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ETUDE PAR SPECTROMETRIE DE VIBRATION

DES COMPOSES D'ADDITION DU FLUORURE DE BORE

AVEC QUELQUES OXYDES, SULFURES ET SELENIURES D'ALKYLE



INTRODUCTION

Les complexes du fluorure de bore sont des exemples classiques de

composés d'addition entre une molécule de donneur et une molécule d'accepteur

d'électrons (17, 18, 8l, 82, 88, 115). Leur structure simple permet des études

relativement approfondies des propriétés des liaisons de coordination (1+2, 1+3,
61+, 71),

Dans ce but, nous avons entrepris des recherches sur les spectres

de vibration de quelques complexes formés entre le fluorure de bore et des

oxydes, des sulfures et des séléniures d'alkyle.

Jusqu'en 1961, ces spectres avaient été peu étudiés (3I+, 96, 105,
108, 117) et certaines des données expérimentales que l'on pouvait relever
sont d'ailleurs actuellement contestées (117, 13). En 1962 et 1963,Begun,
Fletcher et Palko ont publié un ensemble important de résultats sur les com

plexes des éthers méthylique, éthylique et du tétrahydrofurane (12, 13), mais
leur analyse était encore superficielle. Notons que récemment, les composés
d'addition des halogénures de bore avec l'ammoniac et 1a triméthylamine ont
fait l'objet d'études plus approfondies (1+, 5, 50, 98, 113).

Nos recherches ont d'abord eu pour but l'attribution des spectres.

En outre, nous avons tenté de préciser l'influence de la formation ^'une liai

son de coordination sur les vibrations du fluorure de bore et sur celles du

donneur ; nous avons également essayé d'établir des corrélations entre le spec

tre et les structures. Enfin, nous nous sommes intéressés aux effets d'état

physique et de solvants.

Nous présenterons notre étude en adoptant le plan suivant :

PREMIERE PARTIE - Structure des complexes R XBF-. Modes de vibration et cri

tères d'attribution des spectres.

DEUXIEME PARTIE - Résultats expérimentaux.



TROISIEME PARTIE - Discussion des résultats.

Chapitre I - Spectre de vibration, entre 250 et 1500 cm" } des
composés d'addition du fluorure de bore avec le sê-

léniure et le sulfure de méthyle.

Chapitre II - Spectre de vibration, entre 250 et 1500 cm" , du

composé d'addition du fluorure de bore avec l'éther

méthylique»

Chapitre III - Comparaison des spectres de vibration de divers

groupements XBF_.

Chapitre IV - Spectre de vibration, entre 1+00 et 1500 cm" , des

composés d'addition du fluorure de bore avec l'oxy

de et le sulfure d'éthyle, le tétrahydrofurane et

le têtrahydrothiophène.

Chapitre V - Influence de l'état physique et des solvants sur

le spectre de vibration des complexes du fluorure

de bore.

Chapitre VI - Spectres de vibration des complexes R?XBF dans
la région des vibrations de valence v(CH) et v(CD).



PREMIERE PARTIE

STRUCTURE DES COMPLEXES RgXBF . MODES DE VIBRATION ET CRITERES

D'ATTRIBUTION DES SPECTRES

Les structures des composés RpXBF ne sont pas connues avec pré
cision Seule celle du complexe (CH )20BF a fait l'objet d'une détermination
par diffraction électronique en phase gazeuse (10, 11). En revanche, plusieurs
autres composés d'addition du fluorure de bore, notamment avec des bases azo

tées, ont été examinés par diffraction des rayons Xen phase solide (9,.1+1+,
^5, 53, 5l+, 72, 121).

Ces études montrent que le fluorure de bore, qui est plan quand il
est isolé, prend une structure plus ou moins tétrahédrîque selon le complexe :
l'atome de bore passe ainsi d'un état d'hybridation sp à un état d'hybridation
sp3, comme dans l'ion BF^-» La longueur des liaisons BF qui était de 1,30 A peut
atteindre 1,1+3 A (53), ce que l'on interprète par la rupture des liaisons tt de
la molécule libre, qui sont dues aux doublets libres des atomes de fluor et à
l'orbitale vide du bore (25, 8l). Quant à la liaison B0 ou BN, sa longueur
est voisine de 1,5 A, comme pour une simple liaison covalente.

La complexation peut perturber également la structure du donneur

d'électron. Ainsi, pour le complexe (CHgJgQBF Bauer, Finlay et Laubengayer
signalent que les distances C0 sont allongées de 1,1+17 Aà 1,1+5 A ; en outre,
les trois liaisons formées par l'oxygène définissent une pyramide trigonale (il),
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Rappelons que les modes de vibration d'une molécule peuvent

être décrits en première approximation à partir des propriétés de symétrie

et de l'hypothèse des vibrations de groupe (76).
Dans le cas des composés RgXBF ,on peut ainsi considérer sépa

rément les vibrations propres des groupements R2X et XBF3< C'est ce qu'il
lustre le tableau I quand R= CH (55). Pour le groupement (CH^X qui, iso-
lé, est de symétrie Cp ,nous avons repris les notations habituellement uti
lisées (38, 92), Pour le groupement XBF ,de symétrie C^, quatre des six
vibrations doivent être rapprochées de celles du fluorure de bore libre.

TABLEAU I - Vibrations des groupements (CH )gX et XBF d'un complexe
(CH )?XBF et corresponc

groupes C2v, C3v et Cs.

(CH )pXBF et correspondance entre les espèces de symétrie des

(CH3)2X

v (CH,) v (CH_)

v'(CH-)
s 3

s

v'(CH,)
s 3

6s(CÏÏ3) 6s(CH3)

s;(ch3) I«;(ch3)
r(CH ) r(CH3)

v (CH.)
a 3

S (CH,)
a 3

r(CH3)

•(CH*)

2v

v (CH.)
a 3

S (CH,)
a 3

r(CH3)

x(CH3)

XBF ^X^3v
vs(BF3) vd(BF3)

6s(BF3) 6d(BF3)

v(BX) r(BF3)

Al E
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Néanmoins, les complexes R XBF-, dans leur conformation la plus
symétrique, n'ont qu'un seul plan de symétrie et appartiennent au groupe C .

S

A F

X
*s

R

Les correspondances entre groupes C ,0,^ et Cg sont données dans le tableau
I. Il faut souligner que les vibrations dégénérées du groupement XBF peuvent
éclater en deux, composantes de symétrie A" et A".

Les vibrations v(BX) et r(BF ) peuvent être considérées comme des

vibrations externes car elles proviennent de l'inhibition de translation et

rotation des molécules RgX et BF3 libres. Il existe trois autres vibrations
externes sl'une, de symétrie A", est notée w(RgX) selon des conventions habi
tuelles et les deux autres, de symétrie A", H'RgX) et r(RgX) ;elles peuvent
être représentées respectivement par les schémas suivants dans lesquels le
trait pointillé est la trace du plan de symétrie du complexe. On peut remar
quer que le mode r(RgX) est un mouvement de torsion du complexe autour de la
liaison de coordination.

w(R2X) t(r2x; r(R2X)
La notion de vibration de groupe, sur laquelle nous venons de

nous appuyer, ne permet toutefois qu'une description très approximative. D'une

part, on peut prévoir des couplages entre les différents mouvements de même

symétrie du groupement XBF^ Cela nous conduira à substituer aux notations
précédentes, les notations v±t Vg, v pour les trois vibrations d'espèce
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Al et vlj.» ^5» vg> Pour celles d'espèce E, ces dernières pouvant, comme nous
l'avons dit, éclater en deux composantes ; les chiffres en indice précisent
seulement l'ordre des fréquences décroissantes dans chaque espèce de symétrie.
D'autre part, il ne faut pas exclure l'éventualité de couplage entre les vi
brations de même symétrie, A' ou A", propres aux groupements XBF et R X.
En effet, la constante de force de la liaison BX est probablement de l'ordre

de grandeur de celle d'une liaison covalente et, pour les complexes, des éthers,
les différents atomes C, 0, B, F ont des masses voisines.

On sait que les critères d'attribution d'un spectre de vibration
sont de deux types. Les uns sont essentiellement basés sur les propriétés de
symétrie et sont donc d'autant plus nombreux que la symétrie de la molécule
est élevée. Les autres résultent de la localisation de l'énergie de vibration
sur un atome ou groupe d'atomes particulier.

Les premiers, qui comprennent notamment la structure des bandes

de vibration-rotation à l'état gazeux ou les propriétés du spectre.d'une la
me monocristalline en lumière polarisée, ne seront pas d'un grand secours
dans notre étude, Néanmoins, la polarisation des raies Raman peut permettre
de distinguer les vibrations de symétrie A' et A". En outre, il faut noter
que les vibrations d'espèce A2 des molécules RXne sont pas actives en in
frarouge, alors qu'elles le deviennent dans les complexes, où elles sont de
symétrie A".

Les critères du second type conduisent à faire des comparaisons
entre spectres ; ils s'appliquent à toutes les molécules organiques et seront
très utilisés dans notre analyse» Nous rapprocherons ainsi nos spectres des
composés d'addition de ceux des molécules libres ou de ceux d'autres composés
présentant soit le groupement R2X, soit le groupement BF . Nous exploiterons
aussi l'analogie de structure entre le groupement BF- complexé et le groupe
ment CF3 de molécules organiques ; ceux-ci sont en effet isoélectroniques,
ont des masses voisines et doivent présenter des spectres de vibration sem

blables, Enfin, l'effet de la substitution du bore 1q au bore •11 etadu^ deu-

térium à l'hydrogène nous permettra d'attribuer les vibrations qui affectent
notablement ces atomes,



DEUXIEME PARTIE

RESULTATS EXPERIMENTAUX

L'ensemble des mesures que nous avons faites sur les composés

RpXBF, est présenté sur le tableau II, Le domaine spectral examiné s'étend

le plus souvent de 250 à 1500 cm"1 et 2700 à 3100 cm-1»

TABLEAU II - Ensemble de nos résultats expérimentaux sur les complexes

R2XBF3„

r Accepteur

Donneur

(CH3)20

CH OCD

(C2H5)2°

W

(CH3)2S

(C2H5)2S

C^HgS

(CH3)2Se

BF naturel

(80 %1:LB,20 %10B)
BF^ enrichi en bore 10

. in

fa 90 % B)

spectre Etat physique spectre Etat physique

IR

IR

R

IR

IR

IR

IR

IR

IR

Gaz, liquide, solide
liquide

Gaz, liquide, solîde[
solutions

Gaz, liquide, solide

Liquide, solide
so^ution/(CH )2S

Liquide

Liquide

Solide

Gaz, liquide, soli- i
de, solutions

IR

R

IR

IR

[Liquide, solide

Gaz, liquide,solide
liquide

Liquide, solide

solide
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Les complexes des éthers étant suffisamment stables ont pu être
étudiés à l'état gazeux, liquide et solide à -l80°C. A l'état gazeux, le spec
tre infrarouge a été enregistré à 80°C environ, en présence soit d'un excès de
fluorure de bore, soit d'un excès d'éther afin d'éviter la dissociation (77,T8).
Les composés d'addition des sulfures d'alkyle, moins stables (26,5l), ont été
étudiés seulement à l'état liquide à température ordinaire et à l'état solide.
Celui du séléniure de méthyle n'est stable qu'à l'état solide à basse tempé
rature (51) et son spectre infrarouge a été obtenu en piégeant, sur une face
préalablement refroidie, un mélange gazeux équimoléculaire de fluorure de bo
re et de séléniure de méthyle. Cette technique a été également utilisée pour

le complexe (CH )2SBF3 solide à -l80°C.
Nous avons aussi étudié les composés (CH )^0 BF3 et (C2H,-)20

13BF en solution dans une dizaine de solvants : nous avons voulu ainsi préci
ser les modifications notables de spectre qui apparaissent en fonction de

l'état physique.

De plus, pour faciliter les attributions, nous avons du repren

dre l'étude du spectre du séléniure de méthyle libre et avons examiné ceux
du complexe CH CNBF, et de quelques composés d'addition d'éthers et d'halo-

génures d'aluminium.
Enfin, nous avons analysé à l'état gazeux, le spectre de l'êther

méthylique associé avec le fluorure d'hydrogène (66, 67), pour comparer l'in
fluence d'une liaison hydrogène et d'une liaison ^e coordination.

La présentation de nos résultats sera faite au fur et à mesure
de la discussion ; on peut trouver à la fin de ce mémoire des tableaux où
sont réunis les fréquences de vibrations que nous avons mesurées.

Quelques compléments concernant nos conditions expérimentales

sont donnés en appendice.



TROISIEME PARTIE

DISCUSSION DES RESULTATS



CHAPITRE I

SPECTRE DE VIBRATION,ENTRE 250 et 1500cm"1, DES COMPOSES D'ADDITION DU

FLUORURE DE BORE AVEC LE SELENIURE ET LE SULFURE DE METHYLE

Les spectres infrarouges des complexes du séléniure et du sulfure

de méthyle avec le fluorure de bore sont, comme nous allons le voir, particu
lièrement simples. C'est la raison pour laquelle nous les analysons dès le
premier chapitre de notre discussion. Ils n'avaient, à notre connaissance, ja
mais été étudiés.

Notre attribution s'appuie, en particulier, sur l'interprétation

des spectres du sulfure et du séléniure de méthyle libre» Le premier a fait

l'objet d'un travail récent (93). Le second était beaucoup moins connu (2, 31,
1+0, 10*0 et il nous a été nécessaire d'en reprendre l'étude.

Nous présenterons et discuterons successivement nos résultats sur

le séléniure de méthyle libre et sur les complexes (CH ) SeBF et (CH ) SBF .

A - Séléniure de méthyle

La molécule de séléniure de méthyle appartient au groupe de symé

trie C2v. Sa structure a été déterminée par diffraction électronique (109, 1+6)
bien qu'il y ait une imprécision assez grande sur l'angle CSeC qui serait égal
à 98°+ 10° (1+6), on peut évaluer ses moments d'inertie. Le plus grand, voisin

-1+0
de 190.10 u.e.s., est perpendiculaire au plan C Se C ; le moment moyen, ap

proximativement égal à 120.10" u.e.s., est bissecteur de l'angle C~Se~~C ;le
plus petit aurait une valeur d'environ 70.10 u.e.s.
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Pour les vibrations d'espèce A^, A?, B- , B_ de cette molécule,
nous rappelons sur le tableau III les activités en spectroscopies Raman et

Infrarouge, la polarisation des raies de diffusion et enfin, les caractéris

tiques principales des bandes d'absorption à l'état gazeux (55) déterminées

à partir des moments d'inertieYdes abaques de Badger et Zumwalt (7).

TABLEAU III - Propriétés spectroscopiques des vibrations de la molécule

(CH3)2Se.

Espèces de symétrie *1 Bl A2 B2

Activité IR et Raman IR,R IR.R R IR,R

Polarisation Raman P D D D

Structure de

Vibration-rotation

Ecart (cm" ) des bran

ches P et R

B

fiJ 17

A

/V 21

inactive

en IR

C

Branches

P et R

faibles

La nomenclature A, B, C précise la forme de l'enveloppe des bandes de

vibration-rotation (7, 55).

Nos résultats expérimentaux sur le séléniure de méthyle sont réu

nis sur la figure 1, Ils concernent le spectre Raman à l'état liquide entre

200 et 1500 cm" et les spectres in frarouges entre 250 et 1500 cm" à l'état

gazeux, à l'état liquide et à l'état solide à -l80°C. Les fréquences mesurées

sont données dans le tableau XII à la fin du mémoire.

Sur tous les spectres (fig.l), vers ll+25 cm" > se trouve le mas

sif correspondant aux vibrations de déformation antisymétrique S (CH,) dont
-1 ales fréquences sont très voisines. Entre 1250 et 1300 cm , sur le spectre
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(CH,)2 Se
Gaz

Liquide

^L
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.0,3
Solide -180e

JL

Raman Liquide

300 it
500

A // 7̂00

J\A ù

900 1100
A, 1

1300. Vcm

Fig. 1 - Spectres infrarouges et Ramajyjiltre ZOO et 1500 cm" du séléniure de méthyle.

- Sur le spectre Raman, l'intensité entre 700 et 1500 cm"1 est multipliée par 5
et, entre 200 et 500 cm" , par 10, par rapport à la région 500-700 cm"',
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infrarouge du liquide et du solide, on distingue les deux vibrations de dé

formation symétriques 6 (CH ) ; celle de plus haute fréquence est de classe
S J5

An car la raie Raman qui lui correspond est polarisée ; celle de classe B1
est la plus intense en absorption et sa structure de vibration-rotation est

bien de type A.

Les balancements r(CH ) apparaissent en infrarouge entre 850 et

1000 cm ; ils ne sont pas observés en Raman. On attribue ceux de classes

B et A^ grâce à leurs enveloppes de bande à l'état gazeux, de type C et B
respectivement. A l'état liquide, outre les deux absorptions intenses cor

respondant à ces vibrations, on observe, vers les basses fréquences, une

bande plus faible que l'on peut attribuer au dernier balancement actif en

infrarouge, de classe B... Enfin, à l'état solide, une bande très faible ap-

paraît vers 900 cm" , qui semble due au quatrième balancement, de classe

A-, rendu actif par diminution de la symétrie dans le cristal.

Les deux vibrations de valence symétrique et antisymétrique

v (CSeC ) et v (CSeC) apparaissent très proches l'une de l'autre vers
s . a

600 cm , sur les spectres infrarouge et Raman du liquide ou du solide.

L'intensité et la polarisation des raies Raman conduit à attribuer celle

de plus basse fréquence à la vibration symétrique.

Aucune autre bande n'apparaît jusqu'à la limite 250 cm" du do

maine infrarouge que nous avons étudié. Sur le spectre Raman, une dernière

raie est observée à 232 cm" qui doit correspondre à la vibration ô(CSeC).

