v (CHJ est la plus faible, alors que v (CD ) est la plus forte. La figure 7

montre que, pour un même écart entre les constantes de forces F et f des
5 -1vbrateurs CH et CD (par exemple - 0,30 10 dynes, cm , v (CH ) et

s 3

v' (CH ) correspondent à des modes proches de v(CH) et v (CH ) respecti

vement. En revanche, les modes v (CD ) et v' (CD ) sont encore assez pro-
s 3 s 3

ches de ceux observés quand le groupe CD a la symétrie C
3 3v

Dans la région des vibrations de valence v(CH ), on cons

tate que la complexation modifie beaucoup les intensités relatives des absorp

tions dues aux vibrations fondamentales ; en particulier, la bande provenant

de Vg(CH ), caractéristique d'un éther méthylique, diminue fortement quand
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on passe de la molécule libre à un complexe faible puis à un complexe fort.

Comme dans la molécule libre, le vibrateur CH situé dans le plan de symé

trie a la constante de force la plus élevée, le mode de la vibration v (CH )

est alors voisin d'un mouvement v (CH_) (fig. 7 A) ; dans les complexes
s 2

forts, il est par contre proche de v(CH), comme nous venons de le voir.

Une modification du spectre aussi importante n'est pas observée pour les

vibrations v(CD ), car les modes de vibration, sont peu modifiés pour les

valeurs de AF mises en jeu dans la complexation (fig. 7 B).

+

+ +

La complexation, en déchargeant les atomes d'hydrogène,

augmente les fréquences des vibrations v(CH ), ce qui est en accord avec

le déplacement vers les champs faibles observé en résonance magnétique

nucléaire (13, 14,23,42,46). Si le complexe est faible, le spectre reste pro

che de celui de l'éther libre et les fréquences se trouvent dans l'ordre v' ,
^ s

v , v . Dans le cas des complexes forts, les fréquences augmentent davan-
a s

tage et le spectre se rapproche de celui d'un ester. La perturbation du champ

de force change l'ordre des fréquences et la modification des modes de vibra

tion diminue fortement l'intensité de l'absorption v(CH ) de plus basse fré

quence, dont le mode tend alors vers celui d'un vibrateur CH isolé.



CHAPITRE IV

DISCUSSION DES SPECTRES INFRAROUGES DES COMPOSES D'ADDITION 1-1

FORMES ENTRE L'ETHER ETHYLIQUE

ET LE CHLORURE OU LE BROMURE D'ALUMINIUM

L'étude des complexes 1 - 1 de l'éther éthylique avec le chlo

rure et le bromure d'aluminium est analogue à celle des composés de l'éther

méthylique. Les résultats expérimentaux se trouvent dans les tableaux A et
5

A ; nous y avons joint, à titre de comparaison, quelques résultats bibliogra

phiques. Nos valeurs expérimentales sont en bon accord avec celles de la lit

térature. Le tableau A montre la grande similitude des fréquences attribuées
-1à l'éther complexé (au-dessus de 600 cm ), lorsqu'on passe d'un dérivé

du chlorure d'aluminium à son homologue brome. Par suite, dans la discus

sion des vibrations propres à la partie éther, nous neséparerons pas les deux

familles de complexes.

Les spectres de l'éther éthylique libre ont été examinés à

plusieurs reprises (43, 65). Une nouvelle étude est actuellement en cours au

laboratoire de Spectrochimie Moléculaire de Paris (53). Elle est basée sur

l'examen des spectres d'absorption et de diffusion de trois espèces isotopi

ques sous différents états physiques et conduit à une interprétation complète

du spectre de vibration généralement en accord avec celle publiée récem

ment par Snyder et Zerbi (65). Cinq bandes d'absorptiontde l'éther dissous

ne se retrouvent pas sur le spectre du solide vitreux à -189° C entre 1300



- 45 -

et 700 cm (tableau A ) ; ceci suggère l'existence, à l'état liquide, de plu

sieurs isomères de rotation. Le plus stable, qui subsiste seul à basse tempé

rature, a une forme trans de symétrie C , comme le prouve l'analyse de la

structure de vibration-rotation de la bande à 845 cm (53). L'attribution de

ce conformere, qui demeure dans le complexe, est donnée dans le tableau A .
5
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REGION 250-600 cm

I - COMPLEXES DU BROMURE D'ALUMINIUM

Quand on passe du complexe (CH CH ) O-AlBr à son homo-
j C, Ci ^

logue (CH -CD ) O-AlBr (fig. 9), la substitution isotopique entraîne un abais-
3 2 2 3

sèment de 3 cm"! pour le massif le plus intense, qui présente deux maximums

à 432 et 449 cm et de 10 à 25 cm pour les autres absorptions. On est donc

conduit à attribuer le doublet intense aux deux composantes de la vibration

"v " (AlBr ). Les deux autres bandes proviennent de deux des modes v , v ,
d 3 A B

v ou v . Malgré les couplages, on peut faire correspondre la bande située
C D-là 380 cm à un mode de vibration se rapprochant du mouvement v (AlBr ).

-1 , SL'absorption v , à 550 cm , peut être assignée à une vibration normale met-

tant surtout en jeu l'élongation de la liaison Al-O. Les autres absorptions v

et v sont sans doute en dehors du domaine étudié ou d'intensités trop faibles
D

pour être observées.

-1

f~f\ (CHChQCLAIBr
/ 1

"0,5

i i IN—i—,
d \

-1 1 /VcH3ÇD2)20_AIBr3
-0,5 \

-0

1 1 i 1 i 1 -,
600 500 400 300 600 500

(CHfrgCLAICIg

Cieo°c)

400 300 vcif'

Fig. 9 - Spectres infrarouges, entre 600 et 250 cm , des complexes

des éthers éthyliques (CH CH ) O et (CH CD ) O avec le
J Ci ù J i L

chlorure et le bromure d'aluminium.

*%. bande n'apparaissant qu'à froid.
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II - COMPLEXES DU CHLORURE D'ALUMINIUM

Le spectre du complexe (CH CH ) O-AICI (fig. 9) présente
J C C -D

à 465 cm une bande qui n'a pas d'homologue dans celui de l'éther méthylique.

Elle correspond sans doute à l'épaule relevée sur la bande "v " (AlBr ) du

complexe (CH CH ) O-AlBr et peut être attribuée à une vibration de défor

mation du squelette de l'éther ô(CCO). Les autres bandes observées sur les

spectres des composés (CH CH ) O-AlCl et (CH CD^O-AIC^ (lableau A )
correspondent parfaitement à celles des complexes des éthers méthyliques ;

nous conservons la même interprétation. Le doublet intense vers 530 cm

provient de "v "(AlCl ) ; le mode v apparaît vers 410 cm et met surtout

en jeu le mouvement v (AlCl ) ; l'absorption due au mode v , essentielle

ment v(AlO), observée seulement à basse température est située vers

550 cm ; enfin la bande vers 320 cm provient de l'un des modes v ou

v , mais nous ne pouvons actuellement préciser sa forme. La fréquence de

la quatrième vibration couplée n'a pu être située.

Notre attribution est proche de celle de Tarao et Takeda

(68) pour le complexe (C H ) O-AICI . Elle n'est en accord avec celle de
2 5 2 3

Lewis, Miller, Richards et Thompson (38) que pour v (AIX ) et v (AIX )

dans (C H ) O-AIX . Enfin, elle diffère de celle de Jones et Wood, sauf
2 5 2 3

en ce qui concerne l'attribution de v (AlCl ) pour (CH ) O-AICI et

(C2H5)20-A1C13.

Dans la région 250-600 cm , l'interprétation des spectres

des composés d'addition des halogenures d'aluminium avec l'éther éthylique

est identique à celle proposée pour les complexes homologues de l'éther mé

thylique. En particulier, la fréquence du mode v , principalement v(AlO)
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-1reste comprise entre 560 et 490 cm" (tableaux A , A , A , A ), ce qui
12 3 6

permet d'évaluer la constante de force de la liaison de coordination à en-
5-1

viron 2. 10 dynes, cm . Cette valeur est du même ordre de grandeur que

celle d'une liaison covalente.



49 -

REGION 600-1500 cm"

On attend, entre 600 et 1500 cm , les vibrations de valence

du squelette de l'éther complexé et les vibrations de déformation et de balan

cement des groupements CH et CH .

I - VIBRATIONS DE VALENCE DU SQUELETTE DE L'ETHER

De nombreux auteurs (25,29,36,38) ont montré que certai

nes fréquences des vibrât ions de squelette de l'éther éthylique sont forte

ment diminuées par la complexation, mais leurs attributions restent in

complètes.

Pour les complexes de l'éther éthylique avec les haloge

nures d'aluminium, les quatre bandes attribuées aux vibrations de squelet

te de l'éther libre, v (COC) à 1120 cm" , v (CC) à 1043 cm" , v (CC) à
m cL ,« S 3-

935 cm et v (COC) à 845 cm , sont fortement abaissées par la complexa-
s

tion. Les deux vibrations les plus perturbées correspondent à celles mettant

plus particulièrement en jeu les liaisons CO. La vibration v (COC) est abais-
-1 -1 asée jusqu'à 1000 cm environ et la bande vers 990 cm apparaît en épaule ;

à -180° C, elle est cependant résolue.

Les fréquences des vibrations de squelette des dérivés

(CH CD ) O-AIX sont comparables à celles de leurs homologues non deu-

tériés (CH -CH ) O-AIX . Les deux composantes du doublet de plus haute
J C C o

fréquence restent confondues, sauf à basse température, mais sont abaissées

d'une dizaine de cm par deuteriation. La bande attribuée plus particulièrement

au mode v (CC) est fortement abaissée (45 cm ) par la substitution isotopi-
G*

que, tandis que celle qui met essentiellement en jeu le mouvement v (COC)
_1 s

est moins perturbée (10 cm ).
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La figure 10 permet de suivre l'évolution des vibrations de

squelette de l'éther complexé en fonction de la nature de l'acide de Lewis

(24,38). On peut remarquer que les vibrations symétriques, v (COC) et
Vg(CC) sont peu sensibles à la nature de l'acide de Lewis et à l'effet isotopi
que. En revanche, les vibrations antisymétriques, v (COC) et v (CC) sont

a a

plus sensibles à ces mêmes effets, particulièrement la vibration v (COC) qui
s'abaisse jusqu'au voisinage de la vibration v^CC) et la masque à température
ordinaire.

