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INTRODUCTION J& fy**^. >fi a. „, V

Les complexes moléculaires, encore appelés composés ,^+JJa^Êu

d'addition ou de coordination, résultent^ l'interaction ontrc un donneur est :^>^t^

et-un accepteur cH-cl&ctrons. Parmi les molécules susceptibles de donner

des électrons, ou bases de Lewis, Mulliken (47,48) distingue les donneurs

tt, tels que les hydrocarbures non saturés aliphatiques ou aromatiques et

~P\ les donneurs n (onium) tels que les aminés, les éthers-oxydes ou les sul-

l\

^Y*

IJU^J^

fures d'alkyle. Les électrons transférés sont dans le premier cas des élec

trons rr d'orbitales moléculaires liantes et dans le deuxième cas les paires

libres non liées de. ï*atomejde»»e»ri Les-xomposés- aeeepteoys-d'éleetgeRe-

ou acide^ de Lewis oompr«*Hieï^j^tajas»*eœt-l^-s™ac^

dérivés aromatiques nitrés, l'anhydride maléique ou les halogènes et les

AA ^^ accepteur,sfv (vacant orbital) ; parmi ee^~d<TTdeya--o«-~t^Quyo par-exemple

les-moléeulos-ff ^ , 33R,, A1X.... . dans lesquellesn.a règle de l'octet élec-

tronique n'est pas satisfaite pour l'atome central. Les~x:orrrpitexes formés

e-aire donneurs et accepteurs rr sont généralement labiles ; par contre, les

composés d'addition entre donneurs n et accepteurs v sont souvent très
ji, n.i'M'- iip^gnriinimi iim ^"li n -™<fcffirw#**^*-]; - '**»£

stables.

Dans ce travail, nous avons étudié quelques complexes for-

mes par le fluorure de bore et des éthers ou des sulfures d'alkyle. Les ' '•s^y<-<.
fr.

composés des éthers sont des liquides stables à des températures inférieu

res à 50CC que l'on peut distiller sous pression réduite ; pour les tempe-
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ratures supérieures, il y a dissociation suivant l'équilibre :

Rv
O - BF

3 *
O + BF.

R

Ces composés sont hydrolysables et doivent être conservés à l'abri de

l'humidité (11,71). Les complexes du fluorure de bore et des sulfures d'al

kyle sont également liquides à température ordinaire, mais leur dissocia

tion est presque totale en phase vapeur (18, 28, 38) et leur hydrolyse est

encore plus rapide que celle des complexes des éthers.

Le complexe (CH3) OBF à l'état gazeux a été étudié par

diffraction électronique (5, Gjf L'atome de bore est tétrahédrique, ce qui
3suggère un état d'hybridation sp ; une structure analogue a d'ailleurs été

uvée par rayons X pour plusieurs complexes solides : HrNBF-»

(CH ) NBF., "XNBF . CH.CNBF, et (CH,),SOBF, (41,78). Rappelons
^lj—.^^^^^^.-^---^-^^ \ —::..;^"

que la molécule BF libre est plane, l'atome de bore se trouvant dans

l'état d'hybridation sp . La longueur de liaison G vB est égale à 1, 50 A ;

elle est très proche de celle de la simple liaison covalente O ~B dans l'ion

B(OH) égale à 1,47 A (36). Les longueurs de liaisons BF égales à 1,30 A
e

dans le fluorure de bore libre deviennent voisines de 1, 40 A dans le com

plexe ; cet allongement résulte du changement d'état d'hybridation du bore

mais traduit augaifTa rupture des liaisons rr existant dans la molécule libre.

En effet, on-adm-et que la structure é

i^lfL',

s pinte ft paxlas formules de résonance ci-dessous^; an

|FJ

&
s

NF/

B

/ / ^/« + +

\F/ \F' s*>

!r|

B

//

f\ Xf '

il
B

y
N

sV
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Cj>bore est tétracoordonné et-^es-4rai^on-s-^r additionnelles ne peuvent plus exis-

ter. La diffraction électronique montre enfin que l'atome d'oxygène a, dans

le complexe, une structure pyramidale et que les liaisons CO égales à
o o

1, 45 A sont plus longues que dans l'éther libre où elles sont de 1,417 A (67).

...Les équilibres (BF,) + éther, s ses* complexe, x3'gaz (gaz) * * (gaz)
s

o^-

ont été étudiés à diverses reprises à partir des résultats calorimétriques
\^ "la*. v\ *Jr Vt («o-tfci».

et des mesures de pression à différentes températures. ©«-=a=pu ainsi déter-
S —V _ ^ ^^ y

miner les enthalpies de formation de$ complexes qui, selon l^s* éthers7, va

rient de - 12 à - 18 kcal./mole (13, 14^37,44,45). La signification de ces
chaleurs de réaction n'est pas simple (46). En effet, elles font intervenir,

outre "l'énergie intrinsèque" de la liaison 0-*"B qui est fonction de l'affini

té électronique de l'accepteur et du potentiel d'ionisation du donneur, l'éner

gie de rupture des liaisons tt du fluorure de bore estimée récemment à

48 kcal./mole et celle, voisine de 0,3 kcal./mole, correspondant à la ré

organisation électronique de l'atome accepteur qui passe de l'état d'hybri-
2 3

dation sp à sp (17). Il faut également tenir compte éventuellement des

empêchements stériques et des changements d'hybridation de l'atome don-

neur (64). • , ^V, /ZS\

Les équilibres BF, - N+ sulfure, x ^±. complexe, .
3 (gaz) (gaz) ^ * (gaz)

sont très déplacés vers la dissociation, ce qui rend leur étude difficile.

Seul Carpenter (14) par mesure de pression a évalué à 9, 3 kcal./mole

l'enthalpie de formation du complexe avec le tétrahydrothiophène. Les en-

thalpies de quelques réactions (BF3)(gaz) +sulfure^.^? c«np\|f|uide)
ont été mesurées ; les valeurs trouvées sont de 10 et 12 kc al./mole dans le

cas des sulfures de méthyle (54) et de butyle (53).

Les complexes de Lewis ont hab^uellement une forte polarité

due au transfert de charge. C'est le cas de-s complexes du fluorure de bore

avec les éthers dont les moments dipolaires en solution dans le benzène

sont compris entre 4 et 6 Debyes (15, 37, 52, 58). Aucune mesure n'a été

faite pour les composés d'addition R S *- BFo» mais on retrouve un moment

de 4, 98 D (58) pour la molécule (C H ) S-^BC1 . Les groupements BF ou

/ £*v*~*< •us-lr
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BC1, contribuent pour une part importante au moment total; selon plusieurs
+ - +

auteurs les moments des liaisons 0-»B ou S—*B seraient compris entre

2 et 3 Debyes (15,37). Qtteiques^entatives de corxé4:a1±cm-«iïfcre-^TronTent

dipolaire et force de liaison O—B ont été faites (52).

Depuis quelques années plusieurs composés du type

R OBF ou R SB F ont été étudiés par résonance magnétique nucléaire
ù Z> ù D

(19,20,22, 51). La formation de complexe entraîne simultanément un dé

placement vers les champs faibles des raies de résonance des protons des

groupements CH voisins de l'oxygène ou du soufre et un déplacement vers

les hauts champs des raies du bore 11 et du fluor 19. Ces déplacements

traduisant une diminution de la densité électronique au voisinage des ato

mes d'hydrogène et une augmentation de celle-ci sur les atomes de bore . ,^^ _^

et de fluor.1 En outre, les perturbations sont plus fortes pour les hydrqaè"

nés en a de l'oxygène ou du soufre que pour les hydrogènes en S, Jjs^» corré

lation entre déplacement chimique et force des liaisons de coordination a

étd diooutdoj(l^).

Les spectres infrarouge et Raman des complexes du fluorure

de bore et des éthers ou des sulfures d'alkyle n'avaient fait l'objet en 1961

que d'études peu nombreuses (21, 63,73). Les attributions proposées étaient

incomplètes et des divergences notables entre les auteurs pouvaient être

relevées. Nous avons entrepris l'examen par spectroscopie infrarouge des t-V

complexes entre-la molécule BF et d'une part, les éthers diméthylique

et diéthylique et le, tétrahydrofuranne et d'autre part, les sulfures dimé

thylique, diéthylique et le tétrahydrothiophène,-Les composés R OBF

oat-été-étudiée sous les trois états gazeux, liquide et solide ; les composés

•fWSaff- , par suite de difficultés expérimentales, seulement à l'état liquide.

Nous avons'en outre examiné le complexe (CH ) OBF enrichi soit en bo

re 10, soit en bore 11, le bore naturel contenant respectivement 20% et

80% de l'un et de l'autre isotope. Très récemment, au cours de notre tra

vail, Begun, Fletcher et Palko ont publié deux importantes analyses (8,9)

des spectres infrarouge et Raman à l'état liquide des complexes
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ÇH -CH
(CH3)2OBF3. (CD3)2OBF3, (C^OBFj et ^ >BF3 enrichis

ù ù

en bore 10 et en bore 11. Nous présenterons et discuterons leurs résultats

dans la suite de ce mémoire.

Dans un premier chapitre, nous rappellerons les modes de

vibrations du fluorure de bore libre et engagé dans un complexe. Dans les

deuxième et troisième chapitres, nous analyserons les spectres infrarou-
C . C^

ges caractéristiques des groupements -OBF et ... SBF des compo

sés d'addition. Nous discuterons enfin dans un quatrième chapitre les mo

difications du spectre des donneurs d'électrons par formation d'une liaison

de coordination. Les conditions expérimentales de nos mesures seront

présentées en appendice.



CHAPITRE PREMIER

MODES DE VIBRATION DU FLUORURE DE BORE LIBRE

ET DU GROUPEMENT BF3 DANS LES COMPLEXES

Modes et spectres de vibration de la molécule BF libre

QÇ Dans la molécule de fluorure de bore, les trois atomes de fluor

occupent les sommets d'un triangle équilatéral au centre duquel se trouve

l'atome de bore (30). La molécule appartient au groupe de symétrie D dé

fini par trois éléments de symétrie indépendants : un axe d'ordre 3, un plan
perpendiculaire à cet axe et un axe d'ordre 2 situé dans ce plan.

Parmi les 3n - 6 = 6 vibrations fondamentales attendues, deux

sont doublement dégénérées ; il y a donc seulement quatre fréquences de vi

brations distinctes qui correspondent à la vibration de valence symétrique v ,
s

la vibration de déformation symétrique hors du plan ô et les vibrations dé-
s

générées de valence et de déformation dans le plan v et ô .
d d"

«fttt

4
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Les deux vibrations dégénérées v et ô sont actives à la
d d

fois en spectroscopie infrarouge et Raman. Par contre, la vibration v
s

laissant invariable le moment dipolaire est inactive en absorption et la

vibration ô n'entrainant aucune modification de la polarisabilité molécu-

laire est inactive en diffusion.