Notons néanmoins que cette raie, que l'on attend polarisée et qui a été

effectivement signalée polarisée par Donzelot (3l) nous a paru pratique

ment dépolarisée,

B - Complexe (CH^L SeBF^
Le spectre infrarouge du complexe (CH_)?SeBF, obtenu avec du

11 10
bore naturel (80 % B, 20 % B) ou du bore trèe enrichi en isotope 10

(a>90 %) est présenté sur la figure 2, entre 250 et 1500 cm" . Les fré

quences sont réunies dans le tableau XII à la fin du mémoire. Sur ces

spectres, on ne distingue aucune bande attribuable aux molécules de fluoru

re de bore et de séléniure de méthyle libres, comme on peut le vérifier par
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comparaison avec les spectres du fluorure de bore solide (32) ou du séléniure

de méthyle solide (fig.l).

Fig. 2 - Spectre infrarouge, entre 250 et 1500 cm , du complexe (CH ) SeBF .

- Rappelons que nous avons utilisé du bore 9) au taux isotopique naturel
(80°/ nB, 20% 10B) noté Ub et du bore enrichi en isotope 10 (<v/90%)
noté °B.

Les bandes dues au groupement (CH ) Se dans le complexe sont ai

sément attribuées car leurs fréquences sont proches de celles de la molécule

(CH_)_Se et ne varient pas par substitution isotopique du bore. Les quatre vi

brations de déformation antisymétriques 6 (CH ) apparaissent à lUl7, ll+2U, ll+28
-, a 3

et 1U36 cm , les deux vibrations de déformation symétriques 6 (CH ), à 1306
-1 s 1

et 1277 cm et les quatre balancements r(CH ), à 987, 951, 932 et 881+ cm

Notons que ces quatre balancements ont des intensités voisines, y compris

celui qui était inactif pour la molécule libre. Quant aux vibrations de va

lence v(CSeC) antisymétrique et symétrique, on les observe à 607 et 597 cm ,

en épaulement à une bande intense vers 620 cm" ,

Le tableau IV montre que la complexation entraîne une élévation

notable de toutes les fréquences 6 (CH_) et r(CH-), Ce résultat est cohérent
s 3 3

avec le fait que les fréquences 6 (CH„) et r(CH-) d'une série de molécules
s 3 3

méthylêes augmentent avec 1'électronégativité de l'atome porteur du grou

pement CH (ll+, 57, 103, 112, 118) ; en effet, la complexation par le fluo-
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TABLEAU IV - Comparaison des fréquences (cm"1) r(CH )et 6 (CH ) du séléniure
——————— 3 s 3

de méthyle et du complexe (CH )?SeBF-,

Balancements r(CH ) Déformations 6 (CH_)
s 3

Bl A2 B2 Al Bl Al

Séléniure de

méthyle - l80°C
861 901 923 967 1263 1286

Complexe

(CH3)2SeBF3

- 180°C

881+ 932 951 987 1277 1306

rure de bore entraîne un déplacement électronique, bien mis en évidence par

résonance magnétique nucléaire (27, 28), qui est équivalent à une augmentation

d'electronégativité de l'atome porteur. Il faut souligner enfin que, lorsqu'on

passe de la molécule (CH )gSe au complexe (CH ) SeBF , la variation des fré
quences de valence v(CSeC) est très faible.

Les bandes intenses du complexe vers ll60, 810, 620 et 1+60 cm"1,
dont les fréquences varient par substitution isotopique du bore, sont dues

aux vibrations propres du groupement BF complexé. Elles peuvent être attri

buées aux différents modes par comparaison avec le spectre du fluorure de

bore libre (6, 8, 1+1, 55, 68, 70, 81+, 116), ou, comme nous l'avons déjà in
diqué, par comparaison avec celui d'un groupement CF (35) (tableau V).

—1
La bande vers I+60 cm provient de la vibration de déformation

dégénérée <$d(BF_) ; celles vers 620 cm" et 820 cm"1, des vibrations symêtri-
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TABLEAU V - Fréquences de vibration de la molécule BF (ll6), du groupement

BF, du complexe (CH ) SeBF et du groupement CF de la molécule

CF3Br (35).

10BF3 BF_
Complexe B Complexe B CF Br Espèce de

symétrie

vd(BF3) 1505 1U5U /V 1206
1170

II62
1206 E

Vs(BF3) 888 888 a/ 825 /V 812 1085 *1

6S(BF3) 718 691 63O 618 76l h

6d(BF3) 1+82 1+80 1+63 1+61 550 E

triques de déformation ô (BF,) et de valence v (BF,) vraisemblablement cou-
s 3 s i

plées ; quant à la vibration v,(BF, ), elle se situe vers ll60-1200 cm . Pour

cette dernière, l'effet isotopique du bore est très important ; on peut ainsi
11distinguer, dans le complexe au bore naturel, les bandes v ( BF,) intense

—1 10 1
à ll65 cm et v,( BF,) plus faible vers 1205 cm" , que l'on retrouve, dans

le composé enrichi au bore 10, avec des intensités inversées. On observe, dans

ce cas, un éclatement de la bande v ( BF ) (fig.2) par suite probablement

d'une levée de dégénérescence, mais le faible écart de fréquence entre les

deux composantes montre que la symétrie ternaire du groupement BF, est très
peu perturbée.

Sur le tableau V, on voit que la complexation abaisse nettement

toutes les fréquences de vibration de la molécule BF ; ceci est particulière

ment marqué pour la vibration v (BF ) et traduit une diminution de la force

des liaisons BF, Rappelons en outre que la vibration v (BF„) de la molécule
s 3

libre plane est inactive en infrarouge et ne présente pas d'effet isotopique

du bore ; dans les complexes, par suite de la structure pyramidale du groupe

ment BF , elle devient intense avec un effet isotopique du bore d'une douzaine

de cm
-1
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Nos mesures vérifient bien la loi du produit des fréquences de

Teller-Redlîch (55) pour les deux vibrations d'espèce A du groupement BF

complexé, supposé isolé et de symétrie C (valeur mesurée 1,036 ; valeur

théorique 1,01+2). Pour les deux autres vibrations d'espèce E, le rapport ex

périmental est 1,039 mais son calcul théorique nécessiterait la connaissance

précise de la structure du groupement BF . La loi de Teller-Redlich ne peut
donc pas, dans ce cas, être vérifiée.

Enfin, la bande à 256 cm" , qui se situe à la limite du domaine

spectral que nous avons étudié, peut être attribuée à la vibration v(Se-BF-),

car il nous semble peu probable que la fréquence <5(CSeC), à 230 cm"1 dans le
séléniure libre, s'élève de 25 cm" par complexation; un couplage entre ces

deux modes n'est toutefois pas exclu.

C - Complexe (CH.J-SBF,
c 3 2 3

La figure 3 présente quelques-uns de nos résultats pour le com

posé d'addition du fluorure de bore et du sulfure de méthyle. A l'état li

quide, à température ordinaire, le spectre est celui obtenu au moyen du fluo

rure de bore naturel ; à l'état solide, celui d'un échantillon enrichi en bo

re 10. Nous avons également reproduit sur cette figure le spectre infrarouge

du sulfure de méthyle à l'état solide à -l80°C qui n'avait pas à notre connais-

sance été publié. Les fréquences du sulfure de méthyle libre et des complexes

au bore 10 et 11, à l'état solide et liquide, sont rassemblées dans le tableau

XIII, à la fin du mémoire.

Rappelons que, pour la molécule (CH ) S (93), la vibration
-1

3 '2
<S(CSC) est située à 280 cm" ; les deux vibrations de valence v (CSC) et

-, s

v (CSC) à 690 et 7^0 cm" ; les balancements r(CHj d'espèce B, , B„ et A
a n 3 12 1

vers 910, 975 et 1030 cm" respectivement ; les déformations 6 (CH ), A, et
-1 l s 3 ' 1

B2 , vers 1310 et 1330 cm ; enfin, vers ll+30 cm, les différentes défor
mations <5&(CH ) et ô»(CH ). Sur le spectre à l'état solide (fig.3), nous pen-

• . -1sons que la faible bande apparaissant vers 950 cm est due au quatrième ba

lancement r(CH3) de classe A2 rendu actif et que les quatre absorptions ob
servées entre li+20 et ll+50 cm" , correspondent aux quatre vibrations de défor
mation <S (CH,) et ô'(CH-).

a 3 s 3



I.d

(CH^5"BF,
Liquide

0,5

(CH3)aS1°BF3
Solide -leCc

•05

(CH3)2S
Solide -180°c

-Q5

t
500

L
800 1200 cm-

-îFig. 3 - Spectres infrarouges, entre 250 et 1500 cm" , du sulfure de méthyle et du
complexe (CH ) SBF .

- A l'état liquide : épaisseur 30 (i ; repris en film vers 600, 800 et 1200 cm"
ainsi qu'au delà de 600 cm"*.
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Sur le spectre infrarouge du complexe (CH ) SBF (fig,3), les
bandes dues aux vibrations du groupement (CE^gpeuvent être attribuées de
la même manière que pour le séléniure de méthyle complexé, Les quatre vi
brations <Sa(CH3) apparaissent vers ll+35 cm"1 et sont séparées seulement sur
le spectre du solide à -180°C, Les deux vibrations «s(CH ) et les quatre ba
lancements r(CH ) sont observés, à l'état solide, à 132U et I3Î+3 cm"1 et à
925, 980, 1010 et 1050 cm" , Ces valeurs sont proches de celles trouvées ré
cemment par Lewis et coll. (69) pour les complexes du sulfure de méthyle
avec des halogénures d'aluminium et de gallium. Comme pour le composé (CH )
SeBF3, on observe une élévation des fréquences <5s(CH ) et r(CH ) d'une ving
taine de cm" par complexation. Quant aux fréquences3de valence v (CSC) et
va(CSC), elles sont de 69k et 7^6 cm"1, très voisines de celles de la molé
cule libre.

Les quatre absorptions vers 1+70, 630, 830 et 1200 cm"1 doivent
être attribuées, comme pour le complexe du séléniure de méthyle, aux quatre
vibrations «d<BFg), fi^BFg), v^HFg) et v^BFg) du groupement BF3 complexé.
Notons que la levée de dégénérescence du niveau vd(BF3) atteint ici une dou
zaine de cm .

L'interprétation des bandes situées entre 250 et 350 cm"1 est
plus difficile. Nous proposons de faire correspondre la bande à 310 cm"1
du liquide qui passe à 3I+O cm"1 dans le solide, à la vibration de valence
v(S-BF3) et celle voisine de 280 cm"1, à la déformation <5(CSC).

+

+ +

Dans ce premier chapitre, nous avons montré que les spectres in
frarouges des complexes (CH3)2SeBF3 et (CH3)2SBF3 sont particulièrement sim
ples, car les vibrations des groupements (CH )Se, (CH )S et BF peuvent
être séparées.

On observe en infrarouge les vibrations d'espèce A des groupe-
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ments (CH^X car ces derniers perdent dans les complexes la symétrie C .
La vibration vg(BF) devient intense en absorption et sensible

a l'effet isotopique du bore, ce qui montre que le groupement BF prend
bien une structure pyramidale. En outre, ce groupement n'ayant pas rigou
reusement une symétrie ternaire, on met en évidence un éclatement du ni

veau dégénéré v,(BF,).

Parmi les vibrations du donneur d'électron, les modes ô(CH )

et r(CHg) subissent, par complexation, une élévation notable de fréquence
due, probablement, aux déplacements électroniques ; par contre, les modes
v(CSeC) et v(CSC) ne semblent pas perturbés.

Les fréquences de l'accepteur, en revanche, subissent de fortes

modifications et leur abaissement, par complexation, traduit, en particulier,
un affaiblissement des liaisons BF,

Enfin, nous situons vers 300 et 250 cm"1 les fréquences des vi
brations mettant en jeu essentiellement l'élongation des liaisons SB et SeB,



CHAPITRE II

SPECTRE DE VIBRATION, ENTRE 250 ET 1500 cm"1, DU COMPOSE

D'.ADDITION DU FLUORURE DE BORE AVEC L' ETHER METHYLIQUE

Begun, Fletcher et Palko ont publié, en 1962, les spectres in

frarouges et Raman des composés (CH ) OBF et (CD ) OBF , à l'état liquide,

enrichis en bore 10 ou en bore 11 (12) et en ont proposé une première inter-

prétation0 Néanmoins, leurs attributions nous ont paru parfois insuffisam

ment fondées et nous avons donc repris l'étude.

Nos résultats expérimentaux concernant les spectres infrarou

ges des complexes (CH ) OBF et CH OCD BF dans divers états physiques,

préparés à partir du fluorure de bore naturel ou enrichi en bore 10 sont

présentés sur les figures 5 et 6. Sur cette dernière figure, se trouve éga

lement le spectre Raman du composé CH„0CD,,BF- liquide. Sur la figure 1+ est
3 3 3

reproduit, pour comparaison, le spectre infrarouge du complexe (CH ) OALBr ,

à l'état solide à -l80°C, qui, à notre connaissance, n'avait pas encore

été étudié. Toutes les fréquences sont relevées dans les tableaux XIV, XV,

XVIII à la fin du mémoire. Mentionnons que pour le complexe (.CH )p0BF, à

l'état liquide, nos résultats expérimentaux sont en bon accord avec ceux

de Begun, Fletcher et Palko (12).

Dans ce chapitre, nous centrerons notre discussion sur les pro

blèmes d'attribution. Pour ce faire, nous aurons le plus souvent recours

aux spectres à l'état liquide, car dans cet état physique, on dispose de

données infrarouges et Raman obtenues par Begun, Fletcher et Palko (12) ou

par nous-mêmes sur les trois composés (CH„)o0BF_, CH-0CD-BF- et (CD-)OBF-.
323333 3 Z. 3

Quelquefois, nous nous reporterons aussi à nos spectres à l'état solide
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car certaines bandes y sont plus faiblement observées. Par contre, nos
spectres à l'état gazeux qui ne montrent pas de structure de vibration-

rotation ne seront d'aucun secours dans cette analyse ; néanmoins, leur

comparaison avec ceux obtenus à l'état liquide et solide permet de mettre

en évidence une forte influence de l'état physique sur la fréquence et
l'intensité des bandes, qui fera l'objet du chapitre V.

Après une analyse succinte du spectre de l'éther (CH ) 0

complexé au bromure d'aluminium, nous discuterons successivement, pour

les composés d'addition de l'éther méthylique avec le fluorure de bore,

du spectre du squelette COCBF puis de celui des groupements CH et CD .

A - Complexe (CH) OAlBr
3 -2V

Le spectre infrarouge de ce composé (Fig.l+) peut être analysé

par comparaison avec celui de l'éther libre qui a fait l'objet de plusieurs
discussions récentes (22, 58, 6l, 92, 106).

Les bandes dont les fréquences sont inférieures à 600 cm pro

viennent de la vibration <5(C0C) qui, dans l'éther libre, se trouve à 1+20 cm"1
et des vibrations de valence du groupement OAlBr . Nous n'aborderons nas la

discussion de ces dernières qui sort trop du cadre de notre étude (30).

ITa

.0,5

\J
400 600 1000

(CHjgO Al Br3
Solide -180°C

j
1400 vïra-1

Fig. 4 - Spectre infrarouge, entre 250 et1500 cm"1, du complexe (CH ) OAlBr
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Au-dessus de 600 cm , n'apparaissent que des vibrations de

l'éther complexé. Les bandes intenses à 660 et 990 cm" correspondent aux

vibrations de valence v (COC) et v (COC), Dans l'éther libre, la première

se trouve à 920 cm , La dernière y est fortement couplée avec le balan

cement r(CH ) de symétrie Bx et, les deux bandes correspondantes se trou
vant à 1095 et ll65 cm (92), on peut évaluer sa fréquence approximati

vement à 1130 cm" ,

Les quatre bandes à lll+2, 1153, 1177 et 1262 cm"1 proviennent
très vraisemblablement des quatre balancements r(CH ) de classe B ,A , Bp
et A de l'éther libre. En effet, pour la molécule (CH ) 0, la majorité

des auteurs s'accordent à situer le balancement A1 vers 1250 cm j celui

de classe Ap vers 1150 cm , contrairement à l'opinion de Chalmers et

Me Kean qui le placent à 1050 cm" (22) ; celui de classe B vers 1180 cm

quant au quatrième, de classe B , couplé avec la vibration v (COC), nous
a -1évaluons sa fréquence, comme celle de cette dernière, à 1130 cm . Remar

quons que la séquence des quatre fréquences r(CH ), B < A < B < A est

identique à celle trouvée pour le sulfure et le séléniure de méthyle.

Enfin, entre ll+25 et ll+75 cm" , on trouve, comme pour l'éther

libre à l'état solide (22, 106), un massif d'absorption qui correspond à

l'ensemble des six vibrations de déformation ô(CH ) ; une attribution plus

précise serait toutefois arbitraire, comme nous le paraît d'ailleurs celle

récemment proposée par Chalmers et Me Kean (22) et Snyder et Zerbi (106)

pour les vibrations <5(CH ) de l'éther libre.

On voit donc que la complexation entraîne un net abaissement

des fréquences v (COC) et v (COC) de l'éther, contrairement à ce que nous
61 S

avons relevé dans le chapitre précédent pour les vibrations v(CSeC) et

v(CSC), Par contre, on ne peut dégager aucun effet net sur les balance

ments r(CH ) et les déformations ô(CH ),

Cette analyse vibrâtionnelle de l'éther complexé avec le bromure

d'aluminium nous guidera dans celle du complexe avec le fluorure de bore.
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B - Vibrations du squelette COCBF,,

Sur les spectres infrarouges des complexes du fluorure de bore

naturel avec l'éther méthylique plus ou moins deutérié (fig.5 et 6), les

deux composantes résultant de la levée de dégénérescence de la vibration

v,( BF,) correspondent à la double bande intense observée vers 1180 et
i —11220 cm à l'état liquide. L'écart de 1+0 cm séparant ces deux composan

tes est nettement plus élevé que celui mesuré pour les composés (CH )2SeBF3
ou (CH )pSBF, ; on pouvait attendre ce résultat car la liaison 0B est plus
courte que les liaisons SeB et SB. Malheureusement, la très faible inten

sité des raies Raman correspondantes ne permet pas d'obtenir les facteurs

de polarisation et par conséquent de connaître la symétrie de ces deux com

posantes (12). Par substitution du bore 10 au bore 11, ce doublet s'élève

de 1+5 cm environ.