(chjh,)2o

ECHsCHj20L-M,Br2 (D \/

(CH,CH,)20-ZnCI2 ^

(CH,CH,)20-GiCla (1)

(CH,CH2),0-GjBr3 ^

(CHsCH^O-AICIj [_

(CH,CH?)20-A! Br, [_

(CHjCD^-AICU i

(CHapD^O-AIBr,

300

A,

Vj{C0C)

_L_
/

k

le900

B,

M„(cc)

/

A,

1_

jZL

/

0010

B,
MalCOC)

1100 ^

Fig. 10 - Fréquences des vibrations de squelette de l'éther éthylique libre
et dans divers complexes de coordination.

; fréquence observée à froid seulement.

(1) fréquences d'après Guillermet (24)

(2) fréquences d'après Lewis, Miller, Richards et Thompson (38).
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II - VIBRATIONS DE DEFORMATION DES GROUPEMENTS CH ET CH
Ci Zi

L'étude de l'effet isotopique, l'examen du spectre Raman

du complexe (C H ) O-AICI et la comparaison avec le spectre de l'éther

libre permettent d'attribuer les vibrations ô(CH ), ô(CH ), w(CH ), t(CH ),

r(CH ) et r(CH ) (tableaux A et A ). En particulier, nous faisons correspon-
2 3 5 6 1

dre la vibration ô (CH ) à l'absorption intense située vers 1390 cm dans les
s 3

complexes des deux espèces isotopiques de l'éther.

Les deux vibrations de balancement r(CH ) ont été situées
-1 2

vers 835 et 795 cm pour les complexes (C_H_)_0-BF, et (C,H ) O-AlBr
252 3 252 3

(36). Ces deux bandes n'existent plus sur les spectres des composés deuté-

riés, mais une absorption intense apparaît à 675 cm ; nous la faisons cor

respondre au balancement r(CD ), de symétrie B dans l'éther libre, sa
Ci Ci

forte intensité s'expliquant par un couplage avec les vibrations du groupe

O-AIX . La seconde vibration de balancement r(CD ) n'a pu être située.
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-1
REGION 1500-4000 cm

Le Calvé (36) a montré que la fixation d'une molécule de fluoru

re de bore sur l'éther éthylique entraîne une élévation des fréquences de vibra

tion v(CH ) et une diminution de l'intensité du massif d'absorption correspondant.

Nous observons les mêmes modifications pour les spectres des composés d'ad

dition du chlorure et du bromure d'aluminium avec les éthers éthyliques étudiés

dans ce travail.

V

CHjCOO-CDjCH,

Fig. 11 - Vibrations de valence v(CH) et v(CD) des groupements éthyles de l'éther éthylique libre (réf. 32)

ou complexé et des acétates d'éthyle (réf. 48).



- 53 -

Les fréquences des vibrations v (CH ) et v (CH ), respecti-
_1 a 2 s 2

vement égales à 2928 et 2867 cm dans la molécule libre augmentent jus

qu'à 3010 et 2910 cm dans le complexe avec le chlorure d'aluminium. En

effet, ces bandes n'existent plus dans le complexe deutérié (fig. 11).

Dans la région des vibrations de valence v(CD), les massifs

d'absorption v(CD ) sont élevés d'environ 80 cm par rapport à ceux de l'éther

libre, mais la présence de nombreuses harmoniques dans cette région rend

l'interprétation difficile. Cependant, puisque la vibration v (CH ) corres-

pond à l'épaule à 3010 cm , l'absorption de plus haute fréquence vers

2300 cm doit provenir de v (CD ) (p = 1, 33).
cL ù

Il existe dans la région des vibrations de valence v(CH) une

grande similitude entre le spectre de l'éther complexé avec le fluorure de

bore et celui de l'acétate d'éthyle CD COOCH (36). Elle subsiste dans le
j 2 5

cas des éthers (CH CH ) O et (CH CD ) O liés aux halogenures d'alumi

nium et des acétates d'éthyles CH COOCD CH , CD COOCD CH ,

CD3COO-CH2CH3 (48) (fig. 11). 3



CHAPITRE V

DISCUSSION DES SPECTRES INFRAROUGES DES COMPOSES D'ADDITION 1-1

FORMES ENTRE LE TETRAHYDROFURANNE"

ET LE CHLORURE OU LE BROMURE D'ALUMINIUM

L'étude des complexes 1-1 a été complétée par celle des

composés du tetrahydrofuranne C.H„0-A1C1 et C.HÛ-AlBr .
4 8 3 4 8 3

Il nous a été de nouveau possible de diviser le spectre infra

rouge en deux parties : les vibrations du tetrahydrofuranne complexé et celles

dues au squelette lourd des complexes.
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REGION 250-600 cm"1

VIBRATIONS PROPRES AUX GROUPEMENTS O-AIX
3

Les deux vibrations de squelette du tetrahydrofuranne, per

pendiculaires au plan moyen du cycle, R et R , se trouvent à 276 et
-1 8 9 .

215 cm (51), mais leurs modes sont mal connus. Celle de plus basse fré

quence est hors du domaine spectral étudié, tandis que la première pourra

éventuellement interagir mécaniquement avec les mouvements du groupement

0-AlX„ v(AlO), v (A1XJ, ô (A1XJ . Comme précédemment, nous note-
3 L s 3 s 3 J

rons les modes résultant de leurs combinaisons v , v , v et v .
ABC D

I - COMPLEXE DU CHLORURE D'ALUMINIUM

Le spectre infrarouge du complexe C H O-AICI à l'état
4 8 1 3

solide est reproduit surla figure 12. Au-dessous de 600 cm" , il est compa

rable à celui du composé (CH ) O-AICI déjà étudié. La bande la plus intense,
•4 J Ci J

à 529 cm , doit donc correspondre à la vibration "v " (AlCl ). Nous n'ob

servons que deux absorptions attribuables à l'un des modes v . v . v ou
A' B C

V . Tarao et Takeda (67) ont déjà signalé la faible intensité de la bande

qu'ils affectent à la vibration v(AlO) dans les composés C H 0-Al(C H ) ,
___ 4 8 2 5 3

C4H8°"A1C1(C2H5)2 Gt C4H8°"A1C12(C2H5) ' ll n'eSt d°nC P&S surPrenant
de ne pas séparer le mode vA , très proche de l'absorption due à "v "(AlCl )

_j A r d 3
L'absorption à 449 cm correspond probablement au mode v et met en

jeu principalement le mouvement v (AlCl ). La bande de plus basse fréquen-
-1 s 3

ce, à 328 cm , provient alors de l'un des modes v ou v , le quatrième

n'étant pas observé.



CH8O.AICI3 C4HO.A|Br

1 ' • • * ' ' • • • • * • • • • ' • • • • * • ' • • ' • • • • i • • • •

600 500 400 300 crrî 600

Fig. 12 - Spectres infrarouges des complexes 1-1 du tetrahydrofuranne

avec le chlorure et le bromure d'aluminium.

Dispersion du solide dans le nujol.

Bande observée seulement S. basse température.

II - COMPLEXE DU BROMURE D'ALUMINIUM

La figure 12 présente le spectre infrarouge du complexe

C H O-AlBr . La bande la plus intense, à 433 cm , correspond à la vibra

tion "v " (AlBr ). Quant aux modes v. , v . v et v . seule l'absorption à
d _ 3 A B C ™D'
-1

405 cm peut leur être attribuée ; elle doit mettre surtout en jeu la vibration

v (AlBr.). Les trois autres modes ont sans doute des intensités trop faibles
s 3 r

pour être observés.



57 -

VIBRATIONS PROPRES AU TETRAHYDROFURANNE COMPLEXE

Les spectres des complexes 1-1 du tetrahydrofuranne avec

le chlorure et le bromure d'aluminium sont très semblables au-dessus de

600 cm ' (tableau A ) et peuvent être interprétés simultanément par compa-
6

raison avec celui de la molécule libre.

Les données expérimentales de la littérature ne permettent

pas une attribution précise des vibrations propres aux groupements méthy

lène de la molécule libre ; aussi limiterons-nous l'étude aux vibrations qui

mettent essentiellement en jeu les mouvements du cycle.

I-VIBRATIONS DE SQUELETTE DU TETRAHYDROFURANNE LIBRE

Le spectre du tetrahydrofuranne a été étudié par plusieurs

auteurs (31,40,51,70) mais leurs attributions ne sont pas concordantes.

Au cours d'un travail sur quelques molécules saturées à cy

cles pentagonaux, on a montré (56, 57).que les fréquences des vibrations de

squelette dépendent peu du groupement fonctionnel porté sur le cycle. Nous

avons donc tenté d'intégrer les valeurs observées pour le tetrahydrofuranne

dans les suites ainsi formées.

La molécule de tetrahydrofuranne n'est pas plane et possède

au maximum un plan de symétrie (70) ; par suite, il est impossible d'utiliser

la notation proposée par Herzberg (28) pour un cycle pentagonal plan. Nous

reprendrons celle adoptée par Rey-Lafon et Forel (56) qui classent les neuf

vibrations de squelette par ordre de fréquences décroissantes R , R . . . Les
J. c

modes correspondants mettent principalement en jeu les atomes du cycle et

les résultats expérimentaux montrent que leurs formes se modifient peu d'une

molécule à l'autre (57), mais seul le calcul permettrait de les représenter.
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Pour le tetrahydrofuranne libre, nous utiliserons les résultats

expérimentaux infrarouges de Palm et Bissel (51) et Raman de Kohlrausch et

Reitz (31). La figure 13 montre que les fréquences des vibrations de squelette

se placent de façon satisfaisante dans les suites obtenues pourles autres cycles.

