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SOMMAIRE

L'hydrogenation catalytique (HC) dite classique, c'est-a-dire procedant par la
dissociation d'hydrogene moleculaire (H2) sur un catalyseur, generalement un metal, est une
reaction bien connue et largement utilisee en chimie organique. Par centre, cette methode
d'hydrogenation demande parfois des conditions drastiques (pression et temperature elevees) et
elle s'avere, dependamment du catalyseur et des conditions, generalement peu chimioselective.

Une alternative a 1'hydrogenation catalytique (HC) est 1'hydrogenation electrocatalytique (HEC).
Cette methode d'hydrogenation consiste a former son espece active, 1'hydrogene chimisorbe
(M[H]) par reduction de 1'eau, ce qui permet 1'utilisation de conditions douces (pression et
temperature ambiantes) et evite 1'utilisation d'hydrogene moleculaire (N2). Le groupe du Pr
Lessard a demontre au cours des demieres annees que 1'hydrogenation electocatalytique (HEC)
peut s'averer tres chimioselective pour la reduction de groupements nitres polyfonctionnels
lorsqu'elle e st e ffectuee sur d es e lectrodes d e metaux d e R aney (Cu, Co). 0 r, 1 'utilisation d e
cette methode d'hydrogenation est peu repandue dans les laboratoires de chimie organique. Nous
avons done pense developper une autre methode d'hydrogenation qui pourrait etre effectuee en
conditions douces, qui ne necessiterait pas d'hydrogene moleculaire (N2) et qui serait simple a
utiliser.

Le present travail resume Ie developpement de Fhydrogenation catalytique chimique
(HCC) avec Ie nitrobenzene, une etude mecanistique de cette methode avec Ie nitrocumene et les
resultats des etudes de chimioselectivite de la reduction de composes nitres lorsqu'il sont en
presence d 'autres groupement fonctionnels reductibles. Nous etudierons 1 'hydrogenation d e 1 a
fonction nitro sur un cycle aromatique en presence des fonctions suivantes: un substituant
halogene en position ortho, un nitrile, une cetone, une liaison C-0 en position benzylique et un

Ill
groupement nitro sur urie chame aliphatique. Nous etudierons aussi 1'hydro genation de la
fonction nitro sur une chaine aliphatique en presence des fonctions suivantes: un nitrile et une
liaison triple. De plus, dans la plupart des etudes de chimioselectivite, 1'hydrogenation
catalytique chimique a ete comparee a 1'hydrogenation electrocatalytique dans les memes
conditions.

Finalement, nous avons voulu voir si 1'hydrogenation catalytique chimique pouvait pennettre Ie
bris de la liaison N-0 des isoxazolines et des isoxazolidines pour pennettre la formation
d'amino-alcools.
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CHAPITRE 1

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE SUR L'HYDROGENATION CATALYTIQUE ET
ELECTROCATALYTIQUE DES COMPOSES NITRES

1.1 Generalites
Les composes nitres aromatiques ont ete intensivement etudies, en particulier Ie nitrobenzene qui
demeure toujours Ie sujet de nombreux travaux. Les references 1 et 2, bien que n'etant pas une
liste exhaustive, constituent d'excellentes revues de c es etudes. Les composes nitro et nitroso
sont particulierement importants en biochimie et pharmacologie [3]. De plus, la reduction du
nitrobenzene est interessante du point de vue synthetique etant donne la diversite des produits
pouvant etre obtenus selon Ie degre de reduction [2].

En effet, si la reduction du nitrobenzene conduit principalement a 1'aniline, Ie nitrosobenzene QJ
et la phenylhydroxylamine (2) etant les intermediaires, ces demiers peuvent se condenser et
former d'autres composes tels que 1'azoxybenzene (3), 1'azobenzene (4) et 1'hydrazobenzene (5).
Ces produits de condensation sont toutefois rarement observes lors de la reduction des composes

nitres aliphatiques [2].

NHOH

/~u=.

Malgre Ie fait que les composes nitres peuvent etre reduit en amines autant par plusieurs
methodes, cette revue bibliographique se limitera aux methodes de catalyse avec les metaux de

2
Raney (Ni, Co, Cu). QUatre methodes d'hydrogenation seront decrites, soit 1'hydrogenation
catalytique classique (HC), 1'hydrogenation par transfert d'hydrogene, 1'hydrogenation

catalytique chimique (HCC) et 1'hydrogenation electrocatalytique (HEC). Toutes ces methodes
utilisent 1'hydrogene chimisorbe (M[H]) pour reduire les groupements nitro en groupements
amino mais different par la fa9on de Ie generer. En HC, les M[H] sont formes par dissociation de
1'hydrogene moleculaire (ou dihydrogene). En hydrogenation par transfert d'hydrogene, les
M[H] proviennent du transfert d 'hydrogene de molecules generalement organiques facilement
deshydrogenables. EnHCC, les M[H] sont generes par la reduction de 1'eau par I'aluminium
contenu dans les alliages de Raney. Finalement, en HEC, c'est la reduction electrochimique de

1'eau qui produit les M[H].

1.2 Hydrogenation catalytique classique
L'hydrogenation catalytique (HC) est generalement effectuee sur des catalyseurs a grande
surface d'adsorption (tel les metaux de Raney et les noirs de metaux nobles ou de transition),
sous p ression d 'hydrogene (de 1 a 3 50 atm) et a d es t emperatures v ariees (de 1 a t emperature

ambiante a 400 °C) [4-8]. L'hydrogene chimisorbe (M[H]) est genere par dissociation thermique
de 1'hydrogene gazeux sur la surface du catalyseur (eq. 1.1). Lors de la reduction des nitro
(RNOi) (schema 1), lapremiereetape consisteen 1'adsorption du compose nitre (RN02) a la
surface du catalyseur. Ensuite, il y a un premier transfert de deux M[H] pour former une

dihydroxylamine (RN(OH)2). Par la suite deux voies sont possibles pour arriver a
1'hydroxylamine (RNHOH) correspondante, soit 1'elimination d'une molecule d'eau pour former

un nitroso (RNO) puis Ie transfert de deux autres M[H] (voie A), soit un transfert direct de deux
M[H] pour hydrogenolyser un lien N-0 et dimmer une molecule d'eau (voie B). Finalement, un

demier transfert de deux M[H] permet de briser Ie lien N-0 de 1'hydroxylamine (RNHOH) pour
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former Famine (RNI-y correspondante. Au total la reduction d'un nitro (RN02) en amine

(RNH2) necessite Ie transfer! de six M[H].

Le nickel de Raney (NiR), grandement developpe par Adkins et ses collaborateurs [9,10], est
Fun des catalyseurs les plus utilises en HC en vertu de sa grande versatilite et de son cout peu
eleve. Par exemple, 25 g de nitro, autant aliphatique qu'aromatique, peuvent etre reduits a la
temperature ambiante sur 2 a 3 g de NiR W2 sous une atmosphere d'hydrogene [4]. Par centre
les liaisons C-I, les nitroso (RNO) et les composes azo (Ar-N=N-Ar) sont reduits
preferentiellement aux groupements nitro [11]. Les carbonyles et les oximes, eux, ne sont pas
reduits dans ces conditions. Neanmoins, Ie precede industriel pour la conversion du nitrobenzene
en aniline s'effectue plutot sur un alliage de cuivre et d'oxyde de chrome a des temperatures
excedant 200 °C sous 150 atm d'hydrogene. Ce choix de catalyseur permet d'eviter la reduction
du cycle aromatique.

T,P

[1.1] H2 + M —^ M(By —^ 2M[H]

Methode W2 : Aj out du NiR dans un volume de NaOH 20% (p/p) a 10°C puis la suspension est amenee a la
temperature ambiante. Lorsque Ie degagement d'hydrogene diminue, la suspension est portee a reflux pendant 6 a 10
heures en ajoutant constamment de 1'eau distillee pour maintemr Ie volume. Le NiR est decante, lave 2 fois a 1'eau
distillee, une fois avec NaOH 10% (p/p) puis avec de 1'eau distillee jusqu'a ce qu'il n'y ait plus de ta-ace de NaOH au
papier litmus et finalement avec ta'ois portions d'ethanol 95% et torois d'ethanol absolu. Le NiR est garde dans
1'ethanol absolu dans une bouteille hennetique jusqu'a son utilisation [4].

M[RN02]

RN02 + M

M[RN02] + 2M[H]

M[RN(OH)2]
voie B

voieA

+ 2 M[H]

(-HzO),

M[RNO]
M[RNHOH] + 2M[H]

,(-H20)

+ 2 M[H]

M[RNHOH]

-^ M[RNH2] + HsO

M[RNH2]

RNH-

+M

Schema 1. Hydrogenation des composes nitres (RNOz) en amines (RNEy

1.3 Hydrogenation par transfert d'hydrogene
Cette methode d'hydrogenation est en quelque sorte une combinaison entre 1'HC telle que
decrite precedemment et 1'HCC qui sera decrite a la prochaine section. En effet, plutot que
d'utiliser 1'hydrogene gazeux, on utilise des molecules qui peuvent facilement transferer des
hydrogenes (hydrazine, propan-2-ol et cyclohexa-l,3-diene pour ne nommer que celles-la) au
catalyseur (generalement Ie NiR). Ces composes sont facilement deshydrogenables. Dans Ie cas
de 1'hydrazine, la force motrice pour la perte de ses quatre hydrogenes est la formation de la
molecule d'azote, une molecule tres stable (facteur enthalpique), associe a un facteur entropique
soit Ie degagement d'azote. La force motrice pour Ie depart de deux hydrogenes du cyclohexa1,3-diene est un facteur enthalpique soit 1'aromatisation de ce compose en benzene. Finalement,
la formation d'acetone explique la perte de deux hydrogenes du propan-2-ol. La generation des
M[H] est un processus de surface, ce qui la rapproche de 1'HC, mais cette generation s'effectue
in s itu, d e la m eme fa9on q ue 1 'HCC. L e m ecanisme d e r eduction d es n itros e n a mine e st 1 e
meme qu'en HC.
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Cette methode peut presenter quelques exemples de selectivite. Par exemple, Barrero et AlvarezManzaneda ont demontre qu'en utilisant Ie tetrahydrofarane (qui s'aromatise en furane) comme
source d'hydrogene, il est possible de reduire selectivement les aldehydes en presence de cetones

[12] (eq. [1.2]-[1.4]). Us ont aussi demontre qu'il etait possible de deshalogener (I, Br, Cl)
selectivement des composes comportant des nitriles et parfois des cetones [13] (eq. [1.5]-[1.6]).
Cette methode pennet aussi de reduire en partie les quinolines en tetrahydroquinolines (eq.
[1.7]). II faut toutefois specifler que la deshalogenation est souvent moins selective si Ie lien
carbone-halogene (C-X) a briser est Ie lien C-C1, car il est relativement difficile a
hydrogenolyser. Si 1'on regarde les forces de liaisons des liens C-X, on remarque la force de la
liaison C-F est de 485 kJ/mol, celle de la liaison C-C1 est de 339 kJ/mol, celle de la liaison C-Br

est de 284 kJ/mol et celle de la liaison C-I est de 213 kJ/mol [14]. De ce fait, 1'hydrogenolyse de
la liaison C-I est plus facile que celle de la liaison C-Br qui 1'est plus que celle de liaison C-C1.
L'hydrogenolyse de la liaison C-F quant a elle est tres difficile (i.e. C-I > C-Br > C-C1» C-F).
Pour reussir a deshalogener les chlorures, les auteurs ont done utilise une quantite de NiR double
de celle utilisee pour les liaisons C-I ou C-Br et une temperature plus elevee. Par centre, ces
conditions (3,0 g de NiR pour 150 mg d'halogenure a reduire) conduisent a une perte de
selectivite. En effet, si 1'on regarde les equations [1.7] et [1.8], on voit que dans Ie cas de
1'equation [1.7], Ie cycle pyridinique est reduit, et dans Ie cas de 1'equation [1.8], la cetone est
reduite et Ie lien C-OH de Falcool benzylique intermediaire forme est hydrogenolyse. Dans ce
demier exemple, Ie lien C-F reste intact mais, comme nous Favons vu, il est tres difficilement
hydrogenolysable. Finalement, Ie meme groupe a montre qu'avec des cetones, acides
carboxyliques et meme des nitros a,P-insatures, il etait possible de reduire selectivement la

liaison double C=C [15] (eq. [1.9]-[1.12]). L'equation [1.9] demontre qu'il est possible de
reduire selectivement la liaison double en a,R de la cetone sans reduire ni la cetone, ni une autre
liaison double qui n'est pas conjuguee. Dans 1'equation [1.10], Ie produit de depart est une

cetone a,|3-y,5-insaturee et Ie produit final ne comporte plus que la liaison double en a,P,
contrairement au precedent exemple. Toutefois, Alvaro et Barrez ont demontre que si Ie temps
et/ou la temperature de reaction sont eleves, les deux liaisons doubles C=C sont reduites [15].

H NiR, THF
[1.2]

0

[1.3]

t.p., 40 min

89%

H NiR, THF
t.p., 60 min

92%

CHO

CHzOH
NiR, THF

[1.4]

t.p., 60 min

91%

NiR, THF

[1.5]

t.p. 45 min

>95%

NiR, THF

[1.6] Cl.

reflux, 15h

14

75%

15

NiR, THF

[1.7]

reflux,lh30

85%

16

NiR, THF
reflux,15h

95% F

NiR, THF

[1.9]

t.p., 30 min

95%

NiILTHF

[1.10]

t.p., 15 min

100%

[ull ^ ^CO,H NiR-,THP

mm

.COzH

t.p., 30 mi

24

93%

25
NO-

[1.12]

NiR THF
t.p., 60 min'

80%

Recemment, deux procedures ont ete decrites pour reduire selectivement les nitros en amine en
presence d'autres groupements reductibles. Shi et ses collaborateurs [16] ont demontre qu'en
formant un catalyseur de Ni (nickel active, Ni*) par reduction de NiCl2 avec du potassium

disperse par ultrasons (PDU) plutot que par la lixiviation classique du NiR, et en utilisant
1'hydrazine comme source de M[H], il est possible de reduire les nitros aromatiques en anilines
en presence (Testers, de cetones et de certains halogenes (Br, Cl) avec d'excellents rendements
(schema 2). Par centre, aucun exemple n'est mentionne avec des liaisons C-I qui sont beaucoup
plus faciles a hydrogenolyser que les liaisons C-C1 et C-Br. De plus, aucun exemple comportant

des liaisons triples ou doubles n'est presente. Puisque 1'on sait que les groupements nitros font
partie des fonctionnalites les plus faciles a reduire, les selectivites demontrees par cette methode
etaient relativement faciles a obtenir.

Formation du Ni*

K

Toluene
Ultrasons

^- PDU

t.p. 5 min

PDU+NiClz ultrasons —^ Niil<+KCl
t.p., 30 min

Exemples de chimioselectivite
[1.13] Et02C—{ y-N02+NH2NH2.H20(50%) ^*raTsonFs ^ Eto2C28

•NH^

t.p. 5 min

95%

[1.14] H3COC—( )—N02+NH2NH2.H20(50%)—uitrasoJLns ^ H3COC~

•NH^

t.p. 5 min

90%

[1.15] Br—^ y—N02+NH2NH2.H20(50%)—^^ > Br-^ ^-NH^
32

t.p. 5 min

93%

Schema 2. Exemples d'hydrogenation de groupements nitro avec du Ni*

Pour leur part, Gowda et ses collaborateurs [17] ont utilise 1'acide formique (degagement de
C02) comme source de M[H] avec Ie NiR et ont reussi a hydrogener les nitros, autant
aromatiques qu'aliphatiques, en amines correspondantes, sans toucher aux nitriles, aldehydes,
cetones, acides carboxyliques, esters, amides et aux halogenes (Br et Cl o.m.p, I m ) (eq- [1-16][1.18]). Le formate d'ammonium peut aussi etre utilise comme source de M[H] (degagement de
COi et de NHs). Bien qu'avec cette methode il soit possible de reduire un nitro sans deplacer un
I, cette selectivite n'est uniquement possible que si 1'iode est en position meta, qui est la position

la mains favorisee pour la deshalogenation (i.e. C-I o > C-lp > C-I m). Neanmoins, cette methode
offre une meilleure chimioselectivite que la precedente.

[1.16]

0

NiR, HC02^L
N02MeoH' t-P-'

0'

10mm,80%

[1.17]

'NH,

35

NiR, HCO^H
MeOH, t.p.,

10min,90%

NH-

37
[1.18]

NiR, HCO^H
MeOH, t.p.,

•NH-

10min,89%

1.4 Hydrogenation catalytique chimique
En hydrogenation catalytique chimique (HCC), 1'hydrogene chimisorbe est forme par reduction
chimique de 1'eau (eq. [1.19]-[1.20]) par 1'aluminium plutot que par dissociation de dihydrogene
(Hi) ou par deshydrogenation de molecules organiques.

[1.19] M(AI)(S) + 3 H20(i) -^ 3 M[H](S) + Al(OH)3(s)
[1.20] Al(OH)3(s) + OH-(aq) -> Al(OH)4-(aq)

De par sa nature, 1'HCC necessite Femploi d'alliages contenant de 1'aluminium pour pouvoir
reduire 1'eau. Les alliages de Raney, particulierement Ie nickel de Raney (NiR), quelques fois Ie
cobalt de Raney (CoR), ont surtout ete utilises. L'HCC necessite aussi des conditions basiques
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(pH > 10) afln de former des aluminates solubles dans 1'eau (eq. [1.20]), ce qui evite la
precipitation d'alumine sur la surface du catalyseur. Cette precipitation aurait pour effet de
bloquer les sites d'adsorption et d'inhiber la reduction du substrat organique.

II faut noter que cette methode d'hydrogenation necessite au minimum une quantite
stoechiometrique d'aluminium qui est Ie reducteur. Comme ce demier est 1'un des constituants
de Palliage de Raney, il faut utiliser des quantites non-catalytiques de 1'alliage.

Dans les deux precedentes methodes d'hydrogenation, soit 1'HC et 1'hydrogenation par transfert
d'hydrogene, une fois 1 es M [H] c onsommes, i 1 e st p ossible d 'en r eformer r espectivement p ar
dissociation du dihydrogene (N2) ou de molecules pouvant facilement perdre deux ou plusieurs
hydrogenes et une quantite catalytique du metal de Raney suffit.

En HCC, pour calculer la quantite requise d'aluminium (de reducteur), done d'alliage de Raney,
il faut prevoir toutes les reactions qui pourraient etre en c ompetition avec 1'hydrogenation du
substrat. La desorption de 1'hydrogene chimisorbe, M[H], ne peut done pas etre negligee. Cette
desorption peut se faire de deux fa9ons en HCC. La premiere £09011 , chimique, consiste en la
reaction entre deux M[H] pour former de 1'hydrogene moleculaire (eq. [1.21]) (reaction de Tafel
dans la reaction de degagement d'hydrogene (RDH)). La seconde, celle-ci electrochimique,
consiste au transfert d'un electron de 1'aluminium en milieu aqueux a 1'hydrogene chimisorbe,
M[H], pour une fois de plus former de 1'hydrogene moleculaire (eq. [1.22]). Elle est analogue a
la desorption electrochimique (reaction de Heyrovsky) dans la RDH (electrolyse de 1'eau).