L'absorption infrarouge à 1020 cm" du complexe (CH-)-OBF

liquide, à laquelle correspond une raie Raman dépolarisée (12) peut être

attribuée principalement à la vibration antisymétrique v (COC) de classe A",

en accord avec Begun, Fletcher et Palko, On peut remarquer que sa fréquence

est un peu plus élevée que pour le complexe avec le bromure d'aluminium. Pour

le composé CH,0CD,BF , elle passe à 10Ô5 cm" et nous lui faisons correspon
dre également dans le spectre de (CD_) OBF (12), la bande intense qui ap

paraît à la même fréquence. On voit ainsi que, comme dans l'éther libre

(58, 92), la bande que l'on attribue en première approximation à la vibration

v (COC) a une fréquence plus élevée pour les composés deutériés que pour le

composé hydrogéné, ce qui s'explique par un couplage entre les vibrations

v (COC), r(CH ), r(CDjet ô(CD ) (6l). Notre attribution pour le dernier
a 3 3 3

complexe (CD )_0BF, diffère de celle proposée par Begun, Fletcher et Palko

qui situent, assez arbitrairement semble-t-il, à 9^0 cm" la vibration

v (COC) (12).
a

Entre 750 et 950 cm , on attend les vibrations v (BF,) et
-1 Sv (COC). Rappelons que la première apparaît vers 830 cm" dans les complexes
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Fig. 5 - Spectres infrarouges, entre 250 et 1500 cm" , du complexe (CH ) OBF

- A l'état gazeux, en présence d'un excès de BF (A) ou d'éther (B) absorbant
dans les régions hachurées ; température 75eC ; cuve 5 cm ; pressions initia
les (en mm Hg à 20° C) : (A) BF i* 900, (CH ) O «/ 42 et 26 vers 1250 cm"1 ;
(B) (CH ) O«/450 ; BF a/20. 5

-1- A l'état liquide : épaisseur ta 70 u vers 500 cm ; a/ 12 u ailleurs ; repris
en film très mince vers 1200 cm~l.
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(excès BF3)

Fig. 6 - Spectres infrarouges et Raman, entre 250 et 1500 cm" , du complexe CH OCD BF .

- A l'état gazeux, en présence d'un excès de BF, ; température 73" C ; cuve 5 cm ;
pressions initiales (en mm Hg à 20°C) : BF,»/ 850, CH,OCD,1/45 .

- A l'état liquide : épaisseur 70 u vers 500 cm" ; «/ 10 n ailleurs.

- Le spectre Raman ne présente aucune bande notable entre 1100 et 1400 cm" ;
l'étude de cette région n'a pu être précisée en raison d'un bruit de fond important
causé par une fluorescence non négligeable de nos échantillons.



27 -

du sulfure et du séléniure de méthyle et que l'autre est observée à 920
855 et 825 cm" pour les trois éthers libres (CH ) 0, CH OCD, et (CD ) 0
(58, 92) et à 860 cm" pour le composé (CH,) OAlBr ,

Sur le spectre infrarouge des trois complexes liquides, on
trouve deux bandes intenses vers 800 et 900 cm-1 dont les fréquences et
les intensités relatives varient par substitution du bore 10 au bore 11

et du deutérium à l'hydrogène. II convient de les attribuer aux deux vi

brations vs(C0C) et vg(BF3) couplées (tableau VI), Dans le composé hydro
géné, l'effet isotopique du bore est le même sur les deux bandes, ce qui
indique un fort couplage entre ces deux vibrations de groupe ; ce couplage
diminue dans les complexes partiellement puis totalement deutériés, la
bande de haute fréquence prenant un caractère v (BF ) plus marqué. Ces
données permettent d'évaluer à environ 850 cm"1 la fréquence qu'aurait la
vibration vg( BF3) du complexe liquide, s'il n'y avait pas couplage avec
la vibration v (COC).

s

TABLEAU VI - Comparaison des fréquences infrarouges y (COC) et v (BF ) des

complexes du fluorure de bore avec l'éther méthylique (CH ) 0,

CH30CD3 et (CD3)20 àl'état liquide.

r—'

vg(C0C) + vs(BF3) (a)

(CH3)20BF bsc 818 (8) 918 (8)

CH OCD BF b 796 (3) 877 (12)

(CD3)2OBF3 c 777 (2) 872 (UO

(a) les fréquences sont celles du complexe en X1B ;l'élévation de fréquence
entraînée par la substitution du bore 10 au bore il est indiquée entre
parenthèse».

(b) présent travail

(c) d'après (12),
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Le couplage que nous venons de mettre en évidence va nous gui

der pour analyser le spectre Raman dans la même région (fig,7)« Pour le

composé (CH,)?0BF_, deux raies de diffusion intenses et polarisées (12)
correspondent bien aux deux bandes d'absorption infrarouge. Pour le com

plexe partiellement deutérié, on retrouve la raie intense vers 800 cm

mais celle de plus haute fréquence, qui présente le plus fort effet iso

topique du bore, est beaucoup plus faible ; dans le spectre du dérivé au

bore 10, elle se superpose avec la raie à 905 cm" que nous attribuerons

à un balancement r(CD ), Pour le complexe totalement deutérié, le spectre

Raman de Begun, Fletcher et Palko présente de nouveau la bande vers 800 cm

mais on ne relève plus de raie qui puisse correspondre à la bande infra-
-1 -1

rouge à 872 cm dont l'effet isotopique du bore est de 14 cm . Proba

blement la vibration v (BF,) est d'intensité très faible en Raman, comme
s 3

la vibration v (BF ) et elle est observée seulement quand le couplage avec

la vibration v (COC) est suffisant,. Notre interprétation diffère ici beau-
s

coup, notamment pour le complexe (CD ) OBF , de celle de Begun, Fletcher

et Palko qui ont fondé trop exclusivement leur attribution sur l'examen du

spectre Raman et qui ne disposaient pas, pour comparaison, du composé

CH OCD BF .

La bande intense en infrarouge vers 660 cm pour les trois

complexes, qui a un effet isotopique du bore d'une douzaine de cm et à

laquelle correspond une raie Raman intense et polarisée, doit posséder un

caractère <5 (BF_) important, par comparaison avec les composés (CH, ) SeBF,

et (CH,) SBF,, Begun, Fletcher et Palko l'ont attribuée à la vibration

v(0B) et ils n'en assignent aucune à la vibration <5 (BF, ), Nous montrerons
s 3

dans le chapitre suivant que les deux vibrations v(0B) et 6 (BF,) sont cou

plées.

-1
Vers 505 cm pour les trois complexes, on trouve une bande

infrarouge et une raie Raman dépolarisée, présentant un effet isotopique
-1

du bore de 1 à 2 cm , que nous attribuons en bon accord avec Begun,

Fletcher et Palko (12) aux deux composantes non séparées de la vibration



800 900 1000

(CH3),011BF3

Fig. 7 - Comparaison, entre 700 et 1100 cm" , des spectres Raman
des complexes du fluorure de bore 11 avec les éthers (CH ) O
CH OCD, et (CD ) O.

3 3 3 2
3'2

Les deux spectres extrêmes sont reproduits d'après (12).
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6d(BF3).

Entre 250 et 500 cm" , nous attendons surtout la vibration

v(0B) et la vibration de déformation ô(COC). Cette dernière se trouve,

pour les molécules libres (CH )g0 et (CD,)20, à1+20 et 365 cm"1 (58, 92)
et nous l'avons observée dans l'éther libre CH OCD, à 390 cm" , Pour cha

que complexe, les spectres infrarouges présentent trois bandes à l'état

liquide : l'une d'elles, vers 340 cm" , est relativement intense ; les

deux autres, de très faible intensité, n'apparaissent qu'en épaulement

vers 310 et 480 cm" . La bande vers 340 cm" correspond à une raie Raman

dépolarisée (12) et sa fréquence diminue légèrement par substitution de

l'hydrogène par le deutérium ; nous l'attribuons à un balancement A" met

tant en jeu les angles B0C et probablement aussi FB0 du squelette. Les

deux autres, vers 310 et 480 cm" correspondent selon Begun, Fletcher et

Palko à des raies Raman polarisées. Elles sont situées de part et d'autre

de la bande <5(C0C) des éthers libres et, comme cette dernière, ont des

fréquences qui diminuent progressivement par substitution du deutérium

à l'hydrogène. Nous pensons qu'elles sont dues aux vibrations v(0B) et

ô(C0C), d'espèce A', fortement couplées, La fréquence qui correspondrait

au groupement 0BF_ mécaniquement isolé serait probablement voisine de
-1

390 cm , avec un effet isotopique du bore très faible.

Dans cette analyse, nous avons admis que l'on pouvait inter

préter les spectres de vibration du squelette COCBF en termes de vibra

tions de groupe. On sait cependant que cela ne constitue qu'une descrip

tion approximative des diverses vibrations normales ; c'est en particulier

le cas pour le groupement OBF , ainsi que nous le montrerons dans le chapi

tre suivant. Aussi préférons-nous, dès maintenant, substituer pour ce grou

pement aux désignations v (BF ), ô (BF,) et v(0B) des trois vibrations
s 3 s j

symétriques par rapport à l'axe ternaire et vd(BF ), 6(BF )et r(BF )des
trois vibrations dégénérées, les notations v , v , v et v, .v , v, res

pectivement. Notre interprétation du spectre du squelette COCBF des troi

complexes à l'état liquide est schématiquement résumée sur la figure 8 à
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Fig. 8 - Comparaison et attribution des fréquences de vibration du squelette COC BF des complexes
(CH3)2OBF3, CH3OCD3BF3 et (CD^^BF^ 3
- Le trait interrompu montre l'évolution des fréquences des vibrations couplées v et ô(COC), v et
v (COC). L'évolution des fréquences ô(COC) et v (COC) des éthers libres est rappelée en pointillé.
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l'aide de ces notations.

C - Vibrations des groupes méthylesCH? et CD

Les vibrations des groupes CH, et CD sont mieux observées à

l'état liquide dans le spectre Raman que dans le spectre infrarouge où

elles sont souvent masquées par les absorptions intenses du groupement

BF très polaire. Néanmoins, dans le spectre infrarouge à l'état solide

à basse température, la plupart de ces vibrations peuvent être observées

par suite de l'affinement des bandes et d'une diminution des intensités

relatives de celles du groupement BF_.

Considérons en premier lieu les vibrations de déformation

ô(CH ) et <5(CD ), Pour le complexe (CH )2OBF , comme pour (CH) OAlBr ,
les six vibrations ô(CH ) sont actives et attendues entre 1400 et 1500 cm .

. —1
A l'état liquide, on observe une seule bande infrarouge à 1470 cm et une

seule raie Raman à 1459 cm" (12). A l'état solide, on distingue cinq ma-

xinra d'absorption infrarouge entre 1425 et 1480 cm qui peuvent corres

pondre à cinq de ces vibrations, si l'on suppose que la multiplicité des

bandes ne résulte pas d'un effet de cristal.

Pour le composé CH-OCDr,* une seule bande est observée à l'état
—1liquide vers 1460 cm , tant en absorption qu'en diffusion. A l'état soli

de, on met en évidence quatre maxima, alors que trois déformations ô(CH )

existent seulement. Nous situons à 1456 et li+69 cm" les deux vibrations

antisymêtriques 6 (CH,) et attribuons les deux bandes à 1438 et 1446 cm"
a 3

à la vibration 6 (CH,) éclatée par effet de cristal. On attend également

pour ce composé, trois vibrations de déformation ô(CD ) entre 1050 et
—1 » *. —11100 cm . A l'état liquide, une bande apparaît vers 1100 cm , en diffu

sion et en absorption, que nous attribuons à la vibration symétrique 6 (CD )
s 3

à l'état solide, celle-ci éclate en deux composantes par effet de cristal,

comme la vibration 6 (CH ). Les deux vibrations S (CD ) sont masquées, à
s 3 » a 3

l'état liquide, par la bande v (COC) à IO65 cm" ' ; à l'état solide, trois
a -1maxima sont observés à 1045, 106o et 1070 cm ' : nous faisons coTesnondre
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le premier à la vibration v (COC) abaissée par changement d'état physique
-1 ad'une vingtaine de cm" comme pour le complexe (CH,)20BF„, et les deux au

tres aux deux déformations 6 (CD-).
a 3

Enfin, pour le composé (CD-)20BF , rappelons que Begun, Fletcher
et Palko assignent deux bandes à 1129 et 1065 cm" aux déformations ô(CD )
(12) ; Nous proposons d'attribuer celle de plus haute fréquence à une vi

bration symétrique <S (CD,) ; l'autre nous semble due à la vibration va(COC)
qui. masque les déformations 6 (CD,)»

a 3

Notre interprétation des spectres des déformations ô(CH_) et

ô(CD ) est cohérente avec celle que Perchard, Forel et Josien ont faite

pour les éthers libres (CH )20 et CH OCD (92) à condition toutefois d'in
verser les attributions qu'ils avaient proposées pour les vibrations v (COC)

cl

et S (CD,) du dernier composé. Ces auteurs sont d'ailleurs maintenant en

accord avec cette nouvelle attribution (95). Notons en outre que les rapports

des fréquences ô(CH )/ô(CD ) dans les complexes (1,31 pour la déformation

symétrique et 1,37 pour les déformations antisymétriques) sont proches des

valeurs théoriques de Krimm (6o),

Examinons maintenant les balancements des groupes méthyles

CH et CD-, On attend les quatre vibrations r(CH ) du complexe (CH )?OBF,

entre 1100 et 1300 cm" , A l'état liquide, cette région du spectre infrarou

ge est masquée par les absorptions très intenses des vibrations v,(BF ) ;

en Raman, deux raies très faibles sont observées à 1150 et 1264 cm" (12).

A l'état solide, quatre bandes d'absorption infrarouge à 1144, 1158, 1185 et

1268 cm se détachent sur le massif v (BF ). Nous les attribuons aux qua

tre balancements r(CH ) dont les fréquences sont très proches de celles

que nous avons relevées pour le complexe (CH )-0AlBr , Comme pour ce der

nier composé, ces bandes doivent correspondre, dans l'ordre des fréquences

croissantes, aux balancements B , A„, B_, A-^ de l'éther libre. Rappelons

que Begun, Fletcher et Palko ont situé sans discussion les quatre vibra

tions r(CH )à 1150 cm"1 (12).
Pour le composé CH OCD BF,, les deux vibrations r(CH ) ne sont

pas observées sur les spectres infrarouge et Raman du liquide, A l'état solide
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l'absorption intense vers 1225 cm"1 doit correspondre au balancement r(CH )
de l'éther libre à1209 cm~1(92), l'autre peut être située à1167 cm"1.
Pour les vibrations r(CD ), l'une est bien observée sur tous les spectres

-1
vers 950 cm , très proche de la vibration correspondante de la molécule

libre (92) ;l'autre, à 900 cm~1pour l'éther CH OCD libre, est masquée sur
le spectre infrarouge du complexe liquide par une bande due au groupement

0BF3 ; elle apparaît cependant à 905 cm" , sur les spectres infrarouges des
complexes solides et aur le spectre Raman du composé CH OCD 1:LBF (fig.6).
Les rapports des fréquences r(CH )/r(CD,) sont très voisins du rapport théo

rique, 1,29, donné par Krimm (60).

Pour le complexe (CD^OBF^ Begun, Fletcher et Palko ont situé
l'ensemble des quatre balancements r(CD3) à874 cm"1 (12). Apartir de leurs
données expérimentales, nous proposons de faire correspondre à trois des

balancements r(CD.J les raies Raman à 855, 87^ et 945 cm"1 (12) (fig.7).

+

+ +

L'analyse présentée dans ce chapitre montre que le spectre du

composé d'addition du fluorure de bore avec l'éther méthylique est moins

simple que celui des complexes du sulfure et du séléniure de méthyle car

la masse relativement faible de l'oxygène rend possible des couplages méca

niques entre vibrations des groupements OBF et (CH ) 0, Néanmoins, grâce

ànotre étude des complexes (CHgîgSeBF ,(CH JgSBF et (CH.) OAlBr- et à
des travaux récents relatifs aux éthers (CH,) 0, CH OCD et (CD ) 0, l'exa-

~> *- o 3 3 *- '

men dans différents états physiques, des spectres infrarouges et Raman des

six variétés isotopiques obtenues par substitution du groupe CD, au groupe
ment CH3 et du bore 10 au bore 11, nous a permis de proposer une interpré

tation beaucoup plus fondée et beaucoup plus complète que celle de Begun,

Fletcher et Palko.

Nous avons montré notamment que les deux vibrations symétriques

Vl et V3 du Sr°upement OBF, sont couplées respectivement avec les deux vi-
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brations vs(COC) et 6(COC) de l'éther. En revanche, les vibrations \> v,
et y sont peu perturbées mécaniquement.

Nous avons pu également attribuer la plupart des vibrations de

déformation et de balancement des groupements CH et CD,,

Contrairement aux vibrations v(CSeC) et v(CSC) des composés

(CH3)2SeBF3 et (CH )2SBF ,les fréquences vg(COC) et v (COC) sont très
abaissées par complexation de l'éther avec le fluorure de bore comme avec

le chlorure ou le bromure d'aluminium. Avec le fluorure de bore et malgré

les couplages, on peut estimer ces abaissements à une trentaine et une

centaine de cm""1" à l'état liquide, ce qui traduit un affaiblissement nota

ble des liaisons CO. Ce résultat est en bon accord avec l'allongement de
o

0,03 A de cette liaison dans le complexe (il) et avec le fait que ce der

nier est un bon agent de méthylation.



CHAPITRE III

COMPARAISON DES SPECTRES DE VIBRATION DE DIVERS GROUPEMENTS XBF

Dans ce chapitre, les spectres des groupements^BF (X = Se,S,0)
des complexes que nous venons d'étudier sont comparés à ceux? des ions OBF

et BFj~ et au spectre de la molécule BF, libre. L'ensemble des données que

nous considérons est réuni dans le tableau VII.

Les valeurs données dans ce tableau appellent quelques remarques.