En particulier, l'absorption à 908 cm se situe bien dans la suite R , attribuée

à la vibration de cycle la plus symétrique (38, 51). Il lui correspond, comme

pourles autres molécules (56, 57), une raie Raman intense et polarisée. Dans

les cycles pentagonaux comportant un groupe C=0, la vibration R , de fré

quence la plus élevée, met en jeu surtout l'élongation antisymétrique des

liaisons C-C adjacentes au carbonyle. Dans le cas du tetrahydrofuranne, on

peut penser que le mode correspondant a un fort caractère v (COC). Comme
a

la fréquence v (COC) des éthers méthylique et éthylique est très perturbée
a

par complexation, on attend une diminution importante de la fréquence du

mode R dans les spectres des complexes.

Lewis et coll. (38) ont proposé aussi d'affecter les absorp

tions à 1072 et 908 cm à des modes mettant en jeu l'élongation des liai

sons C-O. Les fréquences que nous avons fait correspondre aux modes R ,

R , R , R et R ont également été attribuées à des vibrations de squelette
3 7 8 9

par Palm et Bissel. Notre interprétation diffère par contre de la leur pour

la vibration à 1179 cm dont la fréquence trop élevée ne s'intègre pas dans

les suites deus aux vibrations du cycle et pour celles à 945 cm " (R ) et
_1 2

662 cm (R,) qu'ils assignent à des mouvements des groupements méthy-
6

lène.

Remarquons que les cinq fréquences 1108, 1030, 980, 921

et 725 cm " s'alignent correctement avec les suites attribuées par

Rey-Lafon et Forel (56) à des mouvements des groupements CH .
2

II - VIBRATIONS DE SQUELETTE DE LA MOLECULE COMPLEXEE

La figure 13 présente l'influence de la complexation sur le

spectre du tetrahydrofuranne ; nous y avons joint celui des composés de
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#

stoechiométrie 2-1 (C HO) -AIX . On note que les absorptions affectées aux vi-
4 8 2 3

brations de squelette R et R sont peu sensibles à la complexation. La vibration

R s'abaisse par contre jusqu'à 996 cm , ce qui confirme son attribution à un

mouvement essentiellement v (COC).
a

1200 1000 800 600 400 200

5 10

R C.HCO
4 8

C4H6NH

W>

4 a 2 J

(C4HaO).ALX

Fig. 13 - Comparaison des vibrations de squelette de quelques molécules cycliques
saturées à cinq chaînons :

- cyclopentane, pyrrolidone et pyrrolidine d'après Rey-Lafon et Forel (56-57)
- tetrahydrofuranne libre d'après Palm et Bissel (51) et Kohlrausch et

Reitz (31).

bande observée à froid seulement.

Les spectres ne présentent aucune absorption vers 900 cm"1,
correspondant au mode R^ Dans la région où nous avons situé les modes R
et Rs de la molécule libre, on observe un massif intense qui présente trois
maximums bien résolus à froid (-180° C), à 874, 843 et 828 cm"1. Le pic de
plus basse fréquence est à une position proche de celle du mode R de l'éther

5



60 -

libre ; nous l'attribuons à la même vibration dans l'éther complexé. L'un des

deux autres pics provient du mode R perturbé. Le spectre du complexe 2-1
-1

ne présente, à température ordinaire qu'une bande, à 847 cm , qui doit

être attribuée au mode R en raison de son intensité. Or, d'une façon géné

rale, les vibrations de squelette d'un éther sont plus perturbées dans un com

plexe 1-1 que dans son homologue 2-1, comme nous le verrons plus loin.

L'absorption située à 835 cm est donc affectée à R„ et celle située à

-1 . 3865 cm à R , qui est donc un mode peu perturbe.

La Complexation entraîne une élévation de la fréquence du

mode R , sans doute en raison d'interactions mécaniques avec les mouve-
6

ments du groupe O-AIX .

Les modes R et R ont été discutés dans le paragraphe pré-
8 9

cèdent.

L'interprétation ci-dessus est en bon accord avec les ré

sultats partiels relevés dans la littérature (36,38,67). Si l'on compare nos

résultats à ceux de Tarao et Takeda pour A1(CH,)_ et A1(C_H_), (68), on note
5 5 c. o 5

que la perturbation apportée par la complexation sur le mode R v (COC)
1 a

est beaucoup plus faible lorsque l'acide de Lewis est moins bon accepteur

d'électrons.



TROISIEME PARTIE

ETUDE DES SPECTRES INFRAROUGES

DES COMPLEXES 2-1 (R O) -AIX A L'ETAT CONDENSE



CHAPITRE I

STRUCTURE ET ANALYSE VIBRATOIRE

DES COMPLEXES DE STOECHIOMETRIE 2-1

I - INTRODUCTION

Les composés de coordination (NH ) -AlCl (1) et
J Ci j

(CH ) O-AICI (45) ont été isolés depuis longtemps, mais leurs spectres de

vibration et leurs structures ne sont pas connus.

Comme nous le verrons plus loin, l'analyse des spectres

infrarouges des complexes (R O) -AIX montre que les deux molécules
Ci Ci j

d'éther sont identiques et subissent une perturbation proche de celle obser

vée pour un complexe 1-1 ; elles sont donc liées à l'aluminium de façon équi

valente par une liaison de coordination. Celui-ci possède par suite une coor-

dinence supérieure à quatre. Si ces composés sont monomères, elle est éga

le à cinq, s'ils sont dimères, (R O) -Al X , elle atteint six. Cette dernière
2 4 2 6

valeur de la coordinence de l'aluminium est bien connue, elle se rencontre

en particulier dans les hydrates (20,21) et les hydrures (9).

II - MOLECULES (R^OJU-A1X3 : ISOMERES GEOMETRIQUES ET ANALYSE
VIBRATOIRE

Fraser, Greenwood et Straughan (19) ont déjà envisagé les

différents isomères géométriques de la molécule (CH ) N -A1H et effec-
•^ -J J Ci j

tué l'analyse vibratoire. Parmi les six formes considérées, seuls les rno-



63

dèles ci-dessous de symétries D et C sont probables.

D3l l"rans Cs CÎs

La théorie des groupes permet de calculer le nombre de

vibrations normales appartenant à chaque espèce de symétrie et de dé

terminer leur activité infrarouge et Raman. Elle permet en outre de pré

voir le nombre de vibrations de groupe mettant principalement en jeu soit

les élongations des différentes liaisons, soit les variations d'angles. Nous

ne considérerons que les vibrations de valence qui, seules, peuvent ap

paraître dans le domaine spectral étudié.

Dans l'hypothèse où nos composés ont la structure trans, on

a pour les douze vibrations normales du modèle O -AIX : 2 AK (R) +

2 A" (IR) + 3 E' (R,IR) + 1 E" (R). Parmi celles-ci, trois vibrations de

valence, dont deux dégénérées, sont actives en infrarouge : v (AIX ) E'

et v (AlO ) A'1, et deux sont actives en Raman : v (AIX ) A' et
a c Ci s j j.

v (AlO ) A',
s 2 1

Dans l'hypothèse de la structure cis, les douze vibrations

normales (8 A' + 4 A") sont toutes actives à la fois en spectroscopie Raman

et infrarouge ; il en est de même pour les cinq vibrations de valence :

v (AIX ), v (AlO), v (A10_) et les deux composantes de la vibration
s 3 s 2 a 2

"v "(AIX,).
d 5

III - MOLECULES '{Rzo)z-aix3]2±
ANALYSE VIBRATOIRE

ISOMERES GEOMETRIQUES ET

Wilson et Worral (75, 76) ont proposé pour le complexe de la

pyridine le modèle de structure trans ci-dessous. De nombreux isomères
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de position sont possibles, mais nous ne retiendrons que les deux structu

res dans lesquelles les quatre molécules d'éther occupent des positions

équivalentes.

© trans (D
Elle proviennent respectivement de la dimérisation des

modèles monomères trans et cis envisagés ci-dessus et appartiennent

au groupe de symétrie D .

Dans les deux cas on attend quinze vibrations actives en Ra

man (6 A +4B, +3 B_ + 2 B„ ) ; deux vibrations interdites en Raman
g 1g 2g 3g'

et en infrarouge (A ) ; treize vibrations actives en infrarouge (4 B +
u lu

4B, HBJ.
2u 3u

Pâ^s_lllDlï'2ti^à?A.4yL4J-îF!^£.?_i.rJ-£?_> les vibrations de valence

se répartissent comme suit :

1) en infrarouge :

- deux vibrations de valence des liaisons AIX

Va(A1X2)(B2u)etVs(A1X2)(B3u)'
- deux déformations du cycle AIX'AIX' [v(AlX')j

ï

<e^X

IBiu B su
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- deux vibrations de valence des liaisons AlO,

nière vibration

Va(A1°2)(BlJetVs(A1°2)(B3u)' C
pouvant avoir une intensité très faible à cause

ette der-

de la sy-

métrie locale.

2) en Raman :

- deux vibrations de valence des liaisons A1X :

VA1X2> <Blg> etv (AIX ) (A )
s 2 g

- deux vibrations du

P
cycle AIX'AIX'

1

T
Al

4
- deux vibrations de valence des liaisons AlO :

Va(A102)(Blg) etv (AlO.) (A ).
s 2 g

Dans l'hyjpothèse du dimère cisj_ on a :

1) en infrarouge :

- deux vibrations de valence des liaisons AIX :

nière vibration

v (A1XJ (Bn )
a 2' lu

pouvant aussi ne pas être

et v (A1XJ (B, ), c
s 2 3u

observée à cause de

ette der-

la symé-

trie 1<Dcale,

- deux vibrations du cycle AIX'AIX', identiques à

celles de l'isomère trans,

- deux vibrations de valence des liaisons AlO :

Va(AKV (B2u> etv (AlO ) (B,).
s 2 3u

2) en Raman :

- deux vibrations de valence des liaisons AIX :

Vs(AlX2)(Ag)etva(AlX2)(B2g)
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deux vibrations du cycle identiques à celles de

deux vibrations de valence AlO :

Vs(A102) (Ag) et Va(A102) (B ).

Dans les quatre cas envisagés ci-dessus, on attend en outre

dans la région considérée la vibration de déformation ô(COC) de l'éther

méthylique ou la vibration R du tetrahydrofuranne complexé. Nous pén
is

sons que les différentes molécules d'éther sont suffisamment éloignées

pour que les vibrations ô(COC) ne soient pas couplées et apparaissent à

la même fréquence.

Le tableau V résume les résultats ci-dessus.