[1.21] 2M[H]^^ 2M+H^
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3M+A1(OH)3+3H2]

[1.22] 3M[H] + SHzO + Al

L'HCC, sans etre nommee comme telle, est connue depuis longtemps. Dans les annees 1940,
Papa et Schwenk [18-21] ont longuement etudie cette methode d'hydrogenation. Leur procedure
generate d'HCC consistait a dissoudre Ie substrat dans une solution aqueuse de NaOH 10% a

90°C puis ensuite d'ajouter un large exces d'alliage de Raney (Ni(Al)) par petites quantites.
Avec cette procedure, ils rapportent que 1'HCC peut etre utilisee pour hydrogenolyser les liaisons
C-C1 et C-Br [15] (eq. [1.23]-[1.24]). En 1963, Buu-Hoi, a demontre, en utilisant des conditions
semblables (NaOH 14%, 100°C), que toutes les liaisons C-X aromatiques, y compris la liaison
C-F (eq. [1.25]), peuvent etre hydrogenolysees par cette methode [22].

[1.23]

Ni(Al)

NaOH 10%

90°C,100%

[1.24]

Ni(Al) (exces)
NaOH 10%

CO,H 90°C, 100%

[1.25]

COzH

Ni(Al) (excesl
NaOH 14%

CQ,H 100°C,70%

COzH
45
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Papa et Schwenk rapporteht aussi 1'hydrogenolyse de la liaison C-0 lors de la reduction d'ethers
aromatiques et d'alcools benzyliques provenant de la reduction d'aldehydes et de cetones
aromatiques [18-21] dans leurs conditions d'HCC (eq. [1.26]-[1.27]). Plus recemment, en
utilisant exactement les memes conditions mais seulement durant Ih de reaction, Tyman

n'observa pratiquement pas de bris de la liaison C-0 benzylique [23] (eq. [1.28]). Cette
difference peut provenir des methodes analytiques utilisees par chacun des auteurs. En effet,
Papa et Schwenk ont utilise les points d'ebullition pour determiner les produits, ce qui peut
conduire a des erreurs. Tyman, quant a lui, a utilise la cb-omatographie en phase vapeur (CPV)
et la chromatographie sur couche mince (CCM), des methodes plus modemes et plus precises.

[1.26]

Ni(Al) (exces),

NaOH 10%
90°C,65%

[1.27]

Ni(Al) (exces^
NaOH 10%
90°C,70%

0
[1.28]

Ni(Al)

NaOH 10%
90°C

50(81%)
0

+^ +

48 (5,3%) 49 (traces)

52 (3,8%)
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En outre, 1'HCC a aussi ete utilisee pour hydrogenolyser les composes soufres benzyliques (eq.

[1.29] et aromatiques [21] (eq. [1.30]), les hydrazines [24] (eq. [1.31]) et plusieurs heterocycles
dont les isoxazoles [25] (eq. [1.32]).
.SH

Ni(Al) (exces)
NaOH 10%

[1.29]

50°C, 4h, 62%

[1.30]

Ni(Al) (exces^;
NaOH 10%

50°C, 4h, 96%

Ni(Al) (exces^]

[1.31]

/^ KOH [6,5M] 2

•NH,

t.p., quantitatif

[1.32]

N

Ni(Al) (exces)
KOH [0,5M]

reflux, l,2h, 75%

NH2 OH
60

Dans les publications [18] et [21], un ou deux exemples avec des groupements nitro (eq. [1.33][1.34]) sont presentes mais aucune etude approfondie de 1'hydrogenation de ce type de composes
n'est proposee. Meme Keefer et Lund, dans leur revue complete de cette methode [26],
rapportent peu d'exemples avec des nitros. Dans 1'equation [1.33], il y a une certaine selectivite

puisque 70% de Famine 62 est retrouve comparativement a 20% d'aniline 58 (selectivite 70/20).
Par contre, la liaison C-OMe aromatique est plutot difficile a hydrogenolyser, ce n'est done pas
un exemple de selectivite etonnant. Au contraire, cela demontre que les conditions de reaction
sont suffisamment puissantes pour hydrogenolyser en partie les liaisons C-OMe aromatiques.
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Dans Ie cas de Fequation [1.34] par centre, il n'y a aucune selectivite et la cetone est reduite au
meme titre que Ie groupement nitro mais il n'y a pas d'hydrogenolyse de 1'alcool.

.V

NH2 + <\ //—NH2

•N02NaOH10%"> °
90°C

[1.34]

•NO

63

62(70%)

NiCAl) (exces)
2 EtOH/Eau (50:50 v/v7
KOH [2,4 M]
20°C,100%

58 (20%)

HO

64

Neanmoins, 1 'HCC p resente quelques a vantages p ar r apport a 1 'HC. T out d 'abord, p uisque 1 a
methode ne necessite pas d'hydrogene gazeux, la barriere cinetique de dissociation de
1'hydrogene est evitee, de meme que Ie transport des molecules d'hydrogene peu solubles. De
plus, puisque la reaction est effectuee a temperature ambiante et a pression atmospherique, les
conditions sont plus douces.

1.5 Hydrogenation electrocatalytique
Bien que 1'electrochimie soit utilisee depuis la fin du 19e siecle pour la reduction de divers
composes, Finteret pour 1'hydrogenation electrocatalytique (HEC) sur Ie NiR ne s'est manifeste
que dans les annees 1950. Ses applications en synthese organique ont fait 1'objet de revues par
Couper et al. [27] et par Lessard et ses collaborateurs [28].

En hydrogenation electrocatalytique, tout comme en hydrogenation catalytique chimique,
1'hydrogene chimisorbe provient de la reduction de 1'eau. Cette fois-ci, 1'eau est reduite
electrochimiquement comme Ie montre la reaction de Volmer, en condition basique, ou M est
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soit du nickel, soit du cobalt, soit du cuivre (eq. [1.35]). La reaction de Volmer est la premiere
etape de la reaction de degagement d'hydrogene (RDH).

[1.35] M+HzO+e"^^ M[H]+OH"

L'hydrogenation electrocatalytique presente plusieurs avantages par rapport a 1'hydrogenation
catalytique. 0 utre 1 es a vantages d ej a p resentes d e 1 'HCC, 1 a q uantite d 'hydrogene c himisorbe
peut etre controlee par Ie potentiel ou la densite de courant appliques. De plus. Ie fait qu'un
potentiel c athodique s oit applique au c atalyseur en H EC p eut, d ans c ertains c as, diminuer o u
prevenir 1'adsorption de poisons. Par contre, 1'HEC est limitee pour la reduction de groupements

difficiles a hydrogener par la desorption de M[H], soit les reactions de Tafel (eq. [1.21]) et
d'Heyrovsky (eq. [1.36]). Un autre desavantage de 1'HEC par rapport a 1'HC est la necessite de
separer les produits de reduction de 1'electrolyte-support lorsque les produits sont solubles dans
1'eau.

[1.21] 2M[H]^^ 2M+H2
[1.36] M[H] + HzO + e'^^== M+Hz+OH'

Les etapes de reduction des groupements nitro en HEC sont les memes qu'en HC et HCC.
Notons que les composes aliphatiques primaires et secondaires, en milieu acide, basique ou
meme neutre, peuvent conduire a un aldehyde ou une cetone respectivement puisque les nitrosos
(RR'CHNO) intermediaires peuvent se rearranger en oximes (RR'C=NOH) qui peuvent etre

hydrolyses (schema 3).
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RR'CHNO,

2MfH] ^ [RR'CHNO]H+

2M[H1^. RR'CH^OH

-H20

2M[H]

H+

-H20

[R'RC=NOH]ir

4MfH1
-HsO

RR'CHNH.

H,0
RR'CO+NHsOH
Schema 3

En utilisant des electrodes de NiR, de CoR, de CuD (catalyseur provenant de la lixiviation de
Falliage de Devarda ou alliage D), Lessard et ses collaborateurs [29 et les references citees] ont
determine les forces et les limitations de Felectrohydrogenation des nitros sur ce type
d'electrodes. Us ont demontre que la reduction electrochimique des nitros dans une solution
methanolique aqueuse basique ou neutre sur ces electrodes conduit a 1'amine correspondante
avec de bons rendements et des efficacites de courant elevees.

Lorsque 1'on utilise les electrodes de CuD, il est possible d'observer d'excellentes
chimioselectivites pour 1'hydrogenation du groupement nitro en presence de deux ou plusieurs
groupements fonctionnels contenant des heteroatomes (N,0,S) sur la meme molecule [28, 3037]. Par exemple, 1'electrohydrogenation d'un nitro aromatique en presence d'une cetone a ete
realisee [30] (eq. [1.37]). II est aussi possible de reduire selectivement un groupement nitro
aromatique en presence d'un groupement nitrile avec une electrode de CuD ou de CoR a pH = 6

(tampon acide acetique/acetate de sodium) [35] (eq. [1.38]). Delair [34], pour sa part, a etudie la
reduction du 2-iodonitrobenzene et a reussi a obtenir d'excellents rendements (90 % et plus) en

17
2-iodoaniline avec des electrodes de CuD a pH = 10 (tampon p-aminopyridine (PAP)/HC1) et
avec des electrodes de CoR et de CuD a pH = 3 (tampon pyridine/HCl) (eq. [1.39]-[1.40]).

electrode CuD ^

[1.37]

NH,

^ MeOH (1,5% eau)'

65

KOH [0,28 M]

66

E= -0,724 V (ECS)

rend. chimique: 79%
eff. courant: 85%
ECS: Electrode au calomel sature

electrode CuD ou CoR

[1.38] NC
67

•NH,

MeOH/eau(93:7p/p)
AcOH [0,54 M]
AcONa [0,37 M]

68

E= -0,90 V (ECS)

rend. chimique: 100%
eff. courant: >98%

electrode CuD ^

[1.39]
NO-

MeOH/eau(93:7p7p)
PAP [0,12 M]

HC1 [0,06 M]

NH,

E= -0,69 V (ECS)
rend. chimique: 94%
eff. courant: 65%

[1.40]

electrode CuD ou CoR

MeOH/eau(93:7p/p)
Pyridine [0,30 M]

HC1 [0,15 M]

E=-0,70V(CuD)(ECS)
E=-0,60V(CoR)(ECS)

?

rend. chimique: 90-97%
eff. courant: 36-48%

Lessard et ses collaborateurs ont aussi demontre que les groupements nitros pouvaient etre
reduits selectivement en presence de liaisons doubles conjuguees (eq. [1.41]) sur des electrodes
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de CuD [28]. En effet, lorsque 1'HEC est effectuee dans un melange MeOH/eau (93:7 p/p) a pH
= 6 (tampon acide acetique/acetate de sodium), il est possible d'obtenir la quinolone 73 dans un
rendement de 53%. La quinolone 73 est formee par 1'attaque de 1'amine obtenue apres la
reduction du groupement nitro sur un des deux esters presents dans la molecule 72. Le groupe du
Pr. Lessard a aussi demontre que les groupements nitro aromatiques peuvent etre reduits
selectivement en presence de groupements nitro tertiaires, qui sont plus difficiles a hydrogener,

dans un rendement de 100% si FHEC est effectuee dans Ie MeOH/eau (93:7 p/p) a pH = 6
(tampon acide acetique / acetate de sodium), toujours sur des electrodes de CuD.

COzMe

electrode CuD ^

[1.41]

CO,Me

MeOH/eau(93:7p/p)

AcOH [0,54 M]

AcONa [0,37 M]
E= -0,69 V (ECS)

71

72

rend. chimique: 53%
eff. courant: 46%
CO^Me

NO,

electrode CuD

[1.42] o^N

MeOH/eau(93:7p/p)

74

AcOH [0,54 M]

AcONa [0,37 M]
E= -0,70 V (ECS)

H,N

75

rend. chimique: 100%
eff. courant: 70%

Les composes nitro aliphatiques ont aussi ete etudie par Lessard et ses collaborateurs [34,35]. Us
ont demontre qu'un nitro tertiaire peut etre hydrogene preferentiellement a une liaison triple (eq.
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[1.43]) [34] et a un nitrile [35] (eq. [1.44]) sur des electrodes de CuD. En effet, en utilisant une
solution de NaCl [0,1M] dans Ie MeOH/eau (93:7 p/p) comme catholyte et une solution tampon
acide acetique / acetate de sodium dans Ie meme solvant comme anolyte, 1'amine acetylenique
Tj (eq. [1.43]) est obtenue dans un rendement de 72% et 1'amine 79 avec son nitrile est obtenue

dans un rendement de 100% (eq. [1.44]).

NO"

NH-

/OEt ^

[1.43]

76

v

,OEt

Electrode de CuD

MeOH/eau(93:7p/p)"
OEt NaCl [0,1 M] (catholyte)
AcOH [0,54 M] (anolyte)
AcONa [0,37 M] (anolyte)
E=-0,91V(ECS)

77

t)Et

rend. chimique: 72%
eff. courant: 94%

[1.44] OzN

Electrode de CuD

MeOH/eau(93:7p/p)
NaCl [0,1M] (catholyte)
AcOH [0,54 M] (anolyte)
AcONa [0,37 M](anolyte)
E=-0,90V(ECS)

H,N

rend. chimique: 91%
eff. courant: 33%

Malgre les selectivites observees en HEC, cette demiere methode est peu utilisee en synthese
organique. Or ces selectivites sont dues a I'utilisation du cuivre de Devarda (CuD), un catalyseur
peu actif en HC. Puisque 1'alliage de Devarda, precurseur du CuD, est compose a 45% d'Al, il
pourrait etre utilise en HCC. Peut etre ainsi pourrions nous obtenir certaines selectivites. Nous y
reviendrons dans les prochains chapitres.
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CHAPITRE 2

HOC ET HC DE COMPOSES NITRES SIMPLES
AVEC LES ALLIAGES DE RANEY

2.1 Generalites
Afin de developper 1'HCC de composes nitres avec Ie CuD, nous avions besoin d'un compose
modele. Ce compose devait etre disponible commercialement, avoir un cout peu eleve, etre
facilement reductible et ne posseder aucune autre fonctionnalite outre Ie groupe nitro. Le
nitrobenzene (80) s'imposait de lui-meme. De plus, ce compose a fait 1'objet d'un nombre
impressionnant d'etudes qu'il serait fastidieux de decrire, autant en chimie qu'en electrochimie.
Haber [38], en 1898, proposa Ie mecanisme reactionnel expliquant la formation des differents
produits observes lors de la reduction du nitrobenzene (80) (schema 4). Bien que ce mecanisme
fnt originalement propose pour la reduction electrochimique sur electrode de mercure
(electronation-protonation), les intermediaires fonnes sont les memes en HCC eten HEC. Le
mecanisme de 1'electronation-protonation sera discute au prochain chapitre lorsque nous
aborderons les nitrocumenes. Dans un premier temps, nous decrirons les differentes etudes
effectuees afin d'obtenir une procedure optimale pour les experiences de HCC, soit 1'influence
de la quantite de catalyseur, 1'influence de la quantite de KOH, 1'influence de la temperature du
milieu reactionnel et 1'influence de 1'atmosphere sous laquelle on realise 1'experience. Nous
discuterons aussi de quelques experiences d'HC et d'HEC du nitrobenzene (80) pour fin de
comparaison. Dans un deuxieme temps, nous montrerons que FHCC peut aussi etre utilisee pour
hydrogener les composes nitros aliphatiques primaires, secondaires et tertiaires. Puis nous
discuterons de quelques resultats de reduction du nitrobenzene (80) en aniline (58) obtenus par
HC.
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NO

N0^

^s
^^
80

NHOH

NH,

^s

2e-,2H+

2 e', 2 H'

2 e', 2 H'

(ou 2 M[H])

(ou 2 M[H])

(ou2M[H])

-HzO

-HzO

58

2 e', 2 H+

(ou2M[Hj)
(en milieu acide
seulement)

^^
2 e', 2 H+

(ou 2 M[H])
-HzO

^^
H,N

2 e", 2 Hr

(ou 2 M[H])

en milieu
fortement

acide

•NH-,

Schema 4. Cycle de Haber

2.2 Influence des differents parametres de la HCC
2.2.1 Influence de la quantite de catalyseur
Comme il a ete decrit precedemment, ce qui permet de generer les M[H] en HCC c'est la
reduction d e 1 'eau par 1 a 1 ixiviation d e 1 'aluminium c ontenu d ans 1 es a lliages de t ype R aney.
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C'est pourquoi nous calculons la quantite de catalyseur en nombre d'equivalents d'aluminium,
c'est-a-dire Ie nombre de moles d'aluminium necessaires pour generer une quantite suffisante de
M[H]. Comme nous savons que pour une mole de catalyseur (et done d'aluminium) nous
generous trois moles d'hydrogene chimisorbe (eq. [1.19]), nous avons done besoin de deux
equivalents d'aluminium au minimum pour effectuer la reduction des nitros en amines qui
necessite 6 moles d'hydrogene chimisorbe (schema 4).

Jusqu'a date, presque toutes les publications concemant 1'HCC font mention d'un grand exces de
catalyseur dans leur protocole. Lunn et Sansone [24, 25] utilisent entre 8 et 81 equivalents
d'aluminium, Buu-Hoi' [22] entre 5 et 6 equivalents et Papa et Schwenk [18-21] environ 9
equivalents. Seul Tyman [23], pour des experiences differentes de celle presentee a la page 12
(i.e. eq. [1.27] ys. eq. [1.28]), utilise exactement la quantite d'aluminium requise mais il ajoute
lentement une solution aqueuse d'environ 50 % p/p de NaOH une fois Ie catalyseur en
suspension en presence du substrat alors que les autres chercheurs font Finverse, c'est-a-dire
aj outer Ie catalyseur a une solution de NaOH et du substrat. Or pour avoir les conditions les plus
douces possibles, done potentiellement les plus selectives, nous voulions savoir si un tel exces
d'alliage de Devarda (alliage D) etait necessaire. Nous avons done determine 1'influence de la
quantite d'aluminium sur Ie temps de reaction ainsi que Ie taux de conversion du nitrobenzene
(80) en aniline (58). Les resultats sont presentes au tableau 1.
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Tableau 1 : Influence de la quantite d'aluminium d'alliage de Devarda (alliage D) sur la
reduction du nitrobenzene (80)a

Quantite d'Al

Temps

Nitrobenzene (80)

Rdt aniline (58)

Bilan

(eq.)

(h)

residuel (%)b

(%)b

(%)b

1

2,5

4

1

95

96

2

3

1

0

95-97

95-97

3

6,5

0,5

0

91

91

Entree

1 mmol de nitrobenzene (80) dans 100 mL d'une solution ethanol-eau (45:55 v/v) alcaline (KOH [0,1 M])
sous atmosphere d'argon a temperature ambiante.

Rendements determines par CPV avec la methode de 1'etalon-inteme (voir partie experimentale).

Avec 2,5 equivalents d'aluminium d'alliage D (entree 1), il faut compter 4h pour que la
reduction du nitrobenzene (80) en aniline (58) soit complete. A notre connaissance, c'est la
premiere fois qu'une HCC est effectuee avec 1'alliage D. Lorsque 1'HCC du nitrobenzene (80)
est effectuee avec 3 eq. d'Al (entree 2), il faut 1 h pour que la reaction soit complete et avec 6,5
eq. d'Al (entree 3), il ne faut plus qu'une demi-heure. Comme nous pouvions nous y attendre,
1'augmentation de la quantite de catalyseur a un effet considerable sur Ie temps de reaction. Nous
pouvons expliquer ces resultats de la fa9on suivante: les alliages de Raney et de Devarda,
comportent plusieurs phases dans lesquelles 1'aluminium est reparti [39]. Or certaines de ces
phases, plus riches en aluminium, sont plus faciles a lixivier que d'autres. Ainsi, si 1'on utilise
une plus grande quantite d'alliage D, les phases les plus faciles a lixivier suffiront a foumir les
M[H] necessaires pour reduire Ie nitrobenzene (80) en aniline (58). En utilisant une plus petite
quantite d'alliage D, les phases plus difficiles a lixivier sont necessaires afin de former
suffisamment de M[H] pour que la conversion du nitrobenzene (80) soit complete. De ce fait, Ie
temps de reaction doit augmenter dans ce demier cas.
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Puisque Ie passage de 36q. d'Al d'alliage D a 6,5 eq, d'Al, bien qu'il permette de reduire de
moitie Ie temps de reaction, n'est pas si important en terme de temps (Ih vis-a-vis de 30 min)
mais que Ie passage de 2,5 eq. d'Al de CuD a 3 eq. d'Al permet de diviser Ie temps de reaction
en quatre, la quantite ideale d'alliage afin d'allier selectivite potentielle et temps de reaction
optimum semble correspondre a trois equivalents d'aluminium. De plus, Futilisation d'un trop
grand exces de catalyseur pourrait diminuer la selectivite potentielle de la methode que nous
essayons de developper.