éTW r<ALa vibration de valence v ne provoque aucun déplacement de

l'atome de bore ; sa fréquence ne présente donc aucun effet isotopique par
substitution du bore 10 au bore 11. Il n'en est pas de même des autres vi

brations dont les bandes correspondantes sont doubles sur les spectres du
fluorure de bore naturel. . feJ. , .rfs..a-^

Les résultats expérimentaux trouvés dans la littérature (3,4,

25, 30, 40, 39, 49, 72, 77) concernant les vibrations du fluoru re de bore sont

résumées dans le tableau suivant :

( Vibrations BF3
•

>

i

21 J Absorption
BF : infrarouge

'> Diffusion )
: Raman )

< 'd , 482 a0 480,4 ; Forte ' Moyenne :

( ô
( s

: 718,2 691,5 ; Forte Inactive )

/ v
\ s !

888 ! 888 Inactive Forte •

{ v* : 1504,8 ; 1453,9 : Très forte : Forte )

Modes de vibration du groupement BF dans les complexes des éthers ou
des sulfures d'alkyle

*X/ Considérons d'abord un composé X~BF_ dans lequel l'atome
3

de bore est tétrahédrique. Il appartient au groupe de symétrie C dont les
3v

deux éléments indépendants sont un axe d'ordre trois et un plan passant par

cet axe. On prévoit 9 vibrations fondamentales dont trois sont symétriques

par rçpport à l'axe et trois doublement dégénérées ; elles sont représen

tées schématiquement ci-dessous en supposant nul le couplage entre les

mouvements de même symétrie qui mettent en jeu l'élongation des liaisons

BX et BF.
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lài**>)

itin)
4H)

££**>) ^dl&F3)

Ces vibrations sont actives à la fois en spectroscopie infrarouge et Raman ;
elles doiver

au bore 11.

elles doivent toutes présenter un effet isotopique par substitution du bore 10

-^y Dans les eemparé^d'aaaiUon-ées éthers/-eTdes1 sulfures', l'axe
de symétrie ternaire n'est pas conservé. On attend donc un éclatement des

vibrations dégénérées d'importance variable selon le composé et le mode

de vibration considéré. En outre, deux vibrations de balancement de l'en

semble de la molécule d'éther ou de sulfure par rapport à la liaison O—B ou

S—B et une vibration de torsion autour de ces liaisons doivent apparaître.
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Les vibrations de valence v(BF ) symétrique et dégénérée et

la vibration de déformation symétrique ô (BF ) doivent avoir des fréquen-

ces plus faibles dans les composés d'addition que dans le fluorure de bore

libre, la rupture des liaisons tt entraînant une diminution des constantes de

force et un allongement des liaisons BF (17,30 page 178). Les fréquences

v etv. sont situées vers 800 et 1200 cm dans divers composés d'addi-
s d -1

tion du fluorure de bore (7,15,26,29,37,65) et vers 770 et 1050 cm" pour

l'ion BF" (16, 35, 77). La longueur de la liaison OB est celle d'une simple

liaison covalente ; par suite, la constante de force doit être comprise entre
5 -1 -12 et 5 10 dyne, cm et la fréquence v(OB) attendue entre 700 et 1100 cm ,

Enfin, les balancements du groupement BF et les trois mouvements d'en

semble des molécules d'éthers ou de sulfures par rapport aux liaisons OB

ou SB ont probablement des fréquences très basses situées hors du domain

ne spectral étudié,



DEUXIEME CHAPITRE

SPECTRE INFRAROUGE ENTRE 400 ET 1500 cm"1 DES COMPLEXES
DU FLUORURE DE BORE ET DES ETHERS.

C>,
VIBRATIONS CARACTERISTIQUES DU GROUPEMENT X)BF .

C 3

RESULTATS EXPERIMENTAUX

Les spectres infrarouges entre 400 et 1500 cm de trois

complexes à l'état gazeux, liquide et solide sont représentés sur les figu

res 1, 2 et 3. La figure 1 est relative au composé (CH ) OBF . Les figures

2 et 3 aux complexes (C_H_)_OBF0 et (CH.) OBF,. Les fréquences sont
c b c 3 2 4 j

groupées dans les tableaux I, II et III à la fin de ce mémoire.

A l'état gazeux, les spectres que nous avons reproduits ont

été obtenus soit en présence d'un excès de fluorure de bore (fig. 1,2,3,

spectres A), soit d'un excès d'éther (fig. 1,2, spectres B) afin de déplacer

fortement l'équilibre vers la formation du complexe. Les conditions de

température et de pression ont été déterminées grâce aux résultats ther

modynamiques de Me Laughlin et Tamres (44, 45) (cf. en appendice). Les

régions hachurées correspondent aux zones d'absorption intense du cons

tituant gazeux en excès. Le complexe (CH ) OBF, n'a pu être examiné
Lé 4 Z>

en présence d'unaccès de tétrahydrofuranne à cause de la faible tension

de vapeur de ce dernier.

Les spectres des films liquides (fig. 1,2,3, spectres C) ont

été enregistrés à la température ordinaire ; ils sont identiques à ceux

obtenus par Begun, Fletcher et Palko (8,9). Pour le complexe (C2H5)2QBF3
nos résultats sont en bon accord avec ceux de Slick (63), mais diffèrent

par contre notablement de ceux inexplicables de Waddington et Klanbsrg

(73).



- 11 -

Les spectres des échantillons solides ont été obtenus à la tem

pérature de l'azote liquide (fig. 1,2,3, spectres D). Les bandes d'absorption

sont plus fines qu'à l'état liquide et certaines sont éclatées ou présentent

des sous-maxima. Pour les complexes (C2H5^2°BF3 et (CI*2^4^BF3 llin"
tensité relative de certaines bandes variaient d'un enregistrement à l'autre,

ces anomalies provenant sans doute de différences dans les conditions de

solidification (76). Par suite de quelques difficultés expérimentales nous

n'avons pas enregistré les spectres entre 400 et 550 cm .

DISCUSSION

Dans ce chapitre, nous étudierons plus spécialement les vi-
C »brations du groupement .."OBF ; la discussion des vibrations propres aux

groupements CH des composés d'addition fera l'objet du quatrième chapi
tre. Nous analyserons, région par région, le spectre des complexes sous les

différents états physiques ; nous présenterons les attributions que Begun,

Fletcher et Palko (8, 9) ont proposé à partir de leur étude à l'état liquide

et nous en soulignerons certaines insuffisances. Nous donnerons ensuite
C

nos conclusions sur les modes de vibration du groupement c^OBF3 et
l'influence des actions intermoléculaires .sur la liaison de coordination

O—>B.

1) Région de 1200 cm"

On observe sur les spectres des trois complexes à l'état ga

zeux (fig. 1,2, 3, A et B) une bande intense présentant deux maxima voi

sins de 1230et 1265 cm" ; cette forte absorption est accompagnée vers les

hautes fréquences d'un épaulement. A 1 'état liquide (fig. 1,2, 3, C) l'ensem

ble du massif est déplacé d'une soixantaine de cm vers les basses fré

quences. L'écart entre les deux maxima du doublet apparaît, malgré l'im

précision de la mesure, plus important à l'état liquide, où il est légèrement

supérieur à 40 cm" , qu'à l'état gazeux où il est voisin de 35 cm . A l'é

tat solide (fig. 1,2,3, D), malgré la complexité des spectres, l'ensemble
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du massif paraît encore abaissé d'environ 10 cm- .

Pour le complexe liquide (CH ) OBF enrichi en bore 10

(fig. 1,C) le doublet est observé à des fréquences supérieures ùe 55 cm" à

celles relevées pour le complexe du fluorure de bore naturel, un épaule-

ment apparaît en outre vers les basses fréquences. Begun, Fletcher et

Palko (8, 9) ont montré que des échantillons isotopiquement purs ne présen
tent qu'un seul doublet sans épaulement, dont la fréquence augmente de
__ -1
55 cm quand on passe du bore 10 au bore 11. L'épauloment que nous ob

servons pour les complexes du fluorure de bore naturel correspond par sui-

te aux 20% de bore 10 pour le complexe enrichi en bore 10 , à un reste de
l'autre isotope.

Slick (63) avait observé ce doublet intense vers 1230et

1265 cm sur les spectres infrarouges des composés d'addition du fluorure

de bore et des diéthyl et méthyléthyléthers, mais n'avait donné aucune in

terprétation. Begun, Fletcher et Palko (8, !>) l'attribuent aux deux composan
tes provenant de la levée de dégénérescence de la vibration de valence

vd(BF3)« Les fréquences sont, comme on l'attend, fortement abaissées par
rapport à la vibration correspondante du fluorure de bore libre et voisines

de celles, vers 1150 cm" , des complexes des aminés (2,29). L'effet iso
topique est identique à celui observé pour la vibration de valence dégénérée

de la molécule BF . Enfin, les fréquences du doublet décroissent quand on
passe du complexe du fluorure de bore avec l'éther diméthylique à celui

avec le tetrahydrofuranne, ce qui est en bon accord avec l'ordre communé

ment admis de basicité de ces donneurs :

(CH2)40 > (C2H5)zO > (CH3)20

Ainsi, la constante de force de la liaison B—F semble diminuer quand le

transfert de charge de l'oxygène vers le bore augmente.
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2) Région 950-1050 cm"

Dans cette région on observe pour les trois complexes une

bande proche de 1000 cm" , Au passage de l'état gazeux à l'état liquide puis

à l'état solide, cette absorption subit comme la vibration v^BFj) un abais
sement important qui varie, suivant le complexe, de 35 à 50 cm . Slick,

CH
dans les complexes (C,h)oBF, et r,>OBF l'attribue à la vibration

C2H5
v (BF ) (63). Begun, Fletcher et Palko (8,9) trouvent que cette bande est
insensible à l'échange isotopique du bore, comme nous l'avons vérifié pour

le complexe (CH ) OBF ; ils l'attribuent à la vibration de valence antisy-

métrique v (COC). Seule cette dernière attribution doit être retenue en

raison de l'absence d'effet isotopique du bore.

Cependant, une analyse récente du spectre de l'éther dimé thy-

lique montre que la vibration v (COC) est couplée avec une vibration de ba
lancement des groupements CH de même symétrie ; il en résulte, à l'état

-1gazeux, deux bandes intenses à 1103 et 1178 cm (56). La bande observée
à 1055 cm"1 dans le complexe (CH-)„OBF- gazeux (fig. 1,A) correspond
probablement à la première, la seconde devrait apparaître environ 100 cm
plus haut : à l'état liquide (fig. 1,C), elle v,st certainement masquée par la
bande très intense vJ(BF,) ; à l'état gazeux (fig. 1, A), elle pourrait être

attribuée à l'épaulement observé vers 1170 cm" s'il était possible d'affir
mer que ce dernier ne provienne d'un peu de complexe liquide condensé sur

les faces de la cuve.