TABLEAU V - Vibrations de valence attendues en infrarouge dans la ré

gion 2 50-600 cm pour les complexes 2-1. Différentes

hypothèses de structure.

TRANS N CIS N

monomère

vd(AlX3)
va(A102)

ô(COC)

3

"vd(AlX3)" Vg(AlX3)
Va(A102) Vs(SA102)
ô(COC)

5

dimère

Va(AlX2),Vs(AlX2)
Va(AlX2),Vs(AlX')
v (Aiq),ô(coc)

6

Va(AlX2)
v (A1X1), v (AIX')

a 2 s 2

v (AlOj.v (A10_),ô(COC)
a c s c

6

N : Nombre de bandes attendues,
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Comme dans le cas des complexes 1-1, les vibrations de

groupe que nous venons de décrire ne sont qu'une première approximation.

En effet, les modes des vibrations normales sont des combinaisons linéai

res de ces vibrations de groupe, mais seul le calcul permet de les connaître.



CHAPITRE II

BIBLIOGRAPHIE - STRUCTURE DE QUELQUES COMPOSES

DE STOECHIOMETRIE 2-1

Le complexe (CH ) N1 -A1H a été le plus étudié. En 1957,
Schomburg et Hoffmann (62) ont envisagé les deux formes monomères cis et

trans sans pouvoir opter pour l'une d'elles. Par contre, en 1963, trois grou

pes d'auteurs sont parvenus à en déterminer la structure par trois techniques

différentes ; ils concluent à un composé monomère de structure trans. Heitsch,

Nordman et Parry (27) ont étudié le spectre de diffraction des rayons X, Fra

ser, Greenwood et Straughan (19) le spectre de diffusion Raman, Heitsch et

Kniseley (26) le spectre infrarouge. En outre, en 1964, Beattie et Gilson (3)

ont effectué un calcul de vibration dans l'hypothèse de cette structure trans.

Les rayons X montrent que le groupement N-A1N est quasi-linéaire, l'angle

étant voisin de 177° . En solution, cette molécule possède cependant un mo

ment dipolaire important (26,62), dû sans doute à une polarisation atomique

élevée qui entraîne une déformation de l'angle N-Al-N sous l'influence d'un

champ électrique.

Wilson et Worral (75,76) ont isolé récemment les complexes

1-1, 2-1 et 3-1 de la pyridine avec le chlorure ou le bromure d'aluminium.

Pour les complexes 2-1, ces auteurs concluent à la possibilité de dimérisa-

tion et même de polymérisation à cause de leur point de fusion anormalement

eleve.

Clemens, Brey et Sisler £fc0) montrent que l'aluminium est lié
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à cinq atomes dans le composé d'addition formé par la tétraméthylhydrazine

et le triéthylaluminium. Ils observent un spectre de résonance magnétique

nucléaire identique pour tous les hydrogènes des groupes CH , ce qui indi

que que les deux atomes d'azote jouent un rôle équivalent par rapport à

l'aluminium. Grâce à un effet de température, ils éliminent la possibilité

d'un échange rapide d'un atome d'azote à l'autre, et concluent par suite à

l'existence probable d'une liaison à trois centres à laquelle le doublet libre

de chaque azote participe suivant le schéma ci-de s sous :

Signalons enfin que les composés

(CH3)3NL-VBr3 sont monomères et que les spectres infrarouges montrent
qu'ils sont de forme trans (4).

(CH3)3N]2-VC13 et



CHAPITRE III

DISCUSSION DES SPECTRES INFRAROUGES DES COMPOSES D'ADDITION 2-1

FORMES ENTRE L'ETHER METHYLIQUE

ET LE CHLORURE OU LE BROMURE D'ALUMINIUM

Entre 250 et 4000 cm , nous avons enregistré et analysé les

spectres infrarouges de deux complexes de stoechiométrie 2-1 :

f(CH ) <5] -AlCh et [(CH ) 61 -AlBr ; ces composés n'avaient jamais été
étudiés par une méthode spectroscopique. Les valeurs des fréquences à tem

pérature ordinaire et à -180° C sont rassemblées dans les tableaux A .et A .
8 /



71

REGION 250-600 cm"

Les vibrations de valence du squelette lourd O -AIX sont
-1 2 3

attendues entre 2 50 et 600 cm

I - COMPLEXE DU CHLORURE D'ALUMINIUM

La figure 14 présente le spectre infrarouge du composé

fcH3)2o] -AlCl à l'état solide, à 25° C et à -180°C. Il nous a été impossible
2 3

d'obtenir le spectre du composé pur. Comme c'est un solide qui fond à 57° C

(49, 71), il faut, pour enregistrer son spectre, effectuer soit une dispersion

dans le nujol soit un film liquide que l'on laisse solidifier (voir annexe expéri

mentale). Nous avons adopté cette dernière technique, car il se décompose to

talement par broyage dans le nujol. Cependant, lors de la fusion, une partie

appréciable se décompose également pour former du complexe 1-1 dont les

bandes intenses apparaissent sur le spectre.

Le spectre infrarouge présente cinq pics distincts, ce qui

élimine l'hypothèse de la forme monomère trans. Il est très difficile de choi

sir l'une des trois autres structures. En effet, si le complexe est monomère

de forme cis, le massif intense vers 500 cm , résolu à basse température,

correspond aux deux composantes de la vibration "v "(AlCl ) ; il reste alors
d 3

trois absorptions pour quatre vibrations. Pour les formes dimères, il n'exis

te pas de vibration "v "(AlCl_), le massif intense correspond par suite à
d 3

deux vibrations distinctes et il manque encore une bande sur les six attendues.

Bien que le spectre infrarouge ne permette pas de conclure avec certitude

son analogie avec celui du complexe 1-1 suggère que le groupement AIX pos

sède une structure analogue dans les deux molécules, c'est-à-dire que le com

plexe 2-1 est monomère de forme cis. La vibration "v "(AlCl.) possède alors
d 3

une fréquence un peu inférieure à celle du complexe 1-1, ce qui est cohérent
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avec une perturbation plus grande apportée par la fixation d'une deuxième molé

cule d'éther sur la pyramide AIX .
' 3

II - COMPLEXE DU BROMURE D'ALUMINIUM

Les échantillons du composé ficH )26"1 -AlBr ont été préparés
comme ceux du chlorure ; leurs spectres présentent également les bandes du com

plexe 1-1 correspondant (fig. 14), mais avec une intensité plus faible car ils sont
plus stables.

A température ordinaire, on observe quatre absorptions à 286,

368, 400 et 490 cm" . Celle à 400 cm" , la plus intense, présente une épaule
vers les hautes fréquences. A -180°C, elle se résout en trois composantes mais

il est difficile de séparer ce qui est dû à l'effet de cristal. Comme pour le com

plexe 2-1 du chlorure d'aluminium, le nombre élevé de bandes exclut la structure

monomère trans, mais ne permet pas de choisir l'une des trois autres formes.

L'analogie avec le spectre du complexe 1-1 suggère à nouveau la structure mono

mère cis.

• •• • i • • •. i.... 11. i. i.... i.... i

600 500 400 300 600

Fig. 14 - Spectres infrarouges des complexes 2-1 de l'éther méthyli

que avec le chlorure et le bromure d'aluminium. Composés

purs à l'état fondu (25° C) et solide à basse température.

^ïj|̂ î Absorption du complexe 1-1 formé par décomposition.



(CH3)20
Ils sont en outre très proches de ceux des complexes 1-1 (fig. 4) et l'interpré

tation proposée dans la deuxième partie peut leur être étendue.

Aucune absorption supplémentaire provenant d'une molécule

d'éther non liée à l'aluminium n'est observée, même à basse température ;

les deux molécules (CH ) O sont donc équivalentes.

Seules les fréquences des vibrations de valence v (COC) et

v (COC) sont moins abaissées dans le complexe 2-1 que dans le complexe 1-1,

ce qui indique que la perturbation est plus faible. Le tableau ci-dessous montre

l'influence de la complexation sur les vibrations de valence v (COC) et
a

v (COC).
s

TABLEAU VI - Fréquences v (COC) et v (COC) de l'éther méthylique libre et
a s

dans différents complexes.

- 73

REGION 600-4000 cm

VIBRATIONS PROPRES A LA PARTIE ETHER COMPLEXE

Les spectres des deux composés (CH,) O -AlCl et

-AlBr sont très semblables au-dessus de 600 cm" (tableau A ).
2 3 8

(CH3)20-A1C13 (CH3)20-AlBr3

1

(CH3)20
libre

2-1 1-1 2-1 1-1

v (COC)

cm

1130 1017 998 1006 992

v (COC)
s

cm"l

922 877 870 867 858



CHAPITRE IV

DISCUSSION DES SPECTRES INFRAROUGES DES COMPOSES D'ADDITION 2-1

FORMES ENTRE LE TETRAHYDROFURANNE

ET LE CHLORURE OU LE BROMURE D'ALUMINIUM

Nous avons isolé, semble-t-il pour la première fois, les

composés (C HO) -AlCl et (C HO) -AlBr et nous avons enregistré leurs

spectres entre 250 et 4000 cm . Les valeurs des fréquences sont rassemblées

dans le tableau A . On y rema rque à nouveau la similitude des spectres dans
, -1la région des vibrations propres à l'éther, au-dessus de 600 cm
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REGION 250-600 cm"

I - COMPLEXE DU CHLORURE D'ALUMINIUM

Le spectre du composé (C HO) -AlCl , en suspension dans
4 8 2 3

le nujol ne présente que trois bandes intenses (fig. 15), ce qui suggère la struc•

ture monomère trans. Cependant, dans les spectres des complexes 1-1 du té-

tréhydrofuranne, toutes les bandes sont faibles à l'exception de celle prove

nant de'"v "(AlCl ), en outre, celle de plus haute fréquence n'est pas obser-
d 3

vée ; il est donc possible que toutes les vibrations du complexe 2-1 actives en

infrarouge ne donnent pas lieu à des bandes intenses. Il semble en outre que

l'absorption située à 494 cm éclate à froid ; elle correspondrait alors à la

vibration "V " (AlCl ) d'une pyramide AlCl un peu plus perturbée que dans le

complexe 1-1.