Comme il a ete deja mentionne, la quantite theorique minimale d'alliage de Raney ou Devarda
pour reduire un nitro en amine est de deux equivalents d'aluminium. Cette condition extreme n'a
pas ete realisee puisque la lixiviation de n'importe quel alliage de Raney n'est jamais tout a fait
complete [39] et qu'une quantite residuelle d'aluminium subsiste toujours. De plus, meme si la
lixiviation avait ete complete, nous pouvons supposer que Ie temps de reaction aurait ete tres
long puisqu'il est deja de 4h lorsque 2,5 eq. d'Al d'alliage D sont utilises et qu'a ce leger exces,
une difference de 0,5 eq. d'Al a un effet important sur Ie temps de reaction.

2.2.2 Influence de Fatmosphere
Meme si theoriquement 1'HCC ne requiert pas d'hydrogene gazeux pour fonctionner, nous
voulions verifier si la presence de dihydrogene et d'oxygene pouvait avoir une influence sur la
reaction. Nous avons done effectue trois reactions d'HCC du nitrobenzene (80) sous differentes
atmospheres (H2, Ar et air libre) atm de voir quelle influence cela pouvait avoir sur la vitesse de
reaction et sur sa completion. Les resultats sont presentes au tableau 2. Les deux premieres
experiences (entrees 1 et 2) ont ete realisees jusqu'a completion et la troisieme (entree 3) a ete
arretee apres 5h. Pour les 2 autres (entrees 4 et 5), Ie temps de reaction a ete fixe a une heure atm
de pouvoir observer une difference de reactivite. Ces deux demieres experiences avaient pour but

25
de verifier si 1'on pouvait observer une difference du temps de reaction selon 1'atmosphere avec
une quantite plus grande de catalyseur (3 eq. d'Al d'alliage D contre 2,5 eq. d'Al).

Tableau 2 : Influence de I'atmosphere sur PHCC du nitrobenzene (80)
Entree Qte d'alliage D

Atmosphere

(eq. d'Al)

Temps

Nitrobenzene (80)

Rdt aniline (58)

Bilan

(h)

residuel (%)b

(%)"

(%)"

T~

2,5

Argon

4

1

95

96

2

2,5

Hydrogene

3

0-2

88-91

90-91

3

2,5

Air libre

5

27

64

91

3

Argon

1

0

95-97

95-97

3

Air libre

1

2-11

77-89

88-91

^
5

1 mmol de nitrobenzene (80) dans 100 mL d'une solution ethanol-eau (45:55 v/v) alcaline (KOH [0,1 M]) a
temperahire ambiante.

Rendements determines par CPV avec la methode de 1'etalon-inteme (voir partie experimentale).
Resultat tire du tableau 1.

Comme il a ete mentionne dans la revue bibliographique, deux reactions (eq. [ 1.2!]-[ 1.22]) sont
en competition avec 1'HCC. Ces deux reactions conduisent au degagement d'Hi, la premiere par
reaction entre deux hydrogenes chimisorbes, la deuxieme par transfert d'un electron a un
hydrogene chimisorbe et protonation par 1'eau. Ces deux reactions sont a 1'equilibre, a condition
que 1'hydrogene moleculaire puisse se dissocier a la surface du catalyseur (Ni, Co, Cu). Cette
dissociation p ar c ontre est d ifficile a 1 a t emperature a mbiante s ur Ie C u [ 4]. L' equilibre n' est
done jamais obtenu dans nos conditions de reaction. Nous pouvons done affirmer qu'une fois
qu'il y a eu desorption de dihydrogene, celui-ci ne reforme pas de M[H] par dissociation
thermique. Done une atmosphere d'H2 devrait avoir peu d'influence sur la competition entre
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1'HCC et la desorption de M[H], c'est-a-dire sur Ie rapport des vitesses de HCC et de desorption
vi I vs. En effet, pour avoir une conversion pratiquement complete du nitrobenzene (80) en
aniline (58), quatre heures sont necessaires sous atmosphere d'argon (tableau 2, entree 1) alors
qu'il faut trois heures sous atmosphere d'hydrogene dans les memes conditions (entree 2).

M[H] —-i —^ Hydrogenation Catalytique Chimique
^2

Desorption chimique et electrochimique

Schema 5: Competition entre 1'HCC et la desorption chimique de M[H]

Lorsque 1'HCC du nitrobenzene (80) est effectuee a 1'air libre, done en presence d'oxygene, avec
2,5 e q. d 'Al d e C uD, il r este e ncore 2 7% den itrobenzene ( 80) a pres c inq h eures d e r eaction
(entree 3) alors que sous argon, avec les memes conditions de reaction, il ne reste que 1% du
produit de depart apres quatre heures (entree 1). Si 1'on augmente la quantite d'aluminium a trois
equivalents, apres une heure de reaction, il reste encore entre 2 et 11% de nitrobenzene (80)
lorsque la reaction est realisee a 1'air libre (entree 5) alors que celle-ci est complete sous
atmosphere inerte (entree 4). Puisque la presence d'oxygene ne devrait pas avoir d'influence sur

la desorption chimique et electrochimique de M[H] (eq. [1.21]-[1.22], pp.10-11), une autre
reaction doit done entrer en competition avec 1'HCC. Nous pouvons supposer que 1'oxygene
vient soit oxyder Ie cuivre, ce qui aurait pour effet d'en changer la nature, soit reagit avec les
hydrogenes chimisorbes. En effet, puisque 1'oxygene a 1'etat naturel est un diradical (etat triplet),
il peut capter 2 M[H] pour former du peroxyde d'hydrogene (eq. [2.1]). Puisque 1'anion

perhydroxyde est moins basique que 1'anion hydroxyde (KHOO-/KOH- ^ 10 ) [40] et que Ie milieu
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est basique (pH ^13), Ie peroxyde d'hydrogene perd rapidement un proton pour fonner 1'anion
perhydroxyde (eq. [2.2]). Une autre voie est possible pour former cet anion. Nous savons que
1'oxygene peut etre facilement reduit en milieu aprotique (~ -0,85 V vs. ECS ) [41] et doit 1'etre
plus facilement en milieu protique etant donne que Ie radical-anion superoxyde forme lors d'un
premier transfert d'electrons est rapidement protone pour donner Ie radical peroxyde (mecanisme
EC [42]). L'oxygene serait done plus facile a reduire que 1'eau dans notre milieu
d'hydrogenation. II serait done possible que 1'aluminium transfere un electron a 1'oxygene pour
former un radical-anion superoxyde (eq. [2.3]). Par la suite, Ie radical-anion superoxyde pourrait
soit arracher un M[H] et former 1'anion perhydroxyde (H02') (eq. [2.4]), soit etre protone par
1'eau pour former Ie radical perhydroxyde (HOi') (eq. [2.5]) qui serait reduit en anion
perhydroxyde par Palummium (eq. [2.6]) ou encore arracherait un M[H] pour fonner Ie
peroxyde d'hydrogene (eq. [2.7]) immediatement deprotone (eq. [2.2]). Le radical-anion
superoxyde peut aussi effectuer une dismutation avec un autre anion superoxyde pour former un
dianion peroxyde et une molecule d'oxygene. Comme Ie dianion peroxyde est tres basique (pKa
= 33,3) [43] et que la reaction a lieu en milieu protique, Ie dianion arrache un proton soit a 1'eau,
soit a 1'ethanol (pKa semblables) pour former 1'anion perhydroxyde (eq. [2.8]). Les differents
resutats observes nous conduisent a conclure qu'il est preferable d'effectuer les experiences de
HCC sous atmosphere inerte. Or comme 1'argon est plus couteux que 1'azote, nous utiliserons
1'azote pour les experiences ulterieures.
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[2.1] 0—0 4- 2 M[H]—^ HO—OH + 2 M
[2.2] HzOz + OH' —^ H02' + H20 (K = 104)

[2.3] 02 + Al—^- 02~ + Al+

[2.4] Of+M[H]—^-HOz'+M
[2.5] 02~+H20 —^ HO; + OH"
[2.6] H02 + Al —^ HOz' + Al+
[2.7]H02+M[H] —^- H202
[2.8] 2 Os' + HsO (ou EtOH)—^ HO^ + QZ + OH~ (ou EtO')

2.2.3 Influence de la quantite de KOH
Comme mentionne precedemment, la presence d'une base, particulierement un hydroxyde, est
essentielle a une lixiviation efficace des alliages de Raney. Non seulement permet-elle
d'accelerer la reaction de lixiviation mais elle permet aussi d'empecher la precipitation
d'alumine a la surface du catalyseur. Or certains groupements fonctionnels, par exemple les
derives d'acides, sont sensibles aux bases. C'est pourquoi nous voulions trouver la quantite
minimale d e K OH n ecessaire p our 1 'HCC. Le t ableau 3 p resente 1 es r esultats d 'une e tude d e
1' influence de la concentration de KOH sur Ie taux de conversion du nitrobenzene (80) en aniline
(58) apres 45 minutes de reaction. II est important de noter que les reactions ont toutes ete
effectuees avec 6,5 eq. d'Al d'alliage D afm que les reactions soient Ie plus rapide possible.
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Tableau 3 : Influence de la concentration de KOH sur Ie taux de conversion du
nitrobenzene (80) en aniline (58) apres 45 minutes de reaction

[KOH]

Rdt aniline (58)

Nitrobenzene (80)

Taux de

Bilan

(M)

(%)"

residuel (%)b

conversion (%)

(%)"

1

0,1

91

0

100

91

2

0,05

89

0

100

89

3

0,01

24

64

36

88

4

0,005

14

76

24

90

5

0,001

1

93

7

94

Entree

1 mmol de nitrobenzene (80) et 6,5 eq d'Al d'alliage D dans 100 mL d'une solution ethanol-eau (45:55 v/v)
alcaline sous atmosphere inerte (argon) a temperatire ambiante pendant 45 minutes.
Rendements determines par CPV avec la methode de 1'etalon-inteme (voir partie experimentale).

Lorsqu'une concentration de [0,1M] en KOH est utilisee, 100% de conversion du nitrobenzene

(80) en aniline (58) sont observes pour un rendement en aniline (58) de 91% (entree 1). A
[0,05M] en KOH, 100% de conversion aussi sont observes pour un rendement en aniline (58) de
89% (entree 2). Le taux de conversion chute dramatiquement toutefois en de<?a de cette
concentration. E n e ffet, avec [ 0,01M] e n K OH, Ie t aux dec onversion n 'est plus que de 3 6%

(24% aniline (58), bilan 88%, entree 3), avec [0,005M] en KOH Ie taux de conversion est de
24% (14% aniline (58), bilan 90%, entree 4) et avec [0,001M] en KOH, Ie taux de conversion
n'est plus que de 7% (1% aniline (58), bilan 94%, entree 5). Ainsi, la concentration optimale en
KOH p ourrait s e s ituer entre [ 0,05 M] et [ 0,01 M]. E n d e<?a dec ette c oncentration o ptimale,
1'aluminium contenu dans 1'alliage de Devarda ne doit pas etre lixivie suffisamment pour
permettre la formation de la quantite d'hydrogene chimisorbe necessaires pour reduire
totalement Ie nitrobenzene (80) en aniline (58). De ce fait, la quantite d'aluminium retrouvee a la
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surface du catalyseur devrait etre plus importante pour la poudre recueillie apres 1'HCC effectuee
a une concentration de [0,001M] en KOH que pour celle recuperee apres 1'HCC effectuee a une
concentration de [0,1M] en KOH. Pour verifier cette hypothese, nous avons fait faire des
analyses de fluorescence aux rayons-X atm de savoir quelles etaient les proportions en Cu, Zn et
surtout en Al qui restaient sur Ie catalyseur apres chacune des experiences de HCC.
Malheureusement, Ie laboratoire qui a effectue les analyses n'a pas dose tout l'aluminiumz. Les
bilans varient de 59% a 86% selon 1'echantillon analyse. De ce fait, impossible de conclure
quoique ce soit. Ces analyses devront done etre reprises afin de pouvoir reellement tirer une
conclusion. De plus, il pourrait etre interessant d'etudier les phases contenues dans chacun des
catalyseurs. En effet, chacune des phases contenues dans 1'alliage D (CuAl, CuAl2, Al-Zn) ne
possede pas la meme reactivite envers la lixiviation, ce qui a un impact sur la surface du
catalyseur et pourrait influencer sa reactivite [39, 43].

Si 1'on calcule Ie nombre de mmoles de KOH presentes dans Ie milieu selon les differentes
concentrations, nous remarquons qu'avec une concentration de [0,05 M], nous n'avons que 5
mmoles d e K OH p resentes danslOOmLden otre m ilieu, ce qui est i nferieur au 6,5 m moles
d'aluminium presentes dans Falliage D. Ainsi, bien que la reaction s'effectue malgrece petit
deficit en K OH, i 1 e st c omprehensible que 1 'efficacite d es H CC diminue drastiquement a d es
concentrations inferieures en KOH puisque plus assez de base n'est presente pour solubiliser
l'Al(OH)3 forme par la seule reduction de Feau. L'alumine precipite surement sur les sites
d'adsorption ce qui diminue I'efflcacite de la reaction. La concentration optimale pour effectuer
1'HCC a la temperature ambiante semble done etre de [0,05 M]. Pour elargir Ie champ d'action
de 1'HCC, il serait interessant d'avoir un milieu Ie moins basique possible.

Ces analyses ont ete effectuees aux laboratoires de COREM a Quebec
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Ainsi il serait possible d'utiliser 1'HCC meme avec des molecules comportant des groupements
fonctionnels facilement hydrolysables en milieu alcalin. Nous avons d'abord essaye d'effectuer
1'HCC du nitrobenzene (80) a la temperature ambiante avec deux concentrations differentes en

KOH, soit [0,005 M] et [0,01 M] ainsi qu'avec differents intervalles de temps (3 heures et 18
heures). Comme nous supposons qu'il y a peu d'hydrogenes chimisorbes de formes, nous avons
effectue les reactions sous atmosphere d'hydrogene. Tel que nous 1'avons vu precedemment, la
presence d'hydrogene semble favoriser quelque peu 1'hydrogenation (voir partie 2.2.2). Nous
avons aussi utilise 6,5 eq. d'Al d'alliage D. Les resultats sont presentes au tableau 4. Dans ce
tableau, on remarque qu'une certaine quantite d'azoxybenzene (3) est formee lors des reactions
d'HCC. II est possible que dans les reactions decrites au tableau 3, une certaine quantite
d'azoxybenzene (3) ait aussi ete fonnee puisque nous n'avons pas tente de detecter et de doser
1'azoxybenzene dans ces experiences.

Tableau 4 : HCC du nitrobenzene (80) avec de faibles concentrations en KOH e t avec
differents intervalles de temps"

[KOH]

Temps

Nitrobenzene (80)

(M)

(h)

residuel (%)b

(%)"

(%)"

(%)"

1

0,005

3

64-69

6-11

2-6

77-81

2

0,005

18

60-69

12-16

4-6

80-87

3

0,01

3

54-57

22-26

4-6

84-85

4

0,01

18

48-51

23-30

6-8

80-86

Entree

Rdt aniline (58) Rdt azoxybenzene(3)

Bilan

1 mmol de nitrobenzene (80) et 6,5 eq. d'Al d'alliage D dans 100 mL d'une solution ethanol-eau (45:55
v/v) alcaline a la temperature ambiante sous Hz.
Rendements determines par CPV avec la methode de 1'etalon-inteme (voir partie experimentale).
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Apres trois heures de reaction dans les conditions indiquees en presence de [0,005M] en KOH,
1'HCC du nitrobenzene (80) est peu avancee. En effet, il reste encore entre 64 et 69% de produit
de depart, seulement 6 a 11% d'aniline (58) sont formes et il y a presence de 2 a 6%
d'azoxybenzene (3) (entree 1). Si 1'on augmente Ie temps de reaction a 18 heures, on retrouve

toujours entre 60 et 69% de nitrobenzene (80). Entre 12 et 16% d'aniline (58) sont formes et il y
a presence de 4 a 6% d'azoxybenzene (3) (entree 2). II n'y a done pratiquement aucune
difference entre les resultats obtenus apres 3 heures et apres 18 heures de reaction, surtout si 1'on
tient compte de la precision des dosages par CPV avec la methode de I'etalon-mteme qui se situe
entre 3 et 5%. En augmentant la concentration en KOH a [0,01M], apres trois heures de reaction,
1'HCC du nitrobenzene (80) est loin d'etre complete (entree 3) et les resultats demeurent
sensiblement les memes apres 18 heures (entree 4). Les resultats du tableau 4 montrent qu'a des
concentrations de KOH de 0,005 M et 0,01 M, soit la lixiviation de 1'alliage D est incomplete
parce que Ie milieu n'est pas assez agressifpour lixivier toutes les phases de 1'alliage, soit que Ie
milieu n'est pas assez alcalin pour dissoudre tout 1'alumimum forme sous forme d'aluminate,
1'alumine bloquant les sites d'adsorption en etant precipite a la surface (dans les pores).

La presence d'azoxybenzene (3) peut etre expliquee de deux fa9ons. Soit, comme il a ete montre
au schema 1,1'azoxybenzene (3) pourrait provenir de la condensation entre Ie nitrosobenzene (D
et la phenylhydroxylamine (2), deux produits intermediaires lors de la reduction du nitrobenzene
(80) en aniline (58). Cette voie est peu probable puisque 1'azoxybenzene (3) est, a tout Ie moins,
aussi facile a reduire que Ie nitrobenzene (gO). La reduction de 1'azoxybenzene (3) donne
d'abord 1'azobenzene (4) qui est immediatement reduit en hydrazobenzene (5). Ce demier est
facilement oxydable [31] de sorte qu'a 1'air libre il est facilement reconverti en azobenzene (4).
Nous n'avons pas detecte d'azobenzene (4) apres Ie traitement. L'azoxybenzene (3) pourrait
d'un autre cote provenir uniquement de la phenylhydroxylamine (2) qui n'aurait pas ete reduite
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en aniline (58). En effet, selon la litterature [44], il y a en milieu basique une reaction de

dismutation qui conduit a un melange d'azoxybenzene (3) et d'aniline (58) (eq. [2.9]-[2.10]). La
phenylhydroxylamine (2) peut aussi s'oxyder en nitrosobenzene (1) en presence d'oxygene (eq.
[2.11]), done durant Ie traitement. Ainsi une molecule de phenylhydroxylamine (2) pourrait se
condenser avec une molecule de nitrosobenzene (1) pour former une molecule d'azoxybenzene

(3) (schema l,p.21).

