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SOMMAIRE

La premiere partie de ce memoire porte sur les materiaux polymeriques bimetalliques mixtes

du type {[AgyCui.y(dmb)2]BF4}n (ou dmb = 1,8-diisocyano-p-menthane) qui ont ete

synthetises et caracterises par analyses elementaires, RMN !H et C, FT-IR, fluorescence a

rayons-X et par diffractions des rayons-X de poudres. La metathese des anions BF4~ par des

anions TCNQ' (TCNQ = 7,7 ,8,8 -tetracyanoquinodimethane) a permis de preparer les derives

{[AgyCui-y(dmb)2]TCNQ}n correspondants. Similairement a des travaux anterieurs. Ie dopage

de ces materiaux avec du TCNQ devraient conduire a la preparation de nouveaux materiaux

semi-conducteurs et photoconducteurs.

En deuxieme partie, la synthese de polymeres organometalliques de type

{[M2(dppm)2(dmb)2]Y2}n (ou M = Ag (I), Cu (I), dppm = bis(diphenylphosphino)methane, Y

= BF4', C104') est montree. Le but principal de cette synthese etait de faire des batonnets

rigides comme les polymeres {[M(dmb)2]Y}n. Des structures cristallographiques et des

methodes comparatives comme la diffraction des rayons-X de poudres ont ete utilisees pour

determiner les structures de ces polymeres. Des etudes RMN P en fonction de la

concentration de ligand et en fonction de la temperature ont ete faites pour demontrer la

labilite des ligands sur les complexes. Des metatheses avec Ie TCNQ' pour remplacer Y ont

ete faites ainsi que divers dopages ont ete faits pour des essais de mesures de conductivite. II a

ete trouve que par leurs structures non-lineaires, les polymeres {[M2(dppm)2(dmb)2]Y2}n ne

favorisaient pas 1'alignement des TCNQ pour donner la chaine conductrice TCNQX- et que les

materiaux sont des isolants.

Finalement, la synthese de polymeres organometalliques de type {Au2(dppa)(dppx)(Cl)2}n (ou

dppa = l,2-bis(diphenylphosphino)acetylene, x = (b) butane, (pent) pentane, (p) propane et (p-

R) 2-(6-(2-naphtoxy)hexyl)-l,3-bis-diphenylphosphinopropane ) est presentee. Ces travaux

ont pour but d'obtenir des materiaux a potentiel cristaux liquides. Les polymeres

{Au2(dppa)(dppp)Cl2}n 32, {Au2(dppa)(dppb)Cl2}n 33, {Au2(dppa)(dpppent)Cl2}n 34 ont ete
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synthetises pour verifier 1'effet de la flexibilite de la chaine principale du materiel et examiner

si Ie phenomene de 1'aurophilie agit comme element directeur sur la cristallinite. La synthese

totale en 5 etapes d'un ligand bidentate phosphine afin d'obtenir un polymere cristal liquide

par la chaine laterale est mise en evidence dans ce memoire. L'alignement se serait produit par

1'empilement des naphtalenes situes dans les chaines laterales. Les etudes par DSC, XRD et

microscope a polariseurs croises demontrent bien que pour tous les polymeres

organometalliques d'Au (I) presentes dans les prochaines pages, aucun ne montre de

mesophase. Des moyens pour peut-etre remedier a 1'absence de mesophase y sont exposes.
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INTRODUCTION

L'etude des mecanismes de syntheses, 1'utilisation et Ie developpement des polymeres

organiques sont remarquables et impressionnants. Mais d'un autre cote, la chimie

macromoleculaire des elements inorganiques est dans un stade beaucoup plus primaire de

developpement (1). Depuis une vingtaine d'annees, la synthese inorganique et la synthese

organometallique de nouveaux materiaux ont fait beaucoup de progres. L'etude de structures

de la dimension du nanometre et de leurs utilisations sont des interets scientiflques et

technologiques importants (2). On n'a qu'a penser aux polymeres contenant des metaux de

transitions et qui possedent des proprietes catalytiques (3). On peut aussi s'interesser a des

nouveaux materiaux qui ont des proprietes physiques captivantes comme des systemes

microelectroniques (4), de la cristallinite liquide lyotropique et des proprietes optiques non

lineaires de troisieme ordre (5-7).

Notre groupe de recherches se specialise depuis quelques annees deja aux polymeres

organometalliques isocyanures. Tout a commence avec la preparation d'un polymere

organometallique quasilineaire basee sur la chimie de 1'isocyanure et utilisant 1'argent comme

centre multicoordonnant (8-9). Les syntheses de ces materiaux ont ete faites avec Ie ligand

pontant bidentate dmb (1,8 diisocyano-^-menthane) qui normalement a plutot tendance a

former des composes dimeriques ou trimerique plutot que polymeriques (10). Ces polymeres

de type {M(dmb)2Y}n (M = Cu (I), Ag (I); Y = PF6', BF4', NOs", C104', CH3C02') sont des

isolants electriques tel qu'attendu par la configuration d du metal. Si Ron effectue une

metathese pour echanger Ie contre-anion Y par un TCNQ' (7,7,8,8'-

tetracyanoquinodimethane) et que 1'on dope Ie polymere resultant avec du TCNQ, on peut

obtenir un materiau semi-conducteur. Cette conductivite provient de la formation par

Fempilement a 1'aide des orbitales n d'une chaine lineaire de valence mixte {TCNQ}nx- (11-

12).



Comme montre par Ie modele de la figure 1, la conduction electrique vient de la chaine de

{TCNQ}nx-.

Ces demiers sont alignes grace a la structure "batonnets rigides" des polymeres {M(dmb)2^}n.

^> annannn —>

/_7 =TCNQX~

= Courant electrique

= M(dmb)^~

Figure 1. Schema de la conduction dans une chaine de {TCNQ}nx- provenant de

1'alignement dirige par les polymeres rigides cationiques.

Les polymeres {[Ag(dmb)2]Y}n (Y = PF6', BF4', C104', N03', CHsCOi') presentent des masses

moleculaires (MW) relativement petits (MW s 10 000) et sont tres cristallins. L'echange des

contre-ions Y par TCNQ' conduit a des materiaux tout aussi cristallins et isolants, alors que Ie

dopage subsequent mene a des materiaux cristallins et semi-conducteurs electriques. Les

polymeres {[Cu(dmb)2]Y}n (Y = PF6', BF4", C104', NOs', CHsCOi') sont des materiaux de

MW beaucoup plus eleves (MW s 160 000) et significativement amorphes. Apres echange

des contre-ions Y avec TCNQ' et dopage avec TCNQ , les materiaux obtenus sont du type

{[Cu(dmb)2]TCNQ» xTCNQ°}n oux = 1,0 et 1,5. Ces demiers sont egalement conducteurs

electriques mais montrent des perfonnances plus faibles. Cette propriete est associee a

Pamorphicite du materiau. Autre fait, ces memes polymeres cuivres montrent aussi des

proprietes de photoconductivite. Les performances modestes observees nous poussent alors a

effectuer des modifications stmcturales. En utilisant la propriete du haut degre de cristallinite



des polymeres a base d'argent additionnee avec la propriete photoconductrice des materiaux

cuivres, il semble plausible que les polymeres du type {[AgyCui.y(dmb)2]TCNQ« xTCNQ°}n

(0 <y< 1; x= 1,0 et 1,5) pourraient montrer des proprietes ameliorees de conductivite et de

photoconductivite.

En s'inspirant des polymeres rigides que sont les polymeres {M(dmb)2Y}n, les polymeres

{[M2(dppm)2(dmb)2]Y2}n (ou M = Ag (I), Cu (I); Y = BF4', C104') ont ete synthetises pour

faire suite aux elements directeurs de Pempilement du contre-anion TCNQ" et de

1'electroaccepteur TCNQ. Ces travaux sont presentes dans ce memoire.

Finalement, Ie demier volet de ce travail porte sur les polymeres organometalliques de type

{Au2(dppa)(dppp-R)(Cl)2}n qui pourraient etre cristaux liquide a cause de 1'empilement n des

chaines laterales (13-15). Leurs syntheses et leurs caracterisations sont presentees.



CHAPITRE 1

THEOME

1.1.1 Polymere

Pour avoir plus de details concemant les sections (1.1.1 a 1.1.3) voir la reference (16). Un

polymere est un materiau compose de longues chaines moleculaires appelees macromolecules.

Une macromolecule, c'est la succession de motifs monomeres qui generalement sont lies de

fa9on covalente. Les motifs monomeres constituent la plus petite unite repetitive d'une

macromolecule (figure 2).

A = motif monomere

Figure 2. Schematisation theorique (Tun polymere.

II y a plusieurs famous de classer les polymeres : selon leur capacite d'etre remis en forme,

selon leur architecture, selon leur composition chimique et selon leur capacite de cristallisation

(a savoir s'ils sont amorphes ou cristallins) (17).

Dans leur capacite d'etre remis en forme, on appelle un polymere thermoplastique, un

polymere qui peut etre ramolli par la chaleur et la pression et qui possede une bonne solubilite

dans les solvants usuels. Au refroidissement, il doit avoir conserve ses proprietes initiales. Ce

qui est Ie cas des polymeres presentes dans ce travail.

Les polymeres thermodurcissables quant a eux, sont insolubles, durs a 1'etat initial et peuvent

etre mis en forme par la pression et la chaleur.Cependant, ils ne peuvent etre remis en forme

de nouveau car Petat final est un etat reticule.



Les elastomeres sont aussi des materiaux reticules mais avec des densites de noeuds de reseaux

tres faibles. On les emploie a une temperature superieure a celle du ramollissement du

matenau.

Selon leurs architectures, les polymeres peuvent etre lineaires comme c'est Ie cas des

polymeres {[AgyCui-y(dmb)2]BF4}n, des polymeres {[Cu2(dppm)2(dmb)2](BF4)2}n 10 et

{[Ag2(dppm)2(dmb)2](Y)2}n et des polymere {Au2(dppa)(dppx)(Cl)2}n. Le polymere peut etre

ramifie comme Ie polymere {Au2(dppa)(dppp-R)(Cl)2}n 31. presente dans ce travail. II peut

aussi etre reticule (caoutchouc), peigne ou etoile (dendrimere).

Selon leurs compositions chimiques, les polymeres sont dits homopolymeres quand ils sont

constitues d'un seul motif de base comme c'est Ie cas des polymeres

{[M2(dppm)2(dmb)2](Y)2}n et des polymeres d'or (I) mentionnes dans ce memoire. Les

copolymeres (figure 3) sont constitues de deux motifs de base differents ou plus. Les

polymeres {[AgyCui.y(dmb)2]BF4}n decrits dans ce travail sont des exemples de copolymeres

statistiques.

a) A—BB—AA—B—AAA— c) ABABAB

B B
b) AAA—BBBB d) A A A

"B

Figure 3. Exemples de copolymeres. a) statistique, b) en blocs, c) alterne et d) greffe.

Les polymeres peuvent adopter deux conformations possibles; 1) pliee quand Ie polymere peut

avoir des rotations libres autour (Tune liaison simple ou 2) etendue quand les rotations sont

interdites par la presence de liaisons multiples, d'encombrement sterique ou la presence de



multiples ligands pontants comme Ie dmb, Ie dppa. Ie dppm et Ie dppp dans les polymeres de

ce memoire.

1.1.2 Types de polymerisation

II existe plusieurs types de polymerisation. II y a des polymerisations par des reactions en

chaine ce qui veut dire que les monomeres s'attachent a 1'extremite du morceau en croissance

les uns a la suite des autres sur un site reactifappele centre actif. La polymerisation radicalaire

et la polymerisation anionique ou cationique en sont des bons exemples. II y a aussi des

polymerisations par reactions independantes. Les monomeres se fixent sur les polymeres en

croissance lors d'etapes successives non correlees entre elles comme les polymerisations par

addition et les polymerisations par condensation. Dans ce travail, c'est une certaine fonne de

polymerisation par addition que nous avons et qui se base sur la chimie de coordination metal-

ligand.

1.1.3 Forces moleculaires dans les polymeres

II y a premierement les forces primaires ou 1'energie est plus grande que 50 kcal/mole. II

s'agit des liaisons covalentes, ioniques et metalliques. Ce sont elles qui sont responsables de

la formation de la chaine polymerique. Les interactions metal-ligand font partie des forces

moleculaires primaires. Quand on discute de composes de coordination, il faut voir Ie metal

central comme un cation et les ligands comme des bases de Lewis. La charge du complexe de

coordination est determinee par la charge du metal et la somme des charges des ligands (18).

Quand Ie metal est lie a un morceau organique comme Ie carbone par exemple, on nomme ces

complexes des composes organometalliques. La liaison metal-carbone fait intervenir a la fois

les interactions ioniques et covalentes pour les ligands charges alors que la liaison est

covalente pour les especes neutres (metal d'etat d'oxydation (0) et ligand neutre) (19). Les

materiaux moleculaires comportant uniquement de forces moleculaires primaires ont une



mauvaise resistance a la chaleur. Le bris de ces types de liaisons meneront a la decomposition

de la macromolecule.

En second lieu, il y a les forces secondaires. Elles sont responsables des interactions

moleculaires entre les macromolecules. Celles-ci determinent en partie la force de cohesion

entre les chaines et determinent en grandes partie les proprietes physiques des polymeres. II y

a les forces de Van der Waals qui agissent entre les molecules non polaires et sont

independantes de la temperature. II y a aussi la force inductive qui agit entre les molecules

non polaires et les molecules polaires et est independante de la temperature. La force polaire

quant a elle, agit entre les molecules polaires et est dependante proportionnellement a T de la

temperature. Finalement, il y a les liaisons hydrogenes, qui elles, sont formees entre un atome

d'hydrogene d'une liaison polarisee et une molecule accepteuse de protons.

1.2.1 Semi-conducteurs

Pour avoir plus de details concemant les sections (1.2.1 et 1.2.2) voir les references (20-21).

Malgre Ie fait que les metaux montrent une grande conductivite, c.-a-d. a > 10 0 cm , elle est

insuffisante pour caracteriser un materiel comme etant metallique. II est primordial de mesurer

la conductivite en fonction de la temperature. La conductivite d'un metal augmente quand la

temperature descend. Pour un materiel semi-conducteur, la conductivite diminue lorsqu'on

abaisse la temperature. La figure 4 montre la dependance typique de la conductivite en

fonction de la temperature pour des metaux et des semi-conducteurs.

Une variete de caracteristiques obligatoires doivent etre presentes pour permettre de conclure a

la presence d'un materiau conducteur. Le plus important, c'est que Ie materiau etudie doit

posseder une bande de conduction partiellement occupee.
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Figure 4. (a) Trace de la conductivite electrique d'un metal en fonction de la

temperature, (b) trace du In de la conductivite electrique d'un semi-

conducteur en fonction de 1/T. (20)

Cette propriete peut etre obtenue lors de la formation d'un materiau semi-metal (figure 5)

provenant de reactions redox entre des donneurs et des accepteurs de telle sorte qu'une fraction

des electrons sont transferes de la bande occupee de plus haute energie vers la bande non-

occupee de plus basse energie. Cela peut aussi etre represente par une chaine comprenant des

ions radicaux et des contre-ions radicaux 71 ou par une chaine composee de TCNQ' et de

TCNQ (dont les structures sont presentees a la figure 6) par exemple. La figure 5 montre la

structure electronique de differents materiaux.

M
»-"<Iuzu

1

^^^
] a JL

T
^ ^ XS3ASS

METAL ^J3,EIM!TFI1PISOLANT "T-T
SEMI-METAL

Figures. Representation des bandes de conduction de differents materiaux et leur

energie d'activation. (20)



Le metal comme montre a la figure 5 possede une bande de conduction partiellement occupee.

Le semi-conducteur comme montre (figure 5) possede un petit gap energetique (Eg) a franchir

pour qu'un electron passe d'une bande de conduction occupee a unebande de conduction

inoccupee. Egalement a la figure 5,1'isolant possede un grand gap energetique (Eg). Ce gap

est tellement eleve qu'il empeche Ie saut electronique de la bande de conduction occupee a

celle inoccupee, ce qui fait que la conduction ne se fait pas.

NC ' CN NC ' CN

TCNQ TCNQ-

Figure 6. Representations moleculaires du TCNQ et du TCNQ'

La dependance a la temperature de la resistivite (p) peut etre exprimee selon 1'equation [1.1]

(E"
^,exp^ [1.1]

ou E est 1'energie d'activation apparente. Pour un semi-conducteur intrinseque, ET=Eg/2. Les

deviations de la linearite indiquent des changements dans les mecanismes de conductivite. Un

changement dans la pente resulte d'un changement dans 1'energie d'activation ET tandis

qu'une discontinuite indique un changement abrupt dans po, resultant d'une transition de phase

(22).

Pour avoir une bonne conductivite, il est necessaire qu'il y ait fonnation d'une bande

provenant d'un recouvrement uniforme des orbitales moleculaires entre les molecules

adjacentes dans la chaine comme il est montre a la figure 7 a) avec Ie sel de platine (23) et a la

figure 7 b) avec Ie sel mixte de TCNQ.



Figure 7. Representation de la formation de la bande de conduction par recouvrement
des orbitales moleculaires :a) d'un sel de platine (21), b) d'un sel mixte de
TCNQ. (20)

Pour maximiser la probabilite de formation d'une bande large de conduction, plusieurs

facteurs sont importants : i) les facteurs steriques, ii) les facteurs electroniques, iii) la repulsion

Coulombique et iv) les vibrations moleculaires.

i) Les facteurs steriques : Des molecules inorganiques comme montrees a la figure 3 a ou

organiques planaires ont une plus grande probabilite de permettre une meilleure approche

necessaire a la formation d'une large bande de conduction. Puisque la somme des rayons de

Van der Waals pour les carbones des especes aromatiques n est plus grande (> 3,45 A) que les

interactions metal-metal qui ont ete rapportees pour des complexes inorganiques conducteurs

de la troisieme rangee (< 3,0 A), il est important d'utiliser de petits ligands non steriquement

encombrants pour s'assurer que les repulsions ligand-ligand ne nuiront pas a 1'approche

necessaire pour la formation de la bande de conduction.
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ii) Les facteurs electroniques : Pour assurer la formation de la bande de conduction, Penergie,

1' extension spatiale et la symetrie des orbitales moleculaires qui vont se recouvrir sont

importantes. Une charge positive nette va contracter 1'extension spatiale de la bande tandis

qu'une charge negative nette va 1'augmenter. La symetrie des orbitales doit etre compatible

avec Ie recouvrement de la fonction d'onde identique de la molecule adjacente. Quand ce

n'est pas Ie cas, 1'approche des plans moleculaires peut etre compromis. Les considerations

des symetries des orbitales moleculaires peuvent etre etendues aux systemes inorganiques

contenant des ligands chelatants. Ceci est necessaire pour avoir de la retrodonnation. La

retrodonnation intermoleculaire entre 1'orbitale moleculaire occupee de plus haute energie

d'un plan et 1'orbitale moleculaire inoccupee de plus basse energie d'un plan adjacent

contribue a la stabilisation de la chaine (24).

iii) La repulsion Coulombique : La repulsion Coulombique electron-electron dans les

materiaux inorganiques et organiques force les electrons et les plans moleculaires a rester

separes les uns des autres. Ceci n'est pas productif. C'est-a-dire que Ie but est d'avoir une

chaine avec de forts recouvrements d'orbitales moleculaires et par consequent de courtes

distances intermoleculaires. Done, la conception d'une chaine conductrice doit incorporer des

caracteristiques qui vont contribuer a la reduction de la repulsion Coulombique. Ceci peut etre

accompli par 1'introduction de ligands electronegatifs et de groupes substituants capables de

diminuer la densite electronique de la bandede conduction par de 1'induction o ou TT. Dans Ie

cas de complexes de metaux de transitions, un transfert intermoleculaire d'un electron de

Porbitale d vers une orbitale TT* d'un ligand est un bon moyen d'abaisser la densite

electronique a la bande de conduction. Un bon exemple pour la reduction de la repulsion

Coulombique est Ie mecanisme d'induction que font les groupements cyano electronegatifs du

TCNQ car ce demier reussit ainsi a former une chaine polymerique hautement conductrice

(22).
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iv) Les vibrations moleculaires : Les vibrations moleculaires jouent un role primordial en

limitant la conductivite d'un materiel conducteur. En particulier pour la conductivite

provenant d'un seul electron. Les frequences de vibration totalement symetriques aig plus

basses que la largeur de la bande vont disseminer les electrons et consequemment diminuer la

mobilite et la conductivite. Les vibrations moleculaires peuvent etre reduites ou possiblement

eliminees. En effet. Ie nombre de vibrations est egal a 3N-6 (N= nombre d'atomes) et on peut

Ie diminuer en enlevant des atomes de la molecule. Par exemple, si on remplace les

groupements cyano du TCNQ par des fluors, on va reduire Ie nombre de vibrations de 54 a 42

et on peut esperer diminuer Ie couplage electron-phonon pres de la largeur de la bande.