Le spectre du tétrahydrofui-anne à l'état gazeux présente deux

bandes de fréquences voisines, l'une très intense à 1076 cm , l'autre

moyenne à 1177 cm" , qui ont été attribuées par Palm et Bissel à deux
vibrations du cycle (55). Les deux absorptions résultent probablement du

couplage des deux modes de vibration ci-dessous qui mettent en jeu la vi

bration antisymétrique v (COC).
a
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Pour le complexe à l'état gazeux (fig. 3, A) la bande de plus basse fréquence
se retrouve à 1031 cm" ; la seconde correspond peut-être à l'épaulement
observé vers 1150 cm' si l'on exclut l'éventualité de trace de complexe li
quide sur les faces de la cuve. A l'état liquide (fig. 3, C), seule la première
bande est observée, l'autre pouvant être masquée par la vibration v (BF ).

Le spectre de l'éther éthylique n'a fait l'objet d'aucune étude
approfondie. On peut cependant penser que la bande à 1041 cm"1 du complexe
^C2H5^2°BF3 Sazeux (fig. 2, A) correspond à la bande intense à 1140 cm"1 de
l'éther libre généralement attribuée à la vibration v (COC) (32,43).

cl

Notons que la faible bande observée sur les spectres des com

plexes (C H5)2OBF3 et (CH2)4OBF3 respectivement à 1095 cm"1 et
1050 cm a été attribuée, assez arbitrairement semble-t-il, par Begun et
Palko à une vibration v(CC) (9).

3) Région 600-950 cm"1

Dans cette région on attend la vibration de valence symétrique
vg(COC) habituellement située dans les éthers entre 850 et 930 cm"1 (42) et
les vibrations de valence symétriques vg(BF3) et v(OB). Enoutre, pour les
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molécules (C,HC) OBF- et (CH,) .OBF on peut rencontrer les vibrations
2 5 2 3 Z 4 3

de balancement des groupements CH dans leur plan et des vibrations de

valence v(CC). La comparaison des spectres des trois complexes montre

que seule la bande vers 650 cm" est caractéristique, nous l'étudierons

tout d'abord.

a) Bande vers 650 cm

Les trois complexes (CH^OBF^ (C2H5)2OBF3 et
(CH ) OBF présentent à l'état gazeux une absorption intense très caracté-

24 3 -1 .ristique dont la fréquence est voisine de 615 cm (fig. 1,A,B, 2,A,B,3,A).
Pour les deux premiers éthérates cette bande est déplacée de 55 cm vers

les hautes fréquences quand on passe à l'état liquide (fig, 1 C et 2 C) et s'é
lève encore d'une dizaine de cm"' au passage à l'état solide (fig. 1 D,2 D).
Pour le complexe (CH,) OBF, on retrouve un déplacement dans le même

r 2 4 3

sens quand on passe de l'état gazeux à l'état liquide mais celui-ci n'est que
de quinze cm"1 (fig. 3 C) ; au passage à l'état solide on décèle un léger glis
sement vers les basses fréquences (fig. 3 D).

Slick (63) observe cette bande sur le? spectres des molécules

(C H ) OBF et xOBF , mais ne propose aucune attribution. Cette
2 5 2 3 C-H[T' 3

bande est polarisée en spectroscopie Raman (9); elle présente, en outre,

un effet isotopique du bore voisin de 10 cm" (tableau I) ; Begun, Fletcher
et Palko (8,9) l'attribuent à la vibration de coordination v(OB).

b) Spectre de la molécule (CH3LQ3F3 entre 700 et 950 cm"
A l'état gazeux (fig. 1 A, 1 B), on observe une seule bande à

811 cm"1. A l'état liquide, elle se déplace vers les hautes fréquences et se
trouve pour les complexes (CH3)20HBF3 et (CH3)210BF3 respectivement
à 817 et 825 cm ; en outre, une seconde absorption apparaît à 918 et

92 6 cm"1 pour chaque variété isotopique. Al'état solide (fig. 1 D), on ob
serve deux massifs présentant plusieurs sous-maxima.

Begun, Fletcher et Palko (8) ont attribué l'absorption vers

920 cm"1 à la vibration de valence symétrique vg(COC) et celle vers 820 cm
à la vibration de valence v (BF ). Ils notent cependant que la bande qu'ils

S J
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attribuent à la vibration v (BF ) est abaissée d'une quarantaine de cm"
S O

dans le complexe deutérié correspondant. Remarquons en outre que la ban

de qui proviendrait de la vibration v (COC) subit un effet isotopique du
-1 s

bore de 8 cm (tableau I).

c) Spectre du la molécule (C,H,.)„QBF, entre 700 et 950 cm"
C 5 2 3 ————————————

Le spectre du complexe (C H ) OBF à l'état liquide (fig. 2 C)

possède trois bandes intenses, celle de plus haute fréquence présentant plu

sieurs épaulements ; on retrouve ces trois absorptions à l'état gazeux

(fig. 2 A) et à l'état solide (fig, 2 D), Une seule bande paraît sensible aux

interactions moléculaires : celle observée à 818 cm"' pour le gaz, 828 cm"'

pour le liquide et 830 cm pour le solide ; on pourrait la faire correspon

dre à la bande observée à 811 cm dans le spectre de la molécule

(CH ) OBF à l'état gazeux, mais Begun et Palko (9) montrent qu'elle pré

sente un faible effet isotopique du bore ; par suite, ils en font une vibration

v(CC). Ils attribuent à la vibration v (BF,) la bande vers 760 cm" bien
s 3

qu'elle présente elle aussi un très faible effet isotopique. Enfin la bande

à 878 cm correspondrait pour ces auteurs à la vibration v (COC) ; elle

est cependant la seule dans cette région à se déplacer par substitution du

bore 10 au bore 11 (9). Bien que Slick (63; ait proposé les mêmes attribu

tions tous ces auteurs justifient peu leur choix et reconnaissent d'ailleurs

que certaines de leurs interprétations sont arbitraires.

d) Spectre de la molécule(CH ) OBF entre 700 et 950 cm"
ù 4 3

Le spectre du complexe (CH )(GBF présente tout d'abord
£ •*& 3 «

à l'état liquide (fig. 3 C) et solide (fig. 3 D) une bande à 720 cm que nous

n'avons pu mettre en évidence à l'état gazeux. Selon Begun et Palko (9), elle

serait due à la vibration symétrique v (BF ) bien que sa fréquence soit puu
S j

modifiée par substitution isotopique du bore et que son intensité soit très

faible. Le spectre présente ensuite à l'état gazeux et à l'état liquide (fig.

3 A, 3 C) un massif formé de trois maxima qui devient très complexe à

l'état solide (fig. 3 D). Les deux maxima reltvés à 797 et 864 cm à l'état

gazeux sont déplacés à l'état liquide vers les hautes fréquences respective-
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ment de 20 et de 7 cm" , alors que celui à 914 cm est déplacé vers les

basses fréquences de 6 cm . Les auteurs précédents (9) attribuent ces ab

sorptions à des vibrations du cycle du tetrahydrofuranne bien que celles à

817 et 9

que (9).

-1
817 et 908 cm à l'état liquide possèdent un effet isotopique du bore mar-

4) Région comprise entre 600 et 400 cm

Pour les trois complexes à l'état liquide (fig. 1 C,2 C,

3 C), nous avons trouvé dans cette région en accord avec Begun, Fletcher

et Palko une bande très faible voisine de 500 cm qui n'a pu être observée

à l'état gazeux. En outre, par suite de difficultés expérimentales, il ne nous

a pas encore été possible de l'étudier à l'état solide. Dans ls complexe

(CH-)-OBF la substitution de bore 10 au bore 11 ne la déplace que de
D Cà 3

1 cm (tableau I). Le spectre de la molécule (C H ) OBF présente, en

outre, une bande vers 530 cm qui n'a pas été signalée par les auteurs

précédents (9, 63) et qui pourrait être due à une impureté provenant c.'un

début d'hydrolyse du complexe.

Selon Begun et Palko (9), la bande vers 500 cm , dépo

larisée en spectroscopie Raman et ne présentant qu'un faible effet isotopi

que doit être attribuée à la vibration de déformationô ,(BF,) ; la dégénéres-
d 3

cence ne serait pas levée contrairement à ce que l'on observe pour la vibra

tion de valence v (BF ). Notons, en bon accord avec cette attribution, que
d 3

dans les complexes des aminés, la vibration 6 (BF ) est située vers
-1520 cm (2,59). En outre, les bandes ô (BF ) de ces derniers composés et

du fluorure de bore libre présentent également un effet isotopique très fai

ble.

On doit toutefois remarquer que l'on attend aussi dans

la même région les vibrations de déformation ô(COC) et ô (BF ). Dans les
S J m

complexes des aminés la vibration ô^(BF ) est observée vers 460 cm , mais

son intensité est très faible à la fois en absorption et en diffusion (2, 59).
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5) Hypothèse d'un couplage entre les vibrations de valence v (CGC), v(GB)
-s

et v (BF )

Nous avons eouligné les difficultés rencontrées pour in

terpréter les spectres des complexes entre 600 et 950 cm , et nous avons

montré que dans cette région on ne met en évidence qu'une seule bande ca

ractéristique attribuée par Begun, Fletcher et Palko (8,9) à la vibration

v(OB). Cependant,si cette vibration était pur6,11 devrait exister une vibra

tion v (BF,) pure se traduisant par une bande caractéristique. Les auteurs
s 3

précédents ont suggéré l'existence d'une interaction mécanique entre les

vibrations v (BF ) et v(OB). Dans le complexe entre la triméthylamine et
S 3

le fluorure de bore, Savodny et Goubeau (59) et Amster (2) ont également

attribué les deux absorptions vers 700 et 900 cm aux deux mouvements

v (3F,) et v(NB) couplés. De tels couplages sont en effet très probables
S j

pour des vibrations de même symétrie, de fréquences voisines et mettant

en jeu l'une et l'autre l'atome de bore. Cependant même dans cette hypo

thèse, on devrait rencontrer pour les trois éthérates deux bandes caracté

ristiques.