II - COMPLEXE DU BROMURE D'ALUMINIUM

La figure 15 présente le spectre du composé (C .H„OL -AlBr
4 8 2 3

en suspension dans le nujol.

On observe seulement dans ce cas deux absorptions si mal

résolues qu'aucune discussion n'est possible. Toutefois, le maximum vers

400 cm correspond sans doute à une vibration des liaisons Al-Br.



(C.HO^AIBç

1 '* • ' •'!'••• i • • • • Ii i i i i il I I n I |. iii -n r-r , . , , i

600 . 500 400 300cnT 600 500 400 300cnrT

Fig. 15 - Spectres infrarouges des complexes 2-1 du tetrahydrofuranne

avec le chlorure et le bromure d'aluminium. Composés solides,

dispersés dans le nujol â température ordinaire..
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REGION_ 600_-4000_cm__

Nous attendons dans ce domaine les vibrations du tetrahydro

furanne complexé. Nous nous limiterons, comme pour les complexes 1-1, à

l'examen des vibrations de squelette. Leurs fréquences ont été données dans la

figure 13. Toutes les bandes s'insèrent bien dans les suites R , R . . . etc. R

et correspondent à un seul type de molécule d'éther.

Les modes R et R , qui mettent particulièrement en jeu les

liaisons C-O, sont moins abaissés dans les complexes 2-1 que dans les 1-1.

Cette évolution est mise en évidence dans le tableau suivant.

TABLEAU VII - Fréquences R et R du tetrahydrofuranne libre et dans diffé

rents complexes.

C4HgO-AlCl3 C H O-AlBr
4 8 3

C„H O
4 8

libre

2-1 1-1 2-1 1-1

Rl

cm"l

1071 1003 989 995 986

R3
cm~l

908 842 839 835 832



QUATRIEME PARTIE

ETUDE DE LA FORMATION DES COMPLEXES

DES HALOGENURES D'ALUMINIUM AVEC LES ETHERS,

A L 'E TAT DISSOUS



INTRODUCTION

A l'état dissous on peut avoir les équilibres suivants :

AIX, + 2 R O « > 2 R O-AIX
2 6 2 L 5

R20-A1X3 + R20 < > (R20)2-A1X3

(R20)2-A1X3 + R20 < (R20)3-A1X3

Leur évolution en fonction de la fraction molaire de la

base organique peut être étudiée grâce à la méthode des "solvants mixtes".

Cette méthode consiste à dissoudre un poids constant d'halogénure d'alumi

nium dans un volume constant de mélanges en proportions variables d'éther

et d'un solvant "inerte", tel que le chlorure de méthylène CH Cl . Chaque

solution est caractérisée par le rapport des concentrations molaires en éther

et en halogénure d'aluminium :

PM
Les halogenures d'aluminium étant difficilement manipulables et peu solubles,

nous avons pris comme point de départ des solutions de concentrations connues

de complexe 1-1 dans le chlorure de méthylène. Chaque solution est étudiée

sous une épaisseur constante et la simple observation des spectres permet de

suivre l'évolution des équilibres.
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Nous avons étudié d'autre part des solutions d'halogénures d'alu
minium dans les éthers purs à différentes concentrations et à plusieurs températures.
Les solutions ont également été effectuées à partir des complexes 1-1. Dans tous
les cas, les spectres ont été enregistrés en conservant le produit cl (concentration
x longueur de cellule) constant.

Nous présenterons nos résultats concernant les solutions d'ha

logénures d'aluminium dans le tetrahydrofuranne et l'éther méthylique. Nous avons
vu que les complexes de stoechiométrie 2-1 de l'éther éthylique avec le chlorure ou
le bromure d'aluminium ne peuvent être isolés à l'état solide. Il n'est pas possible
non plus de les mettre en évidence en diluant le complexe 1-1 dans l'éther (fig. 16A)
ou en abaissant la température des solutions.

1000 900 800 600 500 400 300 vW 1û00 950 45Q AQOcrf?

Fig. 16A - Spectres infrarouges du complexe (C2H.5)20-A1C13 pur et en solution dans l'éther et
le chlorure de méthylène.

"^55^ Zones d'absorptions des solvants.

Fig. 16B - Spectres infrarouges des complexes formés par AlBr dans des mélanges tétrahydn
furanne-chlorure de méthylène. La concentration en AlBr est constante

(16, 1 . l'O"3 mole.l'1).

B



CHAPITRE I

EQUILIBRES DE FORMATION DES COMPLEXES

TETRAHYDROFURANNE-HALOGENURE D'ALUMINIUM

I - CHLORURE D'ALUMINIUM

Les mélanges de chlorure de méthylène et de tetrahydro

furanne sont assez transparents dans la région des vibrations du squelette

lourd 400-600 cm et dans celles des vibrations de squelette du tetrahydro

furanne qui sont les plus perturbées par la complexation R (800-890 cm )
_1 3

et R (930-1050 cm ) .

La figure 17 A présente l'évolution des spectres en fonc

tion des valeurs du rapport p. Le complexe 1-1 dissous dans le chlorure de

méthylène (p = 1) possède un spectre voisin de celui de l'état solide. On note

cependant une levée de dégénérescence qui entraîne un éclatement d'une dizai

ne de cm pour "v "(AlCl ) et un écart un peu plus grand entre sa fréquence
d 3

et celle de la vibration v . En outre, la présence d'une bande faible à

10 70 cm , position de la vibration R du tetrahydrofuranne libre, traduit

l'existence d'une légère dissociation du complexe. Pour des valeurs de p crois

santés, la quantité de complexe 1-1 diminue, tandis que du complexe 2-1 se

forme comme le montre l'évolution du massif'V "(A1CL) et celle des bandes
-1 d 3vers 1000 et 840 cm . On voit apparaître vers les hautes fréquences les ab

sorptions R et R propres au complexe 2-1 alors que celles du complexe 1-1

diminuent. Pour p voisin de 75, il n'existe que du complexe 2-1. Entre 450

et 600 cm , le spectre est semblable à celui du complexe 1-1, bien que les
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fréquences soient abaissées, ce qui suggère une structure analogue. En solution,

le complexe 2-1 a sans doute la structure monomère cis, la bande vers 500 cm

qui présente un éclatement d'une dizaine de cm , provient alors des deux com

posantes de la vibration "v "(AlCl ).
d 3

550 450cm-1

Fig. 17 A - Spectres infrarouges des composés formés par AlCl dans des

mélanges tétrahydrofuranne-chlorure de méthylène. La concen
tration en A1C13 est constante (16, 5. 10"3 mole. l"1). Les va
leurs de p=(C4HgO)/(AlCl3), rapport du nombre total de moles
de tetrahydrofuranne et de chlorure d'aluminium sont indiquées.

Fig. 17 B - Effet de dilution ou de température sur des solutions de AlCl
dans C HO. c = 0, 72 mole. 1 .

4 o o

£ Début de précipitation du complexe 2-1.

Pour des valeurs de p supérieures, la bande "v "(AlCl )
redevient symétrique ; sa fréquence est légèrement inférieure à celle du com
plexe 2-1, ce qui suggère la formation d'un complexe 3-1 dans lequel le groupe-
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ment AlCl retrouverait la symétrie ternaire

tc>

CUJ
<L\r i Cl

L'effet de dilution du chlorure d'aluminium dans le tetra

hydrofuranne et l'influence de la température sur l'une de ces solutions (fig. 17B)
appuient l'hypothèse d'un complexe 3-1 de symétrie ternaire. Pour une con

centration c =0,72 mole.l" , et à 30°C, le spectre de la figure 17 B suggère
o

qu'il y a équilibre entre complexes 2-1 et 3-1. Comme on l'attend, la dilution

paraît augmenter la proportion de complexe 3-1. Il en est de même de l'abais

sement de température, ce qui est satisfaisant, puisque la formation d'un com

posé de coordination est en général exothermique (voir première partie). Dans

ce cas, l'aluminium a une coordinence égale à six.

II - BROMURE D'ALUMINIUM

Une étude similaire a été faite pour les mélanges

(AlBr , C H-O.CH Cl ). Bien que les complexes 1-1 et 2-1 solides possèdent
3 4 8 2 2

des fréquences "v "(AlBr ) différentes, en solution, il n'est pas possible de

suivre l'évolution de l'équilibre à l'aide des absorptions correspondantes. Néan

moins, quand la concentration en tetrahydrofuranne augmente (fig. 16B), on voit

de nouveau apparaître la bande due à la vibration R du composé 2-1. Lorsque

p = 1, le bromure d'aluminium est presque totalement à l'état de complexe 1-1,

alors que pour p = 11, la proportion de complexe 2-1 est importante. Pour des
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valeurs de p supérieures (jusqu'à 100), on observe une bande unique, dont la

largeur à demi-intensité diminue ; il est cependant difficile de proposer l'exis-

tence du complexe 3-1, sinon par analogie avec les résultats obtenus avec le

chlorure d'aluminium.



CHAPITRE II

EQUILIBRE DE FORMATION DES COMPLEXES

ETHER METHYLIQUE-CHLORURE D'ALUMINIUM

Nous avons étudié les solutions obtenues en dissolvant du

complexe (CH^O-AlC^ dans des mélanges en proportions variables d'éther
méthylique et de chlorure de méthylène, maintenus liquides sous pression dans
la cellule spéciale décrite en appendice.

1000 900 850 "ëôô 500 v/cm 600 500 V cm-1 400

Fig. 18 A - Spectres infrarouges des composés formés par AlCl

dans des mélanges éther méthylique-chlorure de méthy

lène sous pression. La concentration en AlCl est cons-
-1tante (0, 1 mole 1 ). p représente le rapport du nombre

total de moles d'éther et du nombre de moles de AlCl .