Pour le complexe de l'éther methylique, le couplage mécanique existant entre

les vibrations v et v du groupement OBF et les vibrations v (COC) et
1 3 3 S

6(COC) de l'éther rend la comparaison difficile ; nous avons surmonté cette

difficulté en utilisant les fréquences v.. et v du groupement OBF mécani

quement isolé, évaluées comme nous l'avons indiqué dans le chapitre précédent

certes, une telle évaluation n'est pas très précise, mais elle nous paraît

suffisante pour les rapprochements que nous voulons faire. En outre, pour

faciliter la comparaison avec les complexes qui conservent la symétrie d'or

dre trois, nous avons adopté pour la fréquence \»j des complexes R-XBF , la

valeur moyenne des deux composantes résultant de la levée de dégénérescence.

Pour le groupement NBF , nous avons pris les résultats récents
_11 11

de Savodny et Goubeau (98) sur les composés (CH ) tr BF , H In BF et

D,N BF, et avons utilisé les données de Amster et Taylor (5) concernant

l'effet de la substitution isotopique du bore. En outre, nous avons été

amenés à enregistrer le spectre infrarouge du complexe CH CNBF qui n'était

pas connu ; l'attribution des bandes correspondant aux vibrations du grou

pement NBF, se fait facilement à partir du spectre de l'acétonitrile et de

l'ensemble de nos résultats.



TABLEAU VII - Fréquences et effets isotopiques du bore des six vibrations fondamentales de groupements

XBF divers.

Vibration

Compose
v6 (E)

V3 (v v5 (E) v2(V vl(y v^ (E) v4"vl
Réf.

l Gaz

BF i Liquide
5 { Solide

1+80 2
1+87,5 1,5
1+77 1

691 29
661 21+
632 27

888 0
880 0

878 0

ll+5l+ 51
ll+l6 51
11+05 52

566
536
527

116

lo7,83
32

CH FBF Liquide 1+87,5 1,5 617 21 1424 51 83

i Gaz

Me OBF i. Liquide
5 sSolide

330 (b)
340 0

(335) 1
(390)
(U20)

1+95 (b)
5O5 2
510 2

610 16
660 12

685 5

(835) 7
(850) 15
(860)^18

1255 50

1200 45
(1190)

420
350

330

(a)
(a) ,12
(a)

1Solution
(CH)SBF'Liquide

5 YSolide
310

340 0

I+69 2
1*69 1,5

610
622 a; 15
628 12

820
828 10

835 *15

II96
1180 45
1160 1+5

376
352

325

(a)
(a)
(a)

(CH )2SeBF Solide 256 0 1+61 2 618 12 812 a/13 1166 40 354 (a)

CH CNBF 310 1+20 515 rJ 61+0 aj850 rJ 1180 330 (a)

(CH3)3HBF3

D NBF

320

304

1+61+

1+50

1

0

531 3

1+86 2

695 5

710 2

932 25

955 33

1139 (23 ?
Uo

1141 39

207

186

^5,98

4,98

H NBF 320 0 l+6l 0 508 0 738 1 982 32 1138 36 156 4,98

OBF ~" 381+ k&i

s

530 768 101+8 1085 40
s

37 73

BFU" 370 535 0 780 0 1085 40 3,48,59

Les fréquences sont celles du composé du bore 11 et les effets isotopiques les différences v(lcB)
(a) Présent travail
(b) Extrapolé à partir de l'effet de solvant (chapitre V, fig. 17).
( ) Valeurs estimées.

v(UB)
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Pour l'ion OBF , nous avons reporté les valeurs proposées par

Long et Bailey (73) à l'exception cependant de la fréquence Vj.. En effet,
ces auteurs la situent à 1376 cm" , ce qui implique que la vibration cor

respondante soit intense en Raman et faible en Infrarouge (73), alors qu'à

partir de nos résultats on prévoit le contraire. Nous proposons de lui at

tribuer pour les variétés 01:LBF et 010BF les bandes infrarouges à 1085
-1

et 1125 cm . L'ordre de grandeur de ces fréquences et de l'effet isoto

pique est d'ailleurs beaucoup plus proche de celui, que l'on attend.

Quant à l'Ion BF. , nous avons fait la moyenne des valeurs

trouvées dans la littérature pour les fluoroborates alcalins (59) (3) (1+8).

Compte tenu de la correspondance entre les espèces de symétrie des grou

pes Td et C , nous assimilons respectivement les deux vibrations triple

ment dégénérées de cet ion aux vibrations superposées v et v, d'une part,
v3 et v_ d'autre part, Quant aux modes totalement symétrique et doublement
dégénéré, il convient de les rapprocher des vibrations v et v...

On trouve aussi, dans le tableau VII, les fréquences de la mo

lécule BF3libre, Pour la comparaison, nous appelons v, et v les deux vi
brations dégénérées et v1 et v les deux vibrations symétriques par rapport
à l'axe A3. Quant aux fréquences v et Vg, elles sont nulles pour la molé
cule isolée»

Sur la figure 9, nous avons tenté de représenter les variations

de fréquence des vibrations de même symétrie quand la force de la liaison

BX change. Nous n'avons considéré que les groupements XBF dans lesquels

la masse de l'atome X est proche de celle du fluor ; les valeurs corres

pondantes aux groupements SBF et SeBF en sont donc exclues. En abscisse,

sont portées les fréquences des six vibrations XBF ; l'ordonnée est cons

tituée par la différence des fréquences v, - v qui varie beaucoup selon

la nature du composé. Cette différence est de 565 cm*"1 pour la molécule
BF3 isolée, à l'état gazeux, c'est-à-dire quand la liaison BX est inexis
tante ; elle devient égale à zéro pour l'ion BF"*, où toutes les liaisons

sont Identiques avec une constante de force de 5,3.10 dyne cm-1 (1+8) (l+<
elle est intermédiaire pour les complexes des aminés où la constante de



- 1+0 -

5 —1force BN est voisine de 3,5.10 dyne cm (98) (113). La différence v. - v

nous paraît donc assez représentative de la force de la liaison de coordina

tion,

Le graphique ainsi obtenu montre une variation régulière des fré

quences, Ceci peut être utilisé comme critère d'attribution ; ainsi, par exem

ple, si l'on y porte les résultats de Luther, Mooth et Radwitz (7*0 sur les

complexes avec la pyridine, la quinoléine et l'isoquinoléine, on est inévi

tablement conduit à modifier les attributions proposées par ces auteurs, de

trois bandes vers 700, 900 et 1100 cm" dues au groupement NBF , qu'il con

vient d'assigner aux vibrations v , v et Vi respectivement. Nous allons voir,

en outre, que ce graphique permet une discussion des modes de vibration et

une mise en évidence de diverses corrélations entre le spectre infrarouge et

la structure des complexes. Nous introduirons ensuite dans la comparaison

les complexes du sulfure et du séléniure de méthyle,

A - Modes de vibrations d'un groupement XBF en fonction de la force de la

liaison BX pour des atomes X de masse voisine.

La vibration v. , dans le fluorure de bore libre, est une vibra

tion de valence dégénérée par rapport à l'axe ternaire ; dans l'ion BFj~,
elle est la composante doublement dégénérée de la vibration triplement dé

générée (55). Elle correspond donc à des modes voisins pour tous les com

posés qui s'échelonnent sur notre graphique du fluorure de bore à l'ion BFr

et l'on observe bien que l'effet de la substitution isotopique du bore res

te toujours approximativement le même.La diminution progressive de fréquen

ce résulte surtout de la diminution de la constante de force BF.

La vibration v.. correspond, pour le fluorure de bore libre, à

la vibration symétrique v(BF ) et devient, pour les complexes XBF,, une vibra-
s 3 3

tion de valence mettant en jeu non seulement les liaisons BF mais également

la liaison BX puisque, dans l'ion BF*", elle est la composante symétrique par

rapport à l'axe A_ de la vibration de valence triplement dégénérée. On note

dans ce cas, une transformation du mode de vibration en fonction de la force

de la liaison BX, comme l'atteste d'ailleurs l'évolution progressive de l'ef-
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fet isotopique du bore qui passe de 0 à Uo cm~ . L'abaissement puis l'aug
mentation de la fréquence résultent des effets opposés dus à la diminution

de la constante de force BF et au changement de forme de la vibration^

La vibration vp qui, dans le fluorure de bore, est la déforma
tion symétrique hors du plan, devient, dans l'ion BFf~, la vibration de va

lence totalement symétrique. Cette évolution est attestée à nouveau par la

variation de l'effet isotopique du bore qui passe de 30 à 0 cm~ . Pour les

divers composés d'addition, il s'agit donc là d'un mode complexe mettant en

jeu à la fois les mouvements de valence et de déformation du groupement BF

et l'élongation de la liaison de coordination. Dans les complexes des ami

nés, on admet d'ailleurs que ce mode peut être approximativement représen-

té par le schéma <r-N-B-F—>• (98) car, par compensation électrique, la vi-
^F "T^

bration devient faible en infrarouge et s'observe essentiellement en Raman

(U, 5, 50).

La vibration v,. conserve toujours un caractère de déformation

dégénérée du groupement BF, avec un effet isotopique du bore très faible.

La vibration v,, qui n'existe pas pour le fluorure de bore li

bre, correspond pour les complexes faibles à la vibration de valence

v(X - BF,) et prend progressivement un caractère de déformation symétrique

du groupement BF, puisque, dans l'ion BF)"", elle est la composante symétri
que, par rapport à l'axe A,, de la vibration de déformation triplement dé

générée ,

Quant à la vibration v,-, elle est dans tous les cas une défor

mation doublement dégénérée des angles XBF. Notons que, pour le complexe

de l'éther, les points que nous avons figurés s'écartent de la courbe v,- ;
—1 .comme nous l'avons déjà signalé, la bande vers 350 cm qui leur corres

pond ne doit pas être attribuée à un mode v,- pur du groupement OBF mais à

une déformation du squelette mettant en jeu a la fois les angles COB et OBF,

Cette discussion nous permet de préciser et de nuancer les at

tributions que nous avons proposées au chapitre précédent pour le groupe

ment OBF,, qui s'appuient trop exclusivement sur la notion de vibration de

groupe. Elle montre, en particulier, qu'il faut envisager une participation

de l'élongation de la liaison de coordination 0B aux trois modes v , v? et
v,. Néanmoins, étant donnée la position des points sur le graphique et l'é-

cart relativement important des fréquences v«, et v- , on peut penser que ce
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mouvement intervient peu dans le mode v ; par contre, il participe proba
blement de façon notable, non seulement au mode v mais aussi au mode v .

Cette attribution implique, en bon accord avec diverses propriétés physico
chimiques des complexes des aminés et des éthers, que la constante de force BO
soit inférieure à la constante de force BN qui, rappelons-le, serait voi
sine de 3,5.10 dyne.cm" , Seul un calcul permettrait maintenant une nou
velle progression dans la compréhension des spectres,

B ~ Comparaison de la structure et des fréquences de vibration de divers

groupements XBF pour des atomes X de masses voisines.

Soulignons tout d'abord une corrélation entre les paramètres
géométriques caractérisant la structure des différents complexes du fluoru
re de bore. En effet, quand l'atome donneur est l'azote, on a montré que
lorsque la longueur BN diminue, les liaisons BF, mesurant 1,30 A dans la mo
lécule BF3 libre (81+) tendent vers la valeur 1,1+3 Aqu'elles ont dans l'ion
BF^ (91) ; en même temps, les angles FBF passent de 120° à 109° (kk$ 1+5, 53,
5l+, 121). Les corrélations entre angle FBF et longueur de liaison BF peu
vent être étendues à d'autres groupements XBF comme le suggère la figure
10.

Le graphique que nous avons présenté (Fig.9) qui traduit croyons-
nous l'influence de la force de la liaison de coordination sur l'ensemble des

fréquences XBF3 devrait donc traduire aussi l'évolution des paramètres struc
turaux quand on passe du fluorure de bore à l'ion BFj~, Rappelons que Cook
avait trouvé une relation entre la fréquence vd(BF ) (v. ) et ces paramètres
pour quelques complexes du fluorure de bore avec dee molécules azotées. Il

avait montré aussi que la même fréquence était reliée, pour les complexes
des molécules carbonylées, au potentiel d'ionisation de ces dernières (23).

En ce qui concerne le complexe de l'éther methylique à l'état
gazeux, nous avons déjà indiqué que Bauer, Finlay et Laubengayer ont trouvé
une longueur de liaison BF de 1,1+3 A et un angle de 109° (10, 11). Ces dé

terminations déjà anciennes nous paraissent douteuses à la lueur de notre

graphique. On attendrait en effet un angle FBF supérieur à lli+° et une
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longueur BF de l'ordre de 1,33 i qui sont les valeurs trouvées avec l'acé-
tonitrile (5M. Rappelons que pour les complexes des aminés qui sont plus
forts, les angles FBF sont généralement proches de 111° et les longueurs

o

BF voisines de 1,39 A . Enfin on remarque que la comparaison des fréquen
ces du complexe (CH3)20BF3 à l'état gazeux, liquide ou solide suggère une
assez forte influence de l'état physique sur la structure du groupement
0BF3. L'étude de ce phénomène fait l'objet du chapitre V.

C - Comparaison des groupements OBF , SBF., et SeBF -

Si l'on porte sur le graphique de la figure 9 les points cor
respondants aux complexes du sulfure et du séléniure de méthyle, on constate

que ceux-ci sont systématiquement déplacés vers les basses fréquences par
rapport aux courbes, en particulier celui de la vibration v . C'est ce que

l'on pouvait prévoir en tenant compte uniquement de l'effet de masse. Rappe
lons que pour ces complexes, contrairement au cas des composés d'addition

de l'éther, les modes v1 et vg correspondent essentiellement aux vibrations
de valence et de déformation symétriques du groupement BF et le mode v à
la vibration de valence v(X - (BF-)).

On peut remarquer que la différence des fréquences v et v, est

très voisine de celle observée avec le complexe de l'éther methylique liqui
de, ce qui suggère que les paramètres structuraux -longueur de liaison BF,
angle FBF et force de la liaison de coordination- sont du même ordre de gran
deur pour les trois composés.

+

+ +

En résumé, la comparaison des spectres d'une série de complexes
du fluorure de bore nous a conduit à préciser les modes de vibrations du

groupement 0BF3 dans le composé d'addition de l'éther methylique. Elle con
firme que la vibration v a un caractère prépondérent v (BF,) et que les

s 3
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vibrations \h et v_ sont respectivement des mouvements de valence et de

déformation presque purs. Il n'en est pas de même des vibrations v_ et

3 qui résultent d'un couplage des mouvements de valence v(OB) et de dé

formation <5 (BF_). Il n'y a donc pas de vibration v(OB) pure,
s 3

Le couplage correspondant pour les groupements SBF et SeBF

est beaucoup plus faible car les fréquences v(SeB) et v(SB) sont plus

basses, par suite de la masse relativement élevée des atomes de soufre

et de sélénium.

La comparaison des spectres suggère en outre, que la force

de la liaison de coordination et la structure du groupement BF sont voi

sines dans les complexes de l'oxyde, du sulfure et du séléniure de méthyle,

Seul un calcul permettrait maintenant d'obtenir de nouvelles

précisions sur les modes de vibration et de déterminer la constante de

force des liaisons de coordination, II demanderait toutefois une connais

sance de la structure géométrique précise de ces complexes.



CHAPITRE IV

SPECTRE DE VIBRATION %ENTRE UOO ET 1500 CM-1, DES COMPOSES D'ADDITION

DU FLUORURE DE BORE AVEC L'OXYDE ET LE SULFURE D'ETHYLE,

LE TETRAHYDROFURANE ET LE TETRAHYDROTHIOPHENE

Les spectres des complexes du fluorure de bore avec l'éther éthy-

lique, le sulfure d'ethyle, le tetrahydrofurane et le tetrahydrothiophene ne

sont pas simples et nous ne disposons pas de données suffisantes pour en fai

re une analyse exhaustive. Nous centrerons essentiellement notre discussion

sur la recherche des absorptions mettant en jeu d'abord le groupement SBF-,

ensuite le groupement OBF ,comme prolongement des résultats obtenus dans les

chapitres précédents,

A - Complexes du sulfure d'ethyle et du tetrahydrothiophene.

Les spectres infrarouges des deux complexes (CpHc-)_SBF, et

C. HqSBF, au bore naturel et des sulfures libres sont présentés sur les fi

gures 11 et 12, Le complexe (CpHj-)?SBF avait déjà été étudié par Slick
entre 1300 et 600 cm (105) ; nos résultats sont en accord avec les siens.

On truuve, comme pour le composé d'addition du sulfure de méthy

le, les quatre bandes caractéristiques du groupement BF, complexé vers 1180,
—1

820, 620 et I+65 cm (tableau VIII) ainsi qu'on pouvait le prévoir en l'ab

sence de couplage mécanique avec les vibrations propres des sulfures. Les

fréquences varient peu entre les trois complexes, ce qui suggère en outre

que les interactions donneur-accepteur y sont très voisines.
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11,TABLEAU VIII - Comparaison des fréquences de vibration du groupement BF

dans les complexes liquides du fluorure de bore avec les

sulfures de méthyle, d'ethyle et le tetrahydrothiophene.

(CH3)2S (c2h5)?s cl+H8S

vi+ 1180 1186 1179

vl 828 820 821+

v2 620 610 610

V5 I+69 1+67 1+6U

Les vibrations v_ , \> et v> sont très intenses et masquent en

partie les vibrations des groupements RpS„ Néanmoins, pour le complexe

(CpHj-JgSBF, une attribution de ces dernières peut être proposée ;nous nous
appuyons pour cela sur des interprétations antérieures des spectres de di

vers composés possédant un groupement éthyle assez isolé mécaniquement, com

me par exemple le sulfure d'ethyle (99), l'éthylmercaptan (102), le chloru

re d'ethyle (29) ou le propionitrile (33). On peut ainsi attribuer (fig.Il)

à 11+56 et 1387 cm" les vibrations de déformation S (CHj et S (CH.J ; à
-1 _n a 3 s 3

ll+30 cm les déformations ô(CH?) \ vers 1280 cm" , les mouvements w(CH )
et x(CH ) de balancement perpendiculaire au plan HCH et de torsion des

groupements CH ; à 1051+ et 1081 cm" les deux balancements r(CH, ) ; à
—1 7 —1

98O cm les vibrations v(CC), Entre 700 et 800 cm on attend les balance

ments dans le plan r(CH ) et les vibrations v (CSC) et v (CSC) (99, 100) ;

on observe bien, au voisinage des deux bandes intenses v.. et v , des absorp-
—1tions très faibles vers 785, 7^0 et 680 cm qui, probablement, leur cor

respondent respectivement.