[2.9] 2PhNHOH ^ ^ PhNO+PHNHz
+
[2.10] PhNO + PhNHO" ^^=^=- PhN===NPh

0
[2.11] PhNHOH + 02 < ' PhNO + R^i

Haber [ 45] a insi q ue T homas et B oto [ 46] o nt p ropose u ne r eaction e ntre d eux m olecules d e
phenylhydroxylamine (2) (eq. [2.12]) pour donner 1'azobenzene (4). Cette reaction ne semble pas
avoir lieu dans nos milieux reactionnels puisque nous n'avons pas observe la presence
d'azobenzene. Cette reaction, si elle avait eu lieu, aurait pu nous inciter a croire que la reduction
du nitrobenzene (80) en HCC pouvait passer par la formation puis la reduction de
1'azoxybenzene (3) en azobenzene (4) qui lui meme serait reduit en hydrazobenzene (5) qui
finalement serait reduit en aniline (58). Or en 1'absence d'azobenzene (4), nous pouvons
conclure que la reduction du nitrobenzene (80) en aniline (58) en HCC ne peut que passer par la
reduction de la phenylhydroxylamine (2). L'azoxybenzene (3) retrouve en fin de reaction, quant

a lui, provient uniquement de la phenylhydroxylamine (2) non reduite (eq. [2.9]-[2.11]).

[2.12] 2PhNHOH^=^ PhN=NPh+2H20
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2.2.4 Influence de la temperature
Dans la precedente section, il a ete determine qu'a temperature ambiante, une concentration
minimale de [0,05 M] en KOH est necessaire pour reduire entierement en 45 minutes Ie
nitrobenzene (80) en aniline (58) avec 6,5 eq. d'Al d'alliage D et sous atmosphere d'argon. Nous
avons aussi voulu elargir Ie champ d'action de 1'HCC en utilisant un milieu Ie mains basique
possible. Ainsi il serait possible d'utiliser 1'HCC meme avec des molecules comportant des
groupements fonctionnels facilement hydrolysables en milieu alcalin. Nous avons vu qu'en
utilisant 6,5 eq. d'Al d'alliage D a la temperature ambiante, autant avec [0,01M] que [0,005M]
en KOH, il etait impossible de reduire completement 1 mmole de nitrobenzene en aniline. En
elevant la temperature de la reaction, il pourrait etre possible d'augmenter suffisamment la
vitesse de reduction de 1'eau par 1'aluminium pour que les M[H] puissent reagir avant que
1'alumine precipite sur les sites d'adsorption. De plus, il serait possible qu'une temperature plus
elevee conduise a une augmentation de la solubilite de 1'alumine et que sa precipitation soit
moindre. Nous avons done augmente la temperature a 50°C et puis nous avons mis la reaction a
reflux (83 °C) afin de verifier si la reaction pourrait etre plus complete. Les HCC ont ete realisees
sous hydrogene meme si une atmosphere d'hydrogene a peu d'influence sur les desorptions
chimiques et electrochimiques d'hydrogene moleculaire a la temperature ambiante, comme il a
ete vu a la section 2.2.2. II se pourrait que 1'influence soit plus marquee a des temperatures plus
elevees et defavorise davantage la desorption, done favorise 1'hydrogenation. Les resultats sont
presentes au tableau 5.

A temperature ambiante, apres 3h, en utilisant 6,5 eq. d'Al d'alliage D avec une concentration de
[0,005M] en KOH et sous atmosphere d'hydrogene, il reste encore une importante quantite de
nitrobenzene (80) comme nous 1'avons vu (entree 1 tiree du tableau 4). Puisque la reaction
n'etait pas complete, Ie premier reflexe fat de mettre la reaction a reflux ce qui a conduit a la
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conversion totale du nitrobenzene (80) en aniline (58) (84-88%) (entree 3). En fixant la
temperature a u n p oint m edian (50°C) e ntre 1 a temperature a mbiante ( entre 20et25°C)etla
temperature de reflux du melange ethanol-eau (83 °C), on remarque que, dans Ie meme interyalle
de temps, la reaction est egalement complete (85-88% d'aniline (58)) (entree 2). Ainsi Ie reflux
n'est pas necessaire pour pouvoir effectuer 1'HCC efficace du nitrobenzene (80) avec une faible
concentration en KOH.

Tableau 5 : Influence de la temperature sur PHCC du nitrobenzene (80)a
Entree

0'

Nitrobenzene (80)

Rdt aniline (58) Rdt azoxybenzene (3)

Bilan

(°C)

residuel (%)b

(%)"

(%)"

(%)"

t.p.

64-69

6-11

2-6

77-81

2

50

0

85-88

0

85-88

3

83 (reflux)

0

84-88

0

84-88

^

1 mmol de nitrobenzene (80) et 6,5 eq. d'Al d'alliage D dans 100 mL d'une solution ethanol-eau (45:55
v/v) alcaline (KOH [0,005M]) sous Hz pendant 3 heures.
Rendements determines par CPV avec la methode de 1'etalon inteme (voir partie experimentale)
Resultat tire du tableau 4.

Dans 1'optique d'augmenter I'efficacite de 1'HCC du nitrobenzene (80) a de faibles
concentrations en KOH, nous avons pense utiliser Ie CoR, un catalyseur plus puissant en HC [4]
que Ie CuD. Sans etre trop actifil pourrait pennettre une certaine selectivite. L'alliage de cobalt
de Raney est compose a 69% d'aluminium et de 31% de cobalt. Les alliages de Ni de Raney de
Cu de Devarda contiennent environ 50% d'aluminium et 50% de Ni ou de Cu. II est a noter que
la quantite d'alliage est calculee en equivalents d'aluminium. Ainsi pour 1'alliage de Co,
comparativement aux alliages de Ni ou de Cu, une moins grande quantite de metal (Co) est
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presente. Par consequent, une moins grande surface est disponible pour 1'hydro genation. C'est
pourquoi nous avons effectue les reactions avec 6,5 eq. d'Al de 1'alliage de Co pour reproduire
les conditions precedemment utilisees avec 1'alliage D (Cu) en terme d'equivalents d'Al. Puisque
la masse de 1'alliage de Co lorsque calculee en eq. d'Al est inferieure a celle de 1'alliage D sur la
meme base, nous avons aussi effectue des reactions d'HCC en utilisant une masse egale d'alliage

Co et d'alliage D. Nous avons utilise des concentrations de [0,005M] et [0,01M] en KOH pour
effectuer 1'HCC du nitrobenzene (80). Les resultats sont presentes au tableau 6.

Tableau 6 : HCC du nitrobenzene (80) a faibles concentrations en KOH avec 1'alliage de
Co de Raney

Qte d'alliage Co

[KOH]

Nitrobenzene (80)

Rdt aniline (58)

Rdt azoxy 3

Bilan

(eq. d'Al)

(M)

residuel (%)b

(%)"

(%)b

(%)"

~7-

6,5 (CuD)

0,005

64-69

6-11

2-6

77-81

2

6,5 (CoR)

0,005

90-91

0

5-4

95-95

3

6,5 (CoR)c

0,005

72-90

2-0

6-1

80-91

~4T-

6,5 (CuD)

0,01

54-57

26-24

6-4

84-85

5

6,5 (CoR)

0,01

61

10

13

84

6

6,5 (CoR)c

0,01

58-63

4-0

20-19

82-82

Entree

1 mmol de nitrobenzene (80) dans 100 mL d'une solution ethanol-eau (45:55 v/v) alcaline sous atmosphere
d'hydrogene a reflux pendant 1 8h.
Rendements determines par CPV avec la methode de 1'etalon inteme (voir partie experimentale).
Meme masse d'alliage Co que si ?a avait ete 1'alliage D.
Resultat tire du tableau 4.
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Lorsque 1'HCC du nitrobenzene (80) avec 6,5 eq. d'Al d'alliage D est effectuee a une

concentration de [0,005M] en KOH sous hydrogene et a reflux, de 6 a 11% d'aniline (58) et de 2
a 6% d'azoxybenzene (3) sont fonnes et il reste de 64 a 69% de nitrobenzene (80) (entree 1).
Dans les memes conditions avec 6,5 eq. d'Al d'alliage Co, seulement 4 a 5% d'azoxybenzene (3)
sont fonnes et il reste de 90 a 91% de nitrobenzene (80) (entree 2). Contrairement a ce que 1'on
pouvait attendre, Ie CoR est moins actif que Ie CuD pour la reduction du nitrobenzene (80)
puisque 1'aniline (58) n'est pas formee et que seule une petite quantite d'azoxybenzene (3) est
obtenue. De plus, 1'absence d'aniline (58) signifie que 1'azoxybenzene (3) ne provient pas d'une

dismutation de deux molecules de phenylhydroxylamine (2) [44] comme suggere par les
equations [2.9] et [2.10] (p. 33) mais plutot de 1'oxydation d'une certaine partie de la
phenylhydroxylamine (2) en nitrosobenzene QJ (eq. [2.9], p. 33) suivie de leur condensation
(schema 1, p.21) lors du traitement. Puisque dans 6,5 eq. d'Al d'alliage Co, il y a moins de metal
(Co) que dans 6,5 eq. d'Al d'alliage D, nous avons effectue 1'HCC du nitrobenzene (80) avec
une masse d'alliage Co egale a celle d'alliage D utilisee, toujours avec une concentration de
[0,005M] en KOH, sous hydro gene et a reflux. Nous avons obtenu de 0 a 2% d'aniline (58) et de
1 a 6% d'azoxybenzene (3) et il reste de 72 a 90% de nitrobenzene (80) (entree 3). On remarque
que les resultats avec Ie CoR avec une concentration de [0,005M] sont semblables, peu importe
la quantite d'alliage Co utilisee. Avant de conclure que la quantite d'alliage Co utilisee n'avait
pas vraiment d'influence sur Fefficacite de 1'HCC avec Ie catalyseur (CoR), nous avons effectue

une serie d'HCC en utilisant une concentration de [0,01M] plutot que [0,005M] en KOH.

En utilisant 6,5 eq. d'Al d'alliage D, de 22 a 26% d'aniline (58) et de 4 a 6% d'azoxybenzene (3)
sont formes et il reste de 54 a 57% de nitrobenzene (80) (entree 4). Lorsque 6,5 eq. d'Al
d'alliage Co sont utilises, 10% d'aniline (58) et 13% d'azoxybenzene (3) sont formes et il reste
61% de nitrobenzene (80) (entree 5). Nous remarquons qu'avec les deux catalyseurs il subsiste
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une quantite semblable de nitrobenzene (80) apres 18 h de reaction a reflux. Par centre une plus
grande quantite d'azoxybenzene (3) est retrouvee avec Ie CoR. Le meme constat est fait si 1'on
utilise une masse d'alliage Co egale a celle d'alliage D (entree 6). II semble done que la

phenylhydroxylamine (2) soit plus difficilement reduite avec Ie CoR qu'avec Ie CuD.

Si 1'on se souvient, 1'alliage D est compose de plusieurs phases qui contiennent des quantites
differentes en aluminium. Les plus riches en aluminium sont celles qui sont Ie plus facilement
lixiviees [40,44]. L'alliage Raney de Co aussi est compose de plusieurs phases plus ou mains
riches en aluminium. Selon les resultats obtenus, nous pourrions conclure que les phases de
1'alliage Co sont plus difficiles a lixivier que celles d'alliage D. En effet, plus les phases sont
difficiles a lixivier, plus la quantite de M[H] formee devrait etre faible et par consequent, une
plus petite quantite d'anilme (58) devrait etre formee. Finalement, comme avec 1'alliage D
(entrees 1 et 4), la concentration de KOH entre 0,005 M et 0,01 M a peu d'influence sur Ie
deroulement de la reaction avec Palliage Co (comparer les entrees 2 et 5 et les entrees 3 et 6).

2.2.5 Influence de la composition du catalyseur
Alors que generalement en HC et en HEC Ie CoR est repute pour etre plus actif que Ie CuD, dans
les conditions utilisees precedemment 1'inverse est observe. II est possible d'expliquer la
difference de reactivite entre les deux alliages precurseurs et les catalyseurs resultants par la
difference du ratio metaVAl (ou Al et Zn). Or qu'en serait-il pour 1'alliage Ni qui lui, comme
1'alliage D, a une composition equivalente de Ni et d'Al (50/50). Pour effectuer les HCC avec les
differents catalyseurs, nous avons utilise les conditions optimales qui ont ete trouvees avec
1'alliage D, soit une quantite de 3 eq. d'Al d'alliage dans une solution EtOH/eau (45:55 v/v) de
concentration [0,05M] en KOH sous une atmosphere d'azote a la temperature ambiante pendant
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5 heures. Ces conditions Sont celles qui allient Ie mieux selectivite potentielle et efficacite de
reaction avec Ie CuD. Les resultats des HCC sont presentes au tableau 7.

Tableau 7 : HCC du nitrobenzene (80) avec differents catalyseurs

Rdt aniline (58)

Rdt azoxy 3

Rdt azo 4

Bilan

residuel (%)b

(%)b

(%)"

(%)b

(%)"

Entree Catalyseur Nitrobenzene (80)

1

CuD

1-0

99-100

0

0

100

2

CoR

89

2

7

0

98

3

NiR

18-31

27-6

52-60

0-1

97-98

1 mmol de nitrobenzene (80) dans 100 mL d'une solution EtOH/eau (45 :55 v/v) alcaline (0,05 M) en KOH
avec 3 equivalents d'Al d'alliage de Raney sous atmosphere inerte (N2) a temperature de la piece pendant
5h.

Rendements obtenus par CPV avec la methode de 1'etalon inteme (voir partie experimentale)

Avec Ie CuD, dans les conditions utilisees (3 eq. d'Al, [0,05M] KOH, sous azote, temperature
ambiante, 5 h), nous voyons que seule 1'aniline (58) est obtenue dans des rendements quantitatifs
(entree 1). En utilisant plutot Ie CoR, FHCC du nitrobenzene (80) fonctionne tres peu. En effet, il
reste 8 9% d e nitrobenzene (80), 7 % d 'azoxybenzene (3) et seulement 2 % d 'aniline (58) s ont
formes (entree 2). Finalement, lorsque Ie NiR est utilise comme catalyseur, malgre de
nombreuses tentatives, 1'HCC du nitrobenzene (80) semble peu reproductible. II reste de 18 a

31% de nitrobenzene (80), de 52 a 60% d'azoxybenzene (3) et de 6 a 27% d'aniline (58) sont
fomies et 1'on retrouve des traces d'azobenzene (4) (0-1%) (entree 3). Ces resultats sont
surprenants p uisque, contrairement a ce q ui est o bserve en HC [4], Ie NiR n on s eulement n e
reagit pas plus rapidement que Ie CuD dans ces conditions mais il fonne, tout comme Ie CoR,
des produits de condensation.
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L'hypothese la plus probable pour expliquer cette difference de reactivite est la lixiviation. En
effet, les conditions ont ete optimisees pour 1'alliage D. Les alliages de Ni et de Co ne
formeraient pas des catalyseurs aussi adequats que Ie CuD dans les conditions utilisees. Comme
explique dans la section discutant des differentes concentrations de KOH, il pourrait y avoir des
differences de reactivite entre les differentes phases des catalyseurs utilises. Par exemple,

1'alliage Ni contient des phases de NiAls, de Ni2Als, de NiAl et de Ni3Al. Plus les phases sont
riches en Al, plus e lies s e 1 ixivient r apidement [ 47] c e qui c onduit a 1 a formation d 'une p lus
grande quantite d'hydrogene chimisorbe. Ainsi la phase NiAls est la plus facile a lixivier, suivie
par la phase Ni2Al3. Bien que nous ne connaissions pas les differentes phases contenues dans les
alliages D et Co, nous pouvons supposer que les phases les plus riches en aluminium seront aussi
les plus faciles a lixivier dans ces alliages.

Or si nous savons quelles phases sont les plus faciles a lixivier, nous ne savons pas quelle
proportion de 1'alliage elles occupent. En effet, si les phases les plus riches en aluminium
n'occupent qu'une faible proportion d'un alliage, celui-ci ne pourra facilement former des M[H]
et les reactions en HCC avec cet alliage seront longues. Par contre, en regardant les resultats du
tableau 7, nous pouvons supposer que la proportion de phases faciles a lixivier dans 1'alliage Co
est plus faible que dans 1'alliage Ni et celle-ci serait plus faible que dans 1'alliage D. Afin de
confirmer ou infirmer cette hypothese, il faudrait etudier la composition des phases de chacun
des trois catalyseurs apres reaction et les comparer avec la composition des phases avant la
reaction.

2.3 HCC de composes nitres aliphatiques
Jusqu'a date, toutes les experiences de HCC ont ete effectuees sur Ie nitrobenzene (80), un nitro
aromatique. Nous savons que les nitro aromatiques, a cause de leur LUMO plus basse en energie,
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sont generalement beaucoup plus reactifs vis-a-vis de 1'hydrogenation que les nitro aliphatiques.
C'est pourquoi dans les precedentes publications sur 1'HCC [18 a 25], des composes aromatiques

ont ete utilises presque exclusivement. Huot [33] et Delair [34] ont demontre que 1'HEC du
nitrocyclohexane et du 1-nitrohexane mene exclusivement a 1'amine avec de bons rendements
chimiques et de bonnes efflcacites de courant. Ainsi, s'il est possible de reduire des nitro
aliphatiques en HEC, il devrait en etre de meme en HCC. Nous avons done soumis un compose
nitro aliphatique primaire. Ie 1-nitrodecane (81), un secondaire, Ie 3,3,5,5tetramethylnitrocyclohexane (82) et un tertiaire, Ie 2-(4-cyanobenzyl)-2-nitropropane (83), a nos
conditions de HCC. Nous avons choisi Ie 1-nitrodecane (81) et Ie 3,3,5,5tetramethyhiitrocyclohexane (82) parce que les amines correspondantes ((84) et (85)
respectivement) ne sont pas particulierement volatiles et sont peu solubles dans 1'eau. Le
compose 83 quant a lui a ete choisi pour demontrer que non seulement il etait possible de reduire
un nitro tertiaire mais qu'il etait aussi possible de Ie faire selectivement en presence d'un
groupement nitrile aromatique. Le produit obtenu est Ie 2-(4-cyanobenzyl)-propan-2-amme (86).
Les resultats des HCC sont presentes au tableau 8.

N02

81

/NHz

84
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Tableau 8 : HCC de composes nitro aliphatiques primaire, secondaire et tertiaire2
Entree Produit

Nitro residuel

Rdt amine

Rdt alcool

Rdt oxime

Bilan

(%)"

(%)"

(%)"

(%)"

(%)"

1

81

6

96

0

0

102

2

82

3

55

22

3

83

3

83

0

80

N/A

N/A

80

1 mmol de substrat et 3 eq. d'Al d'alliage D dans 100 mL d'une solution alcaline (KOH [0,05 M] dans
EtOH/eau (45 :5 5 v/v)) a temperature ambiante sous azote pendant 18h.
Rendements determines par CPV avec la methode de 1'etalon inteme (voir partie experimentale).

Avec Ie nitrodecane (81), Pammodecane (84) est Ie seul produit forme avec un rendement de
96% et 6% de produit de depart sont encore presents (entree 1). Lors de 1'HCC du 3,3,5,5tetramethylnitrocyclohexane (82), 55% de 3,3,5,5-tetramethylcyclohexanamine (85), 22% de
3,3,5,5,-tetramethylcyclohexanol (ST) et 3% de 3,3,5,5-tetramethylcyclohexanoxime (88) sont
fonnes et 3% de produit de depart n'ont pas reagi. La formation simultanee d'oxime 88, d'alcool
87 et d'amine 85 s'explique par les mecanismes suivants (schema 6).

Le rearrangement du nitroso 89 en oxime 88 est catalyse par OH" (schema 7). Une fois 1'oxime
formee, elle peut soit etre reduite en amine, soit etre hydrolysee en cetone (91) qui est ensuite
reduite en alcool (87).