Fig. 18 B - Effet de la température sur une solution de AlCl dans

(CH3)2o pur (p =200).
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Dans les deux régions 350-600 cm et 980-1050 cm

les mélanges de chlorure de méthylène et d'éther méthylique sont relativement

transparents et onobserve facilement les bandes des complexes en solution

(fig;17). Pour la solution du complexe 1-1 dans le chlorure de méthylène

(p = 1), on trouve un spectre équivalent à celui de l'état solide et la présence

d'une bande i

du complexe.

d'une bande faible vers 1095 cm traduit l'existence d'nne légère dissociation

Lorsque la concentration en éther augmente, le massif

"v "(A1C1-) s'élargit vers les basses fréquences ; une absorption caractéris-
-1

tique du complexe 2-1 (tableau A ) apparaît vers 370 cm . Enfin la bande
8

v (COC) provenant du complexe 2-1 croît en intensité. Pour une valeur du
a

rapport p voisine de 100, il reste très peu de complexe 1-1 : les bandes à

400, 550 et 1000 cm ont pratiquement disparu. Comme pour le complexe

du tetrahydrofuranne, l'analogie des spectres des complexes 1-1 et 2-1 dis

sous suggère encore pour ce dernier la structure monomère cis. Quand le

rapport p atteint une valeur proche de 200, une nouvelle absorption apparaît

vers les basses fréquences, en épaule de la bande "v "(AlCl ).

Une solution de chlorure d'aluminium dans l'éther méthyli

que pur, telle que le rapport p soit voisin de 200, possède à la température or

dinaire un spectre voisin de celui de la dernière "solution mixte" étudiée. Par

refroidissement, l'intensité de l'épaule augmente et devient prépondérante à

-35° C ; une nouvelle absorption apparaît en même temps vers 360 cm" (fig. 18B).

Nous faisons correspondre ces deux nouvelles bandes aux vibrations v (AlCl )
d 3

mentet Vg(AlCl3) du complexe 3-1 (CH Loi -AlCl dans lequel le groupe
AlCl conserve une forme pyramidale analogue à celle des complexes 1-1 et

2-1. L'abaissement de fréquence est cohérent avec une perturbation plus forte

du groupe AlCl par la fixation d'une troisième molécule d'éther sur l'atome

d'aluminium, ce qui porte sa coordinence à six.

Il n'est pas possible d'effectuer la même étude pour le bro-
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mure d'aluminium. En effet, les solvants ne sont pas transparents dans la ré-

gion des vibrations de valence v(AlBr ) ; en particulier, l'absorption due à la

vibration ô(COC) de l'éther méthylique est très intense.



RESUME ET CONCLUSION

Nous avons examiné les spectres infrarouges de douze

complexes de stoechiométrie 1-1 R20-A1X , et de quatre complexes 2-1
(R20) -AIX , à température ordinaire et à -180° C.

Pour les complexes 1-1, l'étude de la substitution du

deutérium à l'hydrogène, la comparaison des spectres des dérivés du chloru

re et du bromure d'aluminium et le rapprochement avec ceux des groupements

SiX3 ont Permis une attribution cohérente des vibrations de valence des grou-

3
pes L-A1X dans la région 250-600 cm" . La constante de force de la liaison

de coordination Al-O a été évaluée à 2. 10 dynes, cm" .

Les spectres des molécules d'éther complexées ont été

interprétés par comparaison avec ceux des molécules libres. Nous avons mon

tré que la formation de la liaison de coordination perturbe essentiellement les

vibrations de squelette et les liaisons CH (ou CD) situées en a de l'atome d'oxy

gène. Nous avons plus particulièrement analysé les vibrations des groupements

CH3 et CD3 des éthers méthyliques et les vibrations de squelette de l'éther
éthylique et du tetrahydrofuranne complexés.

Nous avons montré que dans un complexe 2-1, les deux

molécules d'éther sont identiques et que la coordinence de l'aluminium est

supérieure à quatre. A l'aide de la théorie des groupes, nous avons analysé
le problème de la structure des composés (R O) -AIX . Les spectres ont

Ci C* o

montré que leur structure est différente de celle des complexes

KCH3^3N 2"A1H3* LeS techni<lues "lointain infrarouge" et Raman permettront
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peut-être de résoudre totalement le problème.

Nous avons en outre étudié la formation en solution des

complexes déjà examinés à l'état condensé. Nous avons vérifié que les com

posés (C_H ) O -AIX ne se formaient pas, même à basse température.
12 5 2 12 3

Les complexes 1-1 sont en général peu dissociés, à l'état dissous dans le

chlorure de méthylène. Les complexes 2-1 se forment en présence d'un excès

d'éther. Enfin, un grand excès d'éther favorise la formation d'un complexe

nouveau pour lequel nous suggérons la stoechiométrie 3-1. Dans tous les cas,

la dilution dans l'éther ou l'abaissement de température favorise la formation

des complexes comme les données thermodynamiques le laissaient prévoir.



APPENDICE EXPERIMENTAL



CHAPITRE I

SYNTHESES ET PURIFICATION DES PRODUITS

I - SYNTHESE, PURIFICATION ET DESSECHAGE DES PRODUITS DE REACTION

ET DES SOLVANTS

1 ) Synthèse de l'éther CH OCD

L'éther CH OCD nous a été fourni par le laboratoire de Spectro-

chimie Moléculaire de la Faculté des Sciences de Paris. Sa synthèse a été réa

lisée selon la méthode Williamson, par réaction, en milieu alcoolique, à 120°C

et sous pression, du bromure de méthyle CD Br sur le méthylate de sodium

CH ONa. L'éther obtenu est ensuite séparé de l'acool en excès par distillations

successives à -40 "C sur rampe à vide.

2 ) Synthèse ( ) de l'éther (CH CD ) O

La première étape de la synthèse de l'éther (CH CD ) O con

siste à réduire l'acétate de phényle CH_COOC,Hr par l'aluminodeutériure de
3 6 5

lithium LiAlD . Celui-ci est préparé à partir de deutériure de lithium LiD,

commercial (Prolabo) et de bromure d'aluminium dissous dans l'éther éthylique

anhydre. On obtient ainsi, après hydrolyse et distillation à la colonne à bande

tournante, l'alcool éthylique CH CD OH. Seule la méthode de Williamson permet

de passer de l'alcool à l'éther correspondant car elle évite les isomérisations,

( ) Nous avons effectué cette synthèse au laboratoire de Spectrochimie Molécu

laire de Paris, sous la direction de Monsieur DIZABO, Docteur es Sciences.
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mais elle nécessite la préparation du chlorure d'éthyle CH CD Cl. Celuci-ci

a été obtenu par chloruration d'une fraction de l'alcool CH CD,OH à l'aide d'un
ô Le

mélange de pyridine et de chlorure de thionyle. La réaction de Williamson s'ef

fectue enfin entre l'alcoolate CH-CD., «ONa et le chlorure d'éthyle CH CD„C1.
3 2 ' 3 2

En résumé :

éther

AlBr„ + 4 LiD > LiAlD, + 3 LiBr
3 4

LiAlD . + 2 CH0COOC,HC
4 3 6 5

Li-> [(C6H5-0)2 -Al-(OCD2CH3)2#

"(C6H5-0)2 -Al-(OCD2CH3)TLi+ +4H20-*2 CH CD OH + 2 ^HOH +
3 2 6 5

Al(OH) + LiOH

CH CD OH + Na
J c*

^ CH3CD2ONa+ - H2

C5H5NCH3CD2OH +SOCl2 J J > CH3CD2C1 +HC1 +SOz

CH CD ONa + CH CD Cl
D C, ô Ci

120e

(CH3CD2)20 + NaCl
pression

La plupart des composés ci-dessus sont très sensibles à

l'humidité. Les solvants et réactifs utilisés ont dû être soigneusement dessé

chés. Nous avons vérifié par résonance magnétique nucléaire le taux de deu

teriation de chacune des six fractions d'alcool préparées et n'avons retenu pour

effectuer la réaction de Williamson que celles qui étaient deutériées à un taux

supérieur à 88%. Le taux de deuteriation de l'hydrure de lithium utilisé (96%)

entraîne un taux théorique de 92% pour l'alcool.

3) Purification des autres produits

a) Ethers méthyliques CH OCH et CD OCD

Ces deux éthers commerciaux (Matheson) ont été utilisés di-,

rectement.
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b) Ether éthylique (CH CH ) O et chlorure de
J Ci C*

méthylène

Ces deux produits, de marque Prolabo, ont été distillés dans

une colonne garnie de tamis moléculaire puis stockés en flacon étanche dans

une boîte sèche. Cependant l'éther éthylique a été préalablement séché sur

sodium filé,

c) Tetrahydrofuranne

Ce composé nous a été aimablement donné, distillé et séché

sur sodium, par Monsieur DUFFAUT, Ingénieur de Recherches au laboratoire

de Monsieur le Doyen CALAS.

d) Halogenures d'aluminium AlCl et AlBr.-J. D 3 , 3

Nous avons utilisé les produits de marque Fluka (AlCl pu-

rissimum et AlBr purum) provenant d'ampoules scellées fraîchement brisées

en boîte sèche. Nous les avons sublimés sous vide deux fois juste avant utilisa

tion.

4) Desséchage des éthers et solvant

Tous les éthers et solvant ont été desséchés une dernière fois,

juste avant utilisation par condensations à la rampe à vide sur anhydride phos-

phorique et évaporation. Cette opération a été répétée trois ou quatre fois.

II - SYNTHESE ET DOSAGE DES COMPLEXES

1) Les complexes 1-1

Ces composés ont été préparés à la rampe à vide en fixant

par piegeage le poids juste nécessaire d'éther sur une quantité connue de chlo

rure ou de bromure d'aluminium déposé en couche. Leurs stoechiométrie s

étaient vérifiées chimiquement en déterminant le pourcentage d'halogène, par

la méthode de Charpentier-Volhard après hydrolyse en enceinte fermée.
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2) les complexes 2-1

Ces composés ont été préparés par précipitation des complexes

à partir de solutions d'halogénures d'aluminium dans un excès d'éther et sécha

ge sous vide. Leurs stoechiométrie s étaient vérifiées pondéralement et chimi

quement comme pour les complexes 1-1.



CHAPITRE II

TECHNIQUES SPECTROSCOPIQUES

I - ECHANTILLONS

Toutes les opérations d'échantillonnage ont été effectuées en

boite sèche.

1) Les complexes 1-1 dont le point de fusion est peu élevé

(dérivés des éthers méthyliques et éthyliques) ont été examinés à l'état fondu

entre deux faces préchauffées par de l'air chaud.