B - Complexes de l'éther éthylique et du tétrahydrofurane.

Les spectres infrarouges des composés (C?H )_0BF et C,Hn0BF
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au bore naturel, que nous avons obtenus à l'état gazeux, liquide et à l'état

solide, à -l80°C, sont présentés sur les figures 13 et ll+. A l'état solide,

nous avons relevé, entre plusieurs enregistrements, certaines variations d'in

tensité et de fréquence qui proviennent probablement de différences dans les

conditions de solidification (119). Nos attributions porteront essentielle

ment sur le spectre des liquides,

Rappelons que Begun et Palko avaient déjà publié les spectres in

frarouges et Raman de ces composés à l'état liquide (13) ; nous sommes en

bon accord avec leurs résultats expérimentaux. Dans notre discussion, nous

utiliserons leurs données sur le spectre Raman et l'effet isotopique du bo

re et nous montrerons à nouveau qu'il est possible d'accéder sur certains

points à une interprétation plus satisfaisante que la leur,

a) Composé (C Hç)20BF

Pour ce composé liquide (fig. 13), on retrouve à 500 cm" la

vibration v,., à 1165 et 1210 cm- , les deux composantes de la vibration v«
—1 11 .«.et à 666 cm , la vibration vp du groupement 0 BF_, presque aux mêmes

fréquences que pour le complexe de l'éther methylique. L'effet de la subs-

t itution isotopique du bore, de 2, 1+5 et 12 cm" (13) est également la même.

On attend la vibration v- vers 850 cm" mais, l'analyse de cette

région étant plus difficile, nous avons comparé sur la figure 15, le spec

tre du complexe.celui de l'éther libre à -l80°C et celui du composé

(CpH,-)-0AlCl,. Rappelons que l'éther éthylique possède plusieurs isomères

de rotation ; le spectre A est celui de l'isomère de symétrie C- qui exis

te seul à basse température (106) (95). Le spectre B est celui du complexe

(CpHr.) 0A1C1, ; sa simplicité suggère l'existence d'un seul conformère

que nous admettrons de symétrie C ; son attribution peut être faite à par-

tir de l'interprétation proposée par Snyder et Zerbi (106) et confirmée

par Perchard (95) du spectre de l'éther libre. En effet, les deux bandes

de squelette de symétrie A' et A", correspondant aux deux bandes A, et B..

de l'éther libre (fig. 15), peuvent être identifiées à 765 et à 875 cm"

en considérant les intensités et les abaissements de fréquence provoqués
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Fig. 13 - Spectres infrarouges, entre 250 et 1500 cm
' ' 5 ' 3- A 1 état gazeux : en présence d'un excès de BF, (A) ou d'éther (B) absorbant

dans les régions hachurées ; température *t85"C ; cuve 5 cm ; pressions ini
tiales (enmmHg à 20° C) : (A) BF V850, (C,H.),Ov55 ; (B) (C H ) O A/870
BF3rt/25 (estimé). 5 2 52 2 5'2
- Al'état liquide : épaisseur 70 u entre 250 et 600 cm"1 ; films ailleurs.

du complexe (C,H ) OBF .
2 5 2 3
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par la complexation. La vibration v (COC), de symétrie A", est observée

à 1000 cm" , alors que dans l'éther libre elle se trouve à 1120 cm" ,

Enfin les deux balancements r(CH-) apparaissent peu perturbés.

Une interprétation du spectre du complexe (CpH^pOBF, peut a-
lors être proposée (fig, 15, C), Les deux bandes à 903 et 1011+ cm" pa

raissent dues aux deux vibrations de valence du squelette de l'éther de

classe A" ; elles correspondent en effet à des raies dépolarisées en Ra

man, ne présentent pas d'effet isotopique du bore (13) et sont l'une et

l'autre un peu plus élevées qu'avec le complexe (CpH,-)pOAlCl . Rappelons
en effet que nous avons déjà observé des abaissements plus forts des ban

des de valence v(C0C) de l'éther methylique par complexation avec le chlo

rure ou le bromure d'aluminium qu'avec le fluorure de bore. Dans la ré

gion où l'on attend la vibration v,, trois bandes intenses vers 760, 830,

et 880 cm" ont un effet isotopique du bore de 2,2 et 8 cm" (13). Nous

sommes conduits à les attribuer à des modes résultant du couplage de cet

te vibration avec non seulement la vibration de valence du squelette CCOCC

de symétrie A', mais encore avec le balancement r(CH?) de même symétrie.
La polarisation des raies Raman correspondant aux deux premières absorp

tions infrarouges est en bon accord avec cette attribution ; pour la der

nière, le degré de polarisation est incertain (13 ), mais aucune vibration

de symétrie A" et présentant un effet isotopique du bore n'est attendue

dans cette région. Enfin, le balancement r(CH_) ^e classe A" se retrouve

à la même fréquence d«ns les composés du fluorure de bore et du chlorure

d'aluminium.

Notre interprétation de la région de la vibration v diffère

beaucoup de celle de Begun et Palko qui, n'avant pu s'appuyer sur une

étude correcte du spectre de l'éther éthylique et n'ayant pas analysé

clairement l'influence des couplages sur les effets isotopiques, ont

proposé, assez arbitrairement, d'attribuer aux bandes à 760, 830 880 et

900 cm" les vibrations de valence v (BF,), v(CC), v(C0) et de balance
ment r(CH ) (13).
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-1Fig. 14 - Spectres infrarouges, entre 250 et 1500 cm du complexe C H OBF .

- A l'état gazeux : en présence d'un excès de BF, ; température rj 125" C ;
cuve 5 cm ; pressions initiales (en mm Hg à 20° C) BF nj 900, C H Ow 30.
- A l'état liquide et solide : films. 4 8
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Fig. 15 - Comparaison, entre 700 et 1000 cm , des
spectres infrarouges : de l'éther éthylique
solide à -180" C (A), du complexe
(C-H ) OA1C1 liquide (B) et du complexe
(C2Hp2OBF3 liquide (C).
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Fig. 16 - Comparaison, entre 800 et 1100 cm" , des
spectres infrarouges : du tétrahydrofurane
solide à -180° C d'après (90) (A), du com
plexe C H OA1C1 solide/nujol (B) et du
complexe C H OBF. liquide (C).
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13 ) Composé C| HnOBF

Pour ce composé liquide, (fig. ll+ ), on retrouve les deux com

posantes de la vibration x>, à 1155 et 1195 cm" et la vibration v à

500 cm" , L'effet isotopique du bore est encore très proche de 1+5 et

2 cm-1 (13).
La vibration v est attendue vers 650 cm ainsi qu'un balan

cement r(CHp) de la molécule de tétrahydrofurane (90). Deux bandes, à
—1 . . —1

63O et 720 cm , ont un effet isotopique du bore de 10 et 2 cm et doi

vent donc correspondre à ces deux vibrations couplées. Rappelons que

Begun

(13).

Begun et Palko attribuaient ces deux bandes aux modes v(0B) et v (BF,)
s 3

Pour analyser la région de la vibration v , nous comparerons,

comme précédemment, les spectres des complexes C.H0A1C1, et CiHqOBF,,

que nous avons enregistrés, à celui du tétrahydrofurane libre à l'état

solide d'après les données de Palm et Bissel (90) (fig,l6). Ces auteurs

situent vers 910 et 1060 cm" deux vibrations respectivement symétrique

et antisymétrique du cycle à caractère v(C0C) prédominant que l'on ob

serve bien à des fréquences plus basses dans le spectre du composé d'ad

dition avec le chlorure d'aluminium. Pour celui du fluorure de bore, on

retrouve la bande de squelette antisymétrique de l'éther vers 1000 cm

mais la vibration v du groupement OBF perturbe fortement la région com-
—1prise entre 800 et 950 cm et, bien qu'une interprétation précise ne

puisse être proposée,les effets isotopiques du bore de 8 et 13 cm sur

les bandes vers 800 et 910 cm" (13) indiquent encore le couplage proba

ble de la vibration V- avec la vibration v (COC) du cycle.

+ +

Les résultats rapportés dans ce chapitre confirment donc que,
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dans les composés d'addition du fluorure de bore avec les sulfures d'al-

kyle, on trouve toujours, par suite de l'absence de couplage, un spectre

simple caractéristique du groupement BF complexé.

Ils confirment aussi qu'il n'en est jamais de même avec les

composés d'addition des éthers où les couplages peuvent mettre en jeu, non

seulement les vibrations v.. et v, du groupement OBF, et les vibrations

de squelette de l'éther, mais également la vibration vp et certains ba

lancements des groupements CH?.

La comparaison des fréquences du groupement BF_ dans les trois

complexes des sulfures suggère que les liaisons de coordination y sont de

force voisine.

Par suite des couplages, une semblable comparaison est plus

difficile avec les complexes des éthers et les tentatives de certains

auteurs pour trouver une corrélation entre la fréquence d'une bande at

tribuée hâtivement à la vibration v.. et les propriétés du donneur ne

peuvent qu'échouer (105). En revanche, on peut noter que la vibration v,

mécaniquement plus isolée, a une fréquence qui décroît légèrement de

l'éther methylique à l'éther éthylique et au tétrahydrofurane ce qui est

en accord avec l'ordre de basicité de ces éthers.



CHAPITRE V

INFLUENCE DE L'ETAT PHYSIQUE ET DES SOLVANTS SUR LE SPECTRE

DE VIBRATION DES COMPLEXES DU FLUORURE DE BORE

Nous avons déjà indiqué que les spectres des complexes des

éthers avec le fluorure de bore varient beaucoup quand on passe de l'état

gazeux à l'état liquide et à l'état solide à -l80°Co L'objet de ce chapi

tre est de faire une analyse plus approfondie du phénomène. Notre discus

sion portera sur les résultats que nous avons déjà présentés et sur quel

ques mesures complémentaires reportées sur les figures 17 et 18, concer-
11 11nant le spectre des composés (CH )p0 BF et (C H )0 BF en solution dans

divers solvants. Nous étudierons successivement l'influence de l'état phy

sique sur l'intensité, puis sur les fréquences,,

A - Influence de l'état physique sur l'intensité des bandes.

L'Intensité relative des bandes du spectre Infrarouge des com

plexes éthers-BF varie de l'état gazeux à l'état liquide et à l'état soli

de (fig. 5, 6, 13, 1*0. Pour le composé (CH )pOBF par exemple (fig.5), on
voit une diminution progressive d'intensité des bandes vers 600, 800 et 1200

cm" plus caractéristiques du groupement OBF , par rapport à celles vers

1000 cm" et 1,1+50 cm provenant du groupement (CH, )JD ; on peut également

noter une variation d'intensité relative des bandes à 600 et 800 cm quand

on passe du gaz au liquide et des modifications de spectre entre 600 et
-1

250 cm du liquide au solide.
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Bien que ces phénomènes soient d'interprétation difficile,

dans l'état actuel de nos connaissances, on peut penser qu'ils traduisent

une perturbation notable de la structure électronique des composés d'addi

tion sous l'influence de l'état physique. Nous allons voir que la nature de

cette perturbation peut être en partie précisée par l'étude des variations

de fréquence .

B - Comparaison des fréquences du squelette COCBF., à l'état gazeux, liquide

et solide.

Les tableaux XIV,XV, XVI et XVII à la fin du mémoire montrent

que certaines fréquences des complexes éthers-BF varient également beau

coup avec l'état physique, Ce sont en général celles des vibrations du

squelette COCBF-. Soulignons en particulier que les fréquences de la vibra

tion v (COC) et des deux composantes de la vibration v< sont très abaissées
Si ^

du gaz au solide et que la fréquence vp au contraire est élevée. Pour les

complexes des éthers methylique et éthylique, l'élévation de cette dernière

atteint 70 cm" , soit 10 %en valeur relative ; pour le complexe du tétra

hydrofurane, elle est moindre, probablement à cause du couplage avec le ba

lancement r(CHp).
Pour analyser ces perturbations de fréquences^considérons le cas,

le plus simple, du complexe de l'éther methylique. Le tableau IX rappelle

nos observations pour le dérivé CH,0CD BF,. Sur le tableau X, sont repor

tées les fréquences que nous avons évaluées (chapitres II et III) du grou

pement OBF, supposé mécaniquement isolé et l'effet isotopique de la substi

tution du bore 10 et 11.

On remarque que^de l'état gazeux à l'état liquide, puis à l'état

solide, la fréquence v> se rapproche de la fréquence v, , Or, nous avons

vu au chapitre III que l'écart des fréquences v> - v.. d'un groupement XBF,

diminue quand la force de la liaison XB augmente. On peut donc proposer

l'hypothèse d'un renforcement de la liaison 0B quand on passe de l'état

gazeux à l'état condensé. Le graphique 9 du chapitre III montre d'ailleurs

que toutes les fréquences du squelette OBF varient bien en fonction de



-59—

l'état physique comme on le prévoit dans cette hypothèse.

TABLEAU IX - Fréquences infrarouges des vibrations de squelette du composé

CH OCD 1:LBF

v3+6(COC) r(v6)
V5 V2 V,+ v (COC)

1 s
v (COC)
a Vl+

Gaz 608 798 et 873 1093 121+2 et 1273

Liquide 310 et 1+66 338 50l+ 662 796 et 877 1063 1180 et 1215

Solide J3J* 1+86
!3kk

J

335 511 686 v802 et 882 101+5 masquées

par r(CH )

TABLEAU X - Fréquences évaluées et effets isotopiques du bore des vibrations

du groupement OBF supposé isolé.

V3 V5 V2 Vl \

Gaz fc95(aj 610 (16) 835 ( 7) 1255 (50)

Liquide 390 505 (2) 660 (12) 850 (15) 1200 (1+5)

Solide 1+20 510 (2) 685 ( 5) 860 (18) 1190

- Les fréquences correspondent au bore 11 ;l'effet isotopique est donné
entre parenthèses,

(a) Extrapolation d'après l'effet de solvants sur (CH ) OBF (fig.17).

Les effets isotopiques du bore (tableau X) montrent que les mo

des de vibration sont également affectés dans le sens attendu. En effet,
nous avons vu au chapitre III que, si la force de la liaison XB augmente, le

mode v^ s'éloigne de plus en plus de la vibration de valence symétrique
vg(BF3) du fluorure de bore libre et présente un effet isotopique du bore
de plus en plus marqué tandis que le mode v tend vers une vibration
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/

totalement symétrique -*-X-B-F-9»> avec un effet isotopique du bore de plus en

plus petit. F-»»

En outre, le fort abaissement de la fréquence v (COC) du comple-
EL

xe;de l'état gazeux à l'état solide (tableau IX )7 semble encore cohérent
avec l'hypothèse d'une augmentation de la force de la liaison de coordina

tion, Nous avons vu en effet., dans les chapitre II et IV que. la complexa

tion diminue cette fréquence.

On attendrait dans notre hypothèse une variation de l'écart

entre les deux composantes de la vibration v, . Ce phénomène n'a pas été ob

servé nettement avec les complexes de l'éther methylique et du tétrahydro

furane. Toutefois, pour celui de l'éther éthylique, par suite sans doute

d'un effet stérique plus important, la levée de dégénérescence passe d'en

viron 30 cm" à l'état gazeux à 1+5 cm"1 à l'état liquide.

C - Effet de solvants sur les fréquences du squelette COCBF,,

Les figures 17 et 18 permettent de comparer les fréquences des

composés (CH3)20BF3 et (CpH^OBF àl'état gazeux, àl'état liquide pur et
en solution dans quelques solvants (*), Pour construire ces figures, nous

avons pris comme terme de comparaison et porté en ordonnée la fréquence \>0
qui est la plus sensible à l'effet du milieu.

(*) Les concentrations des solutions ne sont pas les mêmes avec tous les sol
vants, par suite des impératifs expérimentaux. Toutefois, l'effet de la con
centration est faible au-dessous de 0,5 M/l comme l'indique par exemple la
valeur de la fréquence v du composé (C^H-) OBF à différentes concentrations
dans l'éther : * d ï d. 3

C (M/l) Liquide pur 1,7 0,1+5 0,09

v2(Cm"1) 666 656 650 61+8

Dans les solvants non polaires, nos concentrations sont nettement inférieu
res à cette valeur ; dans les solvants très polaires, elle atteignent 1M/1,
mais il est probable que, par suite de la polarité du milieu, chaque molé
cule de complexe reste entourée de nolécules de solvant.
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Fig. 17 - Effet d'état physique et de solvants sur les fréquences de squelette, entre 300 et 1300 cm , du complexe (CH ) O BF3'
- Les attributions que nous avons proposées sont rappelées. Dans les parties hachurées, l'absorption du solvant empêche
d'observer la bande du complexe.
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Fig. 18 - Effet d'état physique et de solvants sur les fréquences de squelette, entre 600 et 1300 cm , du complexe
(C2H5)20 "BF3.
- Mêmes remarques que pour la figure 17.
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On remarque une évolution régulière de l'ensemble des fré

quences et les courbes obtenues rappellent beaucoup celles de la figure 9,

Entre le gaz et le liquide pur, il y aurait donc augmentation progressi

ve de la force de la liaison de coordination. Notons l'évolution parti

culière des fréquences proches de 820 cm pour le complexe de l'éther

methylique (fig, 17) et de 760 cm" pour celui de l'éther éthylique

(fig. 18) dues, rappelons-le, à des vibrations faisant intervenir le mo

de y_ du groupement OBF ; la présence d'un minimum sur ces courbes ne

doit pas trop surprendre, car la figure 9 montre que la fréquence v pas

se par un minimum lorsqu'on va du fluorure de bore libre à l'ion BF>~

Les solvants se classent approximativement dans l'ordre de

polarités croissantes. Le renforcement de la liaison de coordination pa

raît donc résulter surtout de l'effet de polarité du milieu qui provo

querait un transfert de charge plus prononcé de l'oxygène vers le bore.