1.2.2 Le TCNQ et autres complexes accepteurs d'electrons

Le TCNQ et Ie TCNQ' sont des systemes planaires et stables (figure 6). Le TCNQ' est forme

par la reduction du TCNQ neutre avec de 1'iodure de lithium comme demontre a 1'equation

[1.2]

3 Li+1- + 2 TCNQ° ^ 2 Li+TCNQ- + Li+ Is- [1.2]

Le TCNQ neutre a 1'etat solide est isolant. Premierement, la structure cristalline montre qu'il

n'y a pas formation de chaine {TCNQ°}n. Deuxiemement, 1'etat d'oxydation zero indique Ie

remplissage complet des niveaux TT de la molecule. Dans ce cas, la bande de valence est

remplie et la bande de conduction est vide. Le TCNQ' a une grande tendance a se dimeriser

sous la forme (TCNQ)2 de fa^on a former des orbitales moleculaires favorisant Ie couplage

des electrons non apparies. Les conditions essentielles pour avoir une chaine conductrice de

type {TCNQ}n sont la presence d'un empilement unidimensionnel des TCNQ et la presence

cTune valence mixte.

En presence d'un photoconducteur d'electrons, il est possible qu'un transfert photoinduit

d'electrons du donneur a la chaine {TCNQ}nx- accepteuse se produise. Ce processus a pour
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effet d'accentuer la densite electronique dans la bande de conduction de la chaine {TCNQ}n

et par consequent augmenter sa conductivite, d'ou la photoconductivite comme Ie demontre la

figure 8.

.-••^»^a^^
hv _ ^ e-^:;^yrNC-f..NC=> V^CINC/CNNC^CN'..'.^c^^:w^'''/

D+ + D'

»»»<*

2D4

D-D
D-D'

Figure 8. Schema (Tune chaine de TCNQ devenue conductrice par photoinduction

cT electrons avec un agent sacrificiel. (25)

Aussi, on peut utiliser Ie TCNQ' avec un accepteur d'electrons comme Ie tetrathiafulvalene

(TTF) pour creer une valence mixte ou la bande de conduction sera partiellement remplie

(figure 9). II existe une panoplie d'accepteurs d'electrons (26) et il s'agit d'utiliser celui qu'il

nous faut en fonction de sa capacite d'accepter des electrons et de ses dimensions.

/

Figure 9. Schema de Fempilement des TTF avec des TCNQ obtenue par diffraction des

rayons-X d'un cristal unique. (21)
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La structure du cation compte pour beaucoup pour creer un bon alignement au niveau de

Pempilement des TCNQ. II ne doit pas y avoir d'encombrement sterique du cation pour ne

pas nuire au contact orbitalaire. De plus, la structure devrait permettre d'avoir suffisamment

d'espace entre deux TCNQ' pour intercaler un accepteur d'electron. Dans Ie cas de

1'empilement du TCNQ, pour un bon conducteur, la distance varie de 3,0 a 3,4 A entre les

TCNQ.

Dans Ie cas d'une chaine polymerique cationique (12), une grande conductivite vient d'un bon

empilement au niveau de la chaine de TCNQ' qui est attachee electrostatiquement au

polymere. Ce qui veut dire que plus 1'empilement est long, plus grande est la conductivite car

il y a une meilleure delocalisation electronique. Mais il n'y a pas juste ce facteur qui compte,

apres avoir parcoum la distance de sa chaine, Pelectron se doit de changer de chaine pour

migrer dans tout Ie solide comme presente a la figure 10.

a)

b) saut
s^~>^ ^ —•

—^ ^L

Figure 10. Representation du saut intermoleculaire qu'un electron dans un champs

electrique doit effectuer :a) d'un polymere de haute masse moleculaire

amorphe, b) d'un polymere de faible masse moleculaire cristallin. (27)
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Comme on peut Ie constater, une courte chaine polymerique cristalline necessite des sauts de

chaines plus courts car elle peut se compacter plus facilement et avoir une plus grande densite

tandis qu'une longue chaine polymerique amorphe necessite des sauts de chaines plus longs

car elle est moins dense. Done pour une longue chaine polymerique, la conductivite electrique

en est de beaucoup diminuee (12).

1.2.3 Electrode a quatre pointes (28)

La conductivite electrique de ces des chaines {TCNQ}nx- est habituellement determinee dans

leur etat solide (29) en utilisant la methode de 1'electrode a quatre pointes (figure 11) ou la

methode de Felectrode a deux pointes.

GALVANOMETRE

Figure 11. Representation (Tune electrode a quatre pointes sur une surface (Tepaisseur

W. Le courant est applique sur les deux sondes des bouts tandis que la

difference de potentiel est mesuree sur les sondes medianes.(30)

Le systeme de 1'electrode a quatre pointes consiste a faire passer un courant dans les electrodes

situees aux extremites et a mesurer la difference de potentiel creee par Ie passage de ce courant

avec la paire d'electrodes situee au centre (figure 11). C'est une des methodes les plus precise
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qui permet cTannuler les interferences dues aux contacts des pointes avec la surface. Pour ce

qui est du systeme d'electrode a deux pointes, c'est que Ie voltmetre est connecte sur les

memes electrodes que celles de la source.

La resistivite de la pastille (Rs ) est obtenue par la formule [1.3] (31).

.0 T.VRs"=K- [1.3]

ou I est Ie courant applique, V est la difference de potentiel et K est un facteur de correction.

La valeur de K est fonction de la forme et des dimensions de la pastille et de la disposition de

1'electrode sur 1'echantillon. Par la suite, on trouve la resistivite intrinseque (Rx) de notre

materiau en divisant Rs° par 1'epaisseur (W) de la pastille comme montre par 1'equation [1.4].

,0

Rx=-^ [1.4]w

La conductivite electrique du materiau (a) est obtenue a 1'aide de 1'equation [1.5].

<T=-^- [L5]
Rx

1.3.1 Cristal liquide

Pour avoir plus de details concemant les sections 1.3.1 a 1.3.3 voir la reference (32). Le terme

cristal liquide signifie un etat d'aggregation qui se situe entre un solide cristallin et un liquide

amorphe. Une substance dans cet etat est fortement anisotropique dans beaucoup de ses

proprietes et peut montrer une certaine fluidite pouvant etre comparable a celle d'un liquide

ordinaire. Pour qu'il y ait du mesomorphisme, il faut que la molecule soit hautement
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anisotrope geometriquement dans sa forme, comme un batonnet ou un disque. Les polymeres

cristaux liquides peuvent exister sous forme de cristaux liquides lyotropiques (influences par Ie

solvant) et sous forme de cristaux liquides thermotropiques (influences par la chaleur).

1.3.2 Structures et classification des mesophases des cristaux liquides thermotropiques

Suivant la nomenclature proposee originalement par Friedel (33), les cristaux liquides

thennotropiques sont classes en trois types. II y a la mesophase nematique (voir figure 12.b))

qui possede un haut degre d'ordre d'orientation sur une longue portee mais qui ne possede pas

d'ordre translationnel a longue portee. Ceci differe des liquides isotropiques (voir figure

12.c)) qui eux ont que des molecules qui sont au moins orientees parallelement Ie long d'un

axe et des cristaux (voir figure 12.a)) qui eux sont orientes dans les trois dimensions.

a) b) \\'w\^'w
\w\

c)

VA/1\^/- /
/
'1^1\

/ r^ \

Figure 12. Representation en batonnets des mesophases : a) cristal, b) nematique et c)

isotropique.

II y a la mesophase cholesterique (voir la figure 13) qui est une mesophase de type nematique

excepte qu'elle est composee de molecules optiquement actives. Par consequent, elle acquiert

une forme torsadee par rapport a un axe du a la direction preferentielle des molecules un peu

comme une molecule d'ADN par exemple.
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Figure 13. Representation en batonnets de la mesophase cholesterique.

La torsade peut etre « main droite » ou « main gauche » tout dependant de la conformation

moleculaire.

Les cristaux liquides de mesophase smectique possedent des structures stratifiees cependant

une variete d'arrangements moleculaires sont possibles a 1'interieur de chaque stratification.

Dans la mesophase smectique A (voir figure 14.a)), les molecules sont droites dans chacunes

des couches et Pempilement de ces demieres est comme dans un liquide. Elles n'ont pas de

correlation de position sur de longues distances. Elles n'ont egalement pas de correlation entre

les positions laterales des molecules dans les couches suivantes. Les forces d'attractions entre

les molecules sont faibles et par consequent, les couches sont capables de glisser les unes sur

les autres facilement.

La mesophase smectique C (voir figure 14.b)) est une forme inclinee de la mesophase

smectique A, c'est-a-dire que les molecules sont inclmees par rapport a la couche normale.

Plusieurs formes polymorphiques des smectiques A et C existent, plus d'une douzaine d'autres

modifications ont ete identifiees (34).
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a) b)

Figure 14. Representation en batonnets des mesophases: a) smectique A et b)

smectique C.

1.3.3 Polymeres cristaux liquides

Les structures des polymeres qui fonnent des cristaux liquides sont illustrees a la figure 15.

L'unite monomere mesogenique en forme de batonnet ou de disque peut etre dans la chaine

principale elle-meme (35) ou dans la chaine laterale (36). Le polymere {(Au2(dppa)(dppp-

R)(Cl)2}n presente dans ce memoire tente de reproduire la forme du polymere de la figure 15

d). La nature de la mesophase depend sensiblement du squelette du polymere, de 1'unite

mesogenique et des espaceurs.

Si la chaine du squelette est trop flexible cela ne formera pas une phase liquide cristalline.

L'unite monomere mesogenique est la partie principale de 1'alignement entre les molecules

comme un systeme TI aromatique par exemple (37). L'espaceur, c'est une partie qui sert a

separer les unites mesogeniques et qui determine grandement la flexibilite du polymere ou des

chaines laterales de celui-ci.
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a)

c)

Figure 15. Representation des formes de polymeres qui illustrent des phases cristaux

liquides. L'unite monomere mesogenique peut etre en forme de batonnet (a)

et c)) ou en forme de disque ( b) et d)) et elle peut se situer dans la chaine

principale ( a) et b)) ou dans la chaine laterale ( c) et d)).

1.4.1 Aurophilie

II est maintenant reconnu et accepte que de petits complexes mononucleaires d'or (I) peuvent

faire des aggregations intermoleculaires par des contacts or-or via des interactions de Van der

Waals. La longueur de la liaison varie de 2.9A a 3.2A (38) et possede une energie de 5-10 kcal

mol (39) comme il est demontre a la figure 16.

Figure 16. Representation graphique de Penergie de liaison de deux or (I) en fonction

de leur separation. (39)
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Ces interactions faibles entre les atomes d'or d etaient initialement interpretees par des

calculs semi-empiriques d'orbitales moleculaires comme etant un don d'electrons d'une

orbitale d pleine d'un metal vers une orbitale p vide d'un autre metal et vice versa (40).

Maintenant, des calculs ab initio plus sophistiques ont suggere que ces effets de liaison

conventionnelle n'amenent pas de contribution significative aux energies de liaisons calculees

au niveau Hartree-Fock.

Les effets de correlation electronique similaires a ceux trouves dans les molecules de type Van

der Waals comme Ar2 et Mg2 (41) sont a 1'origine de la stabilisation du niveau d'energie et qui

sont rehausses dans Ie cas de 1'or par des effets relativistes (42). Ces calculs ont ete prouves

experimentalement par Ie groupe du professeur Schmidbaur (43). L'energie de liaison est

comparable a des liaisons hydrogenes standards (44) et a des consequences similaires sur la

chimie supramoleculaire des composes d'or.

L'or (I) possede un nombre de coordination de deux dans la plupart de ses complexes et ceux-

ci sont generalement de geometric lineaire. Les complexes moleculaires neutres de type L-Au-

X sont formes par la combinaison d'un ligand anionique (X) et d'un ligand neutre (L) qui de

preference est un atome electrodonneur et facilement polarisable comme un phosphore (45) ou

un soufre (44) par exemple.

Si X et L sont suffisamment petits, les complexes individuels peuvent devenir associes en

paires ou en multitudes selon la nature et la geometric des ligands (46) (voir figure 17).

Les halogenures de (trimethylphosphino)or (I) forment des helices a 1'etat cristallin a cause

des interactions Au Au Au etendues comme il est montre a la figure 18.
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a)

b)

Figure 17. Representations de structures supramoleculaires de monomeres d'or (I) en

a) (^-BuNC)AuBr et en b) (PhNC)AuCl.

Ct

Figure 18. Structure de la chaine polymerique du chlorure de (trimethylphosphino)or

(I) dans 1c cristal. (39)
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II a ete demontre que dans la serie de complexes Me2PhPAuX que la distance Au Au diminue

dans 1'ordre (X=Cl>Br>I). Ceci prouve que 1'attraction Au Au augmente quand Ie ligand

anionique est de plus en plus mou. (46)

Le phenomene est de plus en plus etudie et depuis quelques annees on s'en sert pour former

des cristaux liquides (47-51).

1.5.1 Principe de diffraction des rayons-X de poudres (XRD) (52)

Un echantillon de poudre place dans un faisceau de rayons-X monochromatique donne, si les

grains sont suffisamment fins, une serie de cones de diffraction dont les axes de revolution ont

la direction du faisceau incident.

La relation de Bragg nous apprend que les plans reticulaires reflechis d'un cristal sont un

faisceau de rayons-X pour autant que celui-ci forme avec les plans reticulaires un angle 6 lie a

Pinterdistance d des plans par la formule [1.6]

sin 9=$ [1.6]

ou n est un nombre entier et 'k est la longueur d'onde du faisceau. Puisque Pechantillon

contient des grains de toutes les orientations, il y aura toujours un grain qui se trouvera dans

une position convenable pour faire 1'incidence necessaire a une reflexion d'ordre n pour toute

famille de plans reticulaires caracterisee par d et on observera une deviation du faisceau d'un

angle 20 comme demontre a la figure 19.
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diff.

n.d.

Figure 19. Schema de reflexion de Bragg sur une famille de plans reticulaires. Ou i

represente Ie faisceau incident, diff. est Ie faisceau diffracte et n.d. est 1c

faisceau non-devie.

Les enregistrements des diffractometres a poudre sont des graphiques (figure 20) ou 1'intensite

du rayonnement mesuree au detecteur est etablie en fonction de sa position lorsqu'il se deplace

de maniere continue entre un 26 minimum de 2° et un 29 maximum plus petit que 180°.

xl0'

Intensite de
diffraction

a. oo 1

l .eo

0. BO

0 .<0 1

Figure 20. Representation (Tun graphique obtenu (Tun diffractometre a poudre ou

Fintensite de rayonnement est en fonction de la position 26 du ray on

diffracte.
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On peut assignor aux raies d'un diagramme de poudre des valeurs de 6 que 1'on transforme en

sin 6. Ces nombres sont lies aux parametres du reseau hkl par 1'equation [1.7].

sm29=-!^2|ha*+kb*+lcif [1.7]

Le terme (*) depend du reseau cristallin utilise. Pour un reseau cubique (a = b = c) par

exemple, la formule [1.7] devient la formule [1.8].

sin2e=-^-(h2+k2+12) [1.8]

A P aide d'un logiciel infonnatique, il est possible de constmire des matrices reliant Pintensite

des raies et leur succession au type de reseau cristallin observe. De cette fa9on, on trouve les

parametres a, b et c de la formule [1.7].

En temps general. Ie diffmctometre de poudres est utilise pour identifier des melanges. Par

differentiation de spectres, on peut determiner Ie pourcentage de chaque matiere qui constitue

Ie melange car des stmctures cristallines differentes ont des diagrammes de diffraction de

rayons-X de poudres differents.

On peut utiliser Ie diagramme de diffraction des rayons-X de poudres pour determiner Ie taux

de cristallinite de 1'echantillon (figure 21).

Comme on peut Ie voir a la figure 21 et comme mentionne a la reference (16), les pics de

diffraction observes proviennent de la partie cristalline du materiel.Si on a une partie amorphe

dans Ie materiel, on observera une partie halo-diffuse, ce qui veut dire une ligne de base elevee

et sans pics defmis. Si 1'intensite de diffusion de la partie cristalline est la meme que pour la
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partie amorphe, on obtient Ie degre de cristallinite de notre echantillon en divisant 1'aire totale

des pics cristallins par Faire de la partie halo-diffuse.

10 15 20 25 30

20 (°)

Figure 21. Representation typique cTun spectre de diffraction de rayons-X de poudres

cTun polymere semi-cristallin. (53)

1.6.1 Balayage calorimetrique differentiel (DSC) (54)

Le principe du balayage calorimetrique differentiel est qu'un echantillon et une reference sont

chauffes en meme temps, a un taux constant et que la difference d'energie sous forme de

chaleur absorbee ou liberee par 1'echantillon est controlee par des thermocouples. Le signal

donne par 1'instrument est la difference de voltage entre les deux thermocouples. Quand il n'y

a pas de transformation thermique, Ie voltage est nul. Si la difference de voltage entre

1'echantillon et la reference est positif, il y a une reaction exothermique et s'il est negatif, c'est

endothermique. Done 1'energie donnee par Ie systeme va etre representee par -dQ/dT et

Penergie prise pour compenser la reaction endothermique va etre representee par dQ/dT.
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Le thermogramme DSC (figure 22) est Ie graphique du flux de chaleur en fonction de la

temperature. L'integration des pics donne Ie changement d'enthalpie de 1'echantillon. Les

transitions vitreuses (Tg), les cristallisations et les points de fusion peuvent etre determines par

Ie balayage calorimetrique differentiel.

3.00i

0.00)
50 SO

TtnPEKATUKC ?)

Figure 22. Representation typique cTun thermogramme DSC lors cTune transition

vitreuse pour 1c polymere {[Cu(dmb)2]BF4}n. (9)
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CHAPITRE 2

RESULTATS ET DISCUSSION

2.1.1 Buts de la synthese de divers polymeres {[Agy Cui.y (dmb)2] BF4}n

Le but etait de synthetiser les polymeres organometalliques de type {[Agy Cui-y (dmb)2] BF4}n

en vue d'ameliorer les proprietes de semi-conductivite et de photoconductivite du polymere

{[Cu (dmb)2] TCNQ»xTCNQ }n. En effet, ce polymere qui se synthetise selon 1'equation

[2.9] possede une masse moleculaire d'environ 160 000 (53) et est un semi-conducteur de

resistivite moyenne par rapport aux autres systemes cations + TCNQ"«TCNQ existants(27).

{[M(dmb)2]Y}n + LiTCNQ -> {[M(dmb)2]TCNQ}n

{[M(dmb)2]TCNQ}n + xTCNQ0 -> {[M(dmb)2]TCNQ»xTCNQ°}n [2.9]

ou M = Cu (I), Ag (I) et Y = BF4~, C104'. Cette propriete s'explique par ses longues chaines

rendant Ie materiau plus amorphe que 1'homologue d'argent comme il est demontre a la figure

10 du chapitre 1. Ce polymere cuivre est aussi un polymere photoconducteur (12). Le

polymere precurseur {[Ag (dmb)2] BF4}n possede un poids moleculaire d'environ 16 000 et

n'est pas photoconducteur. Ce comportement s'explique par Ie potentiel d'oxydation tres

eleve de 1'Ag (I) comme montre a Pequation [2.10] (55).

Ag+- e ^=^ Ag2+ E°/V=l,980(enfonctiondeENH) [2.10]

ou ENH signifie electrode normale a 1'hydrogene. A 1'oppose, Ie cuivre s'oxyde plus

facilement comme montre a 1'equation [2.11] (55).

Cu+- e ^=^ Cu2+ E°/V=0,153(enfonctiondeENH) [2.11]
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D'un autre cote, Ie polymere {[Ag(dmb)2]TCNQ»xTCNQ°}n est un meilleur semi-conducteur.

A 1'etat solide, ce materiau montre des patrons de diffraction des rayons-X attestant un bien

meilleur niveau de cristallinite que son homologue cuivre (12).

Bien que ?a ne soit pas encore formellement demontre, la presence de masses moleculaires

petites (-10 000) et grandes (-160 000) pour les polymeres d'argent et de cuivre mentionnes,

s'explique par la plus grande habilite de 1'argent (I) a labiliser les ligands par rapport au cuivre

(I).

C'est dans Pespoir de controler a la fois Ie poids moleculaire, Ie degre de cristallinite, tout en

conservant Ie pouvoir photodonneur d'electron des chaines polymeriques que les syntheses des

divers polymeres du type {[AgyCui-y(dmb)2]BF4}n ont ete effectues. Strategiquement la

presence d'un cation d'argent (I) au niveau de la chaine du polymere avait comme

consequence d'agir en "coupeur de chaine". Comme ceci, il y avait existence d'un polymere

mixte d'argent et de cuivre en ayant une longueur de chaine qui serait moindre que celle du

polymere {[Cu(dmb)2]BF4}n. De cette fa9on, la propriete de semi-conductivite serait

presumement augmentee en fonction de 1'amorphicite des nouveaux materiaux polymeriques

{[AgyCui.y(dmb)2]TCNQ«xTCNQ }n et ce, tout en conservant la propriete de la

photoconductivite.

2.1.2 Les polymeres de type {[AgyCui.y (dmb)2]BF4}n

Ces polymeres ont ete prepares a partir de cations metalliques d'etat electronique d , en

utilisant de 1'argent (I) sous forme de AgBF4. Le precurseur cuivre (I) a ete synthetise a partir

du Cu(BF4)2 • x HiO et du cuivre metallique selon 1'equation [2.12] (56)

CuCBF^^ .xH^O+Cu0 CH3CN > 2[Cu(NCCH3 \ ^ + xH^O [2.12]
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Par la suite, Ie sel d'argent (I) et Ie sel de cuivre (I) ont ete canules ensemble dans une solution

contenant Ie dmb (figure 23) dissous dans 1'acetonitrile fraichement distille selon 1'equation

[2.13].

yAgBF^ +l-y[Cu(NCCH3)4]BF4 +2dmb—a^^{[AgyCui_y(dmb)2]BF4^ [2.13]

Figure 23. Structure du dmb.