2) les complexes 1-1 dont le point de fusion est élevé et les

complexes 2-1 stables à la température ordinaire (dérivés du tetrahydrofu

ranne) ont été analysés à l'état solide, en dispersion dans le nujol ou l'hexa-

chlo r obutadiène.

3) Les complexes 2-1 formés par les éthers méthyliques ont

déjà une tension de vapeur de décomposition importante à température ordinai

re et ne peuvent être broyés dans le nujol car leur décomposition est alors tota

le. Nous avons adopté la technique suivante : nous faisons fondre du complexe

sur une face préchauffée par de l'air chaud et figeons le film obtenu en posant

rapidement la seconde face maintenue froide. L'ensemble est immédiatement

enfermé dans la cellule étanche décrite plus loin. Bien que cette méthode entraî

ne une décomposition partielle des composés, elle permet d'enregistrer des

spectres sur lesquels on peut séparer les absorptions provenant des complexes

2-1 et 1-1.
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4) Les "solutions mixtes" ont été préparées en diluant au-demi

une solution mère de complexe 1-1 dans le chlorure de méthylène par des mé

langes en proportions variables de chlorure de méthylène et d'éther. Les solu

tions de référence ont été préparées de la même façon et leurs spectres enre

gistrés comme "background".

II - CELLULES UTILISEES

1) Cellules à pression

Nous présenterons ci-dessous le schéma de la cellule utilisée

pour réaliser des solutions sous pression à température ordinaire.

(Ukiatt M»^...».,!!

UjJir=!Q,
J

m

m

1J6 S l-aSBSSSSC"

3

1. Ftnttn m Fluwurc it Ctknm

2 _C«ft mfwi tn »otr Ml

3.Vît ltrr*-j«int UntUt

4.Vu ttrrt ftnttrt mofcilt

5_Pt»$ut it rinlitn di la ftnHrt bit

6.Vil pt(«t»-j

7_ïi$t it ricttrd lu pitft

B.Ptki it ricctrd dup'tgr it dt fniin» du rtbin'tt

9.PÎM*

10. Pue* d'iielititn Ihermi^uf tnlrfUn

Fig. A-l - Schéma de la cuve d'absorption pouvant supporter la pression.
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L'étude d'une solution sous pression et à basse température

a été effectuée dans une cellule du même type, refroidie par des mélanges de

neige carbonique et acétone, et placée dans une enceinte fermée, munie d'avant

faces et balayée par un courant d'azote sec. La température était contrôlée

â l'aide d'un thermocouple.

Ces deux cellules, mises au point au laboratoire, ont déjà

été décrites par J. CORSET (Thèse Bordeaux 1967).

2) Cuve à épaisseur variable

Cette cuve à épaisseur variable, de type classique, a été utili

sée pour étudier toutes les solutions ne comportant pas d'éther méthylique.

3) Cellule pour échantillons à température ordinaire

jTS •. -.i i... -—7\
••':.'
:•:. !{&'
v:::
-...., (-.":;

ÎV..I
••'A i "•*:VV

les faces sont serrées

entre deux joints toriques

par vissage

4) CeLlule pour échantillons à basse température

Une cellule du même type que ci-dessus est placée dans une

enceinte fermée sous vide, munie d'avant-faces. La cellule comporte une mas.

se métallique refroidie par de l'azote liquide apportée de l'extérieur.
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III - SPECTROMETRE ET FENETRES

Le spectromètre utilisé est un appareil de marque Perkin-El-

mer, type 521, réglé sur le programme de fente standard, ou sur le program
me double pour les cuves transmettant peu d'énergie. Nous avons employé
des fenêtres taillées dans du chlorure d'argent et dans du bromoiodure de

thallium (KRS 5) afin de détecter les échanges d'halogènes éventuels.



CHAPITRE II I

RESULTATS EXPERIMENTAUX

j



TABLEAU A - Spectres infrarouges de l'éther méthylique CH OCH et

des complexes 1-1 (CH^O-AIC^ et (CH^O-AlBr^

CH3OCH3

(D

1472

1238

1168

1168*
1150 (R)

1095

922

418

Attributions

ô(CH )
ô(CHp

r(CH)/
r(CH3)l
r(CH3)/
r(CH3)JL

Va(COC)

v (COC)
s

w(COC)

vA[v(A10)]

"vd"(AlX3)

vb[vs(A1X3)
vc ouvD (2)

(CH3)20-A1C13

Liquide

1466 m

1452 m

1262 m

1178 f

1152 m

998 F

870 F

820 f

M'

541 TFi

404 F

Solide

93°K

1467 m

1454 m

1450 f

1440 f

1432 f

1270 m

1177 f

1155 m-^
1144 f

r1011 F

1000 F

878 F

870 F

821 f

801 f

562*.

552 6P

534 TF

520 ép

400*F-

328*f

(CH3)20-AlBr3

liquide

1463 m

1449 m

1430 f

1259 mf

1176 f

1150 mf

992 F

859 F

807 f

*
535 mF

450 ép

441 TF

366*mf

Solide

93°K

1464 mF

'1450 mF

1445 mF

1427 f

1261 m

1177 f

1152 m

1141 f

982 F

8 62 F

808 f

544* m F.
|450 F
1436 F
427 TF

370*m

Légende : (commune à tous les tableaux)
Intensités - TF : très forte ; F : forte ; mF : moyenne forte ; m : moyenne ;

mf : moyenne faible ; f : faible ; tf : très faible ; ép : épaule ;
M : bande masquée ; - bande inobservée.

•^•: fréquences de vibrations fortement couplées entre elles. / dédoublement
par effet de cristal (R) bande active en Raman seulement. «^r Levée de dégé
nérescence.

Notes :(1) Fréquences en solution d'après Perchard (52)
(2) ô(COC) dans l'éther libre.



TABLEAU A - Spectres infrarouges de l'éther méthylique CH OCD et

des complexes 1 -1 (CH3OCD3)-AlCl3 et (CH OCD )-AlBr3.

(CH3OCD3)-AlCl3 (CH3OCDJ-AlBr.
CH3OCD3

(D

Attributions 3' 3

Liquide
Solide

93° K
Liquide

Solide

93°K

1463 6(CH )
ô(CHp

1456 ép 1454 1458 ép
1449 1448 m 1443 1446 m 1443

1319 tf

1268 f 12 63 f

("1235 m

11229 mf1209 r(CH )//
r(CH3)J.

1226 mf 1222 m 1232 m

1161 tf 1154 f 1159 1159 f

'1096 f

i 1089 m 1088 m
1104 ôs(CD3) 1094 f 1091 m

1058 ép 1057 f 1057 f 1057 f

ô' ou ô (CD,)
s ax 3

1032 F

10 50 tf

fi 040 mF

1050 f

1025 F

10 49 f

1021 F

1140 /a(coc)

945 F

[l027 F
f 953 ép

941 F 939 F
945 r(CD)/

r(CD^)_L
l 947 F

899 893 f 891 m 891 m 891 m
•D

f829 ép
814 F { 809 F 809 F

8 54 v (COC)
s

t 810 F

w(COC) 768 f 760 f 765 f 770 f

vA[v(A10)] 517 ép 515 F 508 F 515 F

561 F 458 TF 450 TF

"vd"(AlX3) 542 TF i

529 F 438 TF 428 ép

VB[Vs{A1Br3^] 396 m 393 F 355 m 349 m

396 vc[ô(COC)](2) 321 tf 315 f

Légende
Notes

voir tableau A .

(1) fréquences an solution d'après Perchard
(2) ô(COC) dans l'éther libre seulement.

(52)



TABLEAU A„ - Spectres infrarouges de l'éther méthylique CD^OCD.

3'2~ _I3'

.3 _r 0__ ,_ __-3 ~-z

et des complexes 1-1 (CD ) O-AICI et (CD ) O-AlBr.

CD3OCD3

(D

Attributions

(CD3)20-A1C13 (CD3)zO-AlBr3

Liquide
Solide

93°K
Liquide

Solide

93°K

1102 gp

1058 ô(CD3) 1074 F 1088 F 1071 F 1079

1071 f

1048 ô(CD )
r(CDp//

1058
[1059 F
(1055 F 1057 m 1054

10 44 f

1035 ép

1146 v (COC) 1021 F 1015 F 1015 F 1010

926 r?CD3)l 924 f 922 mf 920 f 923 f

864 r(CD )//
r(CDpl

855 m 8 58 m 8 53 mf 8 53 mf

824 tf 810 tf

f798 ép
824 v (COC)

s
785 F \789 F 782 F 785 F

w(COC) 744 f 7 42 f 743 f 740 f

vA[v(A10)"J 503 m
("522 m

1493 F
490 m 502 mF

"v "(AIX,)
d i

543 TF 557 TF<
J 456 TF

440 TF

446 F

432 F

vb[vs(A1X3)] 388 F 385 F 335 m 335 m

362 vc,[ô(COC)](2) 307 tf 300 f

Légende : (voir tableau A ).

Notes (1) Fréquences de Kanazawa et Nukada (30)
(2) ô(COC) dans l'éther libre seulement.



TABLEAU A Vibrations de valence v(CH) et v(CD) des éthers méthyliques libres et complexés.

CH.OCH
3 3 CH3°CD3 CD;!OCD3

Attributions

libre +A1C13 +AlBr,
3

libre + A1C1 + AlBr libre + A1C1, +AlBr
(D (D

3 3
(2)

3 3

3051 tf 3035 f 2993 tf 3041 tf

v;pv 2986 2962 m 2959 m 2987 2963 m 2956 m
va(CH3) 2ÉB3 3016 f 3015 f 2927 3016 f 3018 f
2Ô(CH ) 2916 2923 f 2925 f
2Ô(CH ) 2881 2875 tf 2897
2Ô(CH3) 2868 2878
Vs(CH3) 2812 2850 mf 2849 mf 2814,5 2854 mf 2847 mf

2290 2285

vs;cd3; 2244 2200 2201 2248 2200 2197
v_(CD3)

(3)'
2180 2269 22 67 2202 2269 2269

2184 2158 2153
(3) 2135 2129 2126 2136vs(CD3) 2054 2081 2075 2051 2079 2075

Légende

Notes

voir tableau A

(1) d'après Perchard (52)
(2) d'après Kanazawa et Nukada (30)
(3) harmoniques ou combinaisons.