Ce changement de structure électronique pourrait être également à l'ori

gine des modifications d'intensité„

A l'état liquide pur, on comprend que les perturbations

soient particulièrement fortes car les molécules de complexes sont très

polaires et les interactions très grandes [moments dipolaires de l'ordre
de 1+ à 6 Debye (21, 63, 89, 97)J , Ces interactions pourraient d'ailleurs

être responsables de différences significatives entre fréquences infra

rouge et Raman de certaines bandes, que nous avons mises en évidence

pour le composé CH OCD BF au bore 10et au bore ll(tableau XI),

TABLEAU XI - Différence des fréquences infrarouges et Raman des bandes
-1

vers 800, 660 et 1+80 cm des complexes de l'éther methyli
que liquides»

Bande

vers (cm"" )

Caractère (CH3)20BF3 (a)

10B X1B

CH OCD BF

10B \
(CD3)20BF3 (a)

10B X1B

800

660

U8o

V,+ \) (coc)
1 s

V2
v + 6(COC)

+17 +15

+ 6 +3

masquée en IR

+ 9 +10

+ 1+ +7

- 7 - 7

+ 7 +9

+ 9 +11

- 5 - 3

(a) D'après (12),
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Ces différences se retrouvent dans les données de Begun, Fletcher et Palko

qui toutefois ne les avaient pas soulignées (12) (tableau XI), Rappelons

que pour le complexe (CH ) NBF , d'après des mesures de tension de vapeur

et de cryométrie dans le benzène, les interactions dipolaires seraient

suffisamment fortes pour provoquer la formation de dimères ou polymères

tant à l'état gazeux qu'en solution (19, 20)„

D - Influence de l'état physique sur les spectres de vibration d'autres

complexes de coordination,

Les phénomènes que nous venons d'analyser pour les complexes du

fluorure de bore avec les éthers semblent exister avec d'autres complexes

de coordinations

Ainsi notre étude du composé (CH_)pSBF , en solution diluée
dans le sulfure de méthyle, à l'état liquide pur et à l'état solide à

-180°C/ montre également des variations de fréquence des vibrations du

groupement SBF (tableau VII, chapitre III), Bien que plus faibles, ces

dernières sont comparables à celles que nous venons d'analyser pour le

groupement OBF «

En outre, Taylor (113) a souligné que la vibration de valence

v(BN) du complexe H NBH , mécaniquement isolée dans ce composé, a une
—1fréquence de 755 cm en solution dans l'éther methylique liquide et de

787 cm"" dans l'ammoniac liquide,

+

+ +

Dans ce chapitre, l'analyse des spectres des complexes éthers-

fluorure de bore dans diverses conditions d'environnement physique nous

a suggéré que la constante de force de la liaison de coordination augmente

avec la polarité du milieu,

Par suite des couplages entre le mouvement de valence v(0B) et
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d'autres vibrations, nous n'avons pu dégager cette conclusion qu9en exa

minant l'ensemble du spectre et en nous appuyant sur notre étude de l'é

volution de toutes les fréquences d'un groupement XBF lorsque la cons

tante de force de la liaison XB augmente, Il serait intéressant de pour

suivre les premiers travaux de Taylor sur le complexe H,NBH car, dans

ce cas, il existe une bande caractéristique d'une vibration de valence

v(BN) pure subissant un net effet de solvant qui permettrait d'attein

dre plus directement le phénomène„

Notons enfin que l'Influence de l'environnement physique sur

la force d'une liaison de coordination serait à rapprocher d'effets ana

logues mis en relief récemment sur les complexes par liaison hydrogène

(1, 15, 56)B



CHAPITRE VI

SPECTRES DE VIBRATION DES COMPLEXES R XBF DANS LA REGION

DES VIBRATIONS DE VALENCE V(CH) OU v(CD)

Dans les chapitres précédents, nous avons limité l'analyse des

spectres àla région inférieure à1500 cm"1, Nous allons maintenant complé
ter notre étude des complexes du fluorure de bore avec le séléniure et le

sulfure de méthyle, les éthers methylique, éthylique et le tétrahydrofurane

par l'examen du spectre des vibrations de valence v(CH) ou v(CD),

Nous montrerons, en premier lieu, l'effet de la complexation

sur l'intensité des massifs d'absorption. Nous tenterons ensuite une at

tribution des spectres et nous en déduirons l'influence de la formation de

la liaison de coordination sur les fréquences. Nous comparerons enfin l'ef

fet de la complexation avec le fluorure de bore et celui de l'association

par liaison hydrogène avec l'acide fluorhydrique (67).

Pour désigner les vibrations de valence d'un groupement méthy

le, nous utiliserons les notations habituelles v (CH^) et v (CH ) quand
s 3 d 3

il y a symétrie ternaire ou v (CH ), v'(CH ) et v (CH_) quand il n'y a

qu'un plan de symétrie, comme dans le cas des molécules (CH ) X (92),

Dans les complexes, le groupement méthyle ne présente plus aucun élément

de symétrie ; nous tenterons néanmoins d'établir une filiation entre les

vibrations du complexe et celles de la molécule (CH ) X et nous conserve

rons les mêmes notations.

A ~ Influence de la complexation sur l'intensité du massif v(CH)

La figure 19 permet la comparaison des intensités des massifs
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Fig. 19 - Comparaison des spectres infrarouges des
éthers et des complexes correspondants
avec le fluorure de bore, â l'état gazeux,
dans la région des vibrations v(CH) et v(CD).

- Les spectres des complexes ont été obtenus
en présence d'un excès de BF ; l'harmonique
Zv^BF^) gêne l'observation dans la région ha
churée vers 2900 cm" . Température (A)
85°C ; (B) 125"C;(C) et (D) 75"C ; cuve 5 cm ;
la pression initiale (à 20" C) du fluorure de bon
en excès est toujours voisine de 900 mm Hg ;
les pressions des éthers sont données su r les
figures.
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d'absorption v(CH) ou v(CD) des différents éthers et de leurs complexes

à l'état gazeux. Dans tous les cas, la formation de la liaison de coor

dination entraîne une forte diminution de l'absorption. Le même phénomè

ne a été observé sur les bandes v(CH) des complexes avec les halogénures

d'aluminium (30) et sur l'harmonique 2v(CH) des complexes de l'éther éthy

lique et du bromure d'aluminium ou du tétrachlorure d'étain (llO).

La complexation du fluorure de bore au sulfure de méthyle en

traîne également une diminution importante d'intensité du massif v(CH)%

comme le montre la figure 20. On voit bien, en effet, que dans le spec

tre du sulfure de méthyle liquide saturé de fluorure de bore, les bandes

Intenses du sulfure libre ont disparu au profit de faibles absorptions

dues au complexe,

Ces phénomènes suggèrent une variation de la structure élec

tronique des liaisons CH par complexation. En bon accord avec cette hypo

thèse, des études de résonance magnétique nucléaire (27, 28, 1+7, 78, 79)

ont montré que la formation de la liaison de coordination entraîne un dé

placement des électrons, du donneur vers l'accepteur, affectant l'ensem

ble du composé d'addition et rendant, en particulier, les atomes d'hydro

gène plus positifs.

B - Attribution des spectres et influence de la complexation sur les fré

quences.

Nous examinerons successivement le cas des complexes du sélé

niure de méthyle, du sulfure de méthyle, des trois éthers méthyliques

plus ou moins deutériés et de l'éther éthylique. Pour les autres com

plexes du fluorure de bore que nous avons étudiés, la superposition des

différentes vibrations v(CH) ne permet pas une analyse précise.

1) Séléniure de méthyle.

Nous avons déjà indiqué que le spectre du séléniure de méthyle

libre était mal. connu et nous devons donc en reprendre d'abord l'analyse.



Fig. 20 - Evolution du spectre infrarouge du sulfure de
méthyle liquide (A) par additions successives
de fluorure de bore, jusqu'à saturation (B),
dans la région des vibrations v(CH).

- Le spectre B correspond au complexe
(CH ) SBF pratiquement pur. Epaisseur

IR Liquide

.0,6

Raman Liquide

IR Solide-180° C

-0,2

"à

(CH3)2 Se BF3
IR Solide -180e

0,2

2800 2900 3000 cm-'

Fig. 21 - Spectres infrarouges et Raman du séléniure
de méthyle et du complexe (CH ) SeBF,
dans la région des vibrations v(CH). 3'
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La figure 21 présente nos résultats "infrarouge et Raman" pour ce composé.

On observe vers 2930 cm" la vibration v (CH ), intense et polarisée en
S 3

Raman °, la forme de la banfle infrarouge correspondante, à l'état gazeux,

est compatible avec la structure hybride A + B attendue. Les fréauences

v (CH,) et v'(CH ) sont très proches vers 3000 cm" : à l'état gazeux,
a 3 s 3

en infrarouge, on remarque la branche Q d'une bande de type C attri-

buable à la vibration v (CH ), l'épaulement vers les hautes fréquences
a 3

provenant de la vibration v'(CH ). A l'état liquide, on ne sépare ces
s 3

deux vibrations ni en absorption, ni en diffusion ; toutefois, il semble

que l'on observe plutôt dans le premier cas, la vibration v et dans l'au-

tre la vibration v', car la fréquence infrarouge est légèrement inférieure

à la fréquence Raman (tableau XII), A l'état solide, le spectre infrarou-
-1

ge montre deux bandes distantes d'une vingtaine de cm , Enfin, vers

2800 cm" , apparaissent des harmoniques des vibrations de déformation

<S(CH3).
Sur la figure (21 ), nous avons également représenté le spec

tre du complexe (CH ) SeBF à l'état solide à -l80°C. On observe la vi-
3 <- 3 -i *

bration v (CH,) vers 2950 cm~ et les deux autres vibrations v(CH) vers

30l+0 cm » Les fréquences sont donc élevées par complexation d'une tren

taine et d'une cinquantaine de cm .

2) Sulfure de méthyle.

Perchard, Forel et Josien, qui ont fait une analyse approfon

die du spectre du sulfure de méthyle libre, ont situé les trois vibra

tions de valence v (CH-), v (CH_) et v'(CH,) à 29l6, 296I+ et 2983 cm'1
s 3 a 3 s 3

(93), Dans le complexe à l'état liquide (fig. 20), nous faisons corres

pondre la bande à 29I+I cm" à la vibration v ( CH_ ) et celle, plus lar-
, s 3 » *— .

ge, à 3033 cm" aux deux autres vibrations de valence non séparées. Vers

2830 cm" se trouvent de faibles absorptions dues aux harmoniques 2ô(CH ),

On trouve à nouveau que la complexation élève les fréquences d'environ

25 cm pour la vibration v (CH ) et de 60 cm , en moyenne, pour les
s 3

deux autres.



- 72 -

3) Ether methylique (CH ) Ot CH OCD et (CD )pO,

Les spectres des éthers (CH )pO, CH OCD , (CD JpO et les com
plexes correspondants, dans la région des vibrations v(CH) et v(CD), de

mandent une discussion plus approfondie car ces vibrations sont pertur

bées dans certains cas par les harmoniques ou combinaisons des vibra

tions de déformation ô(CH,) ou 6(CD ) (38), Nous verrons notamment que

notre étude des perturbations de fréquences v(CH), par complexation, con

duit à rediscuter les attributions qui avaient été déjà proposées pour

les éthers libres (58, 92) ou pour les complexes (12).

Sur la figure 22 sont présentés les spectres infrarouges et

Raman que nous avons obtenus pour les complexes (CH,)pOBF et CH OCD BF .
Nous y avons également reproduit, pour comparaison, ceux du complexe

(CD )pOBF, et des trois éthers libres à partir des données de Begun,
Fletcher et Palko (12), Perchard, Forel et Josien (92) et Kanazawa et

Nukada (58),

On remarque tout d'abord peu de différences entre les massifs

v(CH) des complexes (CH_),-OBF- et CH-OCD,BF, ; il en est de même entre
3 d. 3 3 3 3

les massifs v(CD) des composés (CD )OBF et CHgOCD BF , Cette première
observation montre que le couplage entre les deux groupements méthyles

est très faible, comme dans les éthers libres, ce qui détruit l'attribu

tion proposée par Begun, Fletcher et Palko,

Considérons en premier lieu la région des vibrations v(CH) •,

nous attribuons la bande à 2976 cm" à la vibration v (CH,) et les deux
-1bandes à 3030 et 3068 cm" aux deux autres vibrations de valence v(CH),

Le spectre Raman présente bien une raie intense et polarisée correspon

dant à la première vibration et deux raies, plus faibles et depolarisees,

dues aux deux autres (12), Les bandes ou raies situées au-dessous de 2900

cm proviennent d'harmoniques ou de combinaisons de vibrations de défor

mation <5 (CH ).

Si l'on s'appuie sur l'attribution récente de Perchard, Forel
-1

et Josien (92) situant respectivement vers 2815, 2925 et 2985 cm les

vibrations v (CH,), v (CH ) et v'(CH ) de l'éther methylique libre, on



Fi g. 22 - Comparaison des spectres infrarouges et Raman des éthers (CH J,O, CH OCD et (CD ) Oet des
v7cXrv(CDrSP°ndantS aV6C ^ flU°rUre ^ b°re "1,état HqUldl' ^^ AS ré^°nS dJ vibration.
"L" "£**"*, inffar°"fs,sont reproduits en trait plein ; les spectres Raman en pointillé.
CD3)2OBF d'après (12 , (CH ) Oet (CD ) Od'après (58), CHOCD, d'après (92). Les attribu

tions antérieures (58, 92) pour Tes éthers, sont rappelées. 3 3
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trouve que la complexation avec le fluorure de bore entraîne une éléva

tion de la fréquence v (CH, ) de l6o cm" et des deux autres bandes de
-1 S 3

95 cm environ.

Considérons maintenant la région des vibrations v(CD). Les

vibrations \) (CD,), v (CD,) et v'(CD,) des éthers libres CH„OCD„ et
s 3 » 3 s3 33

(CD3)20 sont situées de façon sûre à 2055, 2185 et 221+5 cm"1 (58, 92),
des harmoniques 26(CH,) apparaissant faiblement vers 2125 cm" .

Dans les complexes, les vibrations v et v' doivent être
SL s

attribuées aux absorptions à 2280 et 2305 cm" . Les raies Raman sont

bien dépolarisées (12) et les rapports isotopiques v(CH )/v(CD ) égaux

à 1, 33, comme on l'attend (38, 60), L'augmentation des fréquences

v (CD,) et v'(CD,), par complexation, est ainsi d'environ 75 cm" .
a 3 s j

La vibration x> (CD ) des composés d'addition est plus diffi-
s 3

cile à attribuer. Toutefois, la complexité des spectres entre 2080 et

2250 cm semble pouvoir s'expliquer si l'on admet l'existence de ré

sonances de Fermi entre la vibration v (CD ) et, vraisemblablement,
s 3

les harmoniques 26(CD,), D'après les intensités des bandes, la fréquence

v (CD,) non perturbée peut être estimée à 2150 cm" ; elle serait ainsi

élevée d'une centaine de cm" par complexation.

Cette valeur paraît faible, si on la compare à celle trouvée

pour la vibration v (CH,) ; nous sommes ainsi conduits à penser qu'une
s 3

résonance de Fermi d^it également exister pour l'éther libre, entre la

vibration v (CH ) et les harmoniques 26(CH ), Ceci expliquerait à la fois

la fréquence anormalement basse de la bande attribuée à la vibration

v (CH ) de l'éther libre et les intensités importantes des bandes qui sont
s 3

attribuées aux harmoniques 26(CH_), Ajoutons que des résonances de Fermi

analogues sont généralement admises dans de nombreuses molécules conte

nant le même groupement 0CH telles que l'alcool methylique (36, 75, 9I+),

l'anisole (39) ou le diméthoxyméthane (87) et qu'un calcul de vibration

récent sur l'éther methylique (6l) effectué au laboratoire est en accord

avec cette conclusion. Nous proposons donc d'estimer à 2850 cm" la fré

quence v (CH,) corrigée de l'éther libre, l'élévation de fréquence pro-
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voquée par 1« complexation étant alors voisine de 125 cm" . Dans ces con

ditions, on trouve un rapport v (CH )/v (CD ), aussi bien pour les éthers
s 3 s 3

libres que pour les complexes, très voisin de 1,385 en bon accord avec la

valeur théorique (38, 6o),

Cette analyse permet de mieux comprendre les modifications im

portantes de l'allure des spectres qu'entraîne la complexation (62, 111)

(fig, 22), Pour les vibrations v(CH ), cette dernière supprime une réso
nance de Fermi ; le spectre est simplifié et devient analogue à celui d'un

ester methylique (62) (fig. 23), Pour les vibrations v(CD ) au contraire

l'effet de la complexation fait apparaître des résonances de Fermi qui

n'existaient pas dans l'éther libre et que l'on retrouve d'ailleurs pour
le groupement CD de l'ester CH COOCD (85).

1+) Ether éthylique.

La figure 2l+ permet la comparaison, dans la région v(CH), des
spectres infrarouges de l'éther éthylique, du complexe (C HjpOBF et de
l'acétate d'ethyle (62). On voit, comme pour l'éther methylique, que la
complexation perturbe notablement le massif v(CH) qui devient encore sem

blable à celui d'un ester. Les spectres des molécules CD COOCH CH et

CD3C00CDpCH3 étudiés par Nolin et Jones (86) suggèrent que les quatre
bandes du complexe à 2985, 29^8, 2919 et 2882 cm"1 sont dues aux groupe
ments CH3, les deux premières semblant correspondre aux vibrations de va
lence vd(CH3) et vg(CH3) et les deux autres, probablement aux harmoniques
des déformations 6(CH3) (38). Selon Perchard (95), les fréquences v(CH )
de l'éther éthylique sont de 2975 et 2933 cm"1 ;on voit donc qu'elles
sont peu élevées par formation de complexe.