Aussi nous paraît-il nécessaire d'admettre un couplage

des vibrations v (BF ) et v(OB) avec des vibrations de l'éther symétriques

par rapport au plan de symétrie des complexes, en particulier le mouvement

v (COC). Ces interactions mécaniques pourraient expliquer que l'on ne puis-
S

se mettre en évidence les deux vibrations caractéristiques attendues ; que

les trois bandes observées dans le spectre du composé (CH ) OBF entre

600 et 900 cm aient un effet isotopique du bore analogue, en particulier

celle attribuée par Begun, Fletcher et Palko à la vibration v (COC) symé-
S

trique ; enfin que la deutériation de ce complexe entraîne une grosse per

turbation de l'ensemble du spectre dans la même région (8), L'absorption

vers 650 cm serait due à l'une des vibrations couplées. Des calculs

s'avèrent nécessaires pour préciser cette interprétation.

Notons par ailleurs que l'absence d'une vibration v(BF )

pure dans les complexes des éthers rend illusoire les essais de corrélation
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entre la fréquence d'une bande attribuée arbitrairement à cette vibration et

la basicité du donneur (63).

6) Influence de l'état physique aur la liaison de coordination O—>-B

D'après les analyses précédentes, la plupart des bandes

observées entre 950 et 600 cm sont des vibrations de valence. On sait

quhabituellement, l'influence des interactions moléculaires abaisse la fré

quence de ces dernières (34). Gr nous avons montré que, dans cette région,

les fréquences tendent au contraire à s'élever de l'état gazeux à l'état liqui

de ; le phénomène est particulièrement net pour la bande vers 650 cm" des

complexes des éthers méthylique et éthylique.

Pour interpréter ces résultats, on pourrait admettre

qu'à l'état liquide la liaison G-»B devient plus forte, les interactions molé

culaires importantes favorisant une augmentation du transfert électronique

de l'atome d'oxygène vers l'atome de bore ; on comprendrait ainsi que les

fréquences des vibrations présentant un caractère v(OB) tendent à s'élever

au passage du gaz au liquide. Le renforcement de la liaison OB aurait pour

autre conséquence un affaiblissement plus grand des constantes de force

des liaisons BF et CO, Nous avons montré que les bandes attribuées à

v (BF ) et v (COC) présentaient bien un fort abaissement de fréquence au

passage de l'état gazeux à l'état liquide ; si une perturbation analogue n'est

pas observée pour les vibrations v (BF ) et v (COC), c'est que ces derniè-
S j s

res sont couplées avec la vibration v(OB), En outre, la levée plus marquée

de dégénérescence de la vibration v (BF ) pour les trois complexes à l'état

liquide peut aussi résulter du renforcement de la liaison de coordination.

Enfin indiquons dès maintenant que las modifications du spectre des vibra

tions de valence v(CH) des complexes que nous étudierons dans le quatriè

me chapitre sont encore en bon accord avec cette hypothèse.



TROISIEME CHAPITRE

SPECTRE INFRAROUGE ENTRE 400 ET 1500 cm"1 DES COMPLEXES
DU FLUORURE DE BORE ET DES SULFURES,

VIBRATIONS CARACTERISTIQUES DU GROUPEMENT CvSBF
C' 3

RESULTATS EXPERTMENTAUX

Nous avons enregistré les spectres des trois sulfures à

l'état liquide et ceux des mélanges obtenus après additions successives de

fluorure de bore jusqu'à saturation. Nos résultats pour le sulfure de mé-
thyle sont représentés sur la figure 4, Les régions de 1300 cm"1 et
1000 cm sont reproduites à une échelle plus grande sur la figure 4«. Sur
les figures 5 et 6 sont rassemblés les spectres du sulfure dféthyle et du
tétrahydrothiophène purs (A) et saturés de fluorure de bore (B). Les fré
quences correspondantes sont relevées dans le tableau IV à la fin de ce

mémoire.

Aucune bande attribuable à du fluorure de bore libre n'est

observée dans les mélanges ; ce composé est totalement associé. Certai
nes absorptions du sulfure ont une intensité qui décroît par addition de fluo
rure de bore au profit de nouvelles bandes, comme on le voit en particulier
sur la figure 4'. En solution saturée leur disparition montre que la quasi
totalité du sulfure est liée à l'accepteur,

Slick (63) avait déjà enregistré les spectres des complexes
CH

^C2H5^2SBF3 et 3 ">SBFo et proposé sommairement quelques attribu-
C2H5'

tions. Nos résultats expérimentaux sont en bon accord avec les siens.
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DISCUSSION

Nous étudierons plus particulièrement les absorptions carac-
C -

téristiques du groupement ^SBF comme nous l'avons fait dans le cha-
o c

pitre précédent pour le groupement /OBF . Nous examinerons successi-
C. 3

vement la région voisine de 1200 cm , celle comprise entre 900 et

600 cm , puis celle proche de 450 cm . Nous discuterons ensuite l'in

fluence du milieu sur la position des bandes principales et nous ferons

une première comparaison des liaisons S >B et C~>B.

1) Région 1200 cm

Une bande intense apparaît toujours vers 1180 cm (fig. 4,

5, 6). Slick l'avait observée dans les complexes des diéthyl- et méthyl-

éthylsulfures et avait envisagé de l'attribuer à la vibration v (BF ). Nos

résultats confirment cette hypothèse. En effet, comme pour les complexes

des éthers, on attend cette vibration vers 1200 cm" . En outre la bande

est également très intense. Enfin elle présente, vers les hautes fréquen

ces, un épaulement plus ou moins marqué correspondant probablement
10 , _1

au noyau B, l'effet isotopique étant encore d'une cinquantaine de cm

Cependant, la levée de dégénérescence n'est pas observée. Cette diffé

rence peut être due à des interactions plus faibles entre atomes non liés,

car la longueur de la liaison S- -B est supérieure à celle de la liaison

G~~B. Il est en outre possible que dans les complexes des éthers, l'une

des composantes résultant de la levée de dégénérescence de la vibration

v (BF ) soit déplacée vers les hautes fréquences par interaction avec la

vibration v (COC) ; dans les complexes des sulfures une telle interaction
a

serait beaucoup plus faible, la fréquence v (CSC)étant de 700 cm" envi-
a

ron (61) et la masse du soufre deux fois plus grande que celle de l'oxygène.

2) Région de 9C0 à 600 cm"1
On trouve sur les spectres des trois sulfures saturés en fluo

rure de bore deux bandes très intenses vers 820 et 610 cm . Slick les
CH

avait observées dans les complexes (C H ) SBF et * > SBF . Il
2 5 2 3 3

C2H5
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attribue la première à la vibration v^BF^, mais ne propose aucune in
terprétation pour la seconde. On serait tenté de la faire correspondre à la
vibration v(SB) car on n'en attend aucune autre intense dans cette région.
Cependant ces deux vibrations sont probablement couplées; elles sont en
effet de fréquences voisines, de même symétrie et mettent ea jeu l'une

-1
et l'autre le mouvement d'un atome léger. La bande à 820 cm peut

néanmoins posséder un caractère v (BF ) plus marqué et celle à 610 cm
un caractère plus particulièrement v(SB). Les fréquences des deux bandes
étant toujours les mêmes quelque soit le sulfure, il n'y a pas lieu d'envi
sager un couplage de ces vibrations avec le mouvement v^CSC), analogue
à celui que nous avons proposé dans le cas des éthers. La masse supérieu
re du soufre explique probablement cette différence. Les deux bandes
v (CSC) et v (CSC) à 742 et 692 cm" du sulfure de méthyle libre sont

a s

d'ailleurs peu déplacées dans le spectre du complexe (fig. 4, tableau IV).
L'absorption du tétrahydrothiophène qui correspond probablement à une
vibration du cycle mettant en jeu l'élongaHon des liaison C--S se retrouve
à 674 cm"1 dans le composé d'addition (fig. 6). Pour le sulfure d'éthyle
la comparaison est difficile, plusieurs bandes de faible intensité entre
700 et 800 cm"1 attribuées à des vibrations v(CS) de divers isomères de
rotation (60) sont masquées dans le complexe par les absorptions intenses

à 610 et 824 cm" (fig. 5).

3) Région de 450 cm

Une bande de très faible intensité apparaît sur lesspectres
-1

des trois complexes à une fréquence très voisine de 465 cm . Elle est
attribuable à une vibration de déformation ô(BF3) ; il est néanmoins diffi
cile de décider s'il s'agit de la vibration dégénérée apparaissant dans les
complexes des aminés et des éthers vers 500 cm" , ou s'il s'agit de la
vibration symétrique ô (BF ) trouvée vers 460 cm" avec une intensité

S J

très faible dans les complexes des aminés et qui n'a pas été observée dans

les éthérates. Notons enfin que la bande à 521 cm" du composé du té
trahydrothiophène (fig. 6) correspond à l'absorption du sulfure libre à
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518 cm" et que la bande de très faible intensité du sulfure de méthyle

(fig. 4) à 515 cm" pourrait résulter d'une fsuble hydrolyse.

4) Influence des actions intermoléculaires sur la liaison S --HB

Au fur et à mesure des additions de fluorure de bore dans le

sulfure de méthyle on observe un déplacement progressif vers les basses

fréquences de la bande à 1200 cm" et vers les hautes fréquences des

bandes à 800 et 600 cm" . Les valeurs relevées après la première addi

tion de fluorure de bore et à saturation sont reproduites dans le tableau

ci-dessou3 :

; Fréquences infrarouges en cm"' )

' vd(BF3) Vs(BF3) ; v(SB) )

(CH ),S3F (dissous dans
j 3Z (CH3)2S
( (CH ) SBF Liquide pur

1196 ;

: 1178

820

! 824

610 j
: 619 )

CH3 v.
Par refroidissement des composés (C h ) SBF et „.- SBF , Slick

Loi. 3 O _ ri _ 3

avait remarqué des déplacements dans le même sens. Comme pour les

complexes des éthers, on peut interpréter ce phénomène par un renfor

cement de la liaison de coordination sous l'influence des actions inter

moléculaires. Par ailleurs, le comportement semblable des bandes à

820 et 610 cm confirme l'existence d'un couplage des vibrations v(SB)

et Vg(BF3).

5) Comparaison des Saisons de coordination S *B et Q**B

Les analyses précédentes ont montré que les oscillateurs

S-*B et G-*B participent àdes mouvements dont les fréquences sont com

prises entre 600 et 900 cm . Le rapport des racines carrées de leurs

masses réduites étant de0,89, leurs constantes de force sont probable-
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ment voisines.

La variation de la fréquence v (BF ) qui est la même quand

on passe du fluorure de bore à ses composés d'addition avec les éthers et

avec les sulfures suggère aussi une similitude des liaisons O—*B et S~*B.