Le ligand dmb ponte systematiquement deux metaux par son inhabilite a agir en agent

chelatant. En effet, la litterature abonde d'exemples de complexes binucleaires des types

M2(dmb)2 et M2<dmb)4 (57).

A cause de la configuration electronique d des cations Ag (I) et Cu (I), la coordination sur

quatre sites conduit a une hybridation sp3, imposant ainsi un environnement tetraedrique

autour du metal. En consequence, la formation de dimere devient geometriquement

impossible, provoquant ainsi une oligomerisation ou polymerisation inevitable en solution

comme demontre a 1'equation [2.13]. La nature des bouts de chaines n'est pas vraiment bien

etablie jusqu'a ce jour.

La figure 24 montre une representation schematique des chaines polymeriques {[AgyCui-

y(dmb)2]BF4)n.
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t }^4?7I/—?7u
=f—I = dmb

Figure 24. Structure squelettique hypothetique des polymeres {[AgyCui.y(dmb)2]BF4}n
ou M = Cu (I) et M?= Ag (I).

Les donnees cristallographiques montrent une structure d'une chaine cationique du type

{M(dmb)2 }n, ou les metaux forment un zig-zag avec une distance metal-metal d'environ 5 A

et avec un angle trimetallique de 140°(57). A cause de la nature labile des liaisons entre les

metaux et les isocyanures, ces polymeres peuvent etre compare a des polymeres "vivants" en

solution. Bien que la grandeur des polymeres semble etre dirigee par la labilite relative des

groupements isocyanures sur les metaux ( Ag (I) vs Cu (I)), la solubilite du materiau peut etre

un facteur determinant dans la definition de la limite des grandeurs de chaines.

Le mode preparatoire au chapitre 3 de ce memoire stipule qu'une addition en parallele de deux

solutions, 1'une contenant Ie sel d'argent, 1'autre de cuivre, a une solution contenant Ie dmb

doit se faire. Le melange premature de ces sels conduit a la reaction indesiree d'oxydo-

reduction comme montre a 1'equation [2.14].

31



CuI+Ag1—^Cu"+Ag°^ [2.14]

II a ete remarque qu'un depot gris-noir apparait lors du melange des deux sels en absence de

dmb. En effet, Ie polymere resultant d'une reaction stoechiometrique 1 :1 donne un polymere

riche en Cu, soit 0,73 Cu/ 0,27 Ag, due a la precipitation de 1'Ag (0). Parce que Ie Cu (II) se

fait reduire par Ie dmb pour revenir en Cu (I), il peut polymeriser comme mentionne

precedemment. Cette reduction par Ie dmb a ete anterieurement expliquee par Che-Ming Che

pour d'autres systemes metaux/ isocyanures (57).

Ce phenomene indesirable ne se produit pas quand les deux metaux sont canules en meme

temps dans la solution de dmb. Cette methode permet de mieux controler les ratios Ag (I)/ Cu

(I), tel que Ie demontre Ie tableau 1.

Tableau 1. Pourcentages en Ag (I) et en Cu (I) voulus et trouves par fluorescence des

rayons-X dans les polymeres {[AgyCui-y(dmb)2]BF4}n

Produit

#

1

2

3

4
5

6

7

8

9

Ag
%
1
2

3

4
5
10

20

50

80

Cu

%
99
98
97
96
95

90
80

50

20

Ag Trouve

%
0,5

4,2

3,3

3,4

5,9

11,9

21,1

52,8

74,3

Cu Trouve

%
99,5

95,8

96,7

96,6

94,1

88,1

78,9

47,2

25,7
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2.1.3 Diffraction des rayons-X de poudres pour les polymeres de type {[AgyCui.

y(dmb)2JBF4}n

Dans Ie but de demontrer 1'isostructuralite des polymeres de metaux mixtes, les patrons de

diffraction des rayons-X de poudres des polymeres {[Ag (dmb)2]BF4}n et {[Cu (dmb)2]BF4}n

ont ete compares avec ceux des polymeres mixtes (figure 25).

Tel qu'attendue, la cristallinite du materiau augmente en fonction du pourcentage d'argent (I)

present dans Ie compose comme il est demontre au tableau 2.

La comparaison des valeurs 26 et 1'allure generale des patrons de diffraction des rayons-X de

poudres conflrment 1'isostructuralite des materiaux.

Des essais d'indexation des pics de diffraction ont ete effectues a 1'aide du programme

TREOR 90 pour determiner Ie type et les dimensions de la maille cristalline. Les resultats

n'ont pas ete concluants du fait que les indexations trouvees ne correlaient pas entre elles.

2.1.4 Essais de determination de la masse moleculaire des polymeres {[AgyCui-

y(dmb)2]BF4}n

Des essais de determination de la masse moleculaire des polymeres ont ete tentes par la

viscosimetrie. Un viscosimetre d'Ubbelohde a temperature regularisee par un bain thermostate

a ete utilise.

En utilisant Ie polymere connu {[Cu (dmb)2]BF4}n (Mw = 160000; Mn = 140000) comme

etalon dans 1'acetonitrile, la constante de 1'appareil pouvait etre determinee. Bien qu'il soit

important d'effectuer les mesures avec des solutions les plus diluees possible pour faciliter

F extrapolation a la concentration nulle, il est important de conser^er une viscosite relative

superieure a 1,1 pour permettre d'assurer une precision satisfaisante (58).
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Figure 25. Comparaison des spectres de diffraction de rayons-X de poudres des

polymeres {[Cu (dmb)2]BF4}n, {[Ag (dmb)2]BF4}n et des polymeres de type

{[AgyCui.y(dmb)2]BF4}n
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Tableau 2. Tableau des pourcentages de cristallinite des polymeres du type {[Agy Cui-y

(dmb)2]BF4}n et des polymeres {[Ag (dmb)2]BF4}n et {[Cu (dmb)2]BF4}n.

Produits Pourcentage de cristallinite

# ±5 %

{[Ag(dmb)2]BF4}n 47
1 37
2 38
3 38
4 38
5 39
6 40
7 41
8 43
9 47

{[Cu(dmb)2]BF4}n 36
II est a noter que les calculs pour determiner les pourcentages de cristallinite ont ete effectues a

partir des poids relatifs (en papier) des pics cristallins par rapport a 1'halo a 1'aide d'une

balance analytique. Ce travail a ete effectue du a un manque du programme informatique pour

Ie traitement des spectres de 1'appareil de XRD d'ou Pincertitude fixee a 5%.

Plusieurs solutions de concentrations differentes variant entre 1 et 10 % ont ete preparees pour

une meilleure precision des mesures. Malheureusement, cette fa9on de proceder pour

determiner les masses moleculaires etait inadequate car les polymeres etudies n'etaient pas

assez solubles pour avoir une viscosite relative >: 1,1 et ainsi etre dans une zone lineaire de la

methode afin de determiner une masse moleculaire avec precision.

La methode de Pultra-filtration qui consiste a utiliser des filtres de porosite differentes pour

filtrer par centrifugation une solution polymerique a ete essayee. Cette methode permet de
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determiner la masse moleculaire en poids de Pechantillon. L'utilisation de 1'acetonitrile etait

interdite avec les types de membranes que pouvaient contenir les tubes d'ultra-filtration car ce

solvant causait leurs destructions. Malheureusement, les polymeres de type {[AgyCui.

y(dmb)2]BF4}n sont insuffisamment solubles dans les melanges de solvants permis pour

proceder a la determination de leurs masses moleculaires. II fallut done abandonner cette voie.

Le developpement qu'il resterait a faire, pour essayer de determiner la masse moleculaire de

ces polymeres, serait possiblement la technique de diffusion de la lumiere.

2.2.1 Syntheses des polymeres {[M2 (dppm)2 (dmb)2] ¥2},, (ou M = Cu (I), Ag (I); Y = BF4

, ci04).

Dans Ie but de synthetiser des batonnets rigides similaires aux polymeres {[M(dmb)2] BF4}n

ou M = Cu (I), Ag (I) que les polymeres de type {[N2 (dppm)2 (dmb)2] ¥2)0 ont ete prepares.

Tout comme dans la section 2.1.2 du present travail, les memes metaux d ont ete utilises

pour la synthese de ces materiaux. L'argent (I) a ete utilise sous fonne de sel AgBF4 ou

AgC104. Le cuivre (I) a ete prepare selon la meme procedure mentionnee a la section 2.1.2 a

partir de son sel Cu (BF4)2 • x HiO.

Ces types de polymeres ont ete synthetises a partir des dimeres metalliques connues de la

forme [Cu2 (dppm)2 (N€€N3)4] (BF4)2 et de la forme [Ag2 (dppm)2] (Y)2 ou Y = BF4' ou C104'

. Les dimeres ont ete fabriques a partir d'un melange equimolaire de sel metallique et de dppm

dans de 1'acetonitrile distille selon 1'equation [2.15] (59) et dont la structure cristallographique

est montree a la figure 26.

2[Cu(NCCH3 \ JBF^ + 2dppm CH1CN )[Cu, (dppm), (NCCH3 \ ]fi¥, \
CH3CN2AgY + 2dppm 'n3'IN >[Ag,(dppm),](Y)

ouY=BF4",C104'

[2.15]
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C(11)

C(28) C(2l
C(23)J
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C(24)<

0—0

C(17) C08)

Figure 26. Representation de la structure cristallographique du [Gui (dppm)2 (MeCN)4]

(C104)2 (59).

Par la suite. Ie dimere a ete redissous dans de I'acetonitrile distille en presence de deux

equivalents de dmb. Tout comme Ie dppm (60), Ie dmb est un ligand bidentate qui va prendre

Ie site de coordination du solvant. En ayant un des deux groupes isocyanures qui va se

coordonner sur Ie metal, il reste un groupe qui peut se lier a un metal d'un autre dimere. Ceci

induit la polymerisation car Ie cuivre (I) ou 1'argent (I) etant de geometrie tetraedrique, il est

impossible de generer un dimere du type [M2(dppm)2(dmb)2] .

Malgre Ie fait que Ie phosphore soit un ligand legerement plus fort que 1'isocyanure (a cause de

Phabilite relative de retrodonnation d'electrons des phosphores et des isocyanures), il est

essentiel que la concentration de dmb ne soit pas trop elevee pour eviter de deplacer les dppm.

Ainsi la polymerisation va se poursuivre jusqu'a la consommation complete du dimere de
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depart (equation [2.16]). Ces polymeres sont aussi consideres comme «vivants» a cause des

dmb de bout de chaine qui en solution peuvent coordonner sur d'autres sites eventuellement.

[Cu, (dppm), (NCCH,), ](BF,) +2dmb CH'CN ){[Cu, (dppm) (dmb), ](BF< ), }„
[Ag, (dppm), ](Y), + 2dmb CH-CN >{[Ag,(dppm), (dmb), ](Y), }„

ou Y = BF4', C104'

A cause des similitudes dans les preparations de ces polymeres versus ceux presentes

auparavant dans cet ouvrage et des proprietes des ligands, ces materiaux sont assumes

polymeriques. Ces produits pourraient etre oligomeriques au lieu d'etre polymeriques. Pour Ie

cote pratique de la redaction, ces materiaux seront appeles polymeres.

2.2.2 Structures par diffraction des rayons-X de monocristaux

Tous les produits ayant une structure cristallographique presentes dans cette section ont ete

cristallises par la methode de 1'evaporation-diffusion.

Dans Ie cas des cristaux presentes dans ce memoire, ils ont tous ete faits a la temperature de la

piece. Les produits ont ete dissous dans de 1'acetonitrile et Ie « mauvais » solvant etait Ie tert-

butylmethyl ether.

Les donnees cristallographiques des polymeres {[Ag2(dppm)2(dmb)2]Y2}n revelent une forme

batonnet tordu comme montre a la figure 27.

Pour des raisons steriques, les anions C104' sont forces de se placer loin de leurs cations Ag (I)

dans la structure cristallographique.
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Figure 27. Structure de diffraction des rayons-X d?im segment du polymere

{[Ag2(dppm)2(dmb)2](C104)2}n 12.

A cause de Pencombrement sterique cause par les phenyls des dppm, Ie dmb adopte une

conformation tordue en forme de Z au lieu d'en fomie de U qui est la conformation habituelle

pour les polymeres {[M(dmb)2]+}n (ou M = Cu (I), Ag (I)). Les angles C-Ag-C, C-Ag-P et P-

Ag-P devraient etre de 109,47° selon la geometrie tetraedrique mais des variations de 98° a 136°

ont ete observees. Cette observation n'est pas unique a ce polymere, les polymeres

{[Ag(dmb)2]+}n montrent des variations similaires (12). La symetrie de la maille cristalline est

triclinique (tableau 3).
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Y
±0,01

0

1

Volume

±0,4

A3

Tableau 3. Symetrie et dimensions de la maille cristalline du polymere {[Ag2(dppm)2

(dmb)2](C104)2}nl2.

Symetrie ab c a P

±0,0019 ±0,0018 ±0,0016 ±0,012 ±0,011

AA A ° °

Triclinique 13,1321 13,3043 13,4611 103,780 107,349 115,764 1828,0

Une etude modele a ete entreprise pour comparer Ie maillon [M2(dppm)2(CNR)2] comme tel,

par rapport aux composes polymeres {[M2(dppm)2(dmb)2](Y)2}n. Le tert-butylisocyanure a

ete utilise pour imiter 1'effet du dmb sur Ie squelette [M2(dppm)2] . Le dmb pourrait etre

represente comme deux tert-butylisocyanures branches ensemble comme montre a la figure 28.

©

Figure 28. Analogie structurale entre 1c dmb et deux terf-butylisocyanures.

Ainsi, la reactivite des complexes [M2(dppm)2JY2 (ou M = Cu (I), Ag (I) et Y = BF4', C104')

avec Ie tert-butylisocyanure a ete etudiee.

La synthese de ces dimeres procede selon 1'equation [2.17].
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[Cu, (dppm), (NCCH,), ^), +4t-BuNC CH1CN ){[Cu, (dppm), (t-BuNC), ](BF<), }„
[Ag, (dppm), ](Y), + 4t-BuNC CH1CN ){[Ag, (dppm),(t-BuNC), ](¥),}„

ouY=BF4',C104",0<x<4

La structure cristallographique du dimere {[Ag2(dppm)2(?-BuNC)2] (€104)2} 14 est presentee a

la figure 29.

Figure 29. Structure du dimere {[Ag2(dppm)2(^-BuNC)2] (€104)2} 14 obtenue par

diffraction des rayons-X.

Comme montre a la figure 29, les deux atomes d'argents (I) sont tricoordoimes au lieu d'etre

tetracoordonnes. Ceci peut etre explique par la labilite accrue du ligand monodentate (t-
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BuNC) par rapport au ligand bidentate (dmb). Plus specifiquement, Ie bris temporaire d'une

liaison metal-carbone de la structure polymerique montree a la figure 27 ne conduit pas a la

dissociation du polymere. Le groupe isocyanure du dmb restant dans Ie voisinage se

recombine aisement. Pour Ie dimere, la dissociation est plus efficace et 1'encombrement

sterique intramoleculaire accentue cet effet de labilite virtuellement irreversible.

La maille cristalline du dimere {[Ag2(dppm)2(^-BuNC)2] (€104)2} 14 est de symetrie

monoclinique (tableau 4).

Tableau 4. Symetrie et dimensions de la maille cristalline du dimere {[Ag2(dppm)2

(r-BuNC)2](C104)2} 14.

Symetrie

Monoclinique

a

±0,001

A
21,650

b

±0,001

A
13,315

c

±0,002

A
23,352

a

0

90

p
±0,02

0

115,96

Y
0

90

Volume

A3

6052,4

La structure cristallographique du dimere {[Cu2(dppm)2(?-BuNC)3J(BF4)2} 1J. est presentee a

la figure 30. Base sur ces deux resultats cristallographiques, nous croyons que nous avons un

melange de produits du type [M2(dppm)2(r-BuNC)x]2+ (0 ^ x ^4) et que Ie cristal analyse est

qu'un seul de ces produits.

La presence d'un tert-butylisocyanure pontant les deux atomes de cuivre (I) est evidente,

rendant ainsi les deux cuivre (I) tetracoordonnes. Les deux contre-anions BF4' sont en dehors

de la cage du dimere du a Pencombrement sterique provoque par les ^rr-butylisocyanures et

les groupements phenyls des dppm. Tout comme son analogue d'argent (I), la symetrie de la

maille cristalline du dimere de cuivre est monoclinique (tableau 5).
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Figure 30. Structure du dimere {[Cu2(dppm)2^-BuNC)3](BF4)2} 11 obtenue par

diffraction des rayons-X.

Tableau 5. Symetrie et dimensions de la maille cristalline du dimere {[Cu2(dppm)2

(^-BuNC)3](BF4)2} U.

Symetrie

Monoclinique

a

±0,003

A
20,395

b

±0,002

A
15,287

c

±0,004

A
21,022

a

0

90

T
±0,014°

92,347

y
0

90

Volume

±0,2

A3

6548,6
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Pour s'assurer que Ie dmb ne deplace pas Ie dppm sur les sites de coordination, du dmb a ete

ajoute au polymere d'argent {[Ag2(dppm)2(dmb)2] (€104)2 }n 12 en solution dans du CDsCN

(figure 31). Le dmb ne deplace pas Ie dppm car Ie pic associe au dppm libre dans la region

plus blindee de -25 a -30 ppm (59) n'apparait pas. De plus. Ie pic ne se deplace pas. Ceci

montre Fabsence d'echange chimique malgre 1'addition de dmb (figure 31).

a)

.1 I

^^^^/^^^^^ .,. ^^A^U+^^^^

b)

wW^^

Figure 31. Spectres RMN 31P a) du polymere d'argent {[Ag2(dppm)2(dmb)2] (€104)2) n

12, b) du polymere d'argent {[Ag2(dppm)2(dmb)2](C104)2}n 12 avec 1'ajout de

56% p/p de dmb.
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2.2.3 Diffraction des rayons-X de poudres

La diffraction des rayons-X de poudres a ete utilisee pour demontrer que la structure du

polymere {[Ag2(dppm)2(dmb)2](BF4)2}n H est semblable a celle du polymere

{[Ag2(dppm)2(dmb)2](C104)2}n 12, tel que montre a la figure 32. Les 26 des pics de

diffraction sont semblables entre eux, ce qui prouve que les deux polymeres sont

isostructuraux.

a) Ao2(appm)2(dmb)2 BF<2_ .

^J ULA / y
[*'W

b)
AQ 2<dpp m) a (d m b) 2 C1042

u uu[u V ^L^KA'WW^^^^J
2-Th<»l«<")

Figure 32. Comparaison des spectres de diffraction des rayons-X de poudres des

polymeres a) {[Ag2(dppm)2(dmb)2](BF4)2}n 13 et b) {[Ag2(dppm)2(dmb)2]
(C104)2}nl2.

Aucun cristal de qualite suffisante n'a ete obtenu pour Ie polymere de cuivre

{[Cu2(dppm)2(dmb)2](BF4)2}n 10. Le patrons de diffraction des rayons-X de poudres montre

tres clairement 1'amorphicite de ce polymere (figure 33).
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a)
Cu2(dODm>2(dmt>)2 BF42

b)
*02(dppm)2(dmb)Z d042__._._,_

h
P UV^i'lri'^W^V^A^^*^^

Figure 33. Comparaison des spectres de diffraction des rayons-X de poudres des

polymeres a) {[Cu2(dppm)2(dmb)2](BF4)2}n 10 et b) {[Ag2(dppm)2(dmb)2]

(C104)2)nl2.

En comparant les deux spectres de la figure 33, on ne peut pas affirmer que Ie polymere

{[Cu2(dppm)2(dmb)2](BF4)2}n 10 est isostmctural au polymere {[Ag2(dppm)2(dmb)2] (€104)2 }n

12. II est plus fiable pour affinner ceci de comparer 1'isostructuralite des stmctures

cristallographiques des dimeres {[Cu2(dppm)2(r-BuNC)3](BF4)2}n U et {[Ag2(dppm)2(r-

BuNC)2](C104)2}n 14 comme montres a la section 2.2.2 et d'extrapoler ces resultats a la forme

polymerique.
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2.2.4 Etude des polymeres de type {[M2(dppm)2(dmb)2]002}n et des dimeres

{[M2(dppm)2(^-BuNC)x]m2} (ou M= Cu (I), Ag (I), Y= BF4", C104' et 1 <x< 4) par RMN
31p

Tous les spectres RMN 31P des composes n'affichaient pas de dppm libre (5 = -25 a -30 ppm)

(59). Au niveau du dimere {[Cu2(dppm)2(^-BuNC)3](BF4)2} U, on voit seulement un pic large

situe a 0,26 ppm. Le polymere {[Cu2(dppm)2(dmb)2](BF4)2}n 10 montre deux pics larges a -

10,77 et-13,06 ppm

Pour les dimeres et polymeres d'argent (I) avec les contres-anions BF4' et C104', les analyses

spectrales ont ete compliquees et n'ont pu etre completement achevees. L'argent existe sous

deux isotopes naturels : Ie Ag et Ie 109Ag qui ont une abondance de 51,35% et de 48,65%

respectivement. Les deux isotopes possedent un spin de I = ,2 et ils couplent avec Ie P.