Les vibrations vg(CH2) et va(CH2) sont situées par Perchard
vers 2860 et 29§0 dans l'éther libre (95). Dans l'ester CD COOCH CD ,
Nolin et Jones les observent à 2905 et 2962 cm"1 (86). Pour le complexe
^C2H5^20BF3 ^fig* 2^> xm epaulement à 3030 cm"1 éclate à froid en quatre
sous-maximums que l'on est tenté d'attribuer aux vibrations v(CH ) (62).

Dans cette hypothèse, si l'on attribue les deux bandes de plus haute
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fréquence et les deux autres aux vibrations v (CH ) et v (CH ) qui écla-

teraient par couplage intra ou Intermolêculaire, on trouve encore que la

complexation élève les fréquences respectivement de 80 et 50 cm environ.

5) Comparaison des effets de complexation sur les fréquences

v(CH)

Ainsi, nous avons observé que la complexation se traduit

toujours par une élévation notable des fréquences v(CH) ou v(CD), qui

semble provenir, comme les perturbations d'intensité, des déplacements

électroniques, La figure 25 résume nos résultats pour les molécules

(CH ) X, Le phénomène est plus marqué pour l'éther que pour le sulfure ou

le séléniure de méthyle. L'élévation de la fréquence v (CH,) est générale-
a 3

ment un peu plus importante que celle de v'(CH ) de sorte que les deux ban-
s 3

des se rapprochent dans les complexes. Pour les composés d'addition de

l'éther methylique, il est en outre intéressant de souligner que les fré

quences sont d'autant plus élevées que l'on passe de l'état gazeux à

l'état liquide et à l'état solide à -l80°C, ce qui est cohérent avec notre

conclusion du chapitre précédent suggérant une influence de l'état physique

sur la force de la liaison de coordination.

Avec l'éther éthylique, on trouve comme on pouvait l'attendre,

que la complexation perturbe peu les vibraiions du groupement CH mais

qu'il y a élévation importante des deux vibrations du groupement CH . Ce

résultat est à rapprocher de ceux obtenus par résonance magnétique nuclé

aire pour le même complexe (28).

C - Influence comparée de la formation d'une liaison de coordination avec

le fluorure de bore et d'une liaison hydrogène avec l'acide fluorhydrique

sur les vibrations v(CH) de l'éther methylique,

Sur la figure 26, sont comparés dans la région de 3000 cm , le

spectre infrarouge à l'état gazeux de l'éther methylique et celui d'un mé

lange de cet étheret d'acide fluorhydrique tel que tout l'éther soit associé

(66, 67), Le spectre du mélange présente vers 3000 cm" , superposé à une
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très large bande due aux vibrations v(FH,,,) des polymères (FhI.,0(CH_)„
n , 3 d

(66), un massif comprenant trois maximums à 3019, 29I+8 et 281+7 cm" qu'on

peut attribuer à trois vibrations de valence v(CH). On voit que la forma

tion de la liaison hydrogène se traduit aussi par une nette diminution

d'intensité du massif v(CH) et une augmentation des fréquences qui atteint
—1une vingtaine de cm (67),

Il apparaît donc, une certaine analogie entre l'effet de la li

aison hydrogène et celui d'une liaison de coordination.

+

+ +

Dans ce chapitre, nous avons montré que la complexation avec

le fluorure de bore entraîne toujours une diminution importante de l'in

tensité du massif de valence v(CH) et une élévation des fréquences pou

vant atteindre une centaine de cm" , Ces perturbations résultent des dé

placements électroniques du donneur vers l'accepteur qui affectent l'en

semble du composé d'addition, en particulier les liaisons CH et que met

directement en évidence la résonance magnétique nucléaire.

Les élévations de fréquences sont d'autant plus fortes que le

complexe passe de l'état gazeux, à l'état liquide et à l'état solide ce qui

est cohérent avec l'hypothèse présentée dans le chapitre précédent d'une

influence du milieu sur la force de liaison de coordination.

La complexation des éthers entraîne de grands changements

dans l'allure générale des massifs v(CH) ou v(CD). Grâce à une attribu

tion de l'ensemble des bandes, nous avons conclu que ces changements ré

sultaient de l'existence de résonances de Fermi entre les vibrations v(CH)

ou v(CD) et des harmoniques des déformations 6(CH ) ou 6(CD ), que la

complexation peut accentuer ou diminuer selon le cas.

Enfin, nous avons montré que la formation d'une liaison hydro

gène et d'une liaison de coordination perturbent dans le même sens les
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fréquences et les intensités des bandes v(CH) de l'éther methylique. Bien
que l'effet soit plus faible dans le premier cas, il est possible de faire,

à nouveau, un rapprochement entre ces deux types de liaison intermolécu
laire ,



RESUME ET CONCLUSIONS

Nous avons étudié le spectre de vibration de quelques com

posés d'addition du fluorure de bore avec des oxydes, sulfures et sé
léniures d'alkyle ,Chaque fois que la stabilité des composés l'a permis,

les spectres infrarouges ont été obtenus dans plusieurs états physiques :
à l'état solide à -l80°C, à l'état liquide pur, en solution dans quel

ques solvants et à l'état gazeux. La région spectrale examinée s'étend
dans la majorité des cas, de 250 à1500 cm"1 et de 2700 à 3100 cm" .
Quelques spectres Raman ont également été enregistrés.

Nous n'avons pu utiliser, comme critères d'attribution, la

structure des bandes à l'état gazeux ou le dichroîsme du solide; nous

avons donc mené notre analyse en comparant les spectres des complexes

du fluorure de bore à ceux de nombreux autres composés, notamment ceux

des molécules libres et des composés d'addition avec le chlorure d'alu

minium. Nous avons également étudié l'effet de la substitution isotopi

que du bore 10 au bore 11 et du deutérium à l'hydrogène.

Les spectres infrarouges et Raman de la molécule (CH )pSe,
qui étaient mal connus, ont été tout d'abord attribués. Nous avons en

suite interprété, pour la première fois, ceux des complexes (CH )pSeBF3
et (CH ) SBF . Ils sont relativement simples, car on peut distinguer les

vibrations propres au groupement BF et celles des groupements (CHOpSe
et (CH )pS. La complexation perturbe peu ces dernières, notamment les
fréquences de valence v(CSeC) et v(CSC). Toutefois, de légères variations

de fréquences r(CH ), 6(CH ) et v(CH ) sont observées, dues probable

ment à la modification de structure électronique des liaisons CH. Le
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groupement BF , coordonné aux atomes de soufre et de sélénium présente

un spectre caractéristique, que nous avons retrouvé pour les complexes

(CpH5)2SBF et C^H^BF . Ce spectre, comparé à celui de la molécule BF
libre, témoigne d'un affaiblissement notable des liaisons BF et du pas

sage de la structure plane à une structure pyramidale. Enfin, nous

avons situé vers 300 et 250 cm" les fréquences des vibrations mettant

en jeu essentiellement l'élongation des liaisons SB et SeB,

Nous avons repris ensuite l'analyse du spectre du complexe

de l'éther methylique qui avait été déjà étudié par Begun, Fletcher

et Palko et nous avons abouti à une interprétation plus satisfaisante

et plus complète que la leur. Nous avons montré, en particulier, l'insuf

fisance de la notion de vibration du groupe en mettant en évidence de nom

breux couplages, notamment entre deux vibrations symétriques du groupe

ment OBF et les vibrations v (COC) et 6(C0C) des groupements (CH )_0.
3 s 3 2'

3 2° et CHooc:D3« L'existence de tels couplages n'est pas surprenante,
car les atomes du squelette COCBF ont des masses voisines et la constante

de force BO est proche de celle d'une simple liaison covalente. Nous avons

retrouvé des couplages de même type, dans les complexes (CpH,.) OBF et
C^HgOBF3,

Malgré les couplages, les fréquences propres des vibrations

de valence v(COC) du complexe de l'éther methylique ont pu être évaluées,

grâce à l'examen des effets de la substitution isotopique du bore 10 au

bore 11 et du deutérium à l'hydrogène. On observe qu'elles sont notable

ment abaissées par complexation, contrairement aux fréquences de valence

\;(CSeC) et v(CSC).

Nous avons pu également évaluer les fréquences du groupement

OBF mécaniquement isolé et les avons comparées à celles d'autres groupe

ments XBF, dans lesquels la masse de l'atome X est relativement proche de

celle de l'oxygène. Ces comparaisons nous ont permis de discuter l'évolu

tion de la structure et des modes de vibration d'un groupement XBF. quand

la constante de force XB varie. Nous avons montré en particulier, que pour

le groupement OBF,, aucune fréquence ne correspond à un mode simple mettant
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en jeu seulement l'élongation de la liaison OB. En outre, nous pensons
,—,

que les angles FBF dans ce groupement, sont intermédiaires entre ceux de

la molécule BF et de l'ion BF..

Nous avons, d'autre part, mis en évidence une influence nota

ble de l'état physique sur les spectres des complexes des éthers, qui

nous a suggéré l'hypothèse d'un renforcement de la liaison de coordina

tion OB au passage de l'état gazeux, à l'état liquide et à l'état solide.

L'étude des effets de solvants montre que ce phénomène résulte surtout

de la polarité du milieu, qui provoquerait un transfert de charge plus

prononcé de l'oxygène vers le bore.

Enfin, la région des vibrations de valence v(CH) et v(CD) des

complexes des oxydes, sulfures et séléniuresd'alkyle a fait l'objet d'une

étude particulière. La complexation des éthers entraîne de grands change

ments dans l'allure général des massifs v(CH) et v(CD). Nous avons montré,

que ces changements résultent d'une résonance de Fermi entre les vibra-
LAf^-rti> **• fe toi IJ

tions de valencëVet les harmoniques 26(CH ) ou 26(CD ), que la complexa

tion peut accentuer ou diminuer selon le cas. Pour tous les composés d'ad

dition, nous avons observé une élévation de fréquence et une diminution

d'intensité d'absorption des vibrations v(CH), dues aux déplacements élec

troniques provoqués par la formation d'une liaison de coordination. Des

effets analogues ont été mis en évidence par formation d'une liaison hydro

gène entre l'éther methylique et l'acide fluorhydrique.

L'analyse des spectres des complexes R XBF,, que nous avons pré

sentée, devrait être complétée par un calcul de vibration, afin de connaî

tre en particulier la constante de force des liaisons de coordination. Ces

calculs exigeraient toutefois que l'étude des spectres soit poursuivie dans

la région inférieure à 250 cm et que la structure géométrique des com

plexes soit connue avec précision.



APPENDICE

CONDITIONS EXPERIMENTALES

Les composés d'addition étudiés étant hydrolysables, nous nous

sommes assurés que les produits de départ étaient anhydres et avons tou

jours effectué préparations et manipulations à l'abri de l'humidité atmos

phérique, dans une boîte à gants desséchée ou à l'aide de ligne à vide et

d'appareillages divers étanches,

A - Origine et purification des composés.

l) Fluorure de bore.

Nous avons utilisé du fluorure de bore naturel (80 % B et

20 % B) fourni par la Société d'Eleetrochimie et d'Electrométallurgie

de Pierre-Bénite et celui de la Compagnie Matheson dont la pureté serait de

99 %> Les spectres des deux gaz sont identiques et conformes aux données

de la littérature* (ll6)

Le Commissariat à l'Energie Atomique nous a fourni du fluobo-

rate de Calcium enrichi en bore 10 (ro 90 %) qui, desséché à 200°C, puis

décomposé thermiquement à 250 - 300°C, nous a permis d'obtenir le fluorure

* Notons qu'une bande particulière du spectre a fait longtemps l'objet
de discussions. En accord avec plusieurs auteurs (52, 101, 120) nous avons
montré (65) qu'elle devrait être attribuée à la combinaison de deux vibra
tions fondamentales du fluorure de bore, et non à de l'anhydride sulfureux
qui y serait présent comme impureté (8, 1+1, 96).
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de bore enrichi en bore 10 par la réaction :

300°C
Ca(BF1;)2 —^r— CaFp + 2 BF.

Le spectre du gaz ainsi obtenu ne présentait pas de trace appréciable

d'impureté,

2) Ethers, sulfures d'alkyle, séléniure de méthyle.

Nous avons utilisé directement l'éther methylique gazeux de

la Société Matheson, son spectre infrarouge n'ayant décelé la présence

d'aucune impureté. L'éther éthylique, le tétrahydrofurane, le sulfure

de méthyle, le sulfure d'ethyle et le tetrahydrothiophene sont des pro

duits commerciaux 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.

L'éther methylique CH OCD, a été obtenu selon la méthode

Williamson, par réaction à 120°C sous pression, du bromure de méthyle

CD Br sur le méthylate de sodium en milieu alcoolique. L'éther obtenu

a été ensuite séparé de l'alcool en excès par distillations successives

à -l+0°Csur rampe à vide, jusqu'à quasi disparition, sur le spectre in

frarouge de la bande intense à 1033 cm" de l'alcool methylique.

Le rendement chimique de l'opération est de 65 %par rapport

à CD_Br ; le taux de deutériation est celui du bromure de méthyle de

départ (98 %).

Le séléniure de méthyle a été préparé selon la méthode dé

crite par Bird et Challenger (16). Le produit brut obtenu a été distillé

deux fois et séché sur tamis moléculaire.

* Nous avons effectué cette synthèse au laboratoire de Spectrochimie Mo
léculaire de la Faculté des Sciences de Paris, avec l'aide de P. DIZABO,
Docteur es Sciences,
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3) Halogénures d'aluminium, acide fluorhydrique.

Les halogénures d'aluminium anhydrides A1C1 (purissimum) et

AlBr (purum) provenaient de la maison Fluka.

L'acide fluorhydrique gazeux était celui de la Société d'Elec-

trochimie d'Ugine ou était obtenu par desséchage puis décomposition ther

mique à 1+50°C environ, du fluorure acide de potassium dans un appareilla

ge en cuivre rouge.

B - Préparation des composés d'addition.

Les complexes 1-1 des éthers et du fluorure de bore sont des

liquides stables à température ordinaire (17, 77, 78, 115). Ils ont été

préparés par addition directe du fluorure de bore aux éthers à basse

température, puis distillés sous pression réduite à l'abri de l'humidité.

Les complexes des sulfures existent à l'état liquide mais sont

très dissociés à l'état gazeux (51, 80). Ils ont été obtenus liquides,

par additions successives de fluorure de bore aux sulfures liquides jus

qu'à saturation. Le spectre infrarouge montre que les liquides ainsi

obtenus ne contiennent pratiquement pas de sulfure d'alkyle ni de fluoru

re de bore non associés.

Le composé (CH ) SeBF n'est stable qu'à basse température et

il est totalement dissocié en phase vapeur (5l), Nous l'avons synthétisé

directement dans la cellule à froid utilisée pour l'enregistrement du

spectre, à partir d'un mélange gazeux équimoléculaire (CH ) Se + BF,.

Des détails complémentaires sont donnés plus loin.

Les complexes 1-1 (CHgJgOAlBr ,(CgH^gOAlCl et C^HgOAlCl
ont été obtenus à basse température, par addition directe des éthers

anhydres sur les halogénures d'aluminium. Il se forme , le plus sou

vent, en plus du composé d'addition 1-1, du complexe 1-2 qui. libère une

molécule d'éther par pompage sous vide (30, 88), selon la réaction :

(R20)2A1X g; » R20A1X + R20
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La pureté des complexes 1-1 a été vérifiée par le spectre infrarouge et

par dosage de l'halogène par la méthode Charpentier-Volhard.

C - Conditions spectroscopiques.

l) Spectromètres,

Les spectres infrarouges ont, pour la plupart, été enregistrés

sur des spectromètres Perkin-Elmer modèle 1+21 ou 521. Le premier est un

appareil double faisceau, à deux réseaux utilisés dans le premier ordre j

l'un, 300 traits/mm entre 1+000 et 2000 cm" ; l'autre, 100 traits/mm,

entre 2000 et 550 cm , Le deuxième est également un appareil double fais

ceau à deux réseaux ; l'un, 100 traits/mm est utilisé dans le permier et

deuxième ordre et couvre le domaine 1+000 - 63O cm" ; l'autre, 25 traits/mm

analyse la région 630 - 250 cm" . La longueur spectrale de fente n'excède
—1

pas 1+ cm pour l'ensemble de la région étudiée. Les spectres des composés

(C2H )2SBF_ et C^HgSBF ont été enregistrés, entre 600 et 1+00 cm"1, sur un
spectromètre Perkin-Elmer simple faisceau, modèle 112, équipé d'un prisme

de bromure de césium.

Les fréquences ont été mesurées à l'aide de courbes d'étalonna

ges établies à partir d'une série de gaz de référence (110), L'incertitude

absolue pour les bandes fines est + 2 cm" ; un soin particulier a été ap

porté à la mesure relative des fréquences des échantillons au bore 10 et

au bore 11.

Les spectres Raman ont été obtenus sur un spectromètre Cary 8l

à enregistreur photoélectrique direct . La raie excitatrice était la raie
o

1+358 A de l'arc au mercure et le filtre, une solution de violet d'ethyle.

Les fréquences ont été mesurées par rapport à la raie excitatrice avec

une précision de i 3 en . Les données de polarisation ont été évaluées

qualitativement en comparant les intensités obtenues en plaçant successi

vement un cylindre en polaroîd parallèle puis perpendiculaire autour du

tube échantillon,

* Nous avons enregistré les spectres Raman au laboratoire de Spectrochi
mie Moléculaire de la Faculté des Sciences de Paris.
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2) Faces.

Les faces en NaCl et KBr sont attaquées par les complexes du

fluorure de bore, une bande intense apparaissant notamment vers 1050 cm

Nous avons employé le plus souvent, des faces en AgCI entre 1+000 et 500cîii

et en polyéthylène entre 600 et 250 cm" . Pour les complexes des sulfures

qui paraissent réagir avec le chlorure d'argent, nous avons préféré uti

liser les faces en KBr malgré leur attaque. Le composé (CH )p0BF, en so
lution dans quelques solvants et les complexes des éthers avec les halo

génures d'aluminium ont été examinés avec des faces de bromoiodure de

thallium (KRS5).