Nous avons indiqué que les enthalpies de formation à l'état

gazeux sont comprises entre - 12 et - 18 kc al. /mole pour les complexes

des éthers (44,45) et qu'elles sont vraisemblablement inférieures en valeur

absolue à 10 kca?,/mole peur les sulfures. Il en résulte une stabilité net

tement moins grande de ces derniers composés. Cependant les énergies

intrinsèques des liaisons C ~**B et SB sont nettement plus élevées (2, 46) et

peuvent être estimées à environ 70 kcal. /mole en tenant compte en parti

culier de l'énergie de réorganisation du fluorure de bore. Le même ordre

de grandeur est d'ailleurs obtenu à partir de la corrélation de Krogh-Moe

entre longueur et énergie de ïaison O—B (36). Il n'est donc pas surprenant

que les liaisons S~B et G—B aient des constantes de force voisines, puis

que le rapport de leurs énergies intrinsèques est plus proche de l'unité

qu'il n'apparaitr?.it par comparaison des enthalpies de formation.



QUATRIEME CHAPITRE

ANALYSE DE QUELQUES PERTURBATIONS DU SPECTRE DES ETHERS

ET DES SULFURES PAR FORMATION DE COMPLEXES

AVEC LE FLUORURE DE BORE

On distingue parmi les vibrations des éthers et des sulfures,

celles qui affectent les groupements CH et celles du squelette, en particu

lier les vibrations symétriques et antisymétriques de valence v(COC) et

v(CSC), Ces dernières ont été étudiées dans les chapitres précédents. Nous

avons montré que les couplages enlèvent toute signification simple aux per

turbations de fréquence des "bandes v(COC)"des éthers par formation de

complexe avec le fluorure de bore. Pour les composés d'addition des sul

fures, les interactions entre les vibrations de squelette du donneur et celles

de l'accepteur sont plus faibles, mais le? fréquences v(CSC) sont peu per

turbées. Par suite, nous examinerons seulement, dans ce chapitre, l'influen

ce de la formation de la liaison de coordination sur quelques vibrations ca

ractéristiques des groupements CH.

RESULTATS EXPERIMENTAUX

a) Vibrations de valence v(CH)

Les complexes des éthers diméthylique, diéthylique et du

tetrahydrofuranne ont été étudiés dans la région des vibrations de valence

v(CH) à l'état gazeux, à l'état liquide et pour les deux premiers à l'état

solide à - 180 '.

Sur la figure 7 sont reproduits les spectres obtenus à l'état

gazeux en excès de fluorure de bore et pour comparaison ceux des éthers

libres à la même température. L'intervalle de fréquences hachuré corres-
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pond à une zone d'absorption du fluorure de bore.

Sur les figures 11, 12 et 13 sont donnés les spectres à l'état

liquide et solide. Gn y trouve aussi ceux des éthers libres à l'état liquide

ou en solution dans le tétrachlorure de carbone et ceux de quelques com

posés relevés dans la littérature utiles à la discussion.

Les trois sulfures liquides purs et additionnés de quantités

croissantes de fluorure de bore jusqu'à saturation ont été également étudiés

dans la même région. Les spectres du sulfure de méthyle sont reproduits

sur la figure 8 et ceux du sulfure d'éthyle et du tétrahydrothiophène sur

les figures 9 et 10. Les fréquences sont portées dans les tableaux I, II, III

et IV à la fin de ce mémoire.

b) Vibrations de déformation et de balancement

Les fréquences des vibrations de déformation et de balance

ment CH sont situées entre 800 et 1500 cm" . Les résultats expérimentaux

concernant cette région ont déjà été préstntés dans le chapitre IL

DISCUSSION

Nous analyserons successivement les vibrations de déforma

tion symétrique et de balancement du groupement méthyle, et les vibrations

de valence v(CH),

1) Vibration de déformation symétrique des groupes méthyle

Gn sait qu'en résonance magnétique nucléaire la formation

d'une liaison de coordination entre le fluorure de bore et les éthers ou les

sulfures entraîne un déplacement vers les champs faibles des raies du

proton, ce phénomène traduisant une augmentation de l'électronégativité

des atomes d'oxygène ou de soufre (19,20,22,45). Selon divers auteurs

(10,62,75), la fréquence de déformation symétrique ô (CH ) croît avec
S «j

l'électronégativité de l'atome porteur du groupement méthyle ; elle devrait

donc s'élever par formation du complexe.

Les fréquences ô (CH ) à 1318 et 1340 cm de la molécule

(CH ) SBF à l'état liquide sont effectivement supérieures d'une dizaine
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de cm" à celles du sulfure de méthyle dans le même état physique (56)
-1

(fig. 4'). Un déplacement vers les hautes fréquences de 15 cm est éga

lement observé pour la bande ô (CH ) à 1373 cm du sulfure d'éthyle li-
S -J

quide (tableau IV) ; on est cependant surpris de le trouver supérieur à

celui relevé pour le sulfure de méthyle alors que la pr ésence d'un groupe

ment CH devrait atténuer l'influence du changement d'électr©négativité

de l'atome de soufre. Dans le cas du complexe (CH ) GBF les différentes
3 ' 3

vibrations de déformation des groupements méthyle se traduisent dans le

spectre infrarouge par une seule bande à 1470 cm et dans le spectre Ra

man par une raie à 1459 cm (8). La comparaison avec l'éther libre est

difficile car il existe sur le spectre infrarouge de ce gaz dissous dans le

tétrachlorure de carbone une absorption intense à 1455 cm et une autre

plus faible à 1472 cm" (56).

Ces premiers résultats suggèrent donc que les déplacements

de la bande ô (CH_) sont moins simples eue ceux des raies de résonance
s 3

du proton et qu'ils ne dépendent pas seulement de l'électronégativité de

l'atome porteur.

2) Vibrations de balancement des groupes méthyle

Dans une molécule (CH ) X angulaire de groupe de symétrie

C- , il y a quatre balancements des groupements méthyle : deux de classe

A ou B dans lesquels les groupements CH, oscillent dans le plan CXC
11 3

symétriquement ou non par rapport à l'axe bissecteur d'ordre 2, deux de

classe A ou B^ dans lesquels les balancements s'effectuent perpendicu-

lairement au plan CXC symétriquement ou non par rapport au même axe

(30). Seuls les trois balancements des classes A , B., B sont actifs en

spectroscopie infrarouge. Si les complexes (CH ) XBF, sont de symétrie

C et ne présentent plus le plan CXC comme élément de symétrie, les

quatre vibrations de balancement deviennent actives ; elles sont de classe

A' ou A" selon que le mouvement est symétrique ou non par rapport au

plan bissecteur de l'angle CXC. Les correspondances entre les vibrations
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des différentes classes de symétrie du donneur et du complexe sont rap

pelées dans le tableau qui suit (p. 29).

Pour le complexe (CH ) OBF dans lequel les angles des

liaisons de l'oxygène sont approximativeïnent tétrahédriques (6), il n'est

pas possible de relever, sur le spectre infrarouge entre 1100 et

1300 cm , les balancements des groupes méthyle dont l'intensité est

probablement insuffisante et qui sont masqués par les bandes v (BF )

(fig.l).

Par contre, les trois vibrations de balancement des grou

pements CH du sulfure de méthyle, entre 900 et 1050 cm" , disparais

sent par addition de fluorure de bore au profit de quatre nouvelles ban

des (fig. 4'). Comme les vibrations ô (CH,), l'ensemble du massif
s 3

r(CH ) est déplacé vers les hautes fréquences. Notons que Wilmshurst

(75) et Bellamy (10), en comparant les spectres des quatre halogénures

de méthyle, ont trouvé une corrélation analogue entre les positions des

bandes ô (CH_) et r(CH ).
s 3 3

La présence d'un quatrième balancement sur le spectre

infrarouge du complexe montre que celui-ci n'a plus la symétrie C, ;
2v

il est probable que les trois liaisons de l'atome de soufre soient tétra

hédriques. Dans le tableau ci-après est présentée l'attribution que sug

gèrent les résultats de Perchard pour le sulfure de méthyle (56), si

l'on admet que chaque fréquence est élevée par formation de complexe

(75), Selon notre interprétation, le balancement de classe A du sulfu-

re libre inactif en spectroscopie infrarouge se trouverait vers

950 cm ; cependant, on n:a pas signalé de raie Raman à cette fréquen

ce (56).
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( Correspondance entre les classes :

) de symétrie du sulfure (C- ) et du '

( complexe (C ) !

Fréquences infrarouges )

des vibrations de balancement r(CH,)\

en cm )

< (CHAS !

\ Ai

(CH3)2SBF3 !

A"

A"

A'

; A"

(CH3)2S (a) J

906

972

i 1028
1 4

(CH3)2SBF3 ]

922 j
965 )

994 l
1040 )

)

(a) (CH ) S dans le tétrachlorure de carbone : mesures et attributions
3'2 de Perchard (56).

Les structures du complexe (CH ) SBF et du diméthyl-

sulfoxyde sont voisines (67) et l'on constate bien que leurs spectres infra

rouges dans la région de vibrations de balancement des groupements CH

sont analogues. Cependant les attributions de Horrocks et Cotton (31) pour

le dernier composé ne correspondent pas aux nôtres :

( Fréquences des vibrations:

Mes balancements r(CH )

(de la molécule (CH ) SO
( -1(cm ) à l'état gazeux (3i)

915 ! 929 i 1006 : 1016 )

( Attributions

/ d'Horrocks et Cotton

( (31)

; a» ; a" ; a« A" J
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3) Vibrations de valence v(CH)

a) Intensité des bandes

La figure 7 permet la comparaison des intensités des mas

sifs de valence v(CH) des éthers et des complexes correspondants à l'état

gazeux. Dans tous les cas, la formation de liaison de coordination entraf-

ne une forte diminution de l'absorption, La variation la plus importante

est observée avec l'éther éthylique. Un comportement analogue de l'har-

moniqie 2v(CH) a été remarqué par Terenin et coll. pour les complexes

de l'éther éthylique et du bromure d'aluminium ou du tétrachlorure

d'étain (70)8

Ce phénomène est encore mis en évidence par addition

progressive de fluorure de bore au sulfure de méthyle liquide (fig, 8) ; on

voit disparaître progressivement les bandes du sulfure libre et, pour les

fortes additions de fluorure de bore, apparaître les bandes très faibles

du complexe. Sur le dernier spectre (B) correspondant à la saturation,
-1l'épaulement observe vers 2920 cm provient vraisemblablement d'un

peu de sulfure de méthyle non complexé. Avec le diéthylsulfure et le té-

trahydrothiophène (fig, 9 et 10), la diminution d'intensité moins importante

reste cependant notable même en tenant compte des différences des volu

mes molaires du sulfure et du complexe,

b) Fréquences des vibrations v(CH)

- molécule (CH ) OBF

La figure 11 montre que les spectres du composé

(CH ) OBF liquide et solide sont très différents de celui de l'éther libre
J ù Zt

dissous Jians le tétrachlorure de carbone.