La presence d'alcool pourrait aussi s'expliquer par la transformation directe du nitroalcane
secondaire 82 en cetone 91 via la reaction de Nef [48]. Cette cetone serait par la suite reduite en
alcool. Generalement, la reaction de Nef s'effectue en formant tout d'abord 1'ion nitronate
(RR'C=N02') en milieu aqueux basique puis par acidification avec Pacide sulfurique, 1'ion
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nitronate est protone etla N-hydroxyoxime (RR'C=N02H) est hydrolysee sous catalyse acide
(schema 8).

NO,

N-

2M[H]

;0

NHOH

2M[H]

-Hp

82

90

89

2M[H]
-HzO

NOH

H,0

0

OH

+NH20H

2M[H1
87
Schema 6.

91
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N'

^'0.

N

•

-0

•^

•H OH

H^OH

NOH

+ OH" (regenere)

92

89

88

Schema 7.

RR'CHNOz+OH"

RR'C=N02'+H20

RR'C=N02' + H30+ ?0)

RR'C=N02H + HzO (OH')

rf

RR'C=N02H + 2 H^O ^===^ RR'C=0 + NH(OH)2

H

Schema 8

Dans les conditions de 1'HCC, 1'ion nitronate (RR'C=N02') serait protone par 1'eau et la Nhydroxyoxime (RR'C=N02H) hydrolysee en c etone p ar 1 'eau s ans c atalyse acide (schema 8).
Dans ces conditions, 1'hydrolyse de la N-hydroxyoxime en cetone 91 est beaucoup plus lente
qu'en milieu acide et la reaction de Nefest une reaction secondaire.

L'HCC du 2-(4-cyanobenzyl)-2-nitropropane (83) conduit a 80% de 2-(4-cyanobenzyl)-propan2-amine f86) et aucun autre produit n'est detecte. Contrairement aux composes nitro aliphatiques
primaires et secondaires, les composes nitros aliphatiques tertiaires ne possedent pas
d'hydrogene sur Ie carbone en a. Le rearrangement en oxime ou la reaction de Nef ne peuvent
done pas avoir lieu avec ce type de composes. Les groupements nitros tertiaires peuvent done
aussi etre reduits par HCC malgre Ie fait qu'ils soient plus encombres que les primaires et les
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secondaires. De plus, nous remarquons que Ie groupement nitrile n'a pas ete reduit. Nous y
reviendrons au prochain chapitre.

2.4 Lixiviation ex situ
Dans toutes les experiences precedentes, 1'hydrogene chimisorbe est genere in situ, c'est-a-dire a
1'interieur meme du ballon de reaction. Ainsi lorsqu'un M[H] est forme , il peut etre utilise
immediatement. Or serait-il possible de lixivier Ie catalyseur ex situ pour ensuite 1'utiliser, sous
atmosphere d'hydrogene, de la meme fa^on que pour 1'hydrogenation catalytique classique?

Avant tout, nous voulions savoir quelle etait la capacite du CuD a se charger d'hydrogene
chimisorbe et a Ie garder. L'alliage D (4 eq. d'Al) a done ete prelixivie dans une solution alcaline

(KOH [0,06 M]) dans un melange ethanol-eau (45:55 v/v) durant 17 h avant d'ajouter Ie
nitrobenzene (80) (1 mrnol) sous atmosphere d'hydrogene et a temperature ambiante. Le CuD
aurait du etre suffisamment charge de M[H] pour pouvoir reduire Ie nitrobenzene (80). Aucune
reaction n'a ete observee, meme apres 18 heures, en utilisant du CuD provenant de la lixiviation
de 1'alliage D dans une solution de NaOH 10% a 50°C pendant 1 heure suivi de 3 lavages a 1'eau
et d'un lavage a Pethanol. Cette demiere methode de lixiviation correspond a la methode de
preparation du NiR W7 .

3 Methode W7 : Le catalyseur est lixivie pendant 50 minutes a 50°C dans une solution de NaOH ayant un ratio
NaOH/alliage de 4:3 p/p (NaOH ~14%) puis il est decante, lave trois fois a 1'eau, une fois a 1'EtOH et utilise sans

delai [4].
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Tableau 9 : Resultats de 1'HCC du nitrobenzene (80) avec differentes conditions de
lixiviation ex situ
Entree

0'

Lixiviation Rdt aniline (58)

(°C)

Nitrobenzene (80)

Bilan

(%)"

residuel (%)b

(%)"

1

t.p.

c

0

92

92

2

Reflux (83 °C)

c

24

70

94

3

Reflux (83 °C)

D

33

67

100

4

Reflux (83 °C)

E

45

58

103

1 mmol de nitrobenzene (80) et 4 eq. d'Al de CuD prelixivie dans 100 mL d'un melange ethanol-eau (45:55 v/v)
sous hydrogene pendant 18h
Rendements determines par CPV avec la methode de 1'etalon inteme

0 Ih a 50 °C dans 30 mL de NaOH 10%
50 minutes a 50 °C dans 20 mL de NaOH ~ 14% (ratio NaOH/CuD 4:3 p/p) (methode W7)
comme en D mais en minimisant Ie contact entre 1'air et 1c catalyseur entre les lavages (lavages sous argon) pour
eviter que Phydrogene chimisorbe ne reagisse avec 1'oxygene de 1'air

Si 1'on effectue FHC du nitrobenzene (80) a reflux, 24% d'aniline (58) sont retrouves avec du

CuD resultant d'une lixiviation dans une solution de NaOH 10% (entree 2) et 33% avec du CuD
obtenu par lixiviation selon la methode W7 (entree 3).

Cette difference de 9% suggere la presence d'une plus grande quantite de M[H] resultant
probablement d'une plus grande surface d'adsorption avec la methode W7. Avec la methode
W7, en minimisant les contacts avec 1'air apres lixiviation en effectuant les lavages sous
atmosphere inerte. Ie rendement en aniline (58) passe a 45% (entree 4). II s'agit d'une
augmentation de 12 points par rapport aux resultats de 1'entree 3. La quantite de M[H] sur la
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surface est encore plus grande. Comme expose a la section 2.2.2, 1'oxygene de 1'air peut
consommer des hydrogenes chimisorbes ou encore oxyder la surface du catalyseur.

Une augmentation de temperature favorise done 1'hydrogenation. Ceci pourrait etre du a la
formation d'une plus grande dissociation thermique de N2. Cependant, cette hypothese semble
peu probable puisque Ie Cu est un tres mauvais catalyseur pour dissocier 1'hydro gene
moleculaire en hydrogene chimisorbe, que la pression d'hydrogene est faible (1 atm) et qu'a
reflux, la temperature n'est que de 83 °C. II est possible par contre qu'a 83°C, Ie transfert de
M[H] au nitrobenzene et aux intermediaires de reduction adsorbes (hydrogenation) soit plus
rapide et plus efflcace du a une plus grande mobilite des especes adsorbees a la surface du
catalyseur (probabilite de collision accme).

Puisqu'aucune des reactions ou 1'on a utilise la lixiviation ex situ n'a donne la conversion
efficace du nitrobenzene (80) en aniline (58), cette voie n'a pas ete etudiee plus en profondeur.
Un essai avec Ie CoR prepare selon la methode de lixiviation W7 a ete effectue, avec comme

resultat 43% de nitrobenzene (80) non reagi, 28% d'aniline (58) et 15% d'azoxybenzene (J)
formes (bilan: 86%). Le CoR semble etre moins actif que Ie CuD pour 1'hydrogenation du
nitrobenzene (80) comme nous 1'avons observe en HCC (p. 39).

Delair [34] et Chan-Shing [49] ont deja effectue des experiences de HC sur des electrodes. Le
principe consiste a charger 1'electrode d'hydrogene chimisorbe en faisant passer un courant (en
reduisant 1'eau). Par la suite 1'electrode est mise a la terre et Ie produit a hydrogener est
additionne dans la cellule qui a ete mise sous atmosphere d'hydrogene. Cette methode comporte
1'avantage de ne pas exposer la surface d'hydrogenation a 1'air, ce qui empeche les hydrogenes
chimisorbes de reagir avec 1'oxygene. Par contre, la surface d'hydrogenation est restreinte
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puisqu'elle se limite a uli petit disque d'environ 2 cm de diametre. Cette methode ser^ait a
pouvoir comparer 1'HC avec la HEC dans les memes conditions. Nous verrons quelques resultats
issus de ce genre d'experiences au prochain chapitre.
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CHAPITRE 3

ETUDE MECANISTIQUE ET HYDROGENATION DE COMPOSES NITRES
POLYFONCTIONNELS

3.1 Etude mecanistique : hydrogenation du nitrocumene
Comme il a ete mentionne a quelques reprises dans les precedents chapitres, deux mecanismes
de reduction pour les groupements nitros sont possibles en electrochimie, dependamment de la
nature de 1'electrode. Sur une electrode de mercure (electrode a faible surtension de degagement
d'hydrogene), un mecanisme de transferts successifs d'electrons et de protons (mecanisme EP) a
lieu (schema 9). Dans Ie mecanisme EP, Ie compose nitre (RNOi) accepte tout d'abord un
electron pour former un radical-anion. Par la suite, il y a addition successive d'un proton, d'un
second electron et d'un second proton pour former une dihydroxylamine (RN(OH)2). Apres
depart d'une molecule d'eau, un nitroso (RNO) est forme. Ce demier compose etant plus facile a
reduire que Ie compose nitre, il accepte deux electrons et deux protons pour former une
hydroxylamine (RNHOH). Sur une electrode de metaux de Raney (Ni, Co ou Cu; electrodes a
forte surtension de degagement d'hydrogene), un mecanisme HEC est privilegie (schema 9).
Comme nous 1'avons deja vu (equation [1.35], p. 15), des hydrogenes chimisorbes sont fomies
par reduction electrochimique de 1'eau. Le transfert de 4 M[H] sur un compose nitre (RN02) et la
perte d'une molecule d'eau conduit a une hydroxylamine (RNHOH).

Avec des electrodes de metaux de Raney, en milieu neutre ou basique (pH > 5), la conversion du

compose nitre (RN02) en hydroxylamine (RNHOH) pourrait avoir lieu autant selon Ie
mecanisme EP que Ie mecanisme HEC. En effet. Ie potentiel de reduction du compose nitre
(RN02) en radical-anion est voisin du potentiel de reduction de 1'eau pour former des
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hydrogenes chimisorbes. Ainsi il est possible que les deux mecanismes coexistent, selon que Ie
compose a reduire soit adsorbe ou non sur 1'electrode (schema 9). Par contre, en milieu basique
ou neutre, la reduction de 1'hydroxylamine (RNHOH) en amine (RNH2) n'est possible qu'en
HEC car les hydroxylamines non-protonees ne sont pas reductibles par transfert d'electrons [2].

MECANISME EP

MECANISME HEC
M[H] + OH'

M + H20 + e'
RNO-

M

M[RN02]

2M[H]

RNO,
H+,e-,H+

RN(OH)2

M

[-H20

-HzO

M

RNO

M[RNO]
12 M[H]

2 e", 2 H'

RNHOH

M[RN(OH)2]

M

Non reductible par
transfert d'electron (t.e.)

2M[H]

(- HzO)

M[RNHOH] -<-

2 M[H] (- HzO)

M[RNH2]

RNH2+M
Schema 9. Mecanisme(s) EP et/ou HEC de la reduction des composes nitres sur
des electrodes de metaux de Raney

Afin de determiner si les mecanismes EP et HEC coexistent lors de la reduction des composes
nitres, il est possible d'utiliser Ie nitrocumene (92). En effet, ce compose conduit a differents
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produits selon Ie mecanisme. Lorsque Ie nitrocumene (92} est reduit par un mecanisme EP, Ie
bicumyle (95) est Ie principal produit forme. En effet, apres Ie transfert d'un premier electron
pour former Ie radical-anion (93), il peut y avoir depart de 1'anion nitrite CN02') avec formation
du radical cumyle (94) (schema 10). Deux radicaux cumyles (94) peuvent se coupler pour former
une molecule de bicumyle (95). Lorsque Ie nitrocumene (92) est reduit selon un mecanisme

HEC, Ie bicumyle (95) ne peut pas etre fonne et I'aminocumene (96) e st Ie principal produit
obtenu.

NO-

NO-

-NO,

92

93

couplage

6M[H]

^s
^^

95

96

Schema 10. Hydrogenation du nitrocumene (92) en aminocumene (96) (mecanisme HEC) et

formation du bicumyle (95) (mecanisme EP)
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Chan-Shing [49] a demonfre que dans Ie cas de la reduction electrochimique du nitrocumene (92)
dans u n m ilieu b asique hydroethanolique sur d es e lectrodes d e m etaux d e R aney (NiR, C oR,
CuD), les mecanismes EP et HEC coexistent. Elle a effectue toutes ses reductions au potentiel de
courant zero. Le potentiel de courant zero correspond au potentiel ou plus aucun courant ne
circule dans Ie systeme avant 1'ajout du substrat. A ce potentiel, nous croyons qu'il y a equilibre
entre la formation de 1'hydrogene chimisorbe (reaction de Volmer (eq. [1.35], p. 15)) et sa
desorption electrochimique (reaction de Heyrovsky (eq. [1.36], p. 15)).

En effectuant la reduction electrochimique du nitrocumene (92) avec Ie NiR en milieu

hydroethanolique (45:55 v/v) basique (KOH [0,15M]) a -1,1 V, Chan-Shing [49] obtient 97%
d'aminocumene (96) et 2% de bicumyle (95) avec une efficacite de courant de 72%. A un
potentiel plus negatif, -1,2 V, toujours avec une electrode de NiR, la quantite d'aminocumene

(96) diminue a 75% tandis que la quantite de bicumyle (95) fonne augmente a 20%. L'efficacite
de courant n'est plus que de 18 a 20% dans ce cas. Puisque Ie bicumyle (95) ne peut etre forme
que par un mecanisme EP (transfert d'electrons), nous pouvons dire que 1'equilibre a ete deplace
de fa9on a favoriser la desorption chimique des M[H]. De plus, la chute de Fefficacite de courant
nous indique qu'il y a augmentation de la vitesse de degagement d'hydrogene (vitesses de
reduction de 1'eau et de desorption chimique de 1'hydrogene chimisorbe augmentent). Nous
pouvons aussi deduire qu'a potentiel de courant zero, sur Ie NiR, la reaction d'HEC est beaucoup
plus rapide que celle d'EP.

En effectuant la reduction electrochimique du nitrocumene (92), toujours au potentiel de courant
zero, avec une electrode de CoR, Chan-Shing [49] obtient de 66 a 73% d'aminocumene (96) et

de 24 a 31% de bicumyle (95) avec des efficacites de courant de 26 a 58%. Avec ce metal de
Raney, bien que Ie mecanisme HEC predomine, la reduction par Ie mecanisme EP a lieu plus
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frequemment qu'avec le'NiR. Le CoR doit done former des hydrogenes chimisorbes plus
difflcilement que Ie NiR, comme c'est Ie cas en hydrogenation catalytique [4, 50-51]. Lorsque Ie
nitrocumene (92) est reduit sur une electrode de CuD, Chan-Shing [49] obtient seulement 18 a
20% d'aminocumene (96) par rapport a 75 a 77% de bicumyle (95). Les efficacites de courants
varient de 8 a 10%. Clairement, Ie mecanismeEP predomine sur Ie mecanisme HEC avec Ie
CuD. Ceci s'explique par Ie fait que ce metal ne forme pas facilement des M[H] [4, 50-51]. II est
possible que 1'electrode ne soit pas entierement recouverte d'hydrogene chimisorbe puisqu'une
matrice de cuivre servant a her les particules de CuD ensemble a ete utilisee. Ceci pourrait
expliquer en partie la predominance du mecanisme EP.

II faut aussi noter que, lors de la reduction electrochimique du nitrocumene (92) avec une

electrode de CuD, de petites quantites d'a-methylstyrene (97) (0-7%) et d'hydroxycumene (98)
(0-3%) sont aussi formees.

^%,

^\^ '\^
97 98

Chan-Shing [49] explique la formation de ces produits par la decomposition de
1'hydroxylaminocumene (99) or Ie seul mecanisme qu'elle propose pour cette decomposition est
en milieu acide ou neutre. Puisque les reductions et Ie traitement qui suit ont ete effectues en
milieu basique, un autre mecanisme, ou du moins une modification de celui deja propose, doit
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etre envisage. En voulant reprendre la reaction de reduction electrochimique du nitrocumene
(92), Clement [52] a observe que si elle lixiviait une electrode d'alliage de Devarda a 50°C dans
une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium 10% pendant 3 heures plutot que pendant 2 heures
comme 1'avait fait Chan-Shing [49], il n'y avait plus formation d'hydroxycumene (98). Sans
avoir dose ses produits de reaction, elle a observe en CPV que Ie produit largement majoritaire
(environ 88%) etait 1'aminocumene (96) et qu'une moindre quantite de bicumyle (95) (environ
9%) et d'a-methylstyrene (97) (environ 3%) etait formee. Comme la lixiviation durant 3 heures
plutot que 2 est plus efficace (moins d'aluminium present), nous poumons envisager que
I'alummium (sous forme d'alumine) pourrait avoir un role dans la decomposition de
1'hydroxylaminocumene (99). Nous y reviendrons plus loin dans ce chapitre.

Chan-Shing [49], en effectuant des experiences d'hydrogenation catalytique du nitrocumene (92)
(sur des poudres sous hydrogene et sur des electrodes prechargees d'hydrogene chimisorbees
puis mises a la masse apres polarisation) a aussi observe que lorsqu'elle effectuait la lixiviation
des alliages de Raney dans les memes conditions que pour les electrodes soient dans une solution
aqueuse d'hydroxyde de sodium a 50°C pendant 2 heures, elle obtenait une certaine quantite de

bicumyle (95) (environ 7% avec Ie NiR et Ie CoR (sur « electrode » et poudre pour NiR), de 10 a
30% a vec 1 e C uD, s elon que 1 a r eduction s ur « electrode » ait 1 ieu s ous h ydrogene o u a rgon)

lorsque les hydrogenations avaient lieu en milieu basique (KOH [0,15M]). En utilisant une
lixiviation plus severe avec les poudres d'alliages de Raney (8h, 70°C, NaOH 30%), il n'y a plus
formation de bicumyle (95) avec Ie NiR (aucune reduction n'est observee apres 24 heures
lorsque Ie CoR etle CuD sont utilises). La formation de bicumyle (95) dans les experiences
rapportees par Chan-Shing [49] serait done associee a la presence d'aluminium residuel et une
partie du bicumyle (95) forme lors de ces reductions pourrait provenir du transfert d'electrons au
nitrocumene (92) de 1'aluminium residuel sur 1'electrode.
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En HCC, la competition efttre la reduction de 1'eau et Ie transfert d'electrons au nitrocumene (92)
peut aussi avoir lieu. Dans ce cas-ci, les electrons provieiment de 1'aluminium contenu dans les
alliages utilises. Atm de determiner si la HCC pouvait faire mtervenir un mecanisme EP, nous
avons effectue la reduction du nitrocumene (92) avec la poudre d'alliage de Devarda (HCC). De
plus, nous avons voulu comparer ces resultats avec ceux obtenus en faisant une reduction

electrochimique (HEC) dans les memes conditions (EtOH/eau (45:55 v/v), KOH [0,05M] sous
azote a la temperatire ambiante). En effet, en HEC, Ie catalyseur (electrode de metal de Raney)
est polarise et il ne 1'est pas en HCC. Puisque Ie catalyseur en HEC est polarise, il peut transferer
des e lectrons directement au nitrocumene (92) et former 1 e b icumyle (95) c omme i 1 a ete vu
precedemment. De plus, etant donne la charge negative de Felectrode de travail, les composes
riches en electrons, parexemple les hydroxylamines et les amines, pourraient s'adsorber plus
difficilement a la surface de Felectrode ce qui aurait pour effet d'augmenter Ie temps de reaction

et de diminuer 1'efficacite de courant. Puisque Ie milieu EtOH/eau (45:55 v/v)-KOH [0,05 M]
n'est pas assez conducteur, nous avons ajoute du sulfate de sodium (Na2S04 [0,1M]) dans
chacun des compartiments de la cellule d'electrolyse pour les experiences de HEC. Pour verifier
si la presence de N02804 avait une influence sur la reduction du nitrocumene (92) en HCC, nous
avons aussi effectue 1'HCC de ce compose avec la meme concentration en sulfate de sodium que
celle utilisee en HEC, soit [0,1M]. Les resultats sont presentes au tableau 10.