TABLEAU A - Spectres infrarouges de l'éther éthylique et de ses composés
5

d'addition avec quelques acides de Lewis.

Légende : voir tableau A,

Notes

a) Types de symétrie des vibrations de la forme trans de symétrie C2

b) Solutions dans CCI au-dessus de 1300 cm ; dans CS„ au-deesous

-1 4 2
de 1300 cm .

c) Dispersions dans le nujol au-dessus de 1300 cm ; dans le fluorolube

au-dessous de 1300 cm

d) L'attribution indiquée entre parenthèses ne s'applique qu'à l'éther libre.

e) L'attribution indiquée ne s'applique qu'aux complexes.

f) Bien qu'il soit assez arbitraire de distinguer des vibrations v( COC) d'une

part et v(CC) d'autre part, nous conserverons cette notation commode.

g) bande dont la position relative a changé par complexation.

) Bande masquée.

Spectre vitreux d'après Perchard (52).

Spectre Raman d'après Luther, Mootz et Radwitz (41).



Type
Ether Ether complexé avec

de

symétrie Solution
Vitreux

MgBr2
ZnCl2 AlCl,

3
AlCl

3

Attributions

(a) (b) (c) (IR) (Raman)

Al Bl B2 2979 TF

2946 m

2972 TF 2980 TF 2978 TF 2989 F

2976 f

2985 (5) v'(CH3) +Va(CH3)

A1B1 2935,5 F 2932 F 2937 F 2936 F 2942 m 2939 (6) Vg(CH3)
Va(CH2)
comb.

B2 2928,5 F (2932) (2980)(g) (2978)(g) 3012ép(g)
-

2897 F 2892 m 2903 F 2901 F 2910 m -

A1B1 2867 TF 2856 F 2874 m 2874 ép 2866 f comb. (+vg(CH )(d)
1490 f

1474, 5 f

1492 f 1

1481 tf J
1481 f 1478 f 1478 m

1495 (2)
J 6a +Ôs<CH2>

1467,5 f -

1456,^m
1443,5 m

1456 f

144Ô,f;

1470 m

1449 m

1468 m

1447 m

1468 F

144$; m 1453 (8)

V (CH3) +ôa(CH3)

1414 f (e) 1415 f (e) .-

1382 F (e) 1383 m (e) 1390 F 1389 TF 1393 TF - ôs(CH3)
w(CH2)
w(CH )

1372 ép (e) 1371,5 m (e) 1352 f 1352 tf 1359 f -

1350 m (e) 1349,5 m (e) 1328 f 1322 tf 1329 m

130|f 1301 tf
Ci

1296 f -

B2 1278 f 1278,5 f 1287 f 1288 tf 1281 f 1274 (1) t(CH2)
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TABLEAU A - Spectres infrarouges des complexes (CH CD_)_0-A1X
ù C C j

et (CH CH ) O-AlBr, à l'état liquide et (CH0CHJ00-A1X
° ° *• -> ..32 2 3

et (CH3CD2)20-A1X3 (entre 600 et 250 cm"1) à basse tempé
rature.

(CH3CD2)20-A1C13* 40° C

2985 (m), 2938 (m), 2870 (f), 2830 (tf) ;2275 (f), 2232 (f), 2165 (f), 2145 (f) ;

1453 (m), 1446 (m), 1386 (F), 1324 (ép), 1324 (ép), 1308 (f), 1285 (f), [ll77.(f)],

1151 (m), 1141 (ép), 1130 (f), (1125 (f) ), 1097 (F), (1044 (m) ), 1032 (m),

(1007 (f) ),981 (TF), (917 (f) ), 892 (f), (877 (f) ), (850 (ép) ), 834 (F), (809 (f) ),
.761 (F), 721 (tf), 708 (f), 677 (F).

(CH3CD2)20-AlBr3* 40° C
2984 (m), 2934 (m), 2865 (f), 2820 (tf) ;2278 (f), 2238 (f),2155 (f), 2138 (f) ;

1468 (tf), 1451 (ép), 1443 (m), 1386 (F), 1344 (tf), 1316 (tf), 1304 (f), 1280 (tf) ;

(1179 (f) ), 1149 (m), 1140 (m), 1125 (f), (1116 (f) ), 1094 (F), (1045 (ép) ),

1021 (m), (1004 (f) ), 972 (TF), (911 (f) ), 889 (f), (874 (f) ), (844 (ép) ), 829 (F),
(803 (f) ), 756 (F), 712 (tf), 703 (f), 674 (m).

(CH3CH2)20-A1C13 40° C
région 3000-600 cm_l : voir tableau A

_! 5
région 600-250 cm :

538 (TF), 465 (m), 409 (mF), 315 (f).

(CH3CH2)20-AlBr 40° C
3005 (f), 2986 (mF), 2937 (f), 2906 (f), 2869 (mf) ; 1476 (m), 1466 (mF),
1393 (F), 1360 (f), 1327 (m), 1283 (f), 1191 (m), 1149 (m), 1093 (m), 994 (TF),
874 (F), 830 (mf), 791 (f), 762 (F) ; 553 (mF), 471 (ép), 449 (TF), 432 (TF),
371 (mF).



(CH CH2)20-A1C13 93° K

3020 (f), 3009 (tf), 2993 (mF), 2976 (f), 2942 (tf), 2910 (f), 2873 (f) ;

1475 (m), 1467 (mF), 1450 (m), 1437 (m), 1392 (F), 1356 (f), 1334 (m),

1328 (m), 1300 (tf), 1281 (m), 1261 (f), 1195 (m), 1150 (m), 1094 (m), 1091 (m),

1031 (f),993 (ép), 986 (TF), 87 (F), 855 (tf), 835 (mF), 797 (mf), 771 (F) ;

567 (m), 545 (m), 531 (TF), 466 (mF), 417 (mF), 319 (f).

(CH3CH2)zO-AlBr3 93°K
3023 (f), 3000 (m), 2992 (f), 2978 (mF), 2937 (tf), 2900 (tf) ; 1470 (m), 1464 (m),

1451 (m), 1442 (m), 1395 (F), 1358 (f), 1327 (m), 1280 (m), 1193 (m), 1147 (m),

1095 (m), 1031 (f), 987 (ép), 982 (TF), 873 (F), 830 (mF), 793 (mF), 765 (F) ;

558 (mF), _473,467 (TF), 438,434 (TF), 376 (mF).

(CH3CD2)20-A103 93°K
542 (TF), 532 (TF), 461 (mF), 403 (mF), 295 (f).

(CH3CD2)20-AlBr3 93°K
535 (mF), 469 (ép), 455 (TF), 435 (TF), 364 (m).

*£ Les bandes indiquées entre parenthèses correspondent aux absorptions
des autres espèces isotopiques de l'éther. Ces bandes ont été rejerées en com
parant les spectres de composés ayant des taux de deuteriation différents.

Les couples de fréquences soulignées proviennent d'éclatements dus à
des effets de cristaux.





TABLEAU A - Spectres de vibration du tetrahydrofuranne et de ses com

plexes 1-1 avec le chlorure et le bromure d'aluminium.

Légende : voir tableau A

Notes

(1) D'après Kohlrausch et Reitz (31).

(2) D'après Palm et Bissel (51)

(3) Fréquences observées par nous-mêmes à l'état liquide, sous

forte épaisseur.

(4) Bande dont la position est changée par la complexation.
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TABLEAU A - Spectres infrarouges de l'éther méthylique CH OCH
8 3 3

et de ses complexes 2-1.

_

(CH3)20 2"A1C13 <CH3>2° ;rA1Br3
CH3OCH3

(D

Att t*i Hii1"i nn^
_ _ -T

•X *• lli XUULX \J XX ij

25° C 93°K 25°C 93°K

1472 6(CH )
ô(CHp

1467 m 1467 m 1466 m 1407 m

1455 1453 m 1451 m 1452 m - 1448 m

1440 mf 1437 f 1434 tf

1428 f 1428 f 1427 f 1426 f

1425 f 1423 f 1423 f 1421 f

1238 r(CH3) // 1256 m 1260 m 1253 m 1256 m

1168 r(CH.)l
r(CH) //
r(CH3) 1 (2)

1174 f 1177 f 1175 f 1178 f

1168* *lj
1150 (R) 1145 m 1144 m 1 1143 m 1142 m

1095* v (COC) 1017 F 1018 eJ 1006 F 1008 F

922 v (COC) 877 F 879 F 867 F 870 F

w(COC) - 822 f 812 f

489

820 F

495

"vj"(A1XJ ?<
494 504, -- 413

d v 3' 480 ép 48 4 413 403

453 454 400 395
418 ô(COC) (2)

363 374 356 362

— 299 285 300

Légende : vc)ir tableau A .

Notes : (1) I "réquences en solu bion d'après Perchard (52 )
(2) Ether libre seulement.



TABLEAU A, Spectres infrarouges des complexes 2-1 du tetrahydrofuranne
avec le chlorure et le bromure d'aluminium broyés dans le
nujol ou l'hexachlorobutadiene.

(C4H80)2-A1C13 (C4HgO)2 -AlBr3

Attributions

25° C 93°K 25°C 93°K

3012 ép 3022 m

2985 F 2982 F

2956 ép 2953 ép

2913 m 2910 m

2882 mf 2884 m

1488 ép 1464 -

1470 f 1453 1453

1455 mF 1446

1363 ép 1360 f

1349 m

1322 f

1345 m

1319 f

1300 mf 1297 mf 1290 mf 1295 mf

1248 m 1247 m 1246 m 12 48 m

1233 f 1231 f 1230 f 1232 f

1175 m 1174 m 1175 m 1174 m

1139 f

1043 m 1041 m 1041 m 1040 m

1002 F 1002 F 996 F 999 F

k964 m 964 m 956 m 958 m

930 m 930 m 92 9 m 935 m

860 ép 855 f R4
842 F 840 F 835 F 837 F R3

R5
R6

829 m

684 m 684 m 678 m 677 m

570 f 571 f 570 f 570 f R7
494 TF 490 TF

457 TF 451 TF 400 TF 405 TF ** "vd'(AlX3) ?
364 m 373 m 368 F 382 TF

Légende : voir tableau A
J.
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