Rappelons que dans l'éther diméthylique et dans les éthers

ROCH , la vibration de valence symétrique v (CH ) se traduit par une
3 i S j

bande intense vers 2800 cm , c'est-à-dire à une fréquence beaucoup plus

basse que dans la plupart des molécules méthylées (23) (fig. 11). L'hypo

thèse d'une interaction entre les doublets libres de l'oxygène et les vibra

tions CH a été proposée (24, 56).
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Dans le complexe, cette bande disparaît. Récemment

E, et M, Taillandier ont fait la même observation (69). Dans l'hypothèse

mentionnée ci-dessus, ce phénomène pourrait s'expliquer, la formation

de complexe supprimant l'un des doublets libres de l'oxygène. Notons que

Sheppard et coll. ont trouvé des différences analogues entre les spectres

de méthylamines et ceux de composés N»rnéthylées quaternaires et ont

envisagé une même interprétation (12).

Le spectre du composé d'addition ressemble beaucoup à

ceux des esters méthyliques comme par exemple le trichloroacétate de

méthyle (fig, 11). Cependant, cette analogie ne permet pas d'étendre di

rectement au complexe les attributions de l'ester (23), En effet, dans le

premier composé, l'environnement de chaque vibrateur CH est probable

ment différent alors que dans le second, le groupement méthyle possède

un plan de symétrie, La bande infrarouge intense du complexe à

2976 cm à laquelle correspond une raie Raman intense et polarisée à

2979 cm (8) peut néanmoins être attribuée au mouvement en phase des

trois atomes d'hydrogène analogue à la vibration symétrique v de l'ester.
-1 sLes bandes à 3030 et 3068 cm auxquelles correspondent dans le spectre

Raman des raies faibles dépolarisées soit dues aux deux autres vibrations

v(CH) ; la bande à 2863 cm serait une harmonique des vibrations de dé

formation ou une combinaison. Dans le spectre du complexe solide à bas

se température, les raies sont plus fines et l'on remarque un dédoublement

des bandes vers 2970 et 307G cm" ; les éclatements, de 6 et de 10 cm" ,

pourraient traduire un très faible couplage des groupements CH . Notre

interprétation diffère de celle de Begun, Fletcher et Palko (8) dont l'at

tribution, proposée d'arlieurs sans justification, suppose une forte interac

tion mécanique entre les deux groupements méthyle. Rappelons que dans

l'éther le couplage est relativement faible (56).

Les fréquences de valence v(CH), fortement déplacées vers

les hautes fréquences par formation de complexe, augmentent encore

quand on passe de l'état gazeux à l'état liquide et enfin à l'état solide
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(tableau I). Ce résultat est en accord avec l'hypothèse que nous avons pro
posée d'un transfert électronique de l'oxygène vers le bore plus marqué
à l'état condensé.

- molécule (CH_LOBF_
—*- 2—5 2 3

On voit sur la figure 12 que le spectre du complexe

^C2H5^2GBF3 diff^re également de celui de l'éther libre et ne présente
plus, en particulier, la bande intense à 2860 cm" ; par contre, il est

semblable à celui des esters éthyliques, La comparaison avec les spectres

des molécules CD^OOC^ et CD^OOCD^H étudiés par Nolin et
Jones (50) montre que les quatre bandes à 2995, 2948, 2919 et 2882 cm"1
correspondent aux vibrations de valence et aux harmoniques de déforma
tion des groupements CH .

La vibration antisymétrique v (CH) a été attribuée dans
a 2

le spectre de l'ester CD3COGCH2CH3 à l'épaulement vers 2962 cm"1
(50). Pour cette même molécule, la vibration symétrique v (CH ) est

s 2

masquée par les absorptions dues au groupement méthyle, mais est obser
vée à 2905 cm" dans l'ester CD3COOCH2CD3 (50). Dans le spectre du
complexe (C2H5)2OBF3 à l'état liquide, il n'y a pas d'épaulement vers
2960 cm , mais un sous-maximum existe à 3030 cm"1, Al'état solide,
quatre sous-maxima sont mis en évidence dans la même région ; ces ab

sorptions supérieures à 3000 cm" pourraient provenir des vibrations de

valence des groupements CH2 dont les fréquences seraient particulière
ment élevées comme celles des groupements CH du complexe de l'éther
diméthylique.

- molécule CH ) SBF

Sur la figure 8, on constate encore une élévation des fré

quences v(CH) du sulfure de méthyle par formation de la liaison de coor

dination S-*B, La bande à 2941 cm" ducomplexe correspond probablement
à la vibration en phase des trois oscillateurs CH de chaque groupement
méthyle; celle de plus haute fréquence est attribuable aux deux autres vi
brations de valence v(CH).
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- molécules (C H ) SBF , (CHj OBF et_
//"tt \ ^ o c. 3 24 3

Les spectres de ces complexes comme ceux de l'éther ou

des sulfures correspondants ne sont pas simples. Une attribution ne se

rait possible qu'avec l'aide de composés partiellement deutériés. Notons

néanmoins, comme pour les deux autres éthers, la modification de l'al

lure du massif et l'élévation des fréquences v(CH) du tetrahydrofuranne

par formation de la liaison de coordination O -a>B (fig. 13). On observe éga

lement des élévations de fréquences quand on passe des molécules

(C Hr) S et (CH ) S librefaux complexes correspondants (fig. 10 et 11).



APPENDICE

CONDITIONS EXPERIMENTALES

I - Origine et pureté des composés

a) Fluorure de bore

Nous avons utilisé du fluorure de bore fourni par la Compa

gnie Matheson, dont la pureté serait de 99% et par la Société d'Electro-

chimie et d'Electrométallurgie de Pierre Bénite, Les spectres des deux

gaz sont identiques, mais ils présentent une bande relativement intense

à 1361 cm (fig. 14) qui n'apparaît pas dans le spectre publié par Peter-

son et Bauer en 1955 (57), ce qui suggère la présence d'une impureté.

En 1937, Bailey, Haie et Thompson avaient les premiers

signalé cette bande (4), En 1939, Gage et Barker (25) l'ont attribuée à de

l'anhydride sulfureux qui se formerait par une réaction secondaire au cours

de la préparation de BF :

3H SO + 6KBF + B,0 -» 3K_SO„ + 3H O + 8BF,
£4 4 2 3 242 3

En 1957, vVuhrman, ayant préparé et purifié du fluorure de bore par dif

férents procédés, la retrouve dans tous les échantillons et, rejetant l'hy

pothèse d'une impureté, l'attribue à la combinaison (v + ô ),
, s d

(S88 + 481 = 1369 cm" ) (77).

Nous avons vérifié qu'elle ne peut être attribuée à de l'anhy

dride sulfureux. En effet, elle ne présente pas la structure de

vibration-rotation de l'absorption infrarouge de ce composé à la même

fréquence ; en outre, elle n'est pas accompagnée des autres bandes parti

culièrement intenses de l'anhydride sulfureux à 1150 et 2500 cm" .
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Par ailleurs, nous avons constaté qu'elle a la même inten

sité dans les spectres obtenus à partir des fractions de tête et de queue

d'une distillation fractionnée de fluorure de bore et à partir d'un échantil

lon purifié par la suite des réactions (*) :

BF3 + (C2H5)2C «» (C2H5)2OBF3

'ZiC2H5)2OBF3 +CaF2 ,. » CafBF^ +2(C2H5).,0
300° •"*

Ca(BF ) ~-^~> CaF0 +?3F,
4 2 2^3

Enfin nous avons remarqué que sa structure de

vibration-rotation est identique à celle des bandes à 2240, 2900 et

3000 cm (fig. 15) duesà la combinaison 2v + 26 et à l'harmonique
11 10 sa.

2v ( BF ) et 2v ( BF ) (72), Ces dernières étant de même classe de

symétrie que l'harmonique v + ô (30), l'attribution de Wuhrman se trou-

verait ainsi confirmée. Cependant le Professeur Bauer nous a assuré

récemment par lettre que le spectre infrarouge de son échantillon de fluo

rure de bore ne présentait pas d'absorption à 1361 cm" .

b) Ethers et sulfures

Nous avons utilisé directement l'éther méthylique fourni

par la Société Matheson, le spectre infrarouge n'ayant décelé la présence

d'aucune impureté. L'éther éthylique, le tetrahydrofuranne, les sulfures

de méthyle et d'éthyle et le tétrahydrothiophène sont des produits com

merciaux Prolabo, Light et B.D.H. ; ils ont été soigneusement desséchés

sur sodium filé ou tamis moléculaire et distillés deux fois à l'abri de

l'humidité,

II - Préparation des complexes du fluorure de bore

a) avec les éthers méthylique , éthylique- et le tetrahydro
furanne

Ces complexes ont été préparés, à basse température, en

( ) Le fluoborate de calcium nous a été donné par Monsieur le Professeur

Hagenmuller et Monsieur Depape.
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saturant progressivement les éthers de fluorure de bore. Un refroidisse

ment est, en effet, nécessaire pour maintenir l'éther à l'état liquide

(Teb(CH ) G = - 23°C) et pour évacuer les calories dégagées par la for-
J c*

mation du composé d'addition. Les échantillons (CH ) OBF enrichis en

bore 10 ou en bo re 11 nous ont été fournis par la Compagnie Française

Thompson-Houston (*) . Tous ces complexes ont été purifiés par distil

lation sous pression réduite ; ils ont été conservés et manipulés à l'abri

de l'humidité dans une boîte à gants desséchée.

b) avec les sulfures

R'
Les composés /SBF n'étant pas distillables, nous avons

enregistré les spectres de mélanges obtenus après additions successives

de fluorure de bore aux sulfures anhydres, à température voisine de 0°C.

Pour éviter l'hydrolyse, les préparations et les manipulations ont toujours

été effectuées en caisson étanche, à l'abri total de l'humidité, A saturation,,

le fluorure de bore en excès ce dégage et, comme nous l'avons montré

en analysant les spectres, le liquide est constitué presqu'uniquement par

les molécules de complexe, Nous avons préparés ces composés extempo-

ranément, car une décomposition apparaît après quelque temps, se tra

duisant par une coloration jaune plus ou moins intense.

III - Etude spectroscopique

a) Spectromètres utilisée

Les spectres entre 4000 et 550 cm ont été enregistrés sur

un spectromètre Perkin-Elmer modèle 421, double faisceau, à deux ré

seaux utilisés dans le premier ordre ; le premier, entre 4000 et

2000 cm" , ayant 300 traits/mm ; le second, entre 2000 et 550 cm ,

100 traits/mm. La largeur de fente spectrale n'excède pas 4 cm pour

(*) Nous remercions la Compagnie Française Thompson-Houston de nous

les avoir fournis gracieusement.
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l'ensemble de la région étudiée.