Le patron de doublets de doublets qu'affichent les spectres sont dus au fait que Ie couplage

31P-107Ag et Ie couplage 31P-109Ag sont differents (61). Le couplage de plus haute valeur est

cause par Ag. La valeur du ratio du couplage 109Ag-P sur Ie couplage 107Ag-P est

theoriquement equivalent a 1,149 qui est Ie ratio de leurs moments gyromagnetique (62-63).

Pour Ie dimere {[Ag2(dppm)2^-BuNC)2](C104)2} 14 a 233 K , Ie ratio 109Ag-P/ 107Ag-P est de

1,16 (figure 34), ce qui concorde bien avec la prediction theorique. Les valeurs ont ete

mesurees aux points d'inflexion Les autres pics de dedoublements qui ne sont pas assignes

sont dus a des couplages de longues distances entre les phosphores et les Ag (I)

La figure 35 montre les spectres 31P du dimere {[Ag2(dppm)2(r-BuNC)2] (€104)2} 14 de 233 K

a 333 K qui sont des temperatures pres des points de congelation et d'ebullition du CDsCN.

On peut remarquer la coalescence des pics avec 1'augmentation de la temperature.
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1111 I I

31iFigure 34. Spectre J1P du dimere {[Ag2(dppm)2(^-BuNC)2] (€104)2} 14 dans CD3CN a

233 K.

Pour Ie polymere {[Ag2(dppm)2(dmb)2](C104)2}n 12, Ie ratio 109Ag-P/ 107Ag-P n'a pu etre

mesure du au manque de definition du spectre a 233 K. Encore une fois, on peut voir la

coalescence des pics due a la labilite des groupements comme montre a la figure 36.

Les deplacements chimiques en RMN P des dimeres et des polymeres d'argent (I)

correspondaient bien a la valeur de 11,5 ppm rapportes dans la litterature (64) pour Ie

complexe de [Ag2(dppm)2](BF4)2. Les legeres differences de deplacements peuvent etre dues

a la presence de groupements isocyanures, de contre-anions C104' et aussi de CDsCN.

2.2.5 Etude des polymeres {[Ag2(dppm)2(dmb)2](TCNQ)2»xTCNQ°}n

L'objectifde ce travail etait de verifier si les polymeres de type {[M2(dppm)2(dmb)2]Y2}n (ou

M = Cu (I), Ag (I); Y = BF4', C104') etaient des bons materiaux pour diriger 1'empilement de

chaines lineaires (TCNQ)nx~.

48



233 K

J

253 K

1 '"'""r

4( 30 ?(

^,^^,^^ Vrff • ttA'IO. 1 ^WW^-'*Uh»

•]""'""1"

ID 0m
"I""'"")""'""!'" ' '"r

-1(1 -21 -30 -<0

bihfc^-JL

<^^<*w^w<-*w*-w^

273 K 293 K

y(^MA<^^^ \^A^<^^
40 36 20 10 0 "10 -?B "ift -ifl ^... .,^.., .- ,.. ..j. .».p^^--•->•-)-• •-i

r?N '" '20 "" '" ' <« 31 M 10 _t -It -M -» -<0

313K

t^-vWff^ vorwvv,

333 K

li""1 •"r""""r .......i....i —•i""i""r""""i""i""r".."-r

16 3» 20 10 0 -10 -20 -i0 -tO

T^U.AtWI-'IMhtY*". •• ',t,»V^,^,llMMuMy»IW

T—^—^r*—.—T1! •" •11—'" —T

Figure 35. Spectres RMN 31P du dimere {[Ag2(dppm)2^BuNC)2] (€104)2} 14 dans

CD3CNde233Ka333K.
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Figure 36. Spectres RMN 3IP du polymere {[Ag2(dppm)2(dmb)2] (€104)2} 12 dans

CD3CNde233Ka333K.
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Les polymeres d'argent (I) ont ete choisis pour effectuer ces tests pour Pempilement lineaire

des TCNQ dus a leurs morphologies cristallines elevees.

Cinq essais de dopage ont ete effectues; 0,5x 1^, 0,75x 18, 1,Ox 19, l,5x 20 et 2,0x 21 ou Ix

egal un TCNQ° pour un TCNQ" et 2x egal deux TCNQ° pour un TCNQ'.

Ces cinq concentrations ont ete utilisees pour etablir Ie niveau de dopage ou la conductivite

electrique serait maximale. Toutes les pastilles ont ete compressees sur une presse hydraulique

a une pression de 16 000 psi pendant cinq minutes. Le diametre des pastilles etaient constant a

1,3 cm et 1'epaisseur variait selon la quantite de produit (1,8 mm a 2,8 mm).

Les mesures ont ete effectuees sur une electrode a quatre pointes comme mentionnee a la

section 1.2.3. Pour tous les produits analyses, une tension de plus de 10 V aete appliquee pour

faire passer un courant de 975 pA. Selon ces resultats et 1'equation [1.3], les materiaux ne sont

pas conducteurs.

Ces resultats peuvent etre expliques par la structure cristallographique du polymere

{[Ag2(dppm)2(dmb)2](C104)2}n 12 (figure 27). La chaine est en forme de zigzag prononce. En

changeant Ie contre-anion par Ie TCNQ', il est facile d'assumer que ces demiers vont se placer

egalement en zigzag. Les dopages des materiaux avec Ie TCNQ conduira egalement a un

empilement n non-lineaire. Les essais ont done ete interrompus apres ces cinq tentatives. Le

polymere de cuivre (I) n'a pas ete considere a cause de la nature amorphe du materiau.

Les nouveaux materiaux polymeriques {TCNQ}nx- montrent des patrons de diffraction des

rayons-X de poudres plutot semi-cristallins (figure 37). Ces materiaux montrent une

augmentation de cristallinite avec 1'augmentation de la quantite de TCNQ° utilisee lors du

dopage (tableau 6). Cette augmentation de cristallinite pourrait etre associee avec la formation

d'agglomerats de TCNQ indesires qui se fomieraient avec 1'augmentation de la concentration.
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On peut remarquer a la figure 37 que les pics du patron de diffraction des rayons-X de poudres

du TCNQ se retrouvent facilement (a des intensites differentes) dans les spectres des

polymeres a forts dopages.

pdymw An efprn

BDonw IXjxHymreAnAp'n

/vi/ '\
/ \

19

;v \
'A.

-;:_iJ.WL_L „[] _.L_ _ I lii^AUJ{?^tfteN

18

'i!! i
;W| ../

•I,, / wL4 i !M: i I __..^lii^^J^^^

.1.......... JL........,.L.L........ .....U.

TCNQ

Figure 37. Spectres de diffraction de rayons-X de poudres des divers polymeres

{[Ag2(dppm)2(dmb)2]TCNQ2 • xTCNQ°}n et du TCNQ
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Tableau 6. Tableau des pourcentages de cristallinite des divers polymeres

{[Ag2(dppm)2(dmb)2]TCNQ2 • xTCNQ°)n.

Produits Pourcentage de cristallinite

±5%

0,5x 17 3

0,75x18 6

1,0x19 10

1,5x20 15

2,0x21 22

II est a noter que les calculs pour determiner les pourcentages de cristallinite ont ete effectues a

partir des poids relatifs (en papier) des pics cristallins par rapport a 1'halo a 1'aide d'une

balance analytique. Ce travail a ete effectuee du a un manque du programme informatique

pour Ie traitement des spectres de 1'appareil de XRD d'ou 1'incertitude fixee a 5%.

Les ratios TCNQ° / TCNQ' ont ete determines par spectrometrie UV-visible. A partir de

solutions fraichement preparees de TCNQ' et de TCNQ° dans de 1'acetonitrile fraichement

distille, les absorptivites molaires (s) de chacun ont ete determinees (65) selon 1'equation de

Beer-Lambert[2.18].

A=ebc [2.18]

ou A est 1'absorbance, c est la concentration de la solution et b est la longueur de la cellule.

Une cellule de quartz oub = 1 cmfut utilisee.

Le tableau 7 illustre les longueurs d'ondes et les absorptivites molaires des deux especes.
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Tableau 7. L'absorptivite molaire et la longueur (Tonde en UV-visible du TCNQ" et du

TCNQ' dans de 1'acetonitrile.

Produits Longueur d'onde

nm

Absoptivite molaire (s)

L cm'' mol -1

TCNQ°

TCNQ'1

394
744

63716
28854

En connaissant les absorptivites molaires et les longueurs d'onde de chacunes des especes, les

concentrations de TCNQ et de TCNQ' ont ete mesurees pour les differents polymeres

{[Ag2(dppm)2(dmb)2]TCNQ2 • xTCNQ°}n. Les ratios TCNQ° / TCNQ' sont rapportes dans Ie

tableau 8.

Tableau 8. Resultats experimentaux des ratios TCNQ° / TCNQ' determines par

spectrometrie UV-visible sur les polymeres {[Ag2(dppm)2(dmb)2]TCNQ2 •

xTCNQ°}n.

Produits

17

18

19

20

21

Absorbance du

TCNQ (394 nm)
0,4262

0,8799

0,5369

0,7223

0,6456

Absorbance du

TCNQ- (744 nm)

0,3537

0,5970

0,2717

0,1067

0,0939

Ratio theorique

0,502

0,753

0,983

1,503

2,000

Ratio

experimental

0,546

0,667

0,895

3,070

3,110

Les resultats indiquent que les ratios obtenus pour les produits 12,18 et 19 correspondent aux

valeurs attendues alors que pour les produits 20 et 21 des differences marquees sont observees.
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2.3.1 Synthese de polymeres organometalliques a potentiel cristaux liquides

Recemment, Ie groupe du professeur Bruce de Grande-Bretagne a public divers articles portant

sur des monomeres d'Ag (I), de Pd (II) et Pt (II) qui coordonnes avec des alkoxystilbazoles

donnaient des materiaux cristaux liquides (66-67). C'est en combinant ces resultats avec ceux

du professeur Gmbbs du California Institute of Technology des Etats-Unis portant sur les

materiaux organiques cristaux liquides (68) (figure 38) que Fidee du polymere

organometallique a potentiel cristaux liquides du type {Au2(dppa)(dppp-R)Cl2}n 31 (ou dppa =

1,2 bis (diphenylphosphino) acetylene 23 et dppp-R 30 = 1,3 bis (diphenylphosphino) propane

avec en position 2, R = (€N2)6 - 0 - CioH7) est arrivee.

Figure 38. Representation schematique du polymere organique du groupe de Grubbs

comportant un unite triphenylene dans sa chaine laterale (68).

Les raisons pour lesquelles Ie polymere {Aui (dppa)(dppp-R)Cl2)n 31 (figure 39) a ete

synthetise sont diverses. La chaine principale a ete choisie pour etre rigide pour eviter Ie plus

possible les enchevetrements a ce niveau. Pour ce qui est de la chaine laterale, Ie nombre de

carbone servant d'espaceur a ete fixe a six mais il aurait pu en etre autrement.
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La longueur de 1'espaceur importe peu dans la mesure ou 1'on respecte une certaine grandeur

qui empeche Ie groupement aromatique de bout de chaine d'etre en encombrement sterique

avec la chaine principale ou que la chaine laterale forme une pelote statistique. En general ce

nombre varie de 5 a 8 carbones (68).

Le choix de 1'or (I) vient du fait que ce metal dans cet etat d'oxydation possede un nombre de

coordination egal a deux et possede une structure lineaire (69). De plus, ce metal est connu

dans Ie laboratoire du professeur Haryey (70).

Figure 39. Representation schematique du polymere {Au2(dppa)(dppp-R)Cl2}n 31.

Le choix du phosphore revient du fait, qu'il possede des orbitales d pouvant recevoir de la

retrodonnation du metal. Ceci donne un lien de coordination plus solide. Le 1,2

bis(diphenylphosphino)acetylene (dppa) 23 (figure 40) a ete choisi car il est un ligand

bidentate rigide dont les deux atomes de phosphore ne peuvent se lier sur un meme atome

d'or.
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23

Figure 40. Structure moleculaire du 1,2 bis (diphenylphosphino) acetylene 23.

2.3.2 Synthese du dimere Au2(dppa)Cl2 24.

L'or d'etat d'oxydation I utilise pour synthetiser ce dimere provient du monomere d'or (I)

prepare par reduction de 1'or (III) a 1'aide du tetrahydrothiophene (71) comme montre a

requation[3.19].

H[AuClJ.4H,0+ ^ MeoH/H20^ AU(SCA)CI
30 minutes „ ^•1
80% ^

Le complexe H[AuCl4]-4H20 est soluble dans Ie melange alcool / eau mais Ie compose 22 ne

1'est pas, il est recueilli par filtration. Le tetrahydrothiophene etant un ligand relativement

labile, il peut etre deplace par un ligand plus nucleophile dans une etape ulterieure (une

phosphine par exemple). Le dppa 23 est synthetise a partir du trichloroethylene selon

Pequation [3.20].

1.3eqn-BuLi
THF,-78°C, _ _

d^^ci 2.3-eqClPPh^ Ph^P^^PPh, [3.20]
-78°CaT.P. 23
54%
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Dans une premiere etape, on forme Ie compose lithien (72-73) qui en deuxieme etape va reagir

avec du ClPPh2 pour donner Ie dppa 23. Ce compose a ete purifie par une recristallisation dans

un melange 1:1 ethanol / chloroforme (74). Cette methode de synthese pour ce ligand a ete

preferee pour des raisons de securite a la methode conventionnelle qui utilise directement de

Pacetylene qui bulle dans une solution d'organomagnesien (74).

Finalement, Ie dimere Au2(dppa)Cl2 24 a ete synthetise en faisant reagir 2 equivalents d'or (I)

avec un equivalent de dppa 23 qui deplace les tetrahydrothiophenes pour former Ie produit

comme demontre a 1'equation [3.21].

2 Au(SC4Hg)Cl + Ph^P = -PPh^ —^T:—^ Au/dppa)Cl2 [3.;
89%

24

Le dimere 24 voulu precipite permettant une isolation facile par filtration.

Le dimere 24 peut etre synthetise directement a partir de 1'acide tetrachloroaurique

(H[AuCl4]»4H20) et du dppa 23. Le produit 23 agirait comme agent sacrifice reducteur (74).

Pour diminuer les couts de synthese, il etait plus avantageux de faire la reaction selon

P equation [3.21].

2.3.3 Synthese du ligand 2-(6-(2-naphtoxy)hexyl)-l,3-bis-diphenylphosphinopropane

(dppp-R) 30 (75).

Le choix de ce type de ligand bidentate a ete base sur 1'hypothese que Ie phosphore est un bon

ligand sur For (I). La premiere tentative pour synthetiser un ligand bidentate fonctionnalise

impliquait Pouverture d'un epoxyde. La premiere etape passait par la synthese du 1,3-

bis(diphenylphosphino)propan-2-ol 25 a partir de 1'epichlorohydrine comme montre a

Fequation [3.22] (75).
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1.2KPPh2
-78°CaT.P.

THF
2.^0

81%

[3.22]

25

L'avantage de ce type de reaction, est qu'il est facile de preparer des molecules chirales en

melange racemique car on peut aj outer un equivalent de phosphine, laisser reagir et par la

suite, aj outer un deuxieme equivalent de phosphine differente pour donner Ie ligand voulu. Le

mecanisme de cette reaction est presente a la figure 41.

Q--

-H^?

HO. H

Ph^P

^O
PR,

-0 H

Ph^P PR,

Figure 41. Mecanisme de la formation du l,3-bis(diphenylphosphino)propan-2-ol 25.

(76)

Par la suite, Palcool peut etre deprotonne pour induire une substitution nucleophile sur un

alcane halogene menant a 1'espaceur. Mais la charge negative de 1'oxygene apres la

deprotonnation a ete stabilisee par Ie phosphore via une interaction de coordination entre

Porbitale d vide du phosphore et un doublet d'electrons de 1'oxygene. Cependant la

nucleophilie des phosphores stabilise beaucoup trop la charge pour que la substitution

nucleophile se produise. II fallut done abandonner cette idee.
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2.3.3.1 Synthese du l-bromo-6-(2-naphtoxy)hexane 26.

La synthese de 1'ether 26 a ete effectuee via une substitution nucleophile du 2-naphtol

deprotonne par duNaH sur un exces de 1,6-dibromohexane comme montre a 1'equation [3.23].

OH 1-NaH,
2.1,6-dibromohexane (exces)

->

Acetonitrile a reflux
68%

[3.23]

L'exces de 1,6-dibromohexane etait necessaire pour minimiser les risques de generer un

produit disubstitue. Le rendement de ce produit secondaire n'ajamais excede 4%. L'ether a

ete purifie sur une colonne de gel de silice avec de Phexanes purs pour enlever 1'exces de 1,6-

dibromohexane. Ensuite, Ie produit a ete elue a 1'aide d'un melange de 20% CH2Cl2/80%

hexanes.

Cette synthese par la substitution nucleophile avec Ie 2-naphtol a ete preferee a 1'alkylation de

Friedel-Crafts du naphtalene par Ie l-bromo-6-chlorohexane avec du Aids (77). Le produit

desire (C^H^Br) etait difficile a obtenir sans la presence d'une multitude de produits

secondaires.

2.3.3.2 Synthese du l,l-bis(methoxycarbonyl)-7-(2-naphtoxy)heptane 27.

Le diester T7 a ete synthetise en faisant reagir Ie produit 26 avec du malonate de methyle

prealablement deprotonne au carbone a des carbonyls avec 1'aide du NaH comme demontre a

Pequation [3.24].
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0 0

MeO

0 Q-Na+
l.NaH

OMe ^^ > MeO v OMe

CH^CNareflux
2. H,0

•(CTy^o
MeO

L'iodure de potassium est ajoute a la reaction pour remplacer Ie brome sur Ie produit 26. Ceci

avait pour but d'aider la substitution nucleophile car 1'iode est un meilleur groupement partant

que Ie brome. Pour arreter la reaction, du HC1 IN a ete ajoute lentement non seulement pour

enlever 1'excedent de NaH qui pourrait y avoir mais aussi pour empecher Ie clivage des esters

en acides carboxyliques.

2.3.3.3 Synthese du 2-(6-(2-naphtoxy)hexyl)-l,3-dihydroxypropane 28.

Le diol 28 a ete synthetise par la reduction du diester 27 avec du UA1H4 comme montre a

1'equation [3.25].

MaO
0

(ay,)=o
MeO

LUAffi^
THFarcflux

->•

ZNaOH20%
3. HQ IN

100%

[3.25]
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La reaction a ete arretee avec 1'ajout lent de NaOH 20% pour neutraliser Ie LiAlH4 restant et

degager Ie produit du complexe d'aluminium en faisant precipiter celui-ci sous forme de

A1(OH)3. Le filtrat a ete traite avec du HC1 IN pour s'assurer que les fonctions alcools soient

protonnees. Ce produit a ete obtenu avec un rendement quantitatif sans aucune purification.

2.3.3.4 Synthese du 2-(6-(2-naphtoxy)hexyl)-l,3-diiodopropane 29.

Le diiodo 29 a ete synthetise a partir du diol 28 avec de 1'iode active par de la

triphenylphosphine comme montre a 1'equation [3.26].

l.Imidazole
2.PPh3+l2

THF a reflux
3. Na^S^ aqueux

89%

I [3.26]

Quand la reaction fut arretee avec de 1'eau, du thiosulfate de sodium en solution aqueuse a ete

ajoute pour eliminer 1'excedent d'iode qui pouvait etre present.

II est necessaire que la reaction soit portee a reflux pour la nuit. Sinon, a la temperature de la

piece, c'est Ie produit de monohalogenation indesire qui est majoritaire.

Cette reaction a ete preferee a celle utilisant du SOC12 (78) pour halogener la molecule car ce

reactif a tendance a former un cycle a six stable avec Ie produit, tel qu'observe dans les

spectres de masse (figure 42).

'(CH,),

o^^o

Figure 42. Structure moleculaire du cycle a six forme sur 1c diol 28 avec 1c SOCh.
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2.3.3.5 Synthese du 2-(6-(2-naphtoxy)hexyl)-l,3-bis-diphenylphosphinopropane 30.

La diphosphine 30 a ete synthetisee a partir du diiodo 29 via une substitution nucleophile avec

du KPPhi selon 1'equation [3.27].

•^
°\/^(CI^

29

l.KPPh^
-78°CaT.P.

2. Hp
32%

"(CH;), 1 [3.27]
pph2

30

Cette reaction a ete effectuee dans un bain de glace seche /acetone a -78 °C avec une montee

graduelle de temperature jusqu'a la temperature de la piece. Le ballon etait recouvert de

papier d'aluminium car Ie reactifKPPh2 est sensible a la lumiere.

2.3.4 Syntheses des polymeres {Au2(dppa)(dppx)Cl2}n (ou x = (p-R) propane-R 31, (p)

propane 32, (b) butane 33, (pent) pentane 34).

Les polymeres d'or (I) {Au2(dppa)(dppp)Cl2}n 32, {Au2(dppa)(dppb)Cl2}n 33 et

{Au2(dppa)(dpppent)Cl2}n 34 ne possedent pas de groupement lateral R. Us ont ete synthetises

dans Ie but de verifier 1'influence de la flexibilite de la chaine principale sur les proprietes

physiques des polymeres. Tous les polymeres d'or (I) presentes dans ce memoire ont ete

synthetises selon la meme equation generale [3.28].