L'HCC du nitrocumene (92) dans une solution de KOH [0,05 M] en presence de 3 equivalents
d'Al d'alliage D sous atmosphere d'azote conduit quasi exclusivement apres 5 heures de reaction
a I'ammocumene (96) correspondant dans un rendement de 98% (entree 1). L'HCC du
nitrocumene (92) realisee dans les memes conditions experimentales mais en presence de sulfate

de sodium [0,1 M] conduit a un resultat identique puisque 99% d'aminocumene (96) sont

56
obtenus (entree 2). Ce resultat permet de constater que la presence de sulfate de sodium
n'influence en rien la reduction du nitrocumene (92) par HCC avec 1'alliage D.

Tableau 10 : Hydrogenations catalytiques chimiques et electrocatalytique du nitrocumene

(92) sur CuD
Entree Methode

Rdt(96)

Rdt(98)

Rdt(9D

Rdt(95)

Bilan

Eff. courant

(%)"

(%)"

(%)"

(%)d

(%)d

(%)

1

HCCa

98

2

0

0

100

2

HCCb

99

1

0

0

100

3

HECC

77

5

7

3

92

85

1 mmol de nitrocumene (92) dans 100 mL d'une solution EtOH/eau (45:55 v/v) basique (KOH [0,05M])
avec 3 equivalents d'Al d'alliage D sous N3 a la temperahire ambiante pendant 5 heures.
Comme a avec N03804 [0,1M] en plus.

0,3 mmol de nitrocumene (92) dans 30 mL de catholyte (EtOH/eau (45:55 v/v), KOH [0,05M], N03804
[0,1M]), 1'anolyte est de meme composition que Ie catholyte, electrode de CuD, E = -1,21 V, reduction
sous N2.

Rendements determines par CPV avec la methode de 1'etalon-inteme (voir partie experimentale).

NHi

96

98

97

95
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Contrairement aux resultdts de Chan-Shing [49] (experiences d'HC sur les poudres, p.54), il est
important de constater que Ie bicumyle (95) n'a pas ete detecte apres 1'HCC du nitrocumene (92)
avec 1'alliage D. Ce resultat peut etre explique de deux fa9ons (schema 11). La premiere
hypothese (voie A) serait que la reduction de 1'eau par 1'aluminium est plus rapide que Ie
transfert d'un premier electron au nitrocumene (92). Le mecanisme HEC (voir schema 9, p.50)
pour former la dihydroxylamine 101 serait done suivi. La seconde hypothese (voie 82) serait que
Ie transfert d'un electron au nitrocumene (92) soit plus rapide que la reduction de 1'eau mais que
Ie radical-anion 93 consomme rapidement un hydrogene chimisorbe pour former 1'anion 100 qui
accepte un proton pour former la dihydroxylamine 101.

Lors des deux experiences de HCC du nitrocumene (92) avec 1'alliage D (avec et sans sulfate de
sodium), une faible quantite d'hydroxycumene (98) (1 a 2%) est observee. Cet hydroxycumene
(98) provient de la decomposition de 1'hydroxylaminocumene (99) comme Pa observe ChanShing [49]. Comme nous 1'avons deja mentionne. Ie mecanisme qu'elle propose ne peut avoir
lieu qu'en milieu acide ou neutre puisqu'il fait intervenir des echanges de protons. En effet, dans
ce mecanisme, 1'hydroxylaminocumene (99) est protone sur 1'azote, tel que propose par Darchen

et Boudeville [53], puis perd une molecule d'hydroxylamine (NH20H) pour former un
carbocation cumyle (103) qui peut soit perdre un proton pour former 1'a-methylstyrene (97), soit
subir Paddition d'une molecule d'eau pour conduire a 1'hydroxycumene (98). Evidemment, en
milieu basique, la protonation de 1'hydroxylamine 99 est difficile. Par centre dans Ie milieu
reactionnel il y a presence d'alumine (aluminate) issue de la lixiviation de 1'alliage D (eq. [1.19][1.20]). Cette alumine pourrait servir d'acide de Lewis et permettre la decomposition de

Fhydroxylamine 99 en milieu basique (schema 12).
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Schema 12. Mecanisme propose pour la formation de 97 et 98

L'HEC du nitrocumene (92) sur electrode de CuD en milieu KOH [0,05 M] sous atmosphere
d'azote conduit a 77% d'aminocumene (96), 5% d'hydroxycumene (98), 7% d'a-methylstyrene

(97) et 3% de bicumyle (95) (tableau 10, entree 3, p.56). Puisqu'il y a presence de bicumyle (95),
nous pouvons dire qu'une partie de la reduction a lieu par un mecanisme EP. La presence de ce
mecanisme doit etre due a 1'apport constant d'electrons par les electrodes. Toutefois, puisqu'il y
a peu de bicumyle (95) (3%), nous pouvons supposer que la reduction electrochimique du
nitrocumene (92) passe principalement par un mecanisme HEC. Comparativement a 1'HCC,
1'HEC du nitrocumene (92) conduit a une plus grande proportion de produits issus de la
decomposition de Phydroxylammocumene (99) intermediaire. II semble done que Ie bris de la
liaison N-0 de 1'hydroxylamine 99 par 2 M[H] soit plus lent (i.e. VM[H] < Vdecomposition, voir
schema 13) lors de la reduction electrochimique avec une electrode de CuD que lors de la HCC
avec 1'alliage D. Cette demiere methode est done plus efficace pour la reduction du nitrocumene
(92) en aminocumene (96).
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+
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Schema 13.

Comme avec Ie nitrobenzene (80) (voir p. 3 6), nous avons voulu voir s'il etait possible
d'effectuer 1'HCC du nitrocumene (92) a des concentrations faibles en KOH. Nous avons
compare 1'alliage D a 1'alliage Ni qui conduit au NiR, un catalyseur plus puissant en
hydrogenation que Ie CuD. Nous avons utilise 5,5 eq. d'Al de chacun des alliages respectifs et
nous avons effectue les hydrogenations dans une solution EtOH-eau (45:55 v/v) de concentration
0,006M en KOH sous azote et a reflux. Les resultats sont presentes au tableau 1 1.
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Tableau 11 : HCC du nitrocumene (92) en utilisant Palliage D et 1'alliage de Ni de Raney a
une faible concentration en KOH
Entree

Catalyseur

Rdt(96)

Rdt(98)

Rdt(97)

Rdt 004)

Rdt@5)

Bilan

(%)"

(%)b

(%)"

(%)"

(%)"

(%)"

1

CuD

59-74

24-17

0

0

0

83-91

2

NiR

94-92

5-6

0,8-0,8

0,5-0,5

0,5-0,6

100,8-99,9

1 mmol de nitrocumene (92) dans 100 mL d'une solution EtOH/eau (45:55 v/v) basique (KOH [0,006M])
avec 5,5 eq. d'Al d'alliage (Ni ou Cu) a reflux (83°C) sous atmosphere de N2.
Rendements obtenus par CPV avec la methode de 1'etalon-inteme (voir partie experimentale).

96

98

97

104

95

L'HCC du nitrocumene (92) avec 1'alliage D a une concentration de 0,006M en KOH sous azote
et a reflux conduit a 59-74% d'aminocumene (96) et a 17-24% d'hydroxycumene (9® (entree 1).
Ces resultats contrastent avec ceux obtenus avec 1'alliage D a une concentration de 0,05M en
KOH. En effet, dans ces conditions, seulement 2% d'hydroxycumene (98) etaient formes
(tableau 10, entree 1, p. 5 6). Cette difference s'explique par Ie fait qu'avec une concentration plus
elevee en KOH, 1'alliage D forme des M[H] plus rapidement et done 1'hydroxylaminocumene
(99) intermediaire est reduit en aminocumene (96) plus rapidement qu'il se decompose (VM[HJ >
Vdecomposition, voir schema 13, p.60). A 1'inverse, quand la concentration en KOH est faible, la
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concentration de M[H] ditninue et la reduction de I'hydroxylammocumene (99) (VM[H]) devient
plus lente. De ce fait, Phydroxylaminocumene (99) se decompose plus rapidement qu'il n'est
reduit et la quantite d'hydroxycumene (98) devient done plus importante.

La HCC du nitrocumene (92) avec 1'alliage Ni a une concentration de 0,006M en KOH sous
azote et a reflux conduit a 92-94% d'aminocumene (96), 5-6% d'hydroxycumene (98), 0,8%
d'a-methylstyrene (97), 0,5% de cumene (104) et 0,5-0,6% de bicumyle (95) sont formes (entree
2). Nous remarquons tout de suite qu'une plus grande quantite d'aminocumene (96) est formee
lorsque 1'alliage Ni est utilise a la place de 1'alliage D. Puisque Ie NiR est un catalyseur
d'hydrogenation plus actif que Ie CuD, il est normal que, meme a une concentration en KOH
faible, la vitesse d'hydrogenation de Fhydroxylammocumene (99) intermediaire soit plus rapide
que sa vitesse de decomposition (i.e. VM[H] > VdecomposHion)- Nous remarquons aussi la presence

d'une petite quantite d'a-methylstyrene (9J) (0,8%) et de cumene (104) (0,5%). Comme il a
deja ete vu, la formation de 1'a-methylstyrene (97) peut etre expliquee par la decomposition de
1'hydroxylaminocumene (99). Le cumene (104), lui, provient simplement de la reduction de la

liaison double de 1'a-methylstyrene (97) par 2 M[H] (schema 14). La presence de bicumyle (95)
indique qu'une partie de la reduction peut avoir lieu par un mecanisme EP.

\^
2M[H]

^s
'\^
104
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3.2 Hydrogenation de composes nitres polyfonctionnels
3.2.1 Introduction
Dans Ie precedent chapitre il a ete question du developpement de la HCC sur un compose
modele; Ie nitrobenzene. Maintenant que les conditions ideales ont ete developpees, nous
voulions verifier si 1'HCC avec Ie CuD pouvait etre selective. C'est pourquoi nous avons
effectue 1'HCC de composes nitres comportant d'autres groupements fonctionnels tels un iode,
un nitrile, une liaison fariple et un acetal benzylique. Nous avons egalement voulu savoir s'11 etait
possible de reduire selectivement un nitro aromatique en presence d'un nitro tertiaire.

3.2.2 Hydrogenation du 2-iodonitrobenzene
Lors de leur reduction, peu importe la methode (HC, HEC et HCC), les halogenonitrobenzenes
peuvent subir une deshalogenation. La facilite de ces composes a etre deshalogenes varie selon
1'halogene implique (I >Br >C1 »F) et sa position par rapport au groupement nitro (o » p > m).
La facilite d'hydrogenolyse des differentes liaisons carbone-halogene s'explique par leur force
de liaison respective. En moyenne, Ie lien C-I vaut 213 kJ/mol (51 kcaVmol), Ie lien C-Br, 284

kJ/mol (68 kcal/mol). Ie lien C-C1, 339 kJ/mol (81 kcaVmol) et Ie lien C-F, 485 kJ/mol (79
kcaVmol). Bien que Ie lien C-F soit plus fort que Ie lien C-H (414 kJ/mol (99 kcaVmol)), BuuHoi' et al. [22] ont reussi a Ie briser par HCC CNiR, CoR) comme il a ete mentionne au chapitre 1.
Neanmoins, les deshalogenations sont rarement observees sur les liens C-F. A 1'inverse, Ie lien
C-I est tres facile a briser.

Le mecanisme d'hydrogenation (HC, HEC et HCC) du 2-iodonitrobenzene (69) est presente au
schema 15.

NHOH

4M[H]

(-H^O)

2M[H]

(-HzO)

tLN02

iNHOH

2M[H]
(-HI)

NHOH

4M[H]

2M[H]

(-HzO)

80

.NH,

(-H20)

2

^^
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Schema 15. Mecanisme HC, HEC et HCC

Dans ce mecanisme, a chaque etape, il y a competition entre Ie bris de la liaison C-I (kc-1) et
1'hydrogenation du groupement nitro (kN02) ou du groupement hydroxylamine (NHOH) (kNHou).

Le bris de la liaison C-I est meme possible avec la 2-iodoaniline (70). Delair [34] a etudie 1'HC
du 2-iodonitrobenzene (69) en utilisant des electrodes constituees des differents metaux de
Raney (Ni, Co et Cu) qui ont ete chargees d'hydrogene chimisorbe avant d'etre mises a la terre et
sous hydrogene. Les memes milieux de reactions que pour les reductions electrochimiques ont
ete utilises.

Pour exprimer la chimioselectivite des conditions selon Ie catalyseur, Delair [34] utilise Ie
rapport R = HALOGENES/NON-HALOGENES, Ie terme « halogenes » representant la 2iodoaniline (70) et la 2-iodophenylhydroxylamine (105) et Ie terme « non-halogenes » represente
1'aniline et Ie nitrobenzene.

4 pH ^ 13 -> KOH [0,15M], pH = 10 -» PAP [0,12M]/HC1 [0,06M], pH = 7 ^ AcONa [0,37M]/AcOH [0,54M],
pH = 3 -^ Pyridine [0,30M]/HC1 [0,15M]
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II a en outre remarque qUe lorsque Ie catalyseur est desactive (presence de p-aminopyridine

(PAP) ou de pyridine), Ie bris de la liaison C-I devient plus lent que 1'hydro genation du
groupement nitro (ou kc-i/kN02 < 1). Par exemple lorsque Ie NiR est utilise comme catalyseur, Ie
rapport R est de 1,5 apres 92% de conversion en presence de pyridine (pH = 3) alors qu'il est

egal a 0 en milieu basique (pH ^13) apres 100% de conversion. En presence de PAP (pH = 10),
Ie rapport R est de 4 apres 81% de conversion, toujours avec Ie NiR. Finalement, en presence
d'acide acetique (pH = 7), Ie NiR est legerement desactive puisque Ie rapport R est de 0,4 mais
pas suffisamment pour que les produits halogenes soient majoritaires.

Si des catalyseurs moins actifs (CoR et CuD) sont utilises, Ie rapport R est plus grand que sur Ie
NiR dans les memes conditions. Si a pH >: 13 la difference n'est pas tres marquee (R = 0,07 pour
Ie CoR apres 58% de conversion et R = 0,15 pour Ie CuD apres 75% de conversion), a pH = 7, Ie

rapport R devient 6 avec Ie CoR (21% conversion) et 2 avec Ie CuD (20% conversion) [34]. De
la meme £09011 qu'avec Ie NiR, s'il y a presence de PAP ou de pyridine, Ie rapport R augmente
substantiellement.

Comme Ie CuD et Ie CoR semblent etre plus selectifs en HC que Ie NiR, ils devraient pouvoir
offhr une meilleure selectivite en HEC, particuliement en presence d'amines aromatiques
comme Ie PAP ou la pyridine. De ce fait, Delair [34] a demontre que 1'hydrogenation
chimioselective du 2-iodonitrobenzene (69) en 2-iodoaniline (70) etait possible avec une
electrode de CuD en presence de PAP (pH = 10) et avec une electrode de CuD ou de CoR en
presence de pyridine (pH = 3) comme il a ete vu au chapitre 1 (eq. [1.39]-[1.40], p. 17).

Tout comme avec Ie nitrocumene (92), nous avons voulu comparer 1'HCC du 2iodonitrobenzene (69) avec son HEC dans les memes conditions. Aussi nous avons effectue Ie
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suivi de la reaction d'HCC (graphique 1). Nous avons remarque que la reduction avait surtout
lieu lors des 30 premieres minutes, ce qui signifie que la formation d'hydrogene chimisorbe doit
surtout avoir lieu lors de la premiere demi-heure. Comme il a deja ete mentionne, 1'eau et les
composes nitres ont des potentiels de reduction voisins et 1'aluminium contenu dans les alliages
de R aney p eut t ransferer s es e lectrons d irectement a ux c omposes n itres p lutot q ue d e reduire
1'eau et former des hydrogenes chimisorbes. Ainsi, si 1'on effectue une HCC ou Ie substrat serait
ajoute 30 minutes apres la poudre d'alliage de Raney, sa reduction devrait surtout avoir lieu par
un mecanisme HCC plutot que EP. Nous avons done aussi effectue une HCC ou Ie 2-

iodonitrobenzene (69) etait ajoute 30 minutes apres la poudre de CuD (prelixiviation) et nous
1'avons elle aussi suivie (graphique 3). Les resultats sont presentes au tableau 12.

Lorsque 1'HCC du 2-iodonitrobenzene (69) est effectuee avec 3 eq. d'Al d'alliage D a une

concentration en KOH de 0,05M, 55% de 2-iodoaniline QO), 28% d'anilme (58) et 6% de
nitrobenzene (80) sont obtenus apres 5 heures de reaction (entree 1). Le rapport R est de 1,67 ce
qui signifie que la vitesse d'hydrogenation du groupement nitro est plus rapide que
1'hydrogenolyse de la liaison C-I. Si 1'on regarde Ie graphique 1, on observe que la 2-iodoaniline
(70) et Ie nitrobenzene (80) sont environ en quantites egales lors des 2 premieres minutes. A ce
moment, leur vitesse de formation est pratiquement la meme et R= 1,1. Toutefois, si 1'on regarde
Ie graphique 2, la formation des produits non-halogenes (nitrobenzene (80) et aniline (58))

devient plus faible (rapport R augmente) que celle de la 2-iodoaniline (70) lorsque Ie temps de
reaction augmente et ce, jusqu'a atteindre 1,6 apres 2 heures de reaction. Par la suite, Ie rapport
R est constant ce qui signifie que la 2-iodoaniline (70) n'est pas convertie en aniline (58).
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Graphique 1:

Evolution de PHCC du 2-iodonitrobenzene (69) avec 3 equivalents

d'aluminium d'alliage D dans une solution EtOH/eau (45:55 v/v) de

concentration 0,05M en KOH a temperature ambiante sous
atmosphere d'azote.

NH

Graphique 2:

NO

NH,

NO,

80

70

69

Evolution du rapport R (2-iodoaniline (70)/produits non-halogenes) en
fonction du temps lors de la HCC du 2-iodonitrobenzene (69) en

milieu basique (KOH [0,05 M] sans prelixiviation de Falliage D.
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Graphique 3:

Evolution de PHCC du 2-iodonitrobenzene (69) avec 3 equivalents
d'alummium d'alliage D prelixivie 30 minutes avant 1'atout du
compose 69 dans une solution EtOH/eau (45:55 v/v) de concentration
0,05M en KOH a temperature ambiante sous atmosphere d'azote.

NH

70

69

Graphique 4: Evolution du rapport R (2-iodoaniline Qg)/produits non-halogenes) en

fonction du temps lors de la HCC du 2-iodonitrobenzene (69) en

milieu basique (KOH [0,05 M] avec prelixiviation de Palliaee D.
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Tableau 12 : Hydrogenations catalytiques chimique et electrochimique du
2-iodonitrobenzene (69)
Entree

Methode

Rdt(58)

Rdt(80)

RdtCZ®

(69) residuel

Bilan

(%)"

(%)''

(%)d

(%)"

(%)"

~R(r

1

HCCa

28

5

55

0

88

1,67

2

HCCb

10

26

32

27

88

0,80

3

HECC

90

0

0

0

90

0

1 mmol de 2-iodonitrobenzene (69) dans 100 mL d'une solution EtOH/eau (45:55 v/v) basique (KOH
[0,05M]) avec 3 equivalents d'Al d'alliage D sous N3 a la temperature ambiante pendant 5 heures.
Comme a mais Ie 2-iodonitrobenzene (69) est ajoute 30 minutes apres Ie CuD.