Entre 600 et 400 cm" , nous avons utilisé un spectromètre

Perkin-Elmer 112 à prisme de bromure de césium et un spectromètre

Perkin-Elmer modèle 125 à réseau dont nous avons disposé quelques

jours (*).

Les fréquences des bandes d'absorption ont été mesurées

grâce à des courbes d'étalonnage établies à partir des spectres d'une

séria de gaz de références (68) et du mélange camphre + indène +

cyclohexanone (33). L'erreur des mesures est inférieure ou égale à

± 2 cm" pour les bandes fines, mais peut atteindre 5 cm pour les ban

des larges et les épaulements,

b) Faces

Des faces de chlorure d'argent ont été utilisées pour l'étu

de des complexes x;OBF , gazeux, liquides et solides de 4000 à
1400 cm" , En effet, celles de chlorure de sodium ou de bromure de potas

sium sont attaquées et une bande intense apparaît vers 1050 cm . Pour

l'étude des complexes >5BF , nous avons cependant préféré les faces
R 3

de bromure de potassium malgré cette attaque, car le chlorure d'argent

réagit avec les composés soufrés.

c) Etude des complexes éthers-BF à l'état gazeux

Me Laughlin et Tamres (44,45) ont mesuré, à différentes

températures, la pression de vapeur saturante et la constante d'équilibre

de dissociation en phase gazeuse des trois complexes (CH^OBF^
(C H ) OBF et (CH ) OBF . Nous avons utilisé leurs résultats pour dé-

ù -J C* -J d jl O

terminer les conditions de notre étude en phase gazeuse, La cuve ayant

une longueur de 50 mm, les pressions de complexe convenables pour l'ob
servation des spectres sont de quelques cm de mercure. La température

(* ) nous remercions la maison Perkin-Elmer de nous avoir prêté un

spectromètre modèle 125.
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est donc telle que la tension de vapeur du complexe soit supérieure à cette

valeur, La pression initiale de l'un des constituants est toujours de quel

ques cm ; celle de l'autre est calculée afin qu'à la température choisie

l'équilibre soit très déplacé vers la formation du complexe.

Les deux gaz à introduire dans la cuve d'absorption se trou

vent tout d'abord dans les ballons représentés sur la figure 16 ; leur pres

sion est mesurée à l'aide des manomètres à mercure. Ils sont successive

ment piégés dans la cuve d'absorption (fig. 17) en trempant l'appendice (A)
dans l'azote liquide. Le capuchon (B) est ensuite fixé sur la cuve et

celle-ci est portée à température désirée grâce à une circulation, entre

les parois, d'un liquide thermostaté qui baigne en particulier l'appendice
de piégeage, Des abaques établies préalablement permettent de connaître

les pressions initiales dans la cuve à partir des pressions mesurées à
20°C dans les ballons. Afin d'assurer une meilleure homogénéité thermi

que, la cuve d'absorption est montée avec deux avant-faces. Elle esc cons

truite en laiton avec brasures à l'argent. A défaut du chromage que nous

n'avons pu faire réaliser, elle a été argentée électrolytiquement. Cepen

dant, bien que ce revêtement nous ait permis d'étudier dans de bonnes con

ditions les mélanges d'éther et de fluorure de bore, il ne s'est pas révélé
entièrement satisfaisant. En effet, certains gaz sont adsorbés et l'étude

des sulfures est impossible.

Divers produits d'hydrolyse du fluorure de bore et un peu

de fluorure de silicium résultant de l!attaque du verre par l'acide fluorhy-

drique apparaissent souvent dans les spectres, en particulier à chaud. Nous
avons évité presque totalement ces décompositions, en remplissant avant

toute manipulation l'ensemble de l'appareillage avec du fluorure de bore

et en faisant le vide après avoir porté la cuve à 100"C,

d) Etude des complexes à l'état liquide

Nous avons utilisé une cellule étanche montée avec des faces

de chlorure d'argent ou de bromure de potassium. L'épaisseur convenvable
variant de 3 à 70 n est obtenue grâce à des feuilles d'argent ou de téflon.
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e) Etude des complexes à l'état solide
Les spectres des complexes des éthers à l'état solide à

- 180° ont été enregistrés grâce à une cuve déjà décrite dans la litté-
rature (74) refroidie à l'azote liquide.



CONCLUSION

Nous avons enregistré les spectres infrarouges de 400 à

4000 cm" des composés d'addition du fluorure de bore et des oxydes de

méthyle, d'éthyle et du tetrahydrofuranne à l'état gazeux, à l'état liquide

et à - 180° à l'état solide. Nous avons également étudié les complexes du

fluorure de bore et des sulfures de méthyle, d'éthyle et du tétrahydrothio-

phène à l'état liquide.

Le groupement ^OBF des trois composés des éthers avait

fait l'objet d'une analyse très récente que nous avons discutée. La compa

raison des spectres et leur évolution en fonction de l'état physique nous a

notamment permis de mettre en évidence un couplage des vibrations de va

lence symétrique v (BF ) et v(OB) avec celles de même symétrie du sque-

lette de l'éther, en particulier la vibration v (COC). Ce couplage rend illu-

soires les corrélations qui avaient été proposées entre la basicité du don

neur et la position d'une bande attribuée hâtivement à la vibration v^BF^),
Pour les composés d'addition des sulfures, nous avons attri-

Q
bué les principales vibrations du groupement >SBF , La vibration de va-

-1
lence dégénérée v (BF ) apparaît vers 1180 cm . Les vibrations de valen-

Cl <j

ce symétriques v (BF ) et v(SB) sont couplées et se manifestent dans les
S D -i

spectres par deux bandes vers 800 et 600 cm" . Enfin, une absorption vers
460 cm" correspond à l'une des vibrations de déformation symétrique ou

dégénérée ô(BF-) ou ô (BF ). Quant aux vibrations v(CSC) symétrique ou
antisymétrique, elles sont très peu déplacées lorsqu'on passe d'un sulfure

libre au complexe et il n'y a pas lieu d'envisager un couplage avec les vi

brations du groupement SBF ,
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Les modifications du spectre des composés R OBF en

fonction des conditions physiques nous ont suggéré l'hypothèse d'un ren

forcement de la liaison de coordination à l'état liquide et solide. Les ac

tions intermo.léculaires dues à la forte polarité des complexes favorise

raient le transfert électronique de l'atome donneur à l'atome accepteur.

Nous avons abouti à des conclusions analogues en comparant les spectres

des composés d'addition R SHF en solution dans les sulfures corres-
c 3

pondants et à l!état liquide pur.

L'étude des spectres dans la région de 3000 cm nous a

permis de mettre en évidence une forte diminution d'intensité et une aug

mentation de fréquence des bandes de valence v(CH) des éthers ou des

sulfures par formation de complexe, Pour les éthers, les perturbations

de fréquence sont particulièrement fortes et l'allure du massif de valence

est considérablement modifiée. Selon divers auteurs, il y aurait dans

les éthers-oxyde s une interaction entre les doublets libres de l'oxygène

et les vibrateurs CH enoc ; la disparition de cette interaction, quand l'un

des doublets est engagé dans une liaison de coordination, pourrait expli

quer nos résultats. Les perturbations plus fortes à l'état liquide qu'à

l'état gazeux confirment en outre que le transfert électronique de l'oxy

gène vers le bore augmente sous l'influence des forces intermoléculaires.

Enfin, nous avons proposé une attribution des bandes de valence v(CH)

des complexes (CH_)_OBF-, (C-Hj.OBF, et (CH LSBF -
oc 3 COC 3 5 c 3

Les quatre vibrations de balancement des groupements

méthyle du composé (CH ) SBF se traduisent dans le spectre infrarouge,
J Là J

en accord avec l'hypothèse d'une structure tétrahédrique des trois liai

sons de l'atome de aoutre,par quatre bandes que nous attribuées.

Enfin, nous avons montré que les fréquences des vibra

tions de déformation symétrique ô(CH ) ne variaient pas de façon sim

ple quand il y a formation de liaison de coordination, bien que, selon cer

tains auteurs, elles dépendent de l'électronégativité de l'atome porteur

du groupement méthyle.
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Fig. 1 - Spectre, entre 400 et 1500 cm du complexe (CH3)zOBF3
A et B : à l'état galeux, en présence d'un excès de BF (A) ; ou d'éther (B)

température d'étude de l'équilibre : ?5*C ; longueur de cuve : 5 cm

Pression» initiale» dan. la cuve (en mm Hg meure» â 20'C):

(A) BF -J900 | (CH J^O ni 42 et Z6 ver» 1250 cm"
(B)ICH ) Oni 450 ; BFj ri 20 (e»timé)

C : 1 l'état liquide : épai»»eur «/ 12 ji ; film ver» 1200 .-m " ;*>70 (i ver» 500 cm

D : a l'état solide : films

-1



Fil. 2 - Spectre* entre 400 et 1500 cm" du complexe (C.H ) OBF

A «t B : a l'état gazeux ; en présence d'un exce* de BF (A) ; ou d'éther (B)

température d'étude de l'équilibre *V 85"C : longueur de ruvc.'S cm

Pre#*ian* initiale» dan* 1» cuve (en mm Hg meiurei à 20"C) ;

(B) (C2H5)20^ 870 ; BF3 V Z5(e»timé)
C - * l'ét».t liquide : film ; film plu» mince ver» 1200 cm"1 ; rV70 u vers 500 cm"
D : * l'état solide r film*

-1
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Fi*. 3 - Spectre, entre 400 et 1500 cm"' du complexe (CH,) OBF
i 2 4 3

A : à l'état gaaeux : en présence d'un excès de BF

température'sl'étude de l'équilibre tJ 125*C ; longueur de cuve : 5 i

Pressions initiale» dans la cuve (en mm Hg mesure» à 20*C)

(A)BF]RJ900 ; (CH,).Oi>(30
-1

B : a l'état liquide : film ;»J 30 m vers 500 cm

C : a l'étal solide : films de deux épaisseurs différente»

itnr
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_SC

'W

_50

"100

(CH3)2SBF3
liquide

Fi*. 4 - Evolution du spectre du *ttift*r«- rfe métfiyle liquide entre -100 et 1500 .

successive» de fluorure de bore

A : sulfure de méthyle liquide pur. B : sulfure liquide sature' de HF

par additions

épaisseur :rJi0 || . repris pour (fi) eu film vers 600, SOC), 1200 cm-'et AJ71) u vers

500 cm" . Vers !100 n»'1 •< Urouve une feiHe absorption, rsspré.eBtée en pointillé,
due à l'attaque des face» de KB r par le complexe. I.a bin.d. à SI*. cm*1, représentée
en pointillé, es', probablement du légère hydrolv
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(CH,)tS

Fiy. 4' - Evolution du spectre- des vibrations âe déformation symétrique 6 (CH ) vers 1.i00 cm et de balancement r(CH ) vers 1000 cm

du sulfure de méthyle liquide par additions successives de fluorure de bore

Même» conditions que figure 4,



n» S-Spactr.. .ntr. 400 .t 1500 cm"' du ...Hure d'éthyle pur (A) et .aturé de BFj (B)
épal...ur 12,5 M;«U» v.r. 600, 800, 1200 cm"1 :V 70 pver. 500 cm
Ver. HOO cm"' Mtrouve u«« faible ab.orption. représentée en pointillé, du. a l'atta
qua de» face» de KBt par 1. complexe.