Au2(dppa)Cl2 -<te^ {Au2(dppa)(dppx)Cl2}^ [3.28]

On croyait imperatif en premier lieu que les chlores presents sur Ie dimere d'or (I) 24 soient

remplaces par 1'anion PF6'. Ces demiers sont des contre-anions beaucoup moins nucleophiles
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que les Cl' et ceci aurait facilite la coordination d'une deuxieme phosphine sur 1'or (I). Le

reactif utilise etait Ie KPF6. On pensait etre capable de deplacer les chlores mais, il a ete

prouve par les spectres de masse MALDI-TOF (ou les tableaux d'analyses sont en annexe) que

les chlores sont toujours presents sur les polymeres.

Le dppx est un ligand pontant qui en solution avec Ie dimere 24 confere la formation

d'oligomeres ou de polymeres inevitablement.

Tout comme les polymeres de type {[M2(dppm)2(dmb)2]Y2}n presentes a la section 2.2 de ce

memoire, aucune masse moleculaire ne pus etre determinee a ce jour. Pour Ie cote pratique de

la redaction, ces produits vont tout de meme etre appeles polymeres malgre la meconnaissance

de leurs masses moleculaires.

Ces nouveaux materiaux du type {Au2(dppa)(dppx)Cl2}n montrent tous une transition vitreuse

(Tg) dans les traces DSC suggerant la presence d'un polymere. Les donnees des traces DSC

sont presentees au tableau 9.

Tableau 9. Valeurs des temperatures de transition vitreuse (Tg) ainsi que les variations

de capacite calorifique (ACp) correspondantes pour les polymeres d? or (I).

Produits

{Au2(dppa)(dppp-R)Cl2}n 31

{Au2(dppa)(dppp)Cl2}n 32

{Au2(dppa)(dppb)Cl2}n33

{Au2(dppa)(dpppent)Cl2}n 34

Tg
°c

83,64

99,39

102,49

97,85

ACp
J*g *degre-l

0,0890

0,0700

0,0845

0,1000
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On peut constater que les Tg sont relativement semblables et leurs ACp augmentent en

fonction de la longueur de la chame du dppx.

Cependant, Ie polymere {Au2(dppa)(dppp-R)Cl2}n 31 est different des trois autres. II est

raisonnable de croire que la Tg est plus basse a cause de la presence des chaines laterales qui

bougeraient avant la chaine principale. Le ACp quoique different, se situe dans 1'echelle de

valeurs des analogues polymeriques qui ne contiennent pas de chaine laterale.

2.3.5 Diffraction des rayons-X de poudres pour les polymeres de type

{Au2(dppa)(dppx)Cl2}n.

Dans Ie but de verifier Ie taux de cristallinite de chacun des polymeres d'or (I), les patrons de

diffraction des rayons-X de poudres ont ete mesures.

La figure 43 montre ces resultats et indique que Ie taux de cristallinite diminue a mesure que Ie

nombre de carbones dans la chaine de dppx augmente. Le grand degre de liberte d'une longue

chaine flexible conduit a une plus grande mobilite de la chaine polymerique.

Les spectres des polymeres {Au2(dppa)(dppx)Cl2}n montrent de grandes bandes larges de

diffraction attestant 1'amorphicite de ces materiaux. Les taux de cristallinite de ces especes

sent presentes au tableau 10.
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Figure 43 Spectres de diffraction des rayons-X de poudres du dimere Au2(dppa)Cl2 et

des polymeres {[Au2(dppa)(dppx)]Cl2}n
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Tableau 10. Tableau des pourcentages de cristallinite du dimere 24 et des polymeres 31,

32,33 et 34.

Produits Pourcentage de cristallinite

±5%

Au2(dppa)Cl224 87

{Au2(dppa)(dppp-R)Cl2}n 31 18

{Au2(dppa)(dppp)Cl2}n32 31

{Au2(dppa)(dppb)Cl2}n 33 22

{Au2(dppa)(dpppent)Cl2}n 34 16

II est a noter que les calculs pour determiner les pourcentages de cristallinite ont ete effectues a

partir des poids relatifs (en papier) des pics cristallins par rapport a 1'halo a 1" aide d'une

balance analytique. Ce travail a ete effectuee du a un manque du programme informatique

pour Ie traitement des spectres de Fappareil de XRD d'ou 1'incertitude fixee a 5%.

Les pics de diffraction avec des valeurs de 29 elevees representent les pics d'une petite maille

cristalline. II est fort probable que ces pics soient du KPF6 residuel du fait que les reactions

d echange des contre-anions n'ont fonctionne que partiellement lors des syntheses comme il

est mentiomie a la section 2.3.4.

Le dimere 24 montre un patron de diffraction des rayons-X de poudres tres resolu signifiant un

haut degre de cristallinite.

2.3.6 Etude des polymeres de type {Au2(dppa)(dppx)Cl2}n par RMN 31P.

Les etudes RMN de ces composes ont ete tres difficiles a cause de leurs faibles solubilites dans

la plupart des solvants usuels. Tous les spectres ont ete mesures avec Ie CDCls et la reference

utilisee etait Ie D3P04 10% dans du DiO ajuste a 0 ppm.
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Les valeurs des deplacements en RMN P pour les ligands libres sont de -30,7 pour Ie dppa

23, de -14,5 pour Ie dpppent, de -14,6 pour Ie dppb et de -16,0 pour Ie dppp. Le ligand dppp-

R 30 montre un deplacement de -20,4 ppm. Les signaux des phosphines du dimere

Au2(dppa)Cl2 24 se trouvent a -6,4 ppm.

Les spectres RMN P des polymeres d'or (I) sont montres a la figure 44.

a) b)

i d)

LL.

Figure 44. Spectres RMN 31P a) {Au2(dppa)(dppp-R)Cl2}n 31, b)

{Au2(dppa)(dppp)Cl2}n 32, c) {Au2(dppa)(dppb)Cl2}n 33, d)

{Au2(dppa)(dpppent)Cl2}n 34.
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Les septets apparaissant entre -120 ppm et -150 ppm sont dus au PF6'. Aucune phosphine libre

et aucun dimere de depart 24 sont detectes en solution. Les spectres RMN 31P sont tres

complexes et peuvent etre interpretes par la presence d'echanges chimiques entre les ligands

phosphines et par les couplages des phosphores avec 1'or (I) qui possede un spin de I = 3/2.

Ces phenomenes conduisent a des pics larges ou a des pics multiples.

Les phosphines possedant des groupements alkyles sont plus basiques que celles qui n'en ont

pas. En consequence, il est raisonnable d'assumer que Ie lien de coordination entre Ie dppa 23

et For (I) est plus faible que celui des dppx et 1'Au (I). De plus, la litterature (79) stipule que

Ie dppa 23 est un moins bon retroaccepteur d'electrons par rapport aux phosphines en general.

2.3.7 Analyse du potentiel cristal liquide des polymeres {Au2(dppa)(dppx)Cl2}n.

A 1'aide du DSC, il est possible de detecter une mesophase cristal liquide par une transition de

premier ordre. Les seules transitions de premier ordre observees etaient les Tg ou les valeurs

ont ete mises en evidence au tableau 9. Mais, il aurait pu etre possible que la transition soit si

petite qu'elle ne soit pas detectable sur la courbe. L'utilisation d'un microscope a polariseurs

croises est requise pour detecter 1'orientation des molecules qu'il peut y avoir dans Ie materiel.

En illuminant Ie produit avec une lumiere polarisee, on detecte une intensite lumineuse qui

change en fonction de la position du produit oriente dans la lumiere. Un produit ou il n'y a

aucun ordre precis, ne fera pas changer Ie parcours de la lumiere polarisee lorsqu'il sera

toume.

Les polymeres {Au2(dppa)(dppp-R)Cl2}n 31, {Au2(dppa)(dppp)Cl2}n 32,

{Au2(dppa)(dppb)Cl2}n 33 et {Au2(dppa)(dpppent)Cl2}n 34 ont ete dissous dans Ie CH2C12 et

ont ete etendus en fines gouttes sur des lamelles de verre. Ces demieres ont ete ensuite

recouvertes d'un becher afm d'assurer qu'elles aient un sechage lent pour une periode de 24

heures et ainsi obtenir la disparition complete du solvant dans les films qui recouvraient les

lamelles.
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Pour une plage de temperature allant de 25 °C a 150 °C (a des temperatures plus elevees, les

polymeres se decomposent), aucun des films passes au microscope n'ont montre de mesophase

cristal liquide. Les polymeres {Au2(dppa)(dppp)Cl2}n 32, {Au2(dppa)(dppb)Cl2}n 33 et

{Au2(dppa)(dpppent)Cl2}n 34, avaient probablement trop d'encombrement au niveau des

metaux pour avoir 1'alignement espere par Ie phenomene de 1'aurophilie.

Pour Ie polymere {Au2(dppa)(dppp-R)Cl2}n 31, ou 1'alignement devait avoir lieu grace aux

groupements naphtalenes et/ou aux Au (I), aucune mesophase a ete decelee. Peut-etre est-ce

du a 1'espaceur qui n'etait pas assez long et a la chaine principale qui causait de

1'encombrement sterique? De plus, les groupements phenyls sont tres encombrants et peuvent

contribuer a empecher 1'orientation propices des chaines voisines pour avoir une mesophase.
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CONCLUSION

Les polymeres {[AgyCui-y(dmb)2]BF4}n

Une methode simple a ete mise au point pour synthetiser les polymeres du type {[AgyCui.

y(dmb)2]BF4}n ou un controle previsible du ratio Ag (I)/ Cu (I) a ete etudie. Leurs structures

sont semblables a celle des polymeres {[Ag(dmb)2]BF4}n et {[Cu(dmb)2]BF4}n a la difference

pres sur la propriete suivante : la cristallinite du produit augmente en fonction de

Paugmentation du pourcentage d'argent qu'il contient. Une etude de la determination de la

masse moleculaire par la technique de diffusion de la lumiere, qui sera bientot disponible a

PUniversite de Sherbrooke, sera a envisager pour connaitre les resultats des syntheses sur Ie

controle de la masse moleculaire. Un des objectifs futurs serait d'effectuer les metatheses du

BF4' avec du TCNQ' et a divers dopages avec du TCNQ afin de verifier si la conductivite et la

photoconductivite de ces nouveaux materiaux est fonction du ratio Ag (I)/ Cu (I).

Les polymeres {[M2(dppm)2(dmb)2]Y2}n (ou M = Ag (I), Cu (I) et Y = BF4', C104~)

Selon les donnees cristallographiques, les polymeres {[M2(dppm)2(dmb)2]Y2}n apparaissent

comme des batonnets rigides mais non-lineaires. La metathese du contre-anion par Ie TCNQ'

suivi d'un dopage au TCNQ° n'a pas conduit a la preparation de materiaux conducteurs

comme anticipe. Mais, ces materiaux se comportent plutot comme des isolants electriques.

Ce resultat indique que 1'empilement des orbitales n des TCNQ ne s'est pas produit et peut

refleter Ie fait que la chaine cationique montre une structure en escalier plutot que lineaire.

II a ete prouve par des experiences de RMN Pa differentes temperatures, que ces materiaux

sont impliques dans des processus dynamiques comme Pechange chimique des ligands par

exemple. Les structures cristallographiques des composes modeles [M2(dppm)2(r-BuNC)x]

(M = Ag (I), Cu (I); x = 2, 3) tendent a supporter cette hypothese en montrant Ie phenomene de

la labilite des ligands isocyanures.La technique de diffraction des rayons-X de poudres a
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montre que Ie taux de cristallinite des polymeres {[Ag2(dppm)2(dmb)2]Y2}n est beaucoup plus

eleve que celui du polymere {[Cu2(dppm)2(dmb)2](BF4)2}n 10 qui lui est essentiellement

amorphe.

Les polymeres {Au2(dppa)(dppx)Cl2}n (ou x = (b) butane 33, (pent) pentane34, (p)

propane 32 et (p-R) au ligand 2-(6-(2-naphtoxy)hexyl)-l,3-bis-

diphenylphosphinopropane 31).

Dans Ie but de verifier 1'effet de la flexibilite de la chaine principale pour les proprietes

thermiques et morphologiques, et dans 1'espoir d'obtenir des polymeres cristaux liquides

diriges par 1'aurophilie que les polymeres {Au2(dppa)(dppp)Cl2}n 32, {Au2(dppa)(dppb)Cl2}n

33 et {Au2(dppa)(dpppent)Cl2}n 34 ont ete synthetises. Les resultats en diffraction des rayons-

X de poudres indiquent que plus la chaine carbonee est longue, plus Ie materiel est amorphe et

qu'il y a done augmentation du degre de flexibilite de la chaine. Les resultats par DSC et par

microscope a polariseurs croises montrent qu'il n'y a pas de mesophase dans ces materiaux.

Un polymere montrant des chaines laterales equipees de groupements planaires aromatiques

susceptibles d'etre impliques dans des interactions n intermoleculaires a done ete prepare dans

Ie but d'obtenir des polymeres cristaux liquides. Ainsi Ie polymere {Au2(dppa)(dppp-R)Cl2}n

31 a ete synthetise. Le ligand bidentate (dppp-R 30) avec une chaine laterale portant un

groupement aromatique a ete synthetise en 5 etapes avec un rendement global de 11%. Grace a

des analyses par DSC et par microscope a polariseurs croises, on a pu constate que la

polymerisation de ce derive avec Ie dimere Au2(dppa)Cl2 24 conduit a un materiau ne

possedant pas de mesophase entre 25 et 150 °C.

A cause des tres faibles solubilites des polymeres 31, 32, 33 et 34 qui empechent leurs

caracterisations adequates, la synthese de d'autres polymeres non-charges est done a envisager.

Par exemple, une reaction entre Ie trans-Pt(NCPh)2Cl2 et les ligands bidentates phosphines
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(dppa 23 et dppx), selon la meme strategic indiquee dans ce memoire, devrait nous conduire au

polymere de la figure 45.

/

\
Cl Ph Ph Cl phr i" _ i" r ij
-Pt-p—^—p—pt—p-V 1 IT 1
Cl Ph Ph Cl ph

Ph
-p—
Ph

\
L

Figure 45. Representation schematique d'un polymere de Pt(II).

Ce polymere non-charge devrait etre plus soluble et par consequent plus facile a caracteriser.

73



CHAPITRE 3

PARTIE EXPEMMENTALE

3.1 Produits chimiques, appareillages et remarques generales

Les solvants utilises (CH2C12 (ACP), acetonitrile (BDH), tetrahydrofuranne (BDH)) ont ete

purifies comme mentionne aux references (80-81). L'ether diethylique (ACP), 1'acetate

d'ethyle (ACP) et Phexanes (ACP) ont ete utilises comme tels apres une simple distillation.

Les produits de departs AgBF4, AgC104, Cu(BF4)2»xH20, l,4-bis(diphenylphosphino)butane

(dppb), bis(diphenylphosphino)methane (dppm), l,5-bis(diphenylphosphino)pentane

(dpppent), l,3-bis(diphenylphosphino)propane (dppp)» Ie ^r^-butylisocyanure,

epichlorohydrine, KPPh2 (0,5 M dans Ie THF), tetrahydrothiophene, ClPPhi, 2-naphtol, 1,6-

dibromohexane, KI, dimethyl malonates, PPhs, 12, nBuLi (1,6 M dans hexanes), NaH et KPF6

proviennent de Aldrich Chemicals Co. et ont ete utilises sans purification. L'acide

tetrachloroaurique tetrahydrate provient de Strem Chemicals Co. et a ete utilise sans

purification.

Les dimeres ([Cu2(dppm)2(CH3CN)4](BF4)2) et ([Ag2(dppm)2]Y2) (Y= C104', BF4') ont ete

synthetises selon les references (59) et (64) respectivement. Le ligand bidentate dmb (83),

1'electroaccepteur TCNQ (84) et LiTCNQ (84) ont ete synthetises eux aussi selon la litterature.

Toutes les reactions qui Ie necessitaient ont ete realisees sous atmosphere d'azote avec les

techniques Schlenk. Les chromatographies-eclair ont ete realisees avec du gel de silice

Silicycle 60 (230-400 Mesh). Les chromatographies analytiques sur couche mince ont ete

effectuees sur des plaques de 0,25 mm (gel de silice : 60F-254 (Merck)). Tous les produits ont

ete reveles avec une lampe UV.
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Les spectres RMN ont ete mesures sur un Briicker AC-300 (1H: 300,15 MHz, 13C : 75,478

MHz, 31P : 121,497 MHz) avec une vitesse de rotation de 20Hz. Le solvant non-deutere

residuel est utilise comme standard excepte pour la RMN P ou la reference etait Ie DsP04

10% dans Ie DiO. Pour chaque spectre rapporte, sont indiques dans 1'ordre : Ie solvant utilise,

les deplacements chimiques en partie par million (ppm), la multiplicite du signal, Ie nombre de

protons, les constantes de couplage (J) en hertz et 1'assignation des protons correspondants.

Les spectres UV-Visible ont ete acquis avec un spectrophotometre Hewlett Packard 8452A

Diode Array. Les spectres FT-IR ont ete mesures en pastilles de KBr sur un spectrometre

Perkin-Elmer Paragon 1000.

Les temperatures de transition vitreuse (Tg) ont ete determinees en utilisant un appareil

Perkin-Elmer 5A DSC7 equipe d'un controleur thennal 5B TAC 7/DS. Les standards de

calibration de temperature ont ete 1'eau et 1'indium. La precision est de ±0,1 °C et ±0,1 %.

Les poids des echantillons variaient de 5 a 10 mg. La vitesse de balayage a ete ajustee a 10,0

°C/minute.

Les mesures des patrons de diffraction des rayons-X de poudres ont ete effectuees sur un

RigakuAJSA Inc. avec une lampe de cuivre operant sous un courant de 30 mA et sous une

tension de 40 kV. Le balayage de reflexions 29/6 a ete effectue a 1 "/minute. Le support a

echantillon etait d'aluminium. Les fentes de la source etaient a Vi SS et celles du detecteur a Vz

SD.

L acquisition des des patrons de diffraction des rayons-X de monocristaux a ete realisee sur un

diffractometre ENRAF-NONRJS-CAD4 Diffractif586.

Les spectres de masse par ionisation d'electrons ont ete obtenus sur un spectrometre de masse

VG Instruments ZAB-IF. Les spectres de masse par ionisation par bombardement atomique

rapide ont ete effectues au Laboratoire Regional de Spectrometrie de Masse a 1'Universite de
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Montreal sur un spectrometre Autospec-Q, geometrie EBE, quadripole. Les spectres de masse

MALDI-TOF ont ete effectues au laboratoire du Pr. Roger Guilard de 1'Universite de

Bourgogne en France sur spectrometre Briicker ProFlex 3 avec un laser d'azote en mode

lineaire avec la l,8-dihydroxy[9H-10H]anthracenone comme matrice.

Les analyses elementaires (C, H, N) ont ete effectuees a 1'Universite de Montreal sur un

appareil Fisons Instruments SPA, modele EA1108.

3.2.1 Syntheses des polymeres ([AgyCui.y(dmb)2]BF4)n (11)

Pour les quantites utilisees pour chacun des polymeres, voir Ie tableau 11.

Du AgBF4 a ete dissous dans (30 mL) de CHsCN. Du Cu(BF4)2»xH20 a ete dissous dans (30

mL) de CHsCN. Par la suite, la solution de Cu (II) a ete transferee par canule sur du Cu (0)

(0,30 g, 4,72 mmol) pour former in situ, par reaction d'oxydo-reduction, du Cu (I) sous forme

de ([Cu(CH3CN)4]BF4). Apres 30 minutes d'agitation, les deux solutions ont ete transferees

en meme temps par deux canules dans un ballon contenant Ie dmb. La solution resultante a ete

laissee sous agitation pendant 16 heures. La solution a ete concentree jusqu'a un volume de 20

mL a Faide de 1'evaporateur rotatif. Le produit a ete precipite a 1'aide de (200 mL) d'ether

diethylique et est sous forme d'une fine poudre blanche (tableau 11).

Polymere 1.: RMN 1H (300 MHz, CDsCN) § 2,05-1,97 (m, 4H), 1,63-1,47 (m, 14H) ppm;

RMN 13C (75 MHz, CD3CN) § 63,8, 61,1, 44,0, 37,0, 27,7, 27,4, 22,6 ppm; IR (KBr) v 2982

(CH aliphatiques), 2931 (CH aliphatiques), 2870 (CH aliphatiques), 2171 (-NC), 1051 (BFQ

cm'1; Temperature de decomposition : 184 °C.

Polymere 2 : RMN !H (300 MHz, CDsCN) 5 2,03-1,97 (m, 4H), 1,63-1,42. (m, 14H) ppm;

RMN 13C (75 MHz, CDsCN) 5 63,5, 61,1, 44,0, 37,1, 27,7, 27,4, 22,7 ppm; IR (KBr) v 2984

(CH aliphatiques), 2929 (CH aliphatiques), 2871 (CH aliphatiques), 2169 (-NC), 1053 (BF4')

cm ; Temperature de decomposition : 178 °C.

76



Tableau 11. Tableau des quantites utilisees pour la formation des polymeres {[AgyCui.

y(dmb)2]BF4)nla9.