0,3 mmol de 2-iodonitrobenzene (69) dans 30 mL de catholyte (EtOH/eau (45:55 v/v), KOH [0,05M],
NazS04 [0,lM]),l'anolyte est de meme composition que Ie catholyte, electrode de CuD, E = -1,18 V,
reduction sous N3.

Rendements determines par CPV avec la methode de 1'etalon-inteme (voir partie experimentale).
R = 2-iodoaniline (70) / produits non-halogenes.

NH

NH,

NO,

Nous pouvons done dire que la vitesse de conversion du nitrobenzene (80) en aniline (58)
(VNB^AN) est beaucoup plus grande que la vitesse de conversion de la 2-iodoanilme (70) en
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aniline (58) (VIAN^AN) (i.e. ^NB^AN> ^IAN^AN). La vitesse de reduction du groupement nitro est
done beaucoup plus elevee que Ie bris de la liaison C-I.

Lorsque 1'HCC du 2-iodonitrobenzene (69) est effectuee dans nos conditions modifiees (aj out du
substrat apres 30 minutes de lixiviation in situ), elle n'est pas complete apres 5 heures de
reaction puisqu'il reste 27% de produit de depart. Nous remarquons qu'une quantite semblable

de 2-iodoaniline (70) et de nitrobenzene (80) est retrouvee (32% et 26% respectivement) et que
seulement 10% d'aniline (58) est formee apres 5 heures de reaction (entree 2). Cette fois-ci, Ie
rapport R est egal a 0,8 et maintenant la vitesse d'hydrogenolyse de la liaison C-I est devenue un
peu plus elevee que la vitesse de reduction du groupement nitro. Si 1'on regarde Ie graphique 3,
nous voyons qu'au debut de la reaction, presque seul Ie nitrobenzene (80) est forme puis par la
suite la formation de la 2-iodoaniline (70) s'accentuejusqu'a ce que la vitesse de conversion du
2-iodonitrobenzene (69) en nitrobenzene 180) (VINB^NB) soit egale a la vitesse de conversion du
2-iodonitrobenzene (69) en 2-iodoamline (70) (VINB^IAN) plus la vitesse de conversion du
nitrobenzene (80) en aniline (58) (VNB^AN) (i.e. VINB^NB K. VINB^IAN + VNB^AN). Si 1'on regarde Ie
graphique 4, on remarque que Ie rapport R est 0,3 apres les 2 premieres minutes de reaction.

Ensuite, Ie rapport R augmente rapidement jusqu'a une heure de reaction (R=0,69) puis plus
lentement pour atteindre un maximum de 0,77 apres 2 heures de reaction. Le rapport R reste a
peu pres constant par la suite. La presence de 2-iodonitrobenzene (69) meme apres 5 heures de
reaction indique que la quantite d'hydrogenes chimisorbes est moindre que ce que 1'on avait
prevu et done une partie de 1'hydrogene chimisorbe qui s'est fonne par lixiviation de 1'alliage de
Devarda s'est desorbe selon les equations [1.21] et [1.22] (chap. 1, p. 10-11). Or, si la quantite
plus faible d'hydrogenes chimisorbes peut expliquer la presence de 2-iodonitrobenzene (69)
apres 5 heures de reaction, elle peut difficilement expliquer Ie changement de selectivite de
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1'HCC. En effet, la selectivite (rapport R) passe de 1,67 lorsque 1'HCC est effectuee sans une
prelixiviation de 30 minutes a 0,80 lorsqu'une prelixiviation est effectuee. Par contre, Ie rapport
R varie beaucoup moins lorsque la HCC est effectuee sans prelixiviation de 1'alliage D
(graphiques 2 et 4) ce qui suggere que la surface d'hydrogenation ne doit pas etre la meme lors
des 2 experiences de HCC. En effet, si la surface d'hydrogenation etait la meme, nous devrions
avoir des rapports R semblables puisque apres une demi-heure de reaction lors de la HCC sans
prelixiviation, la vitesse de conversion du 2-iodonitrobenzene (69) en 2-iodoaniline (70)
(VINB^IAN) est superieure a la vitesse de conversion du 2-iodonitrobenzene (69) en nitrobenzene
(80) (VINB^NB) plus la vitesse de conversion du nitrobenzene (80) en aniline (58) (VNB^AN) (i-eVINB^IAN >. VINB^NB + VNB^AN). Or ce n'est pas Ie cas. Nous pouvons done dire que la surface

d'hydrogenation de 1'alliage D prelixivie a une plus grande facilite a briser Ie lien C-I que la
surface d'hydrogenation de 1'alliage D sans prelixiviation.

A notre connaissance, il s'agit de la premiere fois qu'une certaine selectivite est obtenue en HCC
avec 1 e 2 -iodonitrobenzene (69). Si 1 'on effectue 1 'HEC d u 2 -iodonitrobenzene (69) d ans n os
conditions, seule 1'aniline est fonnee a 90% (tableau 12, entree 3). L'HCC est done plus selective
que la HEC dans les memes conditions.

Dans ses conditions chimioselectives d'HEC, Delair [34] utilise des tampons qui contiennent des
amines (PAP ou pyridine) qui s'adsorbent a la surface du catalyseur et obtient une tres bonne
selectivite (>:90%) comme nous 1'avons vu (chap. 1, p. 17) . Nous avons done decide d'effectuer
une HCC en presence de PAP a une concentration de [0,06M]5 pour verifier si la selectivite
pouvait etre accme dans ces conditions. Les resultats sont presentes au tableau 13.

5 Cette concentration provient du tampon PAP [0,12M]/HC1 [0,06M] dans lequel il y a [0,06M] de PAP qui n'est pas
protone
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Tableau 13 : HCC du 2-iodonitrobenzene (69) avec et sans PAP
Entree

Methode

Rdt(58)

Rdt(80)

RdtCZfi)

Bilan

(%)"

(%)d

(%)"

(%)"

^r

^

HCCb

28

5

55

88

1,67

2

HCCC

31

6

48

85

1,30

Resultats tires du tableau 12.
1 mmol de 2-iodonitrobenzene (69) dans 100 mL d'une solution EtOH/eau (45:55 v/v) basique (KOH
[0,05M]) avec 3 equivalents d'Al d'alliage D sous N3 a la temperature ambiante pendant 5 heures.
Comme b mais avec [0,06M] de PAP et la reaction ne dure que 2 heures.
Rendements determines par CPV avec la methode de 1'etalon-inteme (voir partie experimentale).
R = produits halogenes / produits non-halogenes.

NH

NH,

Comme nous 1'avons vu au tableau 12, lorsque 1'HCC du 2-iodonitrobenzene (69) est effectuee
avec 3 eq. d'Al d'alliage D dans une solution de KOH [0,05M] dans un melange EtOH/eau

(45:55 v/v) sous atmosphere inerte (N2) pendant 5 heures, 55% de 2-iodoaniline (70), 28%
d'aniline (58) et 5% de nitrobenzene (80) sont formes (entree 1). Si 1'HCC est effectuee en

presence de PAP, 31% d'aniline (58), 6% de nitrobenzene (80) et 48% de 2-iodoaniline (JO) sont
formes (entree 2). Nous pouvons dire que la presence de PAP a peu d'effet sur la
chimioselectivite de 1'HCC. Par contre, elle permet a la reaction d'etre plus rapide puisqu'il ne

73
reste plus de 2-iodonitrobenzene (69) apres 2 heures. Comme la PAP peut neutraliser Ie HI
produit par 1'hydrogenolyse de la liaison C-I, ceci permet aux anions hydroxydes de solubiliser
1'alumine formee par la lixiviation de 1'alliage de Devarda plus efficacement, ce qui explique que
la reaction soit plus rapide dans ces conditions. Etant donne que la PAP n'a pas d'effet sur la
chimioselectivite de la HCC, contrairement a la HEC, elle ne doit pas s'adsorber efficacement
sur Ie CuD. De ce fait, en HEC, dans les conditions developpees par Delair [34], ce ne serait pas
la PAP mais plutot la PAP protonee qui s'adsorberait a la surface de 1'electrode de CuD ce qui
est logique puisque 1'electrode, etant chargee negativement, doit repousser les molecules riches
en electrons (par exemple la PAP) et attirer celles qui sont pauvres en electrons (par exemple la

PAP protonee). La chimioselectivite de la methode developpee par Delair [34] serait done due a
1'adsorption des amines aromatiques protonees.

Comme nous n'avons pas trouve de conditions permettant d'augmenter la selectivite de 1'HCC
sur Ie CuD, nous avons voulu verifler si Ie CuD etait tout de meme un catalyseur plus selectif
que Ie NiR et Ie CoR. Nous avons done effectue 1'HCC du 2-iodonitrobenzene (69) ainsi que son
HEC a titre comparatif avec Ie NiR et Ie CoR. Dans Ie cas du CoR, puisqu'il contient plus
d'aluminium que de cobalt, nous avons utilise la meme quantite d'alliage de CoR que si cela
avait ete du CuD. Ainsi, il y a la meme quantite de cobalt qu'il y a de cuivre ou de nickel dans
chacune des experiences. Les resultats sont presentes au tableau 14.

NO-

70

69
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Tableau 14 : Hydrogenations catalytiques chimique et electrocatalytique du 2iodonitrobenzene (69) avec differents metaux de Raney
Entree

Methode

Rdt(58) Rdt(80) RdtCZfD (69) residuel

Bilan

ECr

(%)

(%)"

(%)"

(%)"

(%)"

(%)"

~w~

^

HCCb (CuD)

28

5

55

0

88

1,67

2

HCCb (CoR)

8-0

0-7

1-3

64-66

73-76e

0,1-0,4

3

HCCb (NiR)

3

3

3

9

~w

0,5

4a

HECC (CuD)

90

0

0

0

90

113g

0

5

HECC (CoR)

100

0

0

0

100

79

0

6

HECC (NiR)

91

0

0

0

91

140g

0

Resultats tires du tableau 12.
1 mmol de 2-iodonitrobenzene (69) dans 100 mL d'une solution EtOH/eau (45:55 v/v) basique (KOH
[0,05M]) avec 3 equivalents d'Al d'alliage (meme quantite d'alliage Co que d'alliage D) sous N3 a la
temperature ambiante pendant 5 heures.

0,3 mmol de 2-iodonitrobenzene (69) dans 30 mL de catholyte (EtOH/eau (45:55 v/v), KOH [0,05M],
NazS04 [0,1 M]), 1'anolyte est de meme composition que Ie catholyte, electrode de CuD, E = -1,18 V
(CuD), -1,07 V (CoR) et -1,06 V (NiR), reduction sous N2.
Rendements determines par CPV avec la methode de 1'etalon-inteme (voir partie experimentale).
Le reste des produits est un melange de composes azoxy (106, 107 et 3) et azo (108, 109 et 4) contenant
soit 2, soit 1 ou soit aucune liaison C-I respectivement.

EC = Efficacite de courant.
Les efficacites de courant superieures a 100% sont possibles puisque 1'electrode est deja chargee de M[H].
R = produits halogenes / produits non-halogenes.
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Comme nous 1'avons vu au tableau 12, lorsque 1'HCC du 2-iodonitrobenzene (69) est effectuee
avec 3 eq. d'Al d'alliage D dans une solution de KOH [0,05M] dans un melange EtOH/eau

(45:55 v/v) sous atmosphere inerte (N2) pendant 5 heures, 55% de 2-iodoaniline (70), 28%
d'aniline (58) et 5% de nitrobenzene (80) sont formes (entree 1). Aussi, comme nous 1'avons vu
au tableau 12, lorsque 1'HEC du 2-iodonitrobenzene (69) est effectuee sur une electrode de CuD

dans un milieu EtOH/eau (45:55 v/v) contenant 0,05 M de KOH et 0,1 M de N02864 sous
atmosphere inerte, seule Faniline (58) est formee a 90% (entree 4).

Lorsque 1'HCC est effectuee avec Ie CoR dans les memes conditions (3 eq. d'Al d'alliage, KOH
[0,05 M], sous N2), la reaction n'est pas complete et il reste toujours entre 64 et 66% de 2iodonitrobenzene (69). Quant aux produits formes, ce sont principalement des produits issus du

bris de la liaison C-I (7 a 8% d'aniline (58) ou nitrobenzene (80) centre 1-3% de 2-iodoaniline
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(70)) et une petite quantite de produits de couplage (derives azoxy (106, 107 et 3) et derives azo
[1018, 109 et 4) qui contiennent soit 2, soit 1 ou soit aucune liaison C-I) qui n'ont pas ete doses
(entree 2). Les produits de couplage halogenes n'ont pas ete identifies par GC/MS mais leurs
temps de retention en CPV, qui sont pres des temps de retention de 1'azoxybenzene (3) et de
1'azobenzene (4) respectivement, suggerent que ces produits sont fonnes. Comme il a ete vu au
chapitre 2, Ie CoR est un catalyseur moins actifen HCC que Ie CuD. Trois hypotheses pourraient
expliquer Ie faible taux de conversion de 1'HCC lorsque 1'alliage Co est utilise. Premierement, la
lixiviation de 1'alliage Co pourrait etre plus lente que celle de 1'alliage D ce qui conduirait a une
quantite de M[H] plus faible et done, a un taux de conversion plus faible. Comme nous 1'avons
vu au chapitre 2 (p. 41), certaines phases des alliages sont plus difficiles a lixivier que d'autres. II
est d one p robable que 1 es p bases del' alliage Cones oient p as facilement 1 ixiviables d ans u n
milieu KOH [0,05 M]. Une seconde hypothese serait que Fadsorption du substrat a la surface du
CoR soit plus difficile que Padsorption a la surface du CuD. En effet, il est possible que les sites
d'adsorption soient difficiles d'acces. Dans un meme ordre d'idees, les sites moins difficiles
d'acces p ourraient etre tres p eu s electifs, c e qui expliquerait que 1 'on retrouve tres peu de 2 iodoaniline (70) a la fin de la reaction. Une troisieme hypothese serait que la desorption des
M[H] soit plus rapide que 1'adsorption du substrat sur Ie CoR. Probablement que 1'analyse des
phases de Falliage Co pourrait nous donner quelques indices pour confirmer ou infirmer 1'une ou
1'autre de ces hypotheses. Nous pouvons tout de meme conclure que 1'HCC du 2iodonitrobenzene (69) avec 1'alliage Co est peu efficace (taux de conversion de 34 a 36%) et peu
selective (R varie de 0,1 a 0,4).

L'HCC du 2-iodonitrobenzene (69) avec 1'alliage Ni conduit a 3% d'aniline (58), de
nitrobenzene (80) et de 2-iodoaniline (70), et 9% de produit de depart, Ie reste des produits etant
des derives azoxy (106,107 et 3) et des azo (108, 109 et 4) di, mono ou non-halogenes qui n'ont
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pas ete doses car les produits n'etaient pas commerciaux et ils etaient difficilement separables
(entree 3). Nous avons aussi trouve qu'il aurait ete trap fastidieux de tenter de les synthetiser.
Neanmoins, il est possible de dire que Ie NiR possede lui aussi une mains grande
chimioselectivite que Ie CuD vis-a-vis des liaisons C-I (rapport R egal a 0,3 si 1'on fait
abstraction des produits de couplage). La presence d'une quantite si importante de ces produits
de couplage n'est toutefois pas surprenante si 1'on se souvient qu'une bonne quantite
d'azoxybenzene et d'azobenzene etait formee lors de 1'HCC du nitrobenzene (entre 52 et 61%
sur NiR, chapitre 2, p. 39). Une fois de plus, il est possible d'assimiler cette reactivite aux
conditions de reaction qui n'ont pas etc optimisees pour 1'alliage Ni mais uniquement pour
1'alliage D. Les memes hypotheses qu'avec 1'alliage Co (lixiviation plus lente, adsorption moins
efficace du substrat, desorption plus rapide des M[H]) s'appliquent. Bien que Ie taux de
conversion de la HCC avec 1'alliage Ni soit superieur a celui de la HCC avec Falliage Co, la
selectivite n'est pas particulierement meilleure (R = 0,5).

La HEC du 2-iodonitrobenzene (69) sur une electrode de CoR en milieu basique (KOH [0,05
M]) en presence de N02804 (0,1 M) conduit a 100% d'anilme (58) avec une efficacite de courant
de 79% (entree 5). Lorsque la HEC est effectuee sur une electrode de NiR dans les memes
conditions, une fois de plus I'amline (58) est Ie seul produit obtenu dans un rendement de 91% et
avec une efficacite de courant de 140% (entree 6). Les efficacites de courant superieures a 100%
sont possibles puisque les electrodes sont lixiviees avant utilisation et elles sont prechargees de
M[H]. De ce fait, on remarque en regardant les efficacites de courant que Ie NiR retient mieux

les M[H] formes lors du chargement de 1'electrode que Ie CuD (efficacite de courant de 113%)
qui lui les retient mieux que Ie CoR (efficacite de courant de 79%). Cette observation permet

d'infirmer 1'hypothese de la desorption plus rapide des M[H] lors de 1'HCC avec 1'alliage Ni que
nous avons suppose au precedent paragraphe.
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Nous pouvons dire que la HEC dans nos conditions (KOH [0,05M] et Na2S04 [0,1M] dans
EtOH/eau (45:55 v/v), peu importe 1'electrode utilisee, n'est pas selective contrairement a la

HEC dans les conditions developpees par Delair [34] (electrode de CuD, PAP [0,12 M] et HC1
[0,06 M] dans MeOH/eau (93:7 p/p) ou electrodes de CuD ou CoR, pyridine [0,30 M] et HC1
[0,15 M] dans MeOH/eau (93:7 p/p)) (eq. [1.39]-[1.40], p.l7).

3.2.3 Hydrogenation du 4-cyano-a-nitrocumene
Le 4-cyanonitrocumene (78), tout comme Ie nitrocumene (92), peut servir de sonde pour
determiner si les reductions precedent selon un mecanisme EP ou HCC (HEC). En effet, si la
presence de 4,4'-dicyanobicumyle (112) issu d'un couplage entre deux radicaux 4-cyanocumyle
(Ill) est observee, cela indique que la reaction doit, du moins en partie, passer par un
mecanisme EP (schema 16). L'hydrogenation du 4-cyanonitrocumene (78) permettrait en outre
de demontrer si un groupement nitro tertiaire pourrait etre reduit preferentiellement a un nitrile
aromatique et de determiner 1'influence sur la vitesse d'hydrogenation d'un groupement
substituant attracteur en para sur Ie cycle aromatique. Les mecanismes de reduction du 4cyanonitrocumene (78) sont les memes que ceux du nitrocumene (92) et sont presentes aux
schemas 16 et 17.

Peu d'etudes ont ete effectuees sur avec Ie 4-cyanonitrocumene (78). Chan-Shing [49], durant
son doctorat, a etudie 1'influence du substituant sur la reduction electrochimique sur Hg
(mecamsme EP) des nitrocumenes. En milieu basique (KOH [0,15M], pH > 13), les reductions
peuvent etre conduites a 2 potentiels differents. Le premier correspond au potentiel de reduction
du nitrocumene en radical-anion et Ie second correspond au potentiel de reduction du radicalanion en dianion tres basique et done rapidement protone. L'anion dihydroxylamino
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correspondant perd rapidement un ion hydroxyle et Ie nitroso est rapidement reduit en
hydroxylamine par electronation-protonation (EP) (2e, 2HT) (voie VE, schema 18).