Fig. » - Spectre» «ntr. 400 et 1500 cm" du tétrahydrothiophene pur (A) «t saturé de BFj(B)
film. :«<70 pver» 500 cm"1. Ver. 1100 cm"1 se trouve une faible ab.orption.repré.entée
en pointillé, du. à l'attaque des face, de KBt par le complexe.
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Fig. 7 - Comparaison du spectre de» éther» et des complexes corre»-

pondantta l'état gazeux dans la région des vibrations de va

lence v(CH).

A : (CH-LO et (CH3)iOBF3
B : (C2H^Î20 et (G^OBr,
C: (CH2i40 et (CH^OBS^
température : (A) 75'C ; (B) SVC : (C) l«»Ç ; longueur de

cuve 5 cm. Les pressions d'éther mesurées a 20'C sont

donnée» »ur les figure». L»* «pectre» des trois complexes

•ont obtenu» en pré»ence d'unexce» de BF^ 900 mm Hg.
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(CH3)2 S-BF,

2800 2900 3000 \>ctrr

Fig. S - Evolution ou «pectre de vibrationtde valence v{CH) du .ulfure

de méthyle par addition» sucee«»ives de fluorure de bore .

A : Sulfure de méthyle liquide pur

B : sulfure liquide saturé de BF

Epaisseur*'30 m. 1-e» attributions de» bande» du «ulfure de

méthyle et le» notation» correspondantes sont celle» données

par Forel(S3j.
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Fig. 9 - Comparaison des spectres de vibrations de valence v(CH) du

sulfure

12,5 p

'TOC"

_50

K *ÏÔ0
c
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V

50

(CHt)k S +BF9

2600
i

2900
i

3000 \)cm-'

Fig. 10 - Comparaisondes spectres de vibration»de valence v(CH) tiu
tétrahydrothiophenc, pur (A) et «aturé de BF (B) : film»

dtepaiaseur voisine pour le «ulfure et le complexe.
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Fig. 11 - Comparaison des spectre» de vihrationjde valence **(CH)

A : de l'éther di méthylique (d'aprï.s Forci)

B et C : du complexe (CH ) OBF à l'état liquide «t à i'éut

solide

D : du irschloroai étatede méthyle (d'aprea Forel)

Ltil attributions des bandes du t richloroacétate de méthyle

et les notations correspondanti-s sont celles donnée» par For- i{%Qj
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CD, COOCMrCH,
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(C.H.).0
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^CHT

Fig. le •• Comparaisc-r des Spectres d._> vibration de valence v(CH)

A : de l'éther diéthyliquc

B et C • du complexe (C.H KOBf*. 3 î'rtat liquide t-r à Véta

solide

CD COOCD CH (d'après Noïin et ......eslpO}.
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Fig. 13 - Comparaison dm spectres de vibration de vale

A : du té'trïihydrofurar.iK*

B : du complexe (CH ) OBF à l'étal liquide.
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Fig. 15 - Comparaison des structures des bandes du fluorure de bore a 1360 et

FtR. 14 - Spectre infrarou«e du fluorure de bore, d*.- 400 à 4000 cxn *. Fpaisaeu t de cuve : c< cm.



/"* Atmosphère

Fig. 16 . Schéma de l'appareil utilisé pour mesurer la

pression de» gas introduit» dan» la cuve d'ab

sorption. Echelle 1/4.

AvanK.fcsee.s
KBr

Fig. 17 - Schéma de la cuve 1 gaz utili.ée pour l'étude de*
mélange» gâteux 1 température variable.
Echelle 1/Z.



TABLEAU I - Fréquences d'absorption en cm" du complexe
(CH3)2OBF à l'état gazeux, liquide et solide.

Notations ujil^ég_g_.

FF . très forte ; F : forte ; m : moyenne ; f : faible ; ff : très faible ;
fff : très, très faible ; 1 : large ; ép ; épaulement ; - bande eu épaule
ment difficile à mesurer.

Les régions marquées X pour l'état gazeux correspondent aux zones
d:absorption intense du fluorure de bore.



GAZ

(UB 80°/J

-V 28 52 fff

- ep

j 1272 FF
\ 1238 FF

- ép

1055 m

811 F

611 FF

LIQUIDE

Enrichi en B : Enrichi en B

i

30 68 fff

3030 ff

2976 f

28 63 ff

1470 m

I

1329 f

12 59 FF

1218 FF

ép

1020 F

926 m

825 FF

675 F

508 fff

3068 fff

3028 ff

2976 f

2863 ff

1470 m

1318 f

- ép
f 1214 FF

^ 1173 FF

1020 F

918 m

817 FF

666 F

507 fff

Enrichi en
10.

i 3078 f

\ 3067 ff

3044 f

j'2983 ép
\2977 m

2857 ff

2835 fff

(
1479 f

1468 F

1463 ép

1453 m

1427 ff

1339 f

1269 m

1250 F

1222 F,l

1197 F,l

1185 f

1160 ép
1155 m

1144 m

(1031 ff)

1006 F

isj

{

{
926 F

918 m

A/ 897 f,l

zv/ 825 m,l

695 m

672 ép{

Enrichi en B

r 3079 f

\ 3068 ff

3044 f

f 2983 m
*v2977 m

2857 ff

2835 fff
..-.)

1465 F

1452 F

1427 ff

fsJ 1330 f

1267 FF

1250 F

a/ 1212 FF

1185 f

r 1162 f

T. - ép
1143 m

(1028 ff)

1006 F

i
933 f

915 F

.V 897 f,l

/\/ 816 m,l

rv/f 680 F



-1TABLEAU II - Fréquences d'absorption en cm du complexe

(C H ) OBF â l'état gazeux, liquide et solide.

(Mêmes notations que dans le tableau I)



GAZ

- ép
\ 2984

*/ 2942

/%/ 2882

rU 130 5 ép
! 1263 FF

1233 FFL

1094 f

1041 F

A/ 909 f

876 m

818 f

765 F

612 FF

»•>c

LIQUIDE

3030 ép

2995 m

2948 ff

2919 fff

2882 fff

1482 m

1469 f, ép

1451 f

1394 m

1380 f

1364 ff

1330 f,l

1294 f

1250 F,ép
j 1208 FF
L 1165 FF

1094 f

1014 F

{

903 m

887 f, ép
878 FF

828 FF

797 fff

761 FF

666 F

578 fff

532 ?

500 ff

i

SOLIDE

3046 ff

3036 ff

3017 f

3004 m

2991 m

2953 f

2918 f

2882 f

1482 m

1469 m

/ 1452 m

1446 ép
1416 ff, ép

| 1400 m

4

l
1392 F

1382 m

1356 f

1341 ff, ép
1328 m

1289 f

1237 F

rV 1190 FF, 1

x/ 1161 F

.-j 1143 F

( 1102 m
*

1092 m

»V 995 F

i\'

•

i

907 m

895 ép
87 5 F

- ép
830 FF

799 f
- ép

759 FF

687 ép
673 FF
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TABLEAU III - Fréquences d'absorption en cm" du complexe

(CH ) OBF à l'état gazeux, liquide et solide.
c ~L 3

(Mêmes notations que dans le tableau I)



/

GAZ

A/ 2990 f

/

- ep

1260 FF

k 1223 FF

1031 F

914 m

864 m

797 FF

616 FF

LIQUIDE

/•-/ 3032 ép
2995 m

a> 2967 ép
/V/ 2944 ép

2924 f

2890 ff

1479 f
j 1461 m
^ 1453 ép

1360 f

/-v/' 1325 f

1303 ff

V 12 55 ép

j 1195 FF
i

i
*- 1155 FF

1045 f

1004 F

962 ff

( 921 ép
\ 908 F

871 F

817 FF

720 f

630 FF

578 ff

503 m

SOLIDE

1480 m

1463 m

1455 m

1361 f

- f,l
1305 f

12 58 m

1246 m

1236 m

1224 f

1219 f

1196 m

1188 ép
1174 F

1151 FF

1132 F

1044 f

995 F

963 f

906 F

877 FF

848 m

825 FF

722 f

t 635 ép
\ 625 FF



'

.1
TAB LEAU IV- Fréquences d'absorption en cm des sulfures libres

et associés au fluorure de bore à l'état liquide.

(Mêmes notations que dans le tableau I).



( (CH3)2S »(CH3)2SBF3 | <C2H5'2S : (C2H5)SBF3 ; (ch2)4s »(CH2)4SBF3 j
( f2983 m
( \2964 m \ 3033 f [ V 3000 ép

: i 2947 F I f " ép ,* i 2951 m {' rv 2970 FF 2981 m

: ^ -
! 2916 FF î 2941 m 2926 F 2945 m

• " .

2870 m 2884 f 2896 " " ép \\j 2856 m
î/ * 2856 ép 2860 m 2865 f l

K 2833 m ;\2839 ff 2831 ép ! a/ 2838 ff

f 1432 F î 1432 F 1450 m 1456 m
: 1438 m

. r1445 m [
I i 1436 m j1425 f 1430 m

J{l306 m
*i 1340 ép
\\1318 m \ 1372 m 1387 m 1304 ff ' «V 1306 ép i

> •

t 1254 F
1296 ép 1253 m 1262 m j

• i

1270 F

:/vl225 ép j : pV 1230 ép i 1211 fff f , - ép )
:\ 1178 FF : î\ 1186 FF : 1191 f

: 1129f

\ 1179 FF J
t 1138 f )

( 1028 F ! 1040 m j 1071 f

rV 1046 ff

r 1081 f

: 1054 ff

l : v 1085 fff )

( 972 m 994 m : <•*» <*/ 1036 fff )

965 f : 972 m 976 m i 957 m : 954 m )

( 906 ff i 922 f : 881 m : 881 m )

824 FF : 820 FF : 824 FF )

780 f j 785 f : 819 f : 807 m )
7 62 ép :

( 742 ff : 742 f 736 f :

693 ff : — 4

685 m : 674 m )

( 692 m : 688 m : :

619 FF : 610 FF : 610 FF )

515 ? : 518 fff : 521 fff )

468 fff : 467 fff : 464 fff )
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