Produit

#

1
2
3
4

5
6
7

8
9

Ag

%
0,5

4,2

3,3

3,4

5,9

11,9

21,1

52,8

74,3

Cu

%
99,5

95,8

96,7

96,6

94,1

88,1

78,9

47,2

25,7

Quantite AgBF4

0,016:

0,027:

0,023

0,031

0,039;

0,077,

0,088

0,137

0,218

g (0,08 mmol)

g (0,14 mmol)

g(0,llmmol)

g(0,16mmol)

g (0,20 mmol)

g (0,39 mmol)

g (0,45 mmol)

g (0,70 mmol)

g(l,12mmol)

Quantite

Cu(BF4)2»xH20

0,50 g (2 mmol)

0,68 g (2,87 mmol)

0,45 g (1,91 mmol)

0,45 g (1,91 mmol)

0,46 g (1,95 mmol)

0,42g(l,77mmol)

0,23 g (0,97 mmol)

0,08 g (0,34 mmol)

0,03g(0,13mmol)

Quantite dmb

2g(10,5mmol)

3g(15,8mmol)

l,5g(7,9mmol)

l,5g(7,9mmol)

3 g(15,8mmol)

l,5g(7,9mmol)

1 g (5,3 mmol)

1 g (5,3 mmol)

1 g (5,3 mmol)

Rende-

ment

%
78
69
63
71
55
76
67
77
85

Polymere 3 : RMN !H (300 MHz, CDsCN) § 2,03-1,97 (m, 4H), 1,63-1,42 (m, 14H) ppm;

RMN 13C (75 MHz, CD3CN) § 63,7, 61,1, 44,0, 37,0, 27,7, 27,4, 22,7 ppm; IR (KBr) v 2981

(CH aliphatiques), 2930 (CH aliphatiques), 2875 (CH aliphatiques), 2168 (-NC), 1052 (BF4')

cm ; Temperature de decomposition : 181 °C.

Polymere 4 : RMN !H (300 MHz, CDsCN) § 2,09-1,97 (m, 4H), 1,63-1,41 (m, 14H) ppm;

RMN 13C (75 MHz, CD3CN) § 63,8, 61,0, 44,0, 37,0, 27,7, 27,4, 22,7 ppm; IR (KBr) v 2987

(CH aliphatiques), 2934 (CH aliphatiques), 2873 (CH aliphatiques), 2173 (-NC), 1050 (BF4-)

cm ; Temperature de decomposition : 193 °C.

Polymere 5 : RMN 1H (300 MHz, CDsCN) S 2,02-1,96 (m, 4H), 1,61-1,44 (m, 14H) ppm;

RMN 13C (75 MHz, CDsCN) § 63,5, 60,9, 44,1, 37,1, 28,0, 27,4, 22,7 ppm; IR (KBr) v 2983
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(CH aliphatiques), 2928 (CH aliphatiques), 2874 (CH aliphatiques), 2172 (-NC), 1056 (BF4")

cm'1; Temperature de decomposition : 189 °C.

Polymere 6 : RMN 1H (300 MHz, CDsCN) S 2,03-1,97 (m, 4H), 1,63-1,45 (m, 14H) ppm;

RMN 13C (75 MHz, CD3CN) 5 63,6, 61,0, 44,0, 37,0, 27,9, 27,3, 22,7 ppm; IR (KBr) v 2986

(CH aliphatiques), 2927 (CH aliphatiques), 2877 (CH aliphatiques), 2173 (-NC), 1057 (BF4')

cm ; Temperature de decomposition : 188 °C.

Polymere ;7 : RMN ]H (300 MHz, CDsCN) § 2,03-1,97 (m, 4H), 1,63-1,45 (m, 14H) ppm;

RMN 13C (75 MHz, CDsCN) § 63,5, 60,9, 44,0, 37,0, 28,0, 27,3, 22,7 ppm; IR (KBr) v 2983

(CH aliphatiques), 2934 (CH aliphatiques), 2871 (CH aliphatiques), 2168 (-NC), 1053 (BF4')

cm'1; Temperature de decomposition : 185 °C.

Polymere 8 : RMN ]H (300 MHz, CDsCN) 5 2,04-1,97 (m, 4H), 1,63-1,40 (m, 14H) ppm;

RMN 13C (75 MHz, CDsCN) 5 63,4, 60,9, 43,9, 36,9, 28,1, 27,2, 22,6 ppm; IR (KBr) v 2985

(CH aliphatiques), 2932 (CH aliphatiques), 2867 (CH aliphatiques), 2167 (-NC), 1054 (BF4~)

cm ; Temperature de decomposition : 177 °C.

Polymere 9 : RMN !H (300 MHz, CDsCN) 5 2,03-1,97 (m, 4H), 1,62-1,40 (m, 14H) ppm;

RMN 13C (75 MHz, CDsCN) § 143,9, 63,3, 60,8, 43,8, 36,8, 28,1, 27,2, 22,6 ppm; IR (KBr) v

2987 (CH aliphatiques), 2931 (CH aliphatiques), 2872 (CH aliphatiques), 2173 (-NC), 1054

(BF4') cm ; Temperature de decomposition : 174 °C.

3.2.2 Synthese du polymere {[Cu2(dppm)2(dmb)2](BF4)2}n 10

Du dimere ([Cu2(dppm)2(CH3CN)4](BF4)2) (1,5 g, 1,22 mmol) a ete dissous dans (80 mL) de

CHsCN. Une solution de dmb (0,46 g, 2,42 mmol) a ete faite dans (50 mL) de CHsCN. La

solution de dimere a ete transferee goutte-a-goutte par canule sur une periode de 15 minutes
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dans la solution de dmb. La reaction a ete laissee sous agitation pendant 16 heures. Le produit

a ete concentre sous pression reduite jusqu'a une vingtaine de millilitres puis a ete precipite

avec (200 mL) d'ether diethylique. 1,67 g de poudre blanche a ete recueillie avec un

rendement de 94 %. RMN !H (300 MHz, CDCls) § 7,75-7,65 (m, 4H dppm), 7,40 (m, 8H

dppm), 7,09 (m, 20H dppm), 6,95 (t, 8H dppm), 3,21 (s, 4H dppm), 1,72 (s, 28H dmb), 1,41-

1,31 (m, 8H dmb) ppm; RMN 13C (75 MHz, CDsCN) § 140,2, 134,2, 132,9, 130,9, 129,3,

36,1, 28,0, 26,6, 25,9, 22,7 ppm; RMN 31P (121 MHz, CDsCN) 5 48,2, -10,7, -13,1 ppm; IR

(KBr) v 2164 (-NC), 1434 (-C=C-), 1050 (BF4") cm-l;HRMS-FAB m/z 1452,4 (calcule :

1450);Anal. Elem. pour C62H62N2P4B2F8CU2: C, 59,11; H, 4,96; N, 2,22. Trouve : C, 57,46;

H, 5,18; N, 2,87. (Ce qui correspond a {[Cu2(dppm)2(dmb)](BF4)2}n); Temperature de

decomposition: 168-170 °C.

3.2.3 Synthese du dimere ([Cu2(dppm)2^-BuNC)3](BF4)2)n U

Du dimere ([Cu2(dppm)2(CH3CN)4](BF4)2) ( 0,10 g, 0,08 mmol) a ete dissous dans (50 mL)

d'acetonitrile. Apres 45 minutes d'agitation, du ^r^-butylisocyanure (47 j^L, 0,4 mmol) a ete

ajoute a 1'aide d'une microseringue. Le milieu reactionnel a ete agite pendant 16 heures. La

solution a ete concentree jusqu'a un volume de 15 mL puis Ie produit a ete precipite a 1'aide de

(100 mL) d'ether diethylique. 83 mg d'une fine poudre blanche ont ete obtenu avec un

rendement de 74%. RMN 1H (300 MHz, CDsCN) § 7,29-7,11 (m, 40H dppm), 3,42 (s, 2H

dppm), 1,51 (s, 27H /-BuNC) ppm; RMN 13C (75 MHz, CDsCN) § 132,5, 130,9, 129,2, 29,4

ppm; RMN 31P (121 MHz, CDsCN) 5 0,26 ppm; IR (KBr) v 2170 (-NC), 1434 (-C=C-), 1051

(BF4") cm-l;HRMS-FAB m/z 1457,l;Anal. Elem. pour C65H7iN3P4B2F8Cu2: C, 59,19; H, 5,43;

N, 3,19. Trouve : C, 57,81; H, 5,66; N, 3,19; Temperature de decomposition : >300 °C.
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3.2.4 Synthese des polymeres {[Ag2(dppm)2(dmb)2]032}n (ou Y= C104' 12, BF4"13)(64)

{[Ag2(dppm)2(dmb)2](BF4)2}n 13

Le dimere ([Ag2(dppm)2](BF4)2) (64) (1,46 g, 1,26 mmol) a ete dissous dans (50 mL) de

CHsCN. Une solution de dmb (0,48 g, 2,52 mmol) a ete faite dans (50 mL) de CHsCN. La

solution de dimere a ete transferee goutte-a-goutte par canule sur une periode de 15 minutes

dans la solution de dmb. La reaction a ete laissee sous agitation pendant 16 heures. Le produit

a ete concentre sous pression reduite jusqu'a une vingtaine de millilitres puis a ete precipite

avec (200 mL) d'ether diethylique. 1,61 g d'une fine poudre blanche est obtenue avec un

rendement de 92 %. RMN !H (300 MHz, CD3CN) § 7,40-7,35 (m, 24H dppm), 7,25-7,20 (m,

16H dppm), 3,54 (s, 4H dppm), 2,16-1,96 (m, 12H dmb), 1,63-1,48 (m, 24H dmb) ppm; RMN

13C (75 MHz, CDsCN) § 145,3, 143,9, 133,1, 131,6, 129,5, 65,7, 65,1, 61,6, 42,3, 36,0, 27,4,

26,6, 25,4, 22,4, 15,1 ppm; RMN 31P (121 MHz, CDsCN) 5 13-8 (m) ppm; IR (KBr) v 2133 (-

NC), 1434 (-C=C), 1099 (BF4") cm-l;HRMS-FAB m/z 1728,9 (calcule: 1729 pour

([Ag2(dppm)2(dmb)3](BF4)2));Anal. Elem. pour C74HgoN4P4B2F8Ag2: C, 57,76; H, 5,24; N,

3,64. Trouve : C, 56,83; H, 5,32; N, 3,46; Temperature de decomposition : 172-174 °C.

{[Ag2(dppm)2(dmb)2](C104)2}n 12

Cette demiere procedure a ete utilisee pour Ie polymere avec Ie contre-anion C104' ou Ie

produit de depart etait [Ag2(dppm)2] (€104)2 et Ie produit a ete obtenu avec un rendement de 93

%. RMN 1H (300 MHz, CDsCN) § 7,45-7,10 (m, 40H dppm), 3,55 (s, 4H dppm), 2,20-1,97

(m, 12H dmb), 1,64-1,40 (m, 24H dmb) ppm; RMN 13C (75 MHz, CDsCN) § 145,8, 144,3,

133,1, 131,6, 129,4, 65,8, 65,0, 61,6, 42,3, 36,0, 27,4, 26,6, 25,4, 22,4, 15,1 ppm; RMN 31P

(121 MHz, CDsCN) § 9,85 ppm; IR (KBr) v 2178 (-NC), 1434 (-C=C-), 1090 (CKV) cm-

1;HRMS-FAB m/z 1273,1 (calcule : 1274 pour ([Ag2(dppm)2(dmb)]C104);Anal. Elem. pour
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C62H62N2P4Cl20gAg2: C, 54,21; H, 4,55; N, 2,04. Trouve: C, 54,24; H, 4,76; N, 2,54;

Temperature de decomposition : 180-183 °C.

3.2.5 Formation des dimeres ([Ag2(dppm)2^-BuNC)x]032)n ( ou Y= C104 14, BF4' 15, 0<

x<4)

Dimere 15

Du dimere ([Ag2(dppm)2](BF4)2) ( 90 mg, 0,08 mmol) a ete dissous dans (50 mL)

d'acetonitrile. Apres 45 minutes d'agitation, du ^rr-butylisocyanure (50 |iL, 0,8 mmol) a ete

ajoute a 1'aide d'une microseringue. Le milieu reactionnel a ete agite pendant 16 heures. La

solution a ete concentree jusqu'a un volume de 15 mL puis Ie produit a ete precipite a 1'aide de

(100 mL) d'ether diethylique. 79 mg d'une fine poudre blanche ont ete obtenu avec un

rendement de 76%. RMN 1H (300 MHz, CDsCN) 5 7,54-7,41 (m, 24H dppm), 7,35-7,30 (m,

16H dppm), 3,74 (septuplet, 4H dppm) ppm; RMN 13C (75 MHz, CDsCN) 5 133,5, 131,8,

129,5, 25,0 ppm; RMN 31P (121 MHz, CDsCN) 5 16,3-14,5 (m), 12,8-10,5 (m) ppm; IR (KBr)

v 1435 (-C=C-), 1059 (BF4~) cm"1 ;HRMS-FAB m/z 1071,1 (calcule: 1071 pour

([Ag2(dppm)2]BF4);Anal. Elem. pour C5oH44P4B2FgAg2: C, 51,85; H, 3,83. Trouve : C, 50,90;

H, 3,71; N, 0,04; Temperature de decomposition : > 300 °C.

Dimere 14

Cette demiere procedure a ete utilisee pour Ie dimere avec Ie contre-anion C104' ou Ie produit

de depart etait [Ag2(dppm)2] (€104)2 et Ie produit a ete obtenu avec un rendement de 80 % :

RMN 1H (300 MHz, CDsCN) 5 7,40-7,35 (m,24H dppm), 7,25-7,20 (m, 16H dppm), 3,59 (s,

4H dppm), l,46(s, H) ppm; RMN 13C (75 MHz, CDsCN) 5 142,3, 133,1, 131,5, 130,9, 129,5,

57,9, 29,7, 24,9 ppm; RMN 31P (121 MHz, CDsCN) 5 13,0-8,5 ppm; IR (KBr) v 2178 (-NC),
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1434 (-C=C-), 1090 (C104") cm'1; Anal. Elem. pour C55H53P4Cl20sNAg2: C, 52,15; H, 4,22;

N, 1,10. Trouve : C, 50,75; H, 3,83; N, 0,41; Temperature de decomposition : > 300 °C.

3.2.6 Synthese des polymeres ([Ag2(dppm)2(dmb)2]TCNQ2»xTCNQ°)n (27)

Formation du polymere ([Ag2(dppm)2(dmb)2]TCNQ2)n 16

Du polymere 12 (0,5 g, 0,3 mmol) ou du polymere 13 (0,5 g, 0,3 mmol) a ete dissous dans (40

mL) d'acetonitrile. Quand la dissolution a ete complete, (25 mL) d'eau distillee a ete ajoutee.

Par la suite, Ie LiTCNQ (0,17 g, 0,8 mmol) a ete ajoutee et la solution est passee d'incolore a

verte. Apres 5 heures d'agitation, la solution a ete evaporee. Le precipite a ete dissous dans

(40 mL) de CH2C12 puis a ete lave avec trois portions de 40 mL d'eau distillee (jusqu'a ce que

la phase aqueuse ne soit plus bleue). La phase organique a ete sechee avec du K2COs, filtree

puis ^vaporee a Faide de 1'evaporateur rotatif. Une poudre vert fonce a ete recueillie avec un

rendement variant de 79 a 83 %. IR (KBr) v 2225 (-CN), 2180 (-NC) cm'1.

Formation des polymeres ([Ag2(dppm)2(dmb)2]TCNQ2»xTCNQ°)n

Les polymeres ont tous ete synthetises en meme temps, avec les memes reactifs, la meme

concentration et Ie meme temps de reflux, de fa9on a introduire Ie moins possible de variables.

Le polymere de depart 16 a ete utilise immediatement apres sa synthese, sachant qu'il n'est pas

parfaitement stable a la temperature de la piece meme a 1'etat de poudre. Les rapports de

dopage donnes sont en TCNQ°/TCNQ-1 (un dopage 1 signifie que nous avons un TCNQ° pour

unTCNQ-1).

Dopage 0,5 17

Du polymere 16 (0,45 g, 0,25 mmol) a ete dissous dans (25 mL) d'acetonitrile et (0,05 g, 0,25

mmol) de TCNQ a ete ajoute. Le milieu reactionnel a ete porte a reflux pendant 5 minutes.
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Quand la solution a ete refroidie, Ie solvant a ete enleve a 1'aide de 1'evaporateur rotatif. 0,45

g d'une poudre vert tres fonce a ete recueillie avec un rendement de 90%. RMN !H (300 MHz,

CDsCN) § 7,69 (d, J= 9Hz, 2H TCNQ), 7,60-7,28 (m, 20H dppm), 6,92 (d, J= 9Hz, 2H

TCNQ), 3,56 (s, 2H dppm), 2,16 (s, 6H dmb), 1,46 (m, 16H dmb) ppm; RMN 13C (75 MHz,

CDsCN) S 145,8, 133,3, 133,1, 132,5, 132,3, 131,5, 130,9, 129,6, 129,2, 128,9, 63,0, 60,3,

45,9, 43,8, 37,9, 37,6, 36,7, 35,8, 31,5, 29,0, 28,3, 26,8, 26,2, 25,5, 24,0, 22,6, 22,3 ppm;

RMN 31P (121 MHz, CDsCN) 5 30,6 ppm; IR (KBr) v 2362 (-CN), 2180 (-NC) cm-1; UV

(CHsCN) ?i 394 (TCNQ°), 744 (TCNQ-) nm; Temperature de decomposition : 180 °C.

Dopage 0,75 18

Du polymere 16 (0,46 g, 0,26 mmol) a ete dissous dans (25 mL) d'acetonitrile et (0,08 g, 0,39

mmol) de TCNQ a ete ajoute. Le milieu reactionnel a ete porte a reflux pendant 5 minutes.

Quand la solution a ete refroidie, Ie solvant a ete enleve a 1'aide de Pevaporateur rotatif. 0,50

g d'une poudre vert tres fonce a ete recueillie avec un rendement de 93%. RMN H (300 MHz,

CDsCN) § 7,72-7,24 (m,22H), 6,92 (d, J= 9Hz, 2H TCNQ), 2,17 (s,6H dmb), 1,56-1,25

(m,12H dmb) ppm; RMN 13C (75 MHz, CDsCN) § 145,1, 144,8, 133,6, 133,2, 132,6, 132,4,

131,6, 131,2, 131,0, 130,8, 129,8, 129,1, 63,7, 60,9, 43,6, 36,6, 28,3, 27,0, 26,3, 25,7, 23,9,

22,7, 22,3 ppm; RMN 31P (121 MHz, CDsCN) § 61,7, 61,1, 49,5, 49,0, 34,3, 32,2, 30,6, 11,3,

2,4, -5,0 ppm; IR (KBr) v 2362 (-CN), 2181 (-NC) cm-1; UV (CHsCN) ?i 394 (TCNQ°), 744

(TCNQ') nm; Temperature de decomposition : 195 °C.

Dopage1 19

Du polymere 16 (0,25 g, 0,14 mmol) a ete dissous dans (25 mL) d'acetonitrile et (0,06 g, 0,28

mmol) de TCNQ a ete ajoute. Le milieu reactiomiel a ete porte a reflux pendant 5 minutes.

Quand la solution a ete refroidie. Ie solvant a ete enleve a 1'aide de 1'evaporateur rotatif. 0,24

g d'une poudre vert tres fence a ete recueillie avec un rendement de 80%. RMN H (300 MHz,
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CDsCN) 5 7,90-7,26 (m, 22H), 6,92 (d, J= 9Hz, 2H TCNQ), 3,57 (s, 2H dppm), 2,18 (s, 6H

dmb), 1,58-1,24 (m, 12H dmb) ppm; RMN 13C (75 MHz, CDsCN) § 136,6, 135,5, 134,9,

134,7, 133,5, 133,3, 132,6, 132,4, 131,6, 131,1, 129,7, 129,3, 129,1, 63,3, 60,5, 43,9, 36,8,

32,4, 31,6, 29,6, 28,4, 27,0, 22,3 ppm; RMN 31P (121 MHz, CDsCN) S 61,6 (m), 60,4, 50,9,

49,0 (m), 48,5, 45,3, 34,1 (d), 32,4, 30,5 (d), 11,7, 2,8, -6,1 ppm; IR (KBr) v 2362 (-CN), 2180

(-NC) cm-1; UV (CHsCN) K 394 (TCNQ°), 744 (TCNQ") nm; Temperature de decomposition:

155 °C.

Dopage 1,5 20

Du polymere 16 (0,37 g, 0,21 mmol) a ete dissous dans (25 mL) d'acetonitrile et (0,13 g, 0,63

mmol) de TCNQ a ete ajoute. Le milieu reactionnel a ete porte a reflux pendant 5 minutes.

Quand la solution a ete refroidie. Ie solvant a ete enleve a 1'aide de 1'evaporateur rotatif. 0,45

g d'une poudre vert tres fonce a ete recueillie avec un rendement de 90%. RMN H (300 MHz,

CDsCN) § 7,66 (d, J= 9 Hz, 2H TCNQ), 7,39-7,26 (m, 20H dppm), 6,88 (d, J= 9 Hz, 2H

TCNQ), 2,18 (s, 6H dmb), 1,55-1,46 (m, 12 H dmb); RMN 13C (75 MHz, CDsCN) 5 133,3,

132,8, 132,4, 131,7, 131,1, 130,1, 129,67, 129,0, 64,1, 60,9, 43,4, 36,6, 28,1, 27,0, 22,6 ppm;

RMN 31P (121 MHz, CDsCN) § 34,5 (m), 30,9 (d), 11,2 ppm; IR (KBr) v 2362 (-CN), 2180 (-

NC) cm-1; UV (CHsCN) ?i 394 (TCNQ°), 744 (TCNQ-) nm; Temperature de decomposition:

180°C.