3) Cuves et conditions particulières d'étude.

a) Complexes éthers-fluorure de bore à l'état gazeux.

Pour déterminer les conditions d'étude des complexes

du fluorure de bore avec les éthers méthyliques, éthylique et le tétrahy

drofurane à l'état gazeux, nous nous sommes servis des résultats de Me

Laughlin et Tamres donnant les pressions de vapeur saturante et les cons

tantes d'équilibre de dissociation en phase gazeuse de ces trois composés,

à différentes températures (77, 78).

La cuve que nous mise au point est schématisée sur la figure

28. Sa longueur étant de 50 mm, les pressions de complexes convenables

pour l'observation des spectres dans la région 600 - 1500 cm" est de

l'ordre de quelques cm de Hg, La température d'étude devait donc être

telle que la tension de vapeur du complexe soit supérieure à cette valeur,

entraînant alors une dissociation notable selon la réaction :

R20BF3 ^ > R20 + BF3

Nous avons opéré de la façon suivante : la pression de l'un

des constituants était de quelques cm; celle de l'autre, très supérieure,

était calculée afin qu'à la température choisie, l'équilibre soit très

déplacé vers la formation du complexe, le spectre du composé d'addition
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étant obtenu à partir de celui du mélange et da. celui du constituant en

excès.

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

vaient tout d'abord dans les ballons représentés sur la figure 27, leur

pression étant mesurée à l'aide de manomètres à mercure. Ils étaient

successivement piégés dans la cuve (fig,28) en trempant la tige A dans

l'azote liquide. Le capuchon B était ensuite fixé et la cuve portée à

la température désirée, par circulation d'une huile thermostatée entre

les parois» Des abaques préalablement établies permettaient de connaître

les pressions initiales dans la cuve, à partir des pressions mesurées à

20°C dans les ballons, La cuve était montée avec deux avant-faces, afin

d'assurer une meilleure homogénéité thermique. Elle a été construite en

laiton avec brasures à l'argent, A défaut de chromage que nous n'avons

pu faire réaliser, elle a été argentée êlectrolytiquement. Ce revête

ment nous a permis d'étudier dans de bonnes conditions, les mélanges

d'éther et de fluorure de bore ; néanmoins, certains gaz sont facilement

adsorbes et l'étude des sulfures est impossible. Divers produits d'hydro

lyse du fluorure de bore et des traces de fluorure de silicium étaient

souvent décelés sur nos spectres, en particulier à chaud : nous avons

évité presque totalement ces inconvénients, en introduisant du fluorure

de bore dans l'ensemble de l'appareillage avant toute manipulation et en

faisant le vide après avoir porté la cuve à 100°C environ,

"^ 221ïï£le*e_™ll£r roéthylique_- acide fluorhydrique.

Pour étudier l'association par liaison hydrogène de

l'acide fluorhydrique à l'éther methylique à l'état gazeux, nous avons

utilisé une cuve à gaz de 5 cm, en Nickel, équipée de faces de chlorure

d'argent. Elle comportait, comme la précédente, une tige de piégeage

pour l'introduction successive des deux gaz. La pression d'acide fluo

rhydrique était déterminée au moyen d'un appareillage semblable à celui

décrit sur la figure 27, réalisé entièrement en gaflon.



f* Atmo»phir«

Fig. 27 - Schéma de l'appareil utilisé pour mesurer la pression des gaz introduits dans la cuve.

Fig. 28 - Schéma de la cuve à gaz utilisée pour
l'étude des mélanges gazeux à tempé
rature variable.

Fig. 29 - Schéma de l'appa
reillage utilisé pour
l'étude du complexe
(CH ) SeBF solide
à - I8't)"C.
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c^ r.iiE!LâL.£22Ele.xes ^ l'état liquide.

Les différents films de complexe à l'état liquide
ont été obtenus dans une cellule étanche simple ; les films très minces
entre deux faces en contact et ceux d'épaisseurs diverses, au moyen de

cales d'épaisseur en argent ou téflon de 3 à 100 u.

d) Ef£2Ï_^_£2iZ22i_^£_i£53222^3_ei ^CPH5^20BF3

La cuve était d'un type classique, à épaisseur va

riable. Les solvants utilisés ont été préalablement distillés et séchés.

La concentration du complexe était différente selon le solvant : dans les

solvants inertes, comme l'hexane ou le tétrachlorure de carbone, elle ne

peut dépasser quelques centièmes de mole par litre à cause de la forte

polarité du complexe ; avec les solvants moyennement polaires, nos con

centrations étaient plus élevées, de l'ordre de 0,1 mole/litre, afin de

pouvoir observer un nombre maximum de bandes ; enfin, avec les solvants

très polaires et en particulier avec l'acétonitrile, nous avons atteint

1 mole/litre pour éviter la dissociation du complexe étudié selon la

réaction d'échange :

R20BF3 + CHgCN -^rr- R^ + CH CNBF

e) Sgectres_à_l'état solide à -l80°C

Lorsque le complexe existait à l'état liquide et

pouvait être manipulé, c'est-à-dire dans la majorité des cas, le spectre

du film solide à -l80°C a été obtenu à l'aide d'une cuve à froid classi

que, refroidie à l'azote liquide.

Pour le complexe du séléniure de méthyle, un mélange gazeux

équimoléculaire (CH )2Se + BF était tout d'abord introduit dans un bal
lon, par piégeage successif des deux gaz (fig. 29). Le mélange des deux

gaz non associés (51) était alors dirigé sur une face préalablement re

froidie, le complexe se faisant et se solidifiant instantanément (fig.29).

Nous avons obtenu des enregistrements sur lesquels le complexe (CH ) SeBF
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apparaît seul à l'exclusion de fluorure de bore ou de séléniure de mé

thyle solides non complexés»

Le spectre du composé (CH ) SBF solide à -l80°C a pu être

aussi obtenu par cette technique.



TABLEAUX RECAPITULATIFS DES RESULTATS



TABLEAU XII - Spectres de vibration du séléniure de méthyle et du complexe (CH,)„SeBF,
m ! 1 • •

(CH3) 2Se
ATTRIBUTIONS (CH3)2SeBF3

Gaz Liquide Solide -180°C Solide -180°C
Il 1 . . •

ïo„ Hr>
IR R B B

(3019 3003 f 3051 m 3051 m

J 3012 m 3001 F,D v;(ch3)
l - 2997 ep 301+6 ep 301+6 ep

2997 m 2993 l,m 2985 f VCH3} 3036 f 3036 f

(291+8 2951+ ff.ep 2951+ ff.ep
l 2939 E 2921+ F 2922 FF,P 2918 F - Vs<CV
[2928 29I+8 f 29I+8 f

(-281+9 281+0 ff,l 281+8 fff 281+8 fff

I 2837 f 2823 f 2821+ f 26(CH3) 2833 ff 2833 ff

V2829 2818 f 2823 ff - 2823 ff

11+1+3 11+19 m 11+36 m 11+36 m

ll+32 F ll+2l+ F 11+26 m,l,D 6 et 6'(CH,) 11+28 m 11+28 m

11+13 m
a s 3 ll+2l+ m

11+17 f
11+21+ m

11+17 f

1286 f 1287 m,P 1286 ff ôg(CH3) (AL) 1307 f 1306 f

(1283 Vl + V5 —

j 1272
1 1270 m

V1260
1263 F 1263 F 6 (CH,) (B^)

s 3 1

v,(10BF_)

y

1277 m

v 1206 FF

-.1170 m

\ll62 m

1277 m

*/1205 F

/v»ll66 FF

1151+ ff,P 2V (CSeC) ?
s

(1066 fff) (1035 fff)



965
m

9U8

*t 910 m

617
606
596

955 F

909 F

855 ff

601 f

587 fff

602 F,D

589 FF,P

232 f,?

967 F

923 FF

900 fff

86l m

60I+ f

590 f

(Ax)

r(CH3) (B2)

(A2)

(Bx)

v v (BF )
1 s 3

v2 6s (BF3)

v (CSeC)
a

v (CSeC)
s

v5 6d(BF3)

v v(Se-BF3)

6(CSeC)

987 f

951 f

932 f

881+ f

"825 1,FF

630 1,FF

608 f

597 f

I+63 f

256 f

Le bore naturel est noté B ; celui enrichi en isotope 10 B,

Notations

f faible, ff très faible, m moyenne.

F forte, FF très forte ;P polarisée ; D dépolarisée ;1 large ; ep épaulement,
— bande ou épaulement difficile à mesurer.

987 f

951 f

932 f

881+ f

<^ 812 1,FF

618 1,FF

607 f

597 f

l+6l f

256 f

m



TABLEAU XIII - Spectres de vibration du sulfure de méthyle| et du complexe (CH,)gSBF,

(CH3)2S ATTRIBUTIONS (CH3)2SBF3

Solide -180°C Liquide Solide - 180°C

10B 1XB 10B UB

/2987 f

12979 f
vs(CH3)

3033 f 3033 f 3033 f 3033 f

296!+ m

2916 F

va(CH3)

vs(CH3) 29I+I m 29I+I m
291+9 fff

2926 f

29^9 fff

2926 f

2827 m 26(CH ) 2839 ff 2839 ff rJ 281+7 l.fff ^281+7 l.fff

11+1+8 m 11+1+6 m 11+1+6 m

11+32 m

11+29 m
6 et 6'(CH,)

a s 3
ll+3l+ m 11+32 F

ll+l+O m

11+33 m

ll+l+O m

11+33 m

11+22 m 11+23 f 11+23 f

1330 m

1303 m

(A.)
6JCH ) ^
S 3 (B1) 1321 f

13^0 ep

1319 m

13^3 f

1321+ f

13*+3 f

1321+ f

Vl + V5 1315 f 1300 f

^V1°BF3) /v 1225 F v 1225 ep

nj 1180 FF

/v 1200 FF

,1165 f

U151+ f

/ol200 m

n>ll60 FF



1039 F

985 F

951 f

909 m

7I+2 f

692 F

280 f

(V

(Bp)
r(CH_) 2

3 (A2)
(Bx)

Vl vs (BV

v (CSC)
a

v (CSC)

v2 6s(BF3)

v5 6d(BF3)

v3 v(S-BF3)

6 (CSC)

10l+0'ff

991+ f f

965 ff

922 ff

837 F

7l+2 f

689 m

635 F

1+71 fff

fit 310 l,ff

- Mêmes remarques que pour le tableau XII.

101+0 f

99* f

965 f

922 f

828 FF

7l+2 f

688 m

620 F

l+69ff

fit 310 l,f

272 f

1050 f

1010 f

980 f

925 f

a/ 850 F

7I+6 ff

69I+ m

~> 61+2 F

1+71 f

31+1 m

298 ff

280 m

1050 f

1010 f

980 f

925 f

~> 835 F

7l+6 ff

693 m

t» 629 F

1+69,5 f

3*1 m

298 ff

280 m



TABLEAU XIV - iSpectres de vibration du complexe (CHO 20BF3

(CH3)20BF
Gaz Liquide Solide -180°C Attributions (a)

nB 10B 1XB 10B 13-B

301+8 fff 3068 fff 3068 fff
/•3078 f

^ 3067 ff

ç 3079 f

l 3068 ff vs(CH3)

3001+ ff 3030 ff 3028 ff 301+1+ f 301+1+ f VCH3}

2965 ff 2976 f 2976 f •
r 2983 ep

l 2977 m

r 2983 m

^ 2977 m
vs(CH3)

masqué

rJ 2852 ff 2863 ff 2963 ff
2857 ff

2835 fff

2857 ff

2835 fff
26(CH3)

masqué ll+70 m
— ep

11+70 m
ep

11+79 f
j 11+68 F
i 11+63 ep

11+53 m
11+27 ff

11+65 F
11+52 F
11+27 ff

6 (CH3)

1329 f 1318 f 1339 f 1330 f (v5 + vx)

ep

1272 FF 1259 FF

— ep

1211+ FF

1269 m
1250 F

1222 F,l

1267 FF
1250 F

1238 FF
— ep

1218 FF

ep

1173 FF

fij 1197 ep
1185 f

rllôO ep
L1155 m

111+1+ m

1212 FF,1
1185 f

r 1162 f
\ ep

Hl+3 m

vet

r(CH3)

1031 ff 1028 ff



1055 m 1020 F 1020 F 1006 F 1006 F v (COC)
a

920 ff 926 m 918 m
1*926 F

L918 m

897 f,l

r933 f

V 915 F

897 f,l

(b)

811 FF 825 FF 817 FF 825 m,l 8l6 m,l (b)

611 FF 675 F 666 F

r 695 m

(^672 ep

9^680 F,l

V2

508 f 507 f

521 f

512 ff

503 f

521 f

511 ff

502 f

v,- et (b)

3*3 f 3*3 f 3*8 m 3*8 m r(v6)

*> 323 ep fiJ 320 ep 338 m 338 m (b)

Mêmes remarques que pour le tableau XII

a) Voir chapitre II, III et VI

b) Vibrations couplées.



TABLEAU XV - Spectres de vibration du complexe CH,0CD,BF,
•• •••j '•'3—3

Gaz Liquide Solide -l80°C
Airt- t\ "hirt-1 on;

10B X1B

1 1 1 1 1 1 « ... • ....

Infrarouge Raman

10B 1XB
(a)

10B 1XB 10B X1B

— ffff 3067 ffff 3070 f 3068 f 3079 f
3067 ff

v;(ch3)

masqué ^3006 fff 3030 m 3030 m fit 30*0 f /v/30*0 f 30** m W
296* ff 296* ff 297* F

2910 ff

2973 F

2910 ff

2977 FF 2975 FF 2976 F

2915 f
2901 ep

vs(CH3)

*2863 ffff fit 2863 ffff 2863 m 2862 m 2866 m 286* m 2861 f

2850 ff

26(CH3)

2305 ffff 2305 ffff 2306 m 230* m 2307 f VS(CD3)
*2260 fff «/2260 ff 2278 m 2277 m 228* m 2285 m 228* m va(CD3)

— — 2215 m 2213 m 2217 m 221* m 2208 ep
220* m

2160 ep

2137 m

2157 ep

2136 m 2139 F 2137 F

216* ep
2151 m

2126 ep
(a)

2090 ff 2090 ff 2090 F 2089 F 2092 F 2090 F 2092 F

l*6l m l*6l m l*6l m 1*6* m

1*69 ff
1*56 F

rl**6 ff
il*38 f

1*69 ff
1*56 F
rl**6 ff

11*37 f

6a(CH3)

ôs(CH3)
1392 ff,l 1377 ff.l 1*06 ff,l 1391 ff,l (V1 + V

fit 1300 m, ep /vjl300 f,ep 1303 f 1300 f (vg(C0C)+v5)

,1330 FF

1303 F

V1277 m

(-1273 FF

\l2*2 F

/1259 FF

V1221 FF

1260 ep
f^l215 FF

\ 1180 FF

1279 ep
126* ep
1255 ep

1223 FFF

1265 ep
1251 ep

1231 m

1217 m
1201 m

V*

et r(CH3)
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TABLEAU XVI - Spectres

infrarouges du complexe (C2H5)2OBF3

(C2H5)2OBF3

Gaz Liquide Solide -180°C

— ep rst 3030 ep

30*6 ff
3036 ff

3017 f

300* m,ep

298* f 2995 m,l 2991 m

29*2 f,l 29*8 ff 2953 f

masqué 2919 fff 2918 f

— ff 2882 fff 2882 f

—
—

1*82 m
1*69 ep

1*82 m
1*69 m

1*52 m 1*52 m
1**6 ep

1395 m

1381 f

1*16 ff,ep
1*03 m
1392 m

1382 m

136* ff

1331 f,l

1356 m
13*1 ff
1328 m

129* f

1250 F,ep
tfit 1208 FF

(> 1165 FF

1289 m

fiJ 1237 F,ep
^ 1190 FF,1
"> ll62 F

fit 11*3 FF

"1305 ep
(fii 1263 FF
iV/1233 FF

— ep

TABLEAU XVII - Spectres

infrarouges du complexe C. HQ 0BF„
] *+ o 3

Ci|HgOBF3

Gaz Liquide Solide -180°C

— ep

a» 2990 f
^ 3030 ep

2995 m

fi> 2967 ep

29** ep

292* m

2890 f

1*79 11+80 m

1*61 1*63 m

— ep 1*55 m

1360 1361 m

1325 f,l - f,l

1303 ff

*> 1256 F,ep

1305 f

1258 m
12*6 m
1236 m— ep

1260 FF

1223 FF

1195 FF

1155 FF

~- 1222 m

II96 m

1188 ep
117* F

1151 F
~ ep

1132 F
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TABLEAU XVIII - Spectres infrarouges des autres complexes

(C2H5)2SBF3, liquide

3000 ep ; 2981 m ; 29*5 m ; 288* f ; 2838 ff,

1*56 m ;1*30 m ;1387 m ;1296 ep ;1270 F }1230 ep j1186 FF ;1081 f ;105* ff *, 976 m
820 FF ; 785 ep î 7*0 ff ; 680 ff ; 610 FF ; *67 fff.

C^HgSBF liquide

2951 m ', 2865 f.

1**5 m ;1*36 m ;1306 ep ;12Ô2 m ;1179 FF ;1138 f ;1085 fff ;IO36 ff ; 95* m ;88l m
82* FF ; 807 m ; 67* m ; 6l0 FF ; 521 fff ; 1+6* fff.

(CH3)20AlBr3, solide à-l80°C (région 1500 -600 cm"1)

1*6* m ;1*50 m ;1**5 m ;1*27 f ;1262 m ;1177 f;1153 m ;11*2 f ;982 F,l ;902 f ;862 F; 808 F,l.

(C2H5)20A1C13, liquide (région 1100 -700 cm"1)

998 FF ; 877 F ; 83* m ; 79* f ; 766 F.

C1|HgOAlCl3, solide/ Nujol (région 1100 -800 cm"1)

10*5 m ;989 F ;955 m ; 917 m ; 89O ep ; 867 F ; 8*3 F ; 830 ep.

(Mêmes notations que pour le tableau XII).
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