Dopage 2 21

Du polymere 16 (0,36 g, 0,20 mmol) a ete dissous dans (25 mL) d'acetonitrile et (0,17 g, 0,82

mmol) de TCNQ a ete ajoute. Le milieu reactionnel a ete porte a reflux pendant 5 minutes.

Quand la solution a ete refroidie, Ie solvant a ete enleve a 1'aide de Fevaporateur rotatif. 0,47

g d'une poudre vert tres fonce a ete recueillie avec un rendement de 89%. RMN H (300 MHz,

CDsCN) § 7,67 (d, J= 9 Hz, 2H TCNQ), 7,39 (m, 12H dppm), 7,25 (m, 8H dppm), 6,89 (d, J =
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9 Hz, 2H TCNQ), 3,55 (s, 2H dppm), 2,19 (s, 6H dmb), 1,45 (m, 12H dmb) ppm; RMN 13C

(75 MHz, CD3CN) 6 133,3, 132,7, 132,4, 131,6, 131,1, 129,7, 129,1, 63,7, 60,9, 43,5, 36,6,

28,2, 26,9, 25,8, 22,7 ppm; RMN 31P (121 MHz, CDsCN) § 34,3 (d), 32,2, 11,5, 5,2, -6,0 ppm;

IR (KBr) v 2372 (-CN), 2180 (-NC) cm-1; UV (CHsCN) ?i 394 (TCNQ°), 744 (TCNQ-) nm;

Temperature de decomposition : 180 °C.

3.2.7 Synthese des polymeres de types {(Au2(dppa))(dppx)Cl2}n (ou x = (b) butane,

(pent) pentane et (p) propane et {[(Au2(dppa))(dppp -R)]Cl2}n (ou R = -(CH2)6-0-CioH7).

3.2.7.1 Formation du monomere Au(SC4H8)Cl 22 (71)

Dans une solution de 20 mL d'ethanol 95% et de 4 mL d'eau distillee, (0,5 g, 1,30 mmol) de

H[AuCl4]*4H20 a ete dissous. Du tetrahydrothiophene (0,23 mL, 2,60 mmol) a ete ajoute a

1'aide de la microseringue. Le monomere d'Au (I) a precipite sous forme d'une poudre

blanche. Apres 15 minutes d'agitation, Ie solide a ete filtre et lave avec deux portions de 1 mL

d'ethanol 95%. 0,33 g d'une fine poudre blanche a ete recueillie avec un rendement de 80%.

RMN !H (300 MHz, CDCb) § 3,41 (s, 4H €N2 en a du soufre), 2,18 (s, 4H CH2 en P du

soufre) ppm; RMN 13C (75 MHz, CDCls) § 40,3, 30,5 ppm; IR (KBr) v 2918 (CH

aliphatiques) cm ; Temperature de fusion : 140 °C.

3.2.7.2 Formation du bis(diphenylphosphino)acetylene 23 (72-73)

Du THF (15 mL) a ete canule dans un ballon Schlenk prealablement torche et refroidi. A

Paide d'une seringue, (7 mL, 11,4 mmol) de n-BuLi de concentration 1,6 M dans hexanes ont

ete ajoutes dans ce ballon. Une solution de trichloroethylene (0,34 mL, 3,8 mmol) dans (15

mL) de THF a ete faite dans un ballon Schlenk. Les deux ballons ont ete mis dans un bain a

78 °C. Apres 10 minutes, la solution de trichloroethylene a ete transferee lentement goutte-a-

goutte par canule dans la solution de n-BuLi sur une periode d'une demi-heure. Quinze
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minutes apres Pajout, la solution resultante a ete enlevee du bain pour agiter a la temperature

de la piece pour une periode de deux heures. Par la suite. Ie ballon a ete recouvert de papier

d'aluminium pour Ie proteger de la lumiere et il a ete remis dans Ie bain de glace

seche/acetone. De la chlorodiphenylphosphine (2,10 mL, 11,4 mmol) a ete ajoutee lentement

goutte-a-goutte a Paide d'une seringue sur une periode de 20 minutes. Le milieu reactionnel a

ete sorti du bain et agiter a la temperature de la piece pour 16 heures. De 1'eau (5 mL) a ete

ajoutee et la solution a ete concentree a 1'evaporateur rotatifpour enlever la majeure partie du

THF. Du dichloromethane (50 mL) a ete utilise pour solubiliser Ie produit. La phase

organique a ete lavee avec quatre portions de 50 mL d'eau distillee et a ete sechee avec du

KiCOs, filtree et evaporee a sec sur 1'evaporateur rotatif. Le produit resultant etait une huile

gommeuse bmne. Une cristallisation a deux solvants (CHCls, CHsOH) a ete pratiquee pour

purifier Ie produit. 0,8 g de bis(diphenylphosphino)acethylene a ete obtenu sous forme de fines

aiguilles blanches avec un rendement de 56%. RMN 1H (300 MHz, CDCls) S 7,64-7,57 (m,

8H), 7,35-7,32 (m, 12H) ppm; RMN 13C (75 MHz, CDCls) 5 135,7, 132,8, 132,6, 132,5,

129,1, 128,7, 80,2 ppm; RMN 31P (121 MHz, CDCls) § -30,7 ppm; IR (KBr) v 3046 (CH

aromatiques), 1954 (benzene monosubstitue), 1878 (benzene monosubstitue), 1810 (benzene

monosubstitue) cm'1; MS (El) 394 (calcule : 394); Temperature de fusion: 84-87 °C.

3.2.7.3 Formation du dimere Au2(dppa)Cl2 24 (74)

Du monomere 22 (0,15 g, 0,47 mmol) a ete dissous dans (25 mL) d'acetonitrile. Une solution

de bis(diphenylphosphino)acethylene (92 mg, 0,23 mmol) a ete faite dans (25 mL)

d acetonitrile. Apres une periode de 10 minutes, la solution de dppa a ete canulee goutte-a-

goutte dans la solution d'Au (I). Un solide blanc poudreux a precipite au fil de 1'addition.

0,18 g de Au2(dppa)Cl2 a ete recueilli avec un rendement de 89 %. RMN !H (300 MHz,

CDCls) § 7,78-7,70 (m, 8H), 7,62-7,50 (m, 12H) ppm; RMN 13C (75 MHz, CDCls) 5 133,3,

133,0, 129,9, 129,7 ppm; RMN 31P (121 MHz, CDCh) § 6,4 ppm; IR (KBr) v 3089 (CH

aromatiques); MALDI-TOF 823,9 (calcule : 823,8 pour Au2(dppa)Cl);Anal. Elem. pour
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C26H2oP2Cl2Au2: C, 36,17; H, 2,81. Trouve : C, 36,17; H, 2,16; Temperature de fusion : 230

°c.

3.2.7.4 Formation du bis(diphenylphosphino)propan-2-ol 25 (75)

Dans un ballon Schlenk contenant (15 mL) de THF, Fepichlorohydrine (0,35 mL, 4,3 mmol) a

ete ajoutee a 1'aide d'une seringue. Le ballon a ete recouvert de papier d'aluminium et a ete

mis dans un bain a -78°C. A 1'aide d'une seringue, Ie KPPh2 (17,3 mL, 8,6 mmol) d'une

concentration de 0,5 M dans Ie THF a ete ajoute sur une periode de 20 minutes. La solution

resultante a ete agitee pendant 16 heures a la temperature de la piece. De 1'eau distillee (4 mL)

a ete ajoutee et Ie THF a ete enleve de la solution a 1'aide de Pevaporateur rotatif. Le residuel

a ete dissous dans (75 mL) de CH2C12 et a ete lave avec trois portions de (50 mL) d'eau

distillee. La phase organique a ete sechee avec du MgS04, filtree et evaporee a sec avec

1'evaporateur rotatif. Le produit a ete purifie sur une colonne de gel de silice (12 cm x 3 cm)

avec un melange de solvants de 15% acetate d'ethyle et de 85% d'hexanes. 1,5 g d'une

gomme incolore a ete recueillie avec un rendement de 81%. RMN H (300 MHz, CDCls) 5

7,42-7,28 (m, 20H), 3,83 (m, 1H CH portant Ie OH), 2,54 (m, 2H CHz portant un PPh2), 2,47

(m, 2H CH2 portant un PPh2), 2,05 (s, 1H OH) ppm; RMN 13C (75 MHz, CDCls) § 138,2,

138,1, 137,9, 133,0, 132,8, 132,6, 128,8, 128,6, 128,5, 67,8, 67,6, 67,4, 38,7, 38,5 ppm; RMN

31P (121 MHz, CDCls) 5 -21,7 ppm; MS (El) 428 (calcule : 428).

3.2.7.5 Formation du l-bromo-6-(2-naphtoxy)hexane 26

Une solution de 2-naphtol (5 g, 35 mmol) a ete faite avec (80 mL) d'acetonitrile. Du NaH (0,8

g, 35 mmol) a ete ajoute et on a pu voir un degagement gazeux et un changement de la

coloration de la solution qui est passee d'incolore a verte. Apres 45 minutes d'agitation, du

1,6 dibromohexane (16 mL, 104 mmol) a ete ajoute a 1'aide d'une seringue. Lentement, la

solution avait commence a blanchir et etait devenue embrouillee. Le montage a ete surmonte

d'un refrigerant et a ete porte a reflux pour 16 heures. Lorsque Ie milieu reactionnel a ete
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refroidi, de 1'eau distillee (10 mL) a ete ajoutee et I'acetonitrile a ete enleve avec 1'aide de

1'evaporateur rotatif. Le residuel a ete dissous dans (75 mL) de CH2C12 et a ete feve avec trois

portions de (50 mL) d'eau distillee. La phase organique a ete sechee avec du MgS04, filtree

puis evaporee a sec avec 1'aide de Pevaporateur rotatif. Le produit a ete purifie sur une colonne

de gel de silice (20 cm x 10 cm) avec 1'hexanes comme seul eluant pour enlever 1'excedant de

1,6-dibromohexane et par la suite Ie melange de solvants 20% CH2Cl2/80% hexanes a ete

utilise. 7,2 g d'un solide blanc cristallin a ete obtenu avec un rendement de 68%. RMN H

(300 MHz, CDCls) § 7,78-7,71 (m, 3H naphtalene), 7,44 (t, J= 7 Hz, 1H naphtalene), 7,33 (t,

J= 7 Hz, 1H naphtalene), 7,17-7,13 (m, 2H naphtalene), 4,09 (t, J= 6,5 Hz, 2H CH2 en a de

1'oxygene), 3,44 (t, J= 6,8 Hz, 2H CH2 en a du brome), 1,90 (m, 4H), 1,55 (m, 4H) ppm;

RMN 13C (75 MHz, CDCls) 5 157,0, 134,6, 129,3, 128,9, 127,6, 126,7, 126,3, 123,5, 118,9,

106,5, 67,7, 37,3, 33,8, 32,7, 29,1, 27,9, 25,4, 24,2 ppm; IR (KBr) v 3057 (CH aromatiques),

2938 (CH aliphatiques), 2860 (CH aliphatiques), 1629 (C=C), 1390 (ether), 1258 (CH2-Br)

cm"1; MS (El) 306 (calcule : 306); Temperature de fusion : 36-38 °C.

3.2.7.6 Formation du l,l-bis(methoxycarbonyl)-7-(2-naphtoxy)heptane 27

Du NaH (53 mg, 2,2 mmol), du KI (182 mg, 1,1 mmol) et 1'ether 26 (3,36 g, 10,9 mmol) ont

ete dissous dans (100 mL) de THF. A Paide d'une seringue. Ie malonate de methyle (1,25 mL,

10,9 mmol) a ete ajoute goutte-a-goutte sur une periode de 5 minutes. II y a eu un degagement

gazeux et la solution est devenue claire et translucide. Le milieu reactionnel a ete chauffe a

reflux pendant 16 heures. Une solution de HC1 IN (10 mL) a ete ajoutee et Ie THF a ete

enleve du melange a 1'aide de 1'evaporateur rotatif. Le residuel a ete dissous dans (75 mL) de

CHiCli et a ete lave avec trois portions de (50 mL) d'eau distillee. La phase organique a ete

sechee avec du MgS04, a ete filtree puis a ete evaporee a sec avec 1'aide de Pevaporateur

rotatif. Le produit a ete purifie sur une colonne de gel de silice (20 cm x 3 cm) avec un

melange de solvants de 15% acetate d'ethyle et de 85% d'hexanes. 2,0 g d'un solide

blanchatre ont ete obtenus avec un rendement de 54%. RMN !H (300 MHz, CDCls) § 7,77-

7,71 (m, 3H naphtalene), 7,43 (t, J= 7 Hz, 1H naphtalene), 7,32 (t, J= 7 Hz, 1H naphtalene),
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7,16-7,12 (m, 2H naphtalene), 4,06 (t, J= 6,5 Hz, 2H CHi en a de Poxygene), 3,74 (s, 6H CHs

des esters), 3,38 (t, J= 7,5 Hz, 1H CH), 1,89 (m, 4H), 1,45 (m, 6H) ppm; RMN 13C (75 MHz,

CDCls) 5 169,9, 157,0, 134,6, 129,3, 128,8, 127,6, 126,6, 126,2, 123,5, 118,9, 106,5, 67,8,

52,4, 51,6, 29,0, 28,9, 28,7, 27,2, 25,8 ppm; IR (KBr) v 3030 (CH aromatiques), 2937 (CH

aliphatiques), 2858 (CH aliphatiques), 1735 (ester), 1629 (C=C), 1390 (ether) cm-1; MS (El)

358 (calcule : 358); Temperature de fusion : 30-32 °C.

3.2.7.7 Formation du 2-(6-(2-naphtoxy)hexyl)-l,3-dihydroxypropane 28

Le diester 2^7 (1,27 g, 3,54 mmol) a ete mis en solution dans (50 mL) de THF distille. La

solution a ete mise dans un bain de glace et apres environ 15 minutes, Ie LiAlH4 (0,34 g, 8,85

mmol) a ete ajoute. II y a euun degagement gazeux. Une demi-heure apres 1'ajout, Ie ballon a

ete sorti du bain de glace et il fut surmonte d'un refrigerant pour etre porte a reflux pour 16

heures. Lorsque que la solution fut froide, du NaOH 20% aqueux a ete ajoute lentement

jusqu'a ce que Ie precipite change de gris a blanc (A1(OH)3). La solution a ete filtree sous vide

et Ie filtrat a ete traite par ajout lent de HC1 IN jusqu'a ce que la solution soit acide. Le THF a

ete enleve du melange a 1'aide de 1'evaporateur rotatif. Le residuel a ete dissous dans (75 mL)

de CH2C12 et a ete lave trois fois avec (50 mL) d'eau distillee. La phase organique a ete sechee

avec du MgS04, filtree et evaporee a sec sur 1'evaporateur rotatif. Le produit a ete recueilli

(1,07 g, 3,54 mmol) sous forme de fines aiguilles blanches avec un rendement de 100%. RMN

!H (300 MHz, CDCls) 5 7,80-7,74 (m, 3H naphtalene), 7,46 (t, J= 7 Hz, 1H naphtalene), 7,35

(t, J= 7 Hz, 1H naphtalene), 7,20-7,14 (m, 2H naphtalene), 4,05 (t, J= 6,5 Hz, 2H CH2 en a de

Poxygene), 3,81 (m, 2H CHi en a des OH), 3,68-3,58 (m, 4H CHi en a des OH + les 2 OH),

1,89-1,73 (m, 3H CH + €N2 en P de 1'oxygene), 1,54-1,26 (m, 8H) ppm; RMN 13C (75 MHz,

CDCls) 5 156,8, 134,5, 129,2, 128,7, 127,5, 126,6, 126,2, 123,3, 118,8, 106,4, 67,7, 65,7, 41,8,

29,5, 29,1, 27,5, 27,0, 25,9 ppm; IR (KBr) v 3292 (OH), 3078 (CH aromatiques), 2925 (CH

aliphatiques), 2858 (CH aliphatiques), 1629 (C=C), 1389 (ether) cm'1; MS (El) 302 (calcule :

302); Temperature de fusion : 73-75 °C.

89



3.2.7.8 Formation du 2-(6-(2-naphtoxy)hexyl)-l,3-diiodopropane 29

De 1'imidazole (0,05 g, 0,70 mmol) et Ie diol 28 (0,10 g, 0,33 mmol) ont ete dissous dans (25

mL) de THF. Du PPhs (0,26 g, 0,99 mmol) et du \z (0,25 g, 0,99 mmol) ont ete dissous dans

(25 mL) de THF. Apres une demi-heure d'agitation, la premiere solution a ete canulee dans la

deuxieme sur une periode d'une demi-heure. Le montage a ete surmonte d'un refrigerant et la

solution a ete portee a reflux pendant 16 heures. Lorsque la solution fut froide, (5 mL) d'eau

distillee ont ete ajoutes. Le THF a ete enleve de la solution a 1'aide de Pevaporateur rotatif.

Le residuel a ete dissous dans (100 mL) de CH2C12 et a ete lave deux fois avec (50 mL) d'une

solution de thiosulfate de sodium et deux fois avec 50 mL d'eau distillee. La phase organique

a ete sechee avec du MgS04, filtree et evaporee a sec a 1'aide de 1'evaporateur rotatif. Le

produit a ete purifie sur une colonne de gel de silice (20 cm x 1 cm) avec un melange de

solvants de 15% CH2C12 et de 85% d'hexanes. 0,15 g d'un solide blanc a ete obtenu avec un

rendement de 89%. RMN 1H (300 MHz, CDCls) § 7,78-7,71 (m, 3H naphtalene), 7,43 (t, J= 7

Hz, 1H naphtalene), 7,33 (t, J= 7 Hz, 1H naphtalene), 7,17-7,13 (m, 2H naphtalene), 4,08 (t,

J= 6,5 Hz, 2H CH2 en a de 1'oxygene), 3,40 (m, J= 5 Hz, 2H CH2 des iodes), 3,23 (m, J= 5

Hz, 2H CH2 des iodes), 1,86 (m, 2H), 1,58-1,51 (m, 2H), 1,49-1,32 (m, 7H) ppm; RMN 13C

(75 MHz, CDCls) § 157,0, 134,6, 129,3, 128,8, 127,6, 126,7, 126,3, 123,5, 119,0, 106,5, 67,8,

40,5, 34,2, 29,1, 26,8, 26,0, 14,2 ppm; IR (KBr) v 3054 (CH aromatiques), 2929 (CH

aliphatiques), 2853 (CH aliphatiques), 1628 (C=C), 1387 (ether) cm-1; MS (El) 522 (calcule :

522); Temperature de fusion : 50-52 °C.

3.2.7.9 Formation du 2-(6-(2-naphtoxy)hexyl)-l,3-bis-diphenylphosphinopropane (dppp-

R) 30

Le diiodo 29 (1,00 g, 1,92 mmol) a ete dissous dans (40 mL) de THF distille et Ie montage a

ete recouvert de papier d'aluminium. Le ballon a ete mis dans un bain de glace seche/acetone.

Apres vingt minutes d'agitation, Ie KPPh2 (11,5 mL, 5,75 mmol) d'une solution 0,5 M dans Ie
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THF a ete ajoute sur une periode de vingt minutes. La solution resultante a ete agitee pendant

16 heures a la temperature de la piece. De Peau distillee (4 mL) a ete ajoutee et Ie THF a ete

enleve de la solution a 1'aide de 1'evaporateur rotatif. Le residuel a ete dissous dans (75 mL)

de CH2C12 et a ete lave avec trois portions de (50 mL) d'eau distillee. La phase organique a

ete sechee avec du KzCOs, flltree et evaporee a sec avec 1'evaporateur rotatif. Le produit a ete

purifie sur une colonne de gel de silice (25 cm x 3 cm) avec un melange de solvants de 25%

CHiC^ et de 75% d'hexanes. 0,39 g d'une huile incolore a ete recueillie avec un rendement

de 32%. RMN 1H (300 MHz, CDCla) 5 7,78-7,72 (m, 3H naphtalene), 7,46-7,13 (m, 24H

naphtalene + les phenyls des PPh2), 4,02 (t, J= 6,5 Hz, 2H €N2 en a de 1'oxygene), 2,35 (m, J=

7 Hz, 2H CH2 des PPh2), 2,15 (m, J= 7 Hz, 2H €N2 des PPhi), 1,81-1,17 (m, 11H) ppm; RMN

13C (75 MHz, CDCls) S 157,0, 138,9, 134,6, 133,0, 132,8, 131,5, 130,7, 129,3, 128,8, 128,4,

127,6, 126,7, 126,3, 123,4, 119,0, 106,5, 67,9, 35,7, 35,3, 35,1, 32,7, 32,6, 32,4, 29,2, 26,0,

25,8 ppm; RMN 31P (121 MHz, CDCla) 5 -20,4 ppm; IR (KBr) v 3054 (CH aromatiques),

2926 (CH aliphatiques), 2855 (CH aliphatiques), 1627 (C=C), 1387 (ether) cm-1; MS (El) 638

(calcule : 638).

3.2.7.10 Synthese du polymere {(Au2(dppa))(dppp-R)Cl2}n 31

Du dimere 24 (0,13 g, 0,16 mmol) et du KPF6 (0,06 g, 0,33 mmol) ont ete dissous dans (225

mL) d'un melange 70/30 de CHiCli et de CHsCN. La solution a ete chauffee dans un bain

d'eau chaude pour s'assurer de la dissolution complete. Le dppp-R 30 (0,10 g, 0,16 mmol) a

ete dissous dans (50 mL) de CH2C12. Apres deux heures d'agitation, un precipite blanc est

apparu et la solution de dimere a ete canulee dans un filtre de MgS04 qui lui s'ecoulait dans la

solution de dppp-R. Le milieu reactionnel a ete sous agitation pendant 16 heures. La solution

a ete concentree sur 1'evaporateur rotatifjusqu'a un volume residuel de 15 mL et Ie produit a

ete precipite avec (500 mL) d'ether diethylique. Une fine poudre blanche (0,14 g) a ete

recueillie avec un rendement de 51%. RMN 1H (300 MHz, CDCls) § 7,76-6,91 (m, 47H),

4,00-3,88 (m, 2H), 3,10-2,40 (m diffus, 4H), 1,69-0,86 (m, 11H) ppm; RMN 13C (75 MHz,

CDCls) § 156,8, 134,1, 133,3, 132,5, 131,7, 130,6, 130,3, 129,3, 128,5, 127,6, 126,7, 126,4,
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123,5, 118,8 106,5, 67,6, 34,6, 30,9, 28,9, 28,7, 28,3, 25,7, 25,2, 24,5 ppm; RMN 31P (121

MHz, CDCy § 46,0, 39,3, 13,0, -7,4, -8,1, -128,4, -134,2, -140,1, -146,0, -151,9 ppm; IR

(KBr) v 3056 (CH aromatiques), 2931 (CH aliphatiques), 2856 (CH aliphatiques), 2110

(C^C), 1960 (benzene monosubstitue), 1919 (benzene monosubstitue), 1890 (benzene

monosubstitue) cm'1; MALDI-TOF 1704 (calcule : 1707 pour Au2(dppp-R)2Cl); Tg = 83,64

°C (ACp = 0,0890 J/g*deg); Temperature de decomposition : 135 °C.

3.2.7.11 Synthese du polymere {(Au2(dppa))(dppp)Cl2}n 32 (81)

Du dimere 24 (0,1 g, 0,12 mmol) et du KPF6 (0,04 g, 0,23 mmol) ont ete dissous dans (225

mL) d'un melange 70/30 de CH2C12 et de CHsCN. La solution a ete chauffee dans un bain

d'eau chaude pour s'assurer de la dissolution complete. Le dppp (0,05 g, 0,12 mmol) a ete

dissous dans (50 mL) de CH2C12. Apres deux heures d'agitation, un precipite blanc est apparu

et la solution de dimere a ete canulee dans un filtre de MgS04 qui lui s'ecoulait dans la

solution de dppp. Le milieu reactionnel a ete sous agitation pendant 16 heures. La solution a

ete concentree sur 1'evaporateur rotatifjusqu'a un volume residuel de 15 mL et Ie produit a ete

precipite avec (500 mL) d'ether diethylique. Une fine poudre blanche (0,09 g) a ete recueillie

avec un rendement de 54%. RMN 1H (300 MHz, CDCh) § 7,77-6,91 (m, 40H), 3,02 (s, 4H),

2,13 (s, 2H) ppm; RMN 13C (75 MHz, CDCls) § 133,2, 132,3, 131,7, 129,8, 129,4, 28,5 ppm;

RMN 31P (121 MHz, CDCls) § 45,5, 11,8, -7,4, -8,1, -128,4, -134,3, -140,2, -146,0, -151,9

ppm; IR (KBr) v 3054 (CH aromatiques), 2921 (CH aliphatiques), 2870 (CH aliphatiques),

2107 (C^C) cm-1; MALDI-TOF 1470 (calcule : 1469 : Au3(dppa)(dppp)Cl2); Tg = 99,39 °C

(ACp = 0,070 J/g*deg); Temperature de decomposition : 212 °C.

3.2.7.12 Synthese du polymere {(Au2(dppa))(dppb)Cl2}n 33

Du dimere 24 (0,14 g, 0,16 mmol) et du KPF6 (0,67 g, 0,37 mmol) ont ete dissous dans (225

mL) d'un melange 70/30 de CH2C12 et de CHsCN. La solution a ete chauffee dans un bain
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d'eau chaude pour s'assurer de la dissolution complete. Le dppb (0,71 g 0,17 mmol) a ete

dissous dans (50 mL) de CH2C12. Apres deux heures d'agitation, un precipite blanc est apparu

et la solution de dimere a ete canulee dans un filtre de MgS04 qui lui s'ecoulait dans la

solution de dppb. Le milieu reactionnel a ete sous agitation pendant 16 heures. La solution a

ete concentree sur 1'evaporateur rotatifjusqu'a un volume residuel de 15 mL et Ie produit a ete

precipite avec (500 mL) d'ether diethylique. Une fine poudre blanche (0,12 g) a ete recueillie

avec un rendement de 70 %. RMN 1H (300 MHz, CDCb) 5 7,77-6,99 (m, 40H), 2,77 (s, 2H),

2,43 (s, 2H), 1,88-1,79 (m, 4H) ppm; RMN 13C (75 MHz, CDCls) 5 133,3, 132,1, 131,7,

129,4, 26,1 ppm; RMN 31P (121 MHz, CDCls) 5 46,4, 33,9, 12,0, -7,4, -8,2, -128,4, -134,3, -

140,1, -146,0, -151,9 ppm; IR (KBr) v 3049 (CH aromatiques), 2928 (CH aliphatiques), 2875

(CH aliphatiques), 2110 (C=C) cm-1; MALDI-TOF 1795 (calcule : 1793 : Au2(dppa)3Cl2PF6);

Tg = 102,49 °C (ACp = 0,0845 J/g*deg); Temperature de decomposition: 188 °C.

3.2.7.13 Synthese du polymere {(Au2(dppa))(dpppent)Cl2}n 34

Du dimere 24 (0,15 g, 0,17 mmol) et du KPF6 (0,07 g, 0,37 mmol) ont ete dissous dans (225

mL) d'un melange 70/30 de CH2C12 et de CHsCN. La solution a ete chauffee dans un bain

d'eau chaude pour s'assurer de la dissolution complete. Le dpppent (0,1 g, 0,22 mmol) a ete

dissous dans (50 mL) de CH2C12. Apres deux heures d'agitation, un precipite blanc est apparu

et la solution de dimere a ete canulee dans un filtre de MgS04 qui lui s'ecoulait dans la

solution de dpppent. Le milieu reactionnel a ete sous agitation pendant 16 heures. La solution

a ete concentree sur 1'evaporateur rotatifjusqu'a un volume residuel de 15 mL et Ie produit a

ete precipite avec (500 mL) d'ether diethylique. Une fine poudre blanche (0,1 g) a ete

recueillie avec un rendement de 59 %. RMN !H (300 MHz, CDCls) 8 7,76-7,24 (m, 40H), 2,55

(s, 4H), 1,63 (s, 6H) ppm; RMN 13C (75 MHz, CDCb) § 132,8, 131,7, 129,5, 27,4, 24,6 ppm;

RMN 31P (121 MHz, CDCls) 5 42,5, 36,5, -128,4, -134,3, -140,2, -146,0, -151,9 ppm; IR

(KBr) v 3056 (CH aromatiques), 2928 (CH aliphatiques), 2862 (CH aliphatiques), 2110 (C^C)
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cm-1; MALDI-TOF 1416 (calcule : 1409 : Au3(dppa)2Cl); Tg = 97,85 °C (ACp = 0,100

J/g*deg); Temperature de decomposition : >300 °C.
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ANNEXE

Tableau 12. Tableau (Tassignation des pics du spectre MALDI-TOF pour 1c polymere

{Au2(dppa)(dppp-R)Cl2}n 31.

Valeur experimentale

M/Z

1868
1815
1704

1670
1622
1597
1472
1425
1227

1215

1130
985

834

Assignation

Au3(dppp-R)2

Au2(dppp-R)2PF6

Au2(dppp-R)2Cl

Au2(dppp-R)2

Au3(dppa)(dppp-R)

Au3(dppa)2Cl2PF6

Au2(dppa)2(PF6)2

Au2(dppa)(dppp-R)

Au(dppa)(dppp-R)

Au2(dppp-R)ClPF6

Au(dppa)2PF6

Au(dppa)2

Au(dppp-R)

Valeur calculee

g/mol

1867
1815
1707
1670
1623
1596
1473
1426
1229
1212

1130
986

835
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Tableau 13. Tableau d'assignation des pics du spectre MALDI-TOF pour 1c polymere

{Au2(dppa)(dppp)Cl2}n 32.

Valeur experimentale

M/Z

1470
1418
1417
1198
1005

Assignation

Au3(dppa)(dppp)Cl2
Au2(dppa)(dppp)Cl2PF6
Au2(dppa)(dppp)Cl2PF6

Au2(dppa)(dppp)
Au(dppa)(dppp)

Valeur calculee

g/mol

1469
1417
1417
1200
1004
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Tableau 14. Tableau cTassignation des pics du spectre MALDI-TOF pour 1c polymere

{Au2(dppa)(dppb)Cl2}n 33.

Valeur experimentale

M/Z

1795
1700
1675
1640
1516

1445
1410
1390
1389
1280

1230
1168

1035
1005

983
855

853

820

622

621

Assignation

Au2(dppa)3Cl2PF6

Au3(dppa)(dppb)(PF6)2
Au2(dppa)(dppb)2Cl

Au2(dppa)(dppb)2
Au3(dppa)(dppb)Cl3

Au3(dppa)(dppb)Cl
Au3(dppa)(dppb)
Au2(dppb)2PF6

Au2(dppb)2PF6

Au2(dppb)2Cl

Au(dppb)2ClPF6

Au(dppa)2ClPF6

Au2(dppb)Cl2PF6

Au2(dppa)Cl2PF6

Au(dppa)i

Au2(dppb)Cl

Au2(dppb)Cl

Au2(dppa)Cl

Au(dppb)
Au(dppb)

Valeur calculee

g/mol

1793
1702
1677
1641
1518
1447

1412
1391
1391
1282

1230
1166
1036
1004

986

856

856

823
623

623
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Tableau 15. Tableau d'assignation des pics du spectre MALDI-TOF pour 1c polymere

{Au2(dppa)(dpppent)Cl2}n 34.

Valeur experimentale

M/Z .

1417
1416
1195
1020
636

Assignation

Au3(dppa)2Cl

Au3(dppa)2Cl

Au2(dpppent)Cl2(PF6)2

Au(dppa)2Cl

Au(dpppent)

Valeur calculee

g/mol

1415
1415

1195
1021

637
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Spectre RMN 'H du {[Ago,oo5, Cuo,995(dmb)2]BF4}n 1
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Spectre RMN 13C du {[Ago,oo5, Cuo.995(dmb)2]BF4}n 1
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Spectre RMN 'H du {[Ago,o42, Cuo,95g(dmb)2]BF4}n 2
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Spectre RMN 13C du {[Ago.o42, Cuo,958(dmb)2]BF4}n 2
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Spectre RMN !H du {[Ago,o33, Cuo,967(dmb)2]BF4}n 3
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Spectre RMN 13C du {[Ago.osa, Cuo,967(dmb)2]BF4}n 3
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Spectre RMN [H du {[Ago.o34, Cuo,966(dmb)2]BF4}n 4
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Spectre RMN 13C du {[Ago,o34, Cuo,966(dmb)2]BF4}n 4
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Spectre RMN ]H du {[Ago,o59, €110,94 i(dmb)2]BF4}n 5
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Spectre RMN 13C du {[Ago,o59, Cuo,94i(dmb)2]BF4}n 5
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Spectre RMN !H du {[Ago,ii9, Cuo,88i(dmb)2]BF4}n 6
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Spectre RMN I3C du {[Ago,ii9, Cuo,g8i(dmb)2]BF4}n 6
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Spectre RMN !H du {[Ago.m, Cuo,7g9(dmb)2]BF4}n 7
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Spectre RMN 13C du {[Ago,2ii, Cuo,789(dmb)2]BF4}n 2
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Spectre RMN ]H du {[Ago,528, Cuo.472(dmb)2]BF4}n 8
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13Spectre RMN "C du {[Ago.528, Cuo,472(dmb)2]BF4}n 8
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Spectre RMN !H du {[Ago,743, Cuo,257(dmb)2]BF4}n 9
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Spectre RMN 13C du {[Ago,743, Cuo,257(dmb)2]BF4}n 9
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Spectre RMN 'H du {[Cu2(dppm)2(dmb)2](BF4)2}n 10
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Spectre RMN 13C du {[Cu2(dppm)2(dmb)2](BF4)2}n 10 J
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Spectre RMN 31P du {[Cu2(dppm)2(dmb)2](BF4)2}n 10
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Spectre RMN {H du {[Cu2(dppm)2(/-BuNC)3](BF4)2}n U
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Spectre RMN 13C du {[Cu2(dppm)2(/-BuNC)3](BF4)2}n 11
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Spectre RMN J1P du {[Cu2(dppm)2(/-BuNC)3](BF4)2}n 11
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Spectre RMN !H du {[Ag2(dppm)2(dmb)2](C104)2}n 12
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Spectre RMN 13C du {[Ag2(dppm)2(dmb)2J (€104)2 }n 12
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Spectre RMN 31P du {[Ag2(dppm)2(dmb)2] (€104)2 }n 12 a 233K
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Spectre RMN 31P du {[Ag2(dppm)2(dmb)2](C104)2}n 12 a 253K
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Spectre RMN 31P du {[Ag2(dppm)2(dmb)2](C104)2}n 12 a 273K
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31Spectre RMN 31P du {[Ag2(dppm)2(dmb)2] (€104)2 }n 12 a 293K
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Spectre RMN 31P du {[Ag2(dppm)2(dmb)2] (€104)2 }n 12 a 313K
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Spectre RMN 31P du {[Ag2(dppm)2(dmb)2](C104)2}n 12 a 333K
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Spectre RMN !H du {[Ag2(dppm)2(dmb)2](C104)2}n 12 sans ajout de dmb

V.

^

139



Spectre RMN 31P du {[Ag2(dppm)2(dmb)2] (€104)2 }n 12 sans ajout de dmb
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Spectre RMN 'H du {[Ag2(dppm)2(dmb)2] (€104)2 }n 12 avec ajout de 56% p/p de dmb
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Spectre RMN 31P du {[Ag2(dppm)2(dmb)2] (€104)2 }n 12 avec ajout de 56% p/p de dmb
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Spectre RMN 'H du {[Agz(dppm)2(dmb)2](BF4)2}n 13
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Spectre RMN 13C du {[Ag2(dppm)2(dmb)2](BF4)2}n 13
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31Spectre RMN J1P du {[Ag2(dppm)2(dmb)2](BF4)2}n 13
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Spectre RMN !H du {[Ag2(dppm)2(r-BuNC)2](C104)2}n 14
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Spectre RMN 13C du {[Ag2(dppm)2(/-BuNC)2](C104)2}n 14
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31Spectre RMN "P du {[Ag2(dppm)2(/-BuNC)2] (€104)2 }n 14 a 233 K
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Spectre RMN 3IP du {[Ag2(dppm)2(/-BuNC)2] (€104)2 }n 14 a 253 K
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Spectre RMN 31P du {[Ag2(dppm)2(r-BuNC)2](C104)2}n 14 a 273 K
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Spectre RMN 31P du {[Ag2(dppm)2(/-BuNC)2] (€104)2 }n 14 a 293 K
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Spectre RMN 31P du {[Ag2(dppm)2(r-BuNC)2] (€104)2 }n 14 a 313 K
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Spectre RMN 31P du {[Ag2(dppm)2(r-BuNC)2](C104)2}n 14 a 333 K
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Spectre RMN 1H du {[Ag2(dppm)2(^-BuNC)2](BF4)2}n 15
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Spectre RMN 13C du {[Ag2(dppm)2(^-BuNC)2](BF4)2}n 15
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Spectre RMN 31P du {[Ag2(dppm)2(r-BuNC)2](BF4)2}n 15
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Spectre RMN 'H du {[Ag2(dppm)2(dmb)2](TCNQ)2»0,546TCNQO}n dopage 0,5 YL
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Spectre RMN 13C du {[Ag2(dppm)2(dmb)2](TCNQ)2»0,546TCNQ°}n dopage 0,5 H
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Spectre RMN 31P du {[Ag2(dppm)2(dmb)2](TCNQ)2»0,546TCNQ°}n dopage 0,5 H
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Spectre RMN 1H du {[Ag2(dppm)2(dmb)2](TCNQ)2«0,667TCNQ°}n dopage 0,75 18
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Spectre RMN 13C du {[Ag2(dppm)2(dmb)2](TCNQ)2«0,667TCNQ°}n dopage 0,75 18
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Spectre RMN 31P du {[Ag2(dppm)2(dmb)2](TCNQ)2»0,667TCNQ°}n dopage 0,75 1§
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Spectre RMN 'H du {[Ag2(dppm)2(dmb)2](TCNQ)2»0,895TCNQ°}n dopage 1 19

y

a-
Q-

163



Spectre RMN 13C du {[Ag2(dppm)2(dmb)2](TCNQ)2«0,895TCNQ°}n dopage 1 19
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Spectre RMN 31P du {[Ag2(dppm)2(dmb)2](TCNQ)2<0,895TCNQ°}n dopage 1 19
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Spectre RMN 'H du {[Ag2(dppm)2(dmb)2](TCNQ)2»3,070TCNQ°}n dopage 1,5 20
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Spectre RMN 13C du {[Ag2(dppm)2(dmb)2](TCNQ)2»3,070TCNQ°}n dopage 1,5 20
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31Spectre RMN J1P du {[Ag2(dppm)2(dmb)2](TCNQ)2»3,070TCNQU}n dopage 1,5 20
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Spectre RMN ]H du {[Ag2(dppm)2(dmb)2](TCNQ)2«3,HOTCNQ°}n dopage 2 21
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Spectre RMN 13C du {[Ag2(dppm)2(dmb)2](TCNQ)2»3,HOTCNQ°}n dopage 2 21
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Spectre RMN 31P du {[Ag2(dppm)2(dmb)2](TCNQ)2»3,l 10TCNQ°}n dopage 2 21
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Spectre RMN !H de Au(SC4Hg)Cl 22
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Spectre RMN 13C de Au(SC4Hg)Cl 22

5

s
a.
a.

00

0
10

173



Spectre RMN (H du l,3-bis(diphenylphosphino)acetylene (dppa) 23
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Spectre RMN 13C du l,3-bis(diphenylphosphino)acetylene (dppa) 23
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31Spectre RMN J1P du l,3-bis(diphenylphosphino)acetylene (dppa) 23
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Spectre RMN 1H du dimere Au2(dppa)Cl2 24
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Spectre RMN 13C du dimere Au2(dppa)Cl2 24
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Spectre RMN H du l,3-bis(diphenylphosphino)propan-2-ol 25
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13Spectre RMN 1JC du l,3-bis(diphenylphosphino)propan-2-ol 25
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Spectre RMN P du 1,3 -bis(diphenylphosphino)propan-2-ol 25 {
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Spectre RMN H du l-bromo-6-(2-naphtoxy)hexane 26
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Spectre RMN 13C du l-bromo-6-(2-naphtoxy)hexane 26
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Spectre RMN 'H du l,l-bis(methoxycarbonyl)-7-(2-naphtoxy)heptane YL
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Spectre RMN 13C du l,l-bis(methoxycarbonyl)-7-(2-naphtoxy)heptane 27
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Spectre RMN 'H du 2-(6-(2-naphtoxy)hexyl)-l,3-dihydroxypropane 28
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Spectre RMN 13C du 2-(6-(2-naphtoxy)hexyl)-l,3-dihydroxypropane 28
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Spectre RMN *H du 2-(6-(2-naphtoxy)hexyl)-l,3-diiodopropane 29
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Spectre RMN 3C du 2-(6-(2-naphtoxy)hexyl)-l,3-diiodopropane 29
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Spectre RMN H du 2-(6-(2-naphtoxy)hexyl)-l,3-bis-diphenylphosphinopropane (dppp-R)30
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Spectre RMN 13C du 2-(6-(2-naphtoxy)hexyl)-l,3-bis-diphenylphosphinopropane (dppp-R) 30
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31iSpectre RMN J1P du 2-(6-(2-naphtoxy)hexyl)-l,3-bis-diphenylphosphinopropane (dppp-R) 30
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Spectre RMN *H du (AuiCdppa) (dppp-R)Cl2}n 31
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Spectre RMN 13C du (AuiCdppa) (dppp-R)Cl2}n 31
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31Spectre RMN J1P du (Au2(dppa) (dppp-R)Cl2}n 31
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Spectre RMN !H du {Au2(dppa) (dppp)Cl2}n 32
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Spectre RMN 13C du {Au2(dppa) (dppp)Cl2}n 32
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Spectre RMN 31P du {Au2(dppa) (dppp)Cl2}n 32
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Spectre RMN 'H du (AuiCdppa) (dppb)Cl2}n 33
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Spectre RMN 13C du (Au2(dppa) (dppb)Cl2}n 33
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Spectre RMN 31P du {Au2(dppa) (dppb)Cl2}n 33
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Spectre RMN 'H du {Au2(dppa) (dpppent)Cl2}n 34
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Spectre RMN 13C du {Au2(dppa) (dpppent)Cl2}n 34
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Spectre RMN 31P du {Aui(dppa) (dpppent)Cl2}n 34
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