NO

N0,-

voieb
e-, IT

voiea

couplage

112
Schema 16. Formation de produits provenant de la formation du radical p-cyanocumyle (mecanisme EP)

NO

NHOH

NH,

Schema 17. Formation du p-cyanoaminocumene (79) par Ie mecanisme HCC
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Lorsque la reduction electrochimique est effectuee au premier potentiel de reduction, ChanShing [49] a observe que Ie 4-cyanonitrocumene (78) conduit a moins de dimere 112 et a plus de
4-cyanocumene (114) (schema 16) que Ie nitrocumene (92). Le plus faible rapport couplage
versus reduction du radical cumyle lors de la reduction du 4-cyanonitrocumene (78) peut
s'expliquer par Ie fait que Ie radical 4-cyanocumyle (111) est plus facile a reduire que Ie radical
cumyle (94) (schema 10, p. 51). Ceci peut s'expliquer par 1'effet electroattracteur du groupement
cyano. En effet, la SOMO du radical 4-cyanocumyle fill) devrait etre plus basse en energie que
celle du radical cumyle (94) et/ou 1 'anion 4 -cyanocumyle devrait etre p lus stable que 1 'anion
cumyle (stabilisation par resonance en delocalisation).

Comme 1'ont demontre Zheng, Evans, Chan-Shing et Lessard [54], les vitesses de coupure du
lien C-N02 pour Ie radical-anion derive du nitrocumene (92) et Ie radical-anion derive du 4cyanonitrocumene (78) sont du meme ordre de grandeur, celle du second etant seulement 1,5 fois
plus rapide (3 x 106 s-l pour Ie nitrocumene (92) contre 5 x 106 s-l pour Ie 4-cyanonitrocumene
(78)). Cette petite difference de vitesse de coupure peut s'expliquer par une plus grande stabilite

du radical 4-cyanocumyle (111) par rapport au radical cumyle (94) due a la delocalisation du
spin sur Ie groupement cyano. Lorsque la reduction electrochimique du 4-cyanonitrocumene (78)
et celle du nitrocumene (92) sont effectuees au deuxieme potentiel de reduction (plus negatif), il
se forme environ deux fois plus d'hydroxylamine dans la reduction du 4-cyanonitrocumene (78)
que dans la reduction du nitrocumene (92). Les rendements en 4-cyanohydroxylaminocumene

(116) et en hydroxylaminocumene (99) sont deduits de la quantite de produits de decomposition
c'est-a-dire Ie 4-cyano-a-methylstyrene (113) plus Ie 4-cyanohydroxycumene (117) (35%) et Ie
a-methylstyrene (9J) plus 1'hydroxycumene (98) (17%). Ainsi done, la presence du groupement
attracteur cyano en position 4 favorise plus I'electronation-protonation du radical-anion (VE), qui
conduit a 1'hydroxylamine, que Ie depart de 1'anion nitrite (VNO 2) (schema 18).

81

^-^

VN02

(-NO,)

CN

110

VE
e-,H+

(- OH-)
2e", 2H'

NHOH

Schema 18.

Tout comme avec Ie nitrocumene (92) et Ie 2-iodonitrobenzene (69), nous avons voulu comparer
1'HCC du 4-cyanonitrocumene (78) avec son HEC dans les memes conditions. Les resultats sont
presentes au tableau 15.
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Tableau 15 : Hydrogenations catalytiques chimique et electrocatalytique du 4cyanonitrocumene (78)

Methode

Entree

RdtQ9)

Rdt

Rdt

Rdt

Rdt

OS)

Bilan

Eff. Cour.

(%)c

(117)

(113)

(114)

012)

restant

(%)c

(%)

(%)c

(%)c

(%)c

(%)c

(%)c

1

HCCa

83-81

14-14

3-5

0

0

2-3

102-103d

2

HECb

25

34

17

8

18

2

104d

50-37

1 mmol de 4 -cyanonitrocumene (78) dans 100 mL d 'une solution EtOH/eau (45:55 v/v) b asique (KOH
[0,05M]) avec 3 equivalents d'Al d'alliage D sous N3 a la temperature ambiante pendant 5 heures.
0,3 mmol de 4-cyanonitrocumene (7S) dans 30 mL de catholyte (EtOH/eau (45:55 v/v), K OH [0,05M],
Na2S04 [0,1M]), 1'anolyte etant de meme composition que Ie catholyte, electi-ode de CuD, E = -1,20 V,
reduction sous N2.

Rendements determines par CPV avec la methode de 1'etalon-inteme (voir partie experimentale).
L'erreur sur la methode de 1'etalon-inteme est d'environ 5%.

NH,

OH

CN
79

CN
117

CN
113

CN
114

CN
78

112

Lorsque la HCC du 4-cyanonitrocumene QS) est effectuee avec 3 eq. d'Al d'alliage D en milieu

basique (KOH [0,05 M]) dans un melange EtOH/eau (45:55 v/v) sous atmosphere inerte, 81-83%
de 4-cyanoaminocumene (79), 14% de 4-cyanohydroxycumene (117) et 3-5% de 4-cyano-amethylstyrene (113) sont obtenus et il reste 2-3% de 4-cyanonitrocumene (78) (entree 1). Si 1'on
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compare ces resultats a ceux obtenus lors de 1'HCC du nitrocumene (92) dans les memes
conditions (98% d'aminocumene (96), 2% d'hydroxycumene (98)), on remarque qu'il se forme
moins d'amine et plus d'alcool avec Ie 4-cyanonitrocumene (78). Ceci pourrait s'expliquer par
une hydrogenolyse plus lente du 4-cyanohydroxylaminocumene (116) et/ou une desorption plus
rapide de ce demier par rapport a 1'hydroxylaminocumene (99). Une fois desorbe, Ie 4cyanohydroxylaminocumene (116) se decomposerait en alcool (4-cyanohydroxycumene (117))
et en o lefme (4-cyano-a-methylstyrene (113)) tout c omme 1 'hydroxylaminocumene (99) et c e
meme si 1 a d ecomposition d e 116 d evrait e tre p lus 1 ente q ue c elle d e 9^9 s elon 1 e m ecanisme
propose au schema 12 (p.59) qui fait intervenir un carbocation benzylique. Un tel carbocation
devrait etre destabilise par la presence du groupement attracteur cyano en position 4. Suite a ces
resultats, nous nous sommes demandes si Ie mecanisme decrit au schema 19 pouvait intervenir
lors de la HCC et de la HEC. Dans un tel cas. Ie rearrangement intramoleculaire pourrait etre
facilite par Ie groupement cyano en position 4. L'hydroxylamine complexee et adsorbee 119'
serait hydrogenolyseeen alcool correspondant (117 ou 9S). La complexation par 1'aluminium
pourrait faciliter 1'hydrogenolyse tout comme la protonation Ie fait [41].

La HEC du 4-cyanonitrocumene (78) sur une electrode de CuD en milieu basique (KOH [0,05

M] e n p resence de N02804 [ 0,1 M] dans un m elange E tOH/eau (45:55 v/v) s ous a tmosphere
d'azote est moins efflcace que celle du nitrocumene (92) comme Ie montre les resultats de
1'entree 2 du tableau 15 comparativement a ceux de 1'entree 3 du tableau 10 (p.56). En effet, il se
forme environ trois fois moins d'aminocumene (25% de ^79 centre 77% de 96) et six fois plus de
bicumyle (18% de 112 centre 3% de 95) avec Ie 4-cyanonitrocumene (78) qu'avec Ie
nitrocumene (92).
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- A1(OH)3(NHOH)'
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- A1(OH)2(NH2'

OH

R
79 (R=CN)
96 (R=H)

R
H3(R=CN)

9Z (R=H)

R
117 (R=CN)
98(R=H)

Schema 19. Mecanisme propose pour la formation des styrenes 113 et 97 et des alcools 117 et 98.

Ceci se reflete egalement par une efficacite de courant moindre (50% contre 85%) et une plus
grande proportion de produits issus de la decomposition des hydroxylamines 116 et 99

respectivement (51% contre 12%), soit les hydroxycumenes (34% de 117 contre 5% de 98) et les
styrenes (17% de 113 contre 7% de 97). Si Ie cumene 114 (8%) provenait uniquement de
Fhydrogenation du styrene 113, il y aurait environ cinq fois plus d'hydroxylamine formee, soit
59% (34% d'hydrocumene 117, 17% de styrene 113 et 8% de cumene 114), avec Ie 4cyanonitrocumene (78) qu'avec Ie nitrocumene (92), soit 12% (5% d'hydroxycumene (98), 7%
d'a-methylstyrene (97) et 0% de cumene (104)). Si par centre Ie 4-cyanocumene (114) provenait

85
exclusivement de la reduction du radical 4-cyanocumyle (111), il y aurait jusqu'a huit fois plus
de coupure du radical-anion, soit 26% (18% de bicumyle 1^2 et 8% de cumene 114) avec Ie 4-

cyanonitrocumene (78) qu'avec Ie nitrocumene (92), soit 3% (3% de bicumyle (95) et 0% de
cumyle (104)).

Nous avons vu qu'en milieu aprotique la coupure du radical-anion 110 derive du 4cyanonitrocumene (78) est seulement 1,5 fois plus rapide que celle du radical-anion 93 derive du

nitrocumene (92) [54]. Les resultats de la HEC de 78 et 92 suggerent soit que les differences de
vitesse de coupure sont plus marquees en milieu protique basique qu'en milieu aprotique, soit
que la reaction avec 1'hydrogene chimisorbe (M[H]) est plus lente dans Ie cas du 4cyanonitrocumene (78) que dans Ie cas du nitrocumene (92) ou encore que les deux effets
interviennent simultanement.

Une fois de plus, si 1'on compare les resultats de la HEC du 4-cyanonitrocumene (78) (25% de 4cyanoaminocumene (79), 34% de 4-cyanohydroxycumene (117), 17% de 4-cyano-a-

methylstyrene (113), 8% de 4-cyanocumene (114), 18% de 4,4'dicyanobicumyle (112) et 2% de
4-cyanonitrocumene Q8)) et ceux de la HCC (81-83% 4-cyanoaminocumene (79), 14% 4cyanohydroxycumene (117), 3-5% 4-cyano-a-methylstyrene (113) et 2-3% 4-cyanonitrocumene

(78)) dans les memes conditions basiques (KOH [0,05M]), c'est avec la HCC que les meilleurs
rendements en 4-cyanoaminocumene (79) sont obtenus. Bien que les resultats obtenus par
Lessard et ses collaborateurs [35] pour la HEC du 4-cyanonitrocumene (78) en milieu

MeOH/eau (93:7 p/p) a pH=7 (91% 4-cyanoaminocumene (79), eq. [1.44] p. 19) n'aient pas ete
egales, nous pouvons dire que la HCC est selective pour les groupements nitros sur un carbone
tertiaire vis-a-vis d'un groupement nitrile sur un carbone aromatique puisque plus de 80% du
produit de reduction desire, soit Ie 4-cyanoaminocumene (79) est obtenu.
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3.2.4 Hydrogenation du 4-nitrobenzonitrile et de la 4-nitroacetophenone
Tout comme Ie nitrobenzene, Ie 4-nitrobenzonitrile (67) et la 4-nitroacetophenone (65) peuvent
former des composes azoxys, azos et hydrazos lors de leur hydrogenation. Un mecanisme
general de formation des composes azoxys, azos et hydrazos est propose au schema 20.

Notre objectif en effectuant la reduction de chacun de ces composes etait d'evaluer la
chimioselectivite de reduction du groupement nitro aromatique en presence d'un groupement
nitrile et d'un groupement cetone par HCC avec 1'alliage de Devarda. De plus, ces experiences
nous permettent de discuter de I'influence d'un groupement attracteur en position 4 sur la HCC.

Comme il a deja ete vu au chapitre 1 (p. 17), 1'hydrogenation selective du groupement nitro du 4nitrobenzonitrile (67) et de la 4-nitroacetophenone (65) a deja ete realisee par HEC en milieu

neutre (tampon acetate pH = 7) et basique (KOH [0,28 M]) respectivement par Ie groupe du Pr
Lessard [28, 33] (eq. [1.37]-[1.38], p. 17).
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129 (X=COCH3)

2M[H]
123 (X=CN)
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Schema 20. Hydrogenation du 4-nitrobenzonitrile (67) et de la 4-nitroacetophenone (65)

Nous avons tout d'abord commence par effectuer 1'HCC du 4-nitrobenzonitrile (67) ainsi que
son HEC dans les memes conditions, comme il a etc fait avec les precedents composes. Les
resultats sont presentes au tableau 16.

Lorsque la HCC est effectuee avec 3 eq. d'Al d'alliage D en conditions basiques (KOH [0,05
M]) en utilisant un melange d'EtOH/eau (45:55 v/v) comme solvant et en effectuant la reaction a
la temperature ambiante sous atmosphere d'azote. Ie 4-aminobenzomtrile (68) est retrouve dans
une proportion de 36 a 47%, la 2-(4-aminobenzene)-ethanamine (130) (voir schema 21), elle,
dans une proportion de 8 a 17% et fmalement Ie 4,4'-azobenzonitrile (123) est recupere a 27-

29% (entree 1). Bien que la quantite d'azobenzene 123 reste pratiquement constante, la quantite
d'amine 68 et de diamine 130 varie selon les deux HCC qui ont ete effectuees. Neanmoins, nous
pouvons dire que la HCC du 4-nitrobenzonitrile (67) n'est pas tres selective puisque la quantite
de produits non-desires (4,4'-dicyanoazobenzene (123) et 2-(4-ammobenzene)-ethanamine

(130)) est pratiquement egale a celle du produit desire (4-aminobenzonitrile (68)) a plus ou
moins 10%.

Tableau 16 : Hydrogenations catalytiques chimique et electrocatalytique du 4-

nitrobenzonitrile (67)
Entree Methode

Rdt(68)

Rdt(130)

Rdt 023)

Bilan

(%)c

(%)c

(%)c

(%)c

~RI

1

HCCa

36-47

17-8

29-27

82-82d

0,78-1,34

2

HECb

27

0

38

~w

0,71

1 mmol de 4-nitrobenzonitrile (67) dans 100 mL d'une solution EtOH/eau (45:55 v/v) basique (KOH
[0,05M]) avec 3 equivalents d'Al d'alliage D sous N3 a la temperature ambiante pendant 3 heures.

0,3 mmol de 4-nitrobenzonitrile (6^7) dans 30 mL de catholyte (EtOH/eau (45:55 v/v), KOH [0,05M],
Na2S04 [0,1M]), anolyte est de meme composition que 1c catholyte, electrode de CuD, E = -1,21 V,
reduction sous N2.

Rendements determines par CPV avec la methode de 1'etalon-inteme (voir partie experimentale).
De 5 a 9% (pourcentage d'aire) d'un produit incoimu est retrouve. Selon Ie specta-e de masse, nous pouvons

dire que ce produit est Ie 4-aminobenzimidoate d'ethyle (131) (voir schema 24).
Environ 30% (aire) de produit inconnu est retrouve en fin d'electa-olyse. De par sa position en CPV a un
temps de retention inferieur a celui de 1'azobenzonitrile 123 et par Ie fait que son pic disparait a la longue,
nous pouvons supposer qu'il s'agit du 4,4'-hydrazobenzonitrile 124 (voir schema 20).
R = 4-aminobenzonitrile (69) / autres produits de reaction

89

4M[H]

NHz

HzN—(\ /)—CN —^- HzN68

130

Schema 21. Hydrogenation du 4-aminobenzonitrile (68) en 2-(4-aminobenzene)-ethanamine (130)

Nous remarquons que, contrairement a la HCC du nitrobenzene (80) dans les memes conditions

(KOH [0,05 M]) ou aucun produit de couplage n'etait observe, la HCC du 4-nitrobenzonitrile
(67) conduit a 27-29% de 4,4'-dicyanoazobenzene (123) forme selon Ie mecanisme decrit au
schema 20 (p. 87). Le produit forme lors de 1'electrolyse est Ie 4,4'-dicyanohydrazobenzene (124)
mais ce demier est oxyde a Fair pendant Ie traitement pour former 1'azo 123. Le fait qu'il y ait
couplage lors de la HCC du 4-nitrobenzomtrile (67) et qu'aucun produit de couplage ne soit
forme lors de la HCC du nitrobenzene (80) suggere que la reaction entre Ie 4-

hydroxylammobenzonitrile (121) et Ie 4-nitrosobenzonitrile 1120) est plus rapide que la reaction
entre 1'hydroxylaminobenzene (2) et Ie nitrosobenzene QJ et/ou que 1'hydrogenolyse du 4-

hydroxylaminobenzonitrile (121) est plus lente que celle de 1'hydroxylaminobenzene (2). Si la
reaction de couplage est plus rapide dans Ie cas des derives nitrile, il faut conclure que Ie
groupement cyano augmente la reactivite du 4-nitrosobenzonitrile (120) (Ie rend plus
electrophile tel qu'indique au schema 22, la liaison TTN=O n'etant plus conjuguee dans Ie noyau

aromatique) plus qu'il ne diminue la reactivite du 4-hydroxylaminobenzonitrile fl21) (Ie rend
moins nucleophile tel qu'illustre au schema 23).
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centre

N—0

N===C

Schema 22. Formes de resonance du 4-nitrosobenzonitrile (120) et du nitrosobenzene (D

•NHOH

-NHOH

contre

NHOH

NHOH

Schema 23. Formes de resonance du 4-hydroxylaminobenzomtrile (121) et de 1'hydroxylaminobenzene (2)

Lors de 1'HCC, un produit secondaire de masse moleculaire 164 est forme. En examinant 1c
spectre de masse (voir spectre en annexe), nous voyons que Ie premier fragment elimine
correspond au depart d'une molecule d'ethylene (28 g/mol), la perte d'un second fragment
correspond au depart d'une molecule d'eau (18 g/mol) ce qui donne un ion ayant la masse du 4aminobenzonitrile (68) (118 g/mol). La perte de masse totale est de 46 g/mol, soit la masse d'une
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molecule d'ethanol. Une molecule d'ethanol a done pu etre additionnee sur Ie groupement nitrile
pour former Ie 4-aminobenzimidoate d'ethyle (131) (schema 24). II a d ej a ete observe que la
reduction du 4-nitrobenzonitrile (67) conduisait au 4-aminobenzimidoate d'ethyle (131)
lorsqu'elle etait effectuee dans 1'ethanol en presence de HC1 [55]. Le 4-nitrobenzimidoate

d'ethyle a aussi ete obtenu par Pinner et Gradenwitz en 1897 [56] et par Ie groupe du Pr Kelly en
1994 [57], toujours en presence d'ethanol et de HC1. Dans nos conditions basiques, 1'ethanol est
deprotone et c'est 1'ethanoate qui attaquerait Ie groupement nitrile (schema 24). Par la suite,
1'azote du benzimidoate arracherait un proton du solvant pour former Ie nitrobenzimidoate 133
qui serait par la suite reduit en aminobenzimidoate 131.

EtOH

'0

N

(ouHzO) ~w^ ^o

62 132 133
Schema 24. Mecanisme de formation du 4-aminobenzimidoate d'ethyle 131

Lorsque 1'HEC du 4-nitrobenzonitrile (68) est effectuee avec une electrode de CuD en milieu

basique (KOH [0,05 M]) en presence de 0,01 M de N02864 dans un melange EtOH/eau (45:55
v/v) comme solvant a la temperature ambiante et sous atmosphere d'azote, 27% de 4aminobenzonitrile (67) et 38% de 4,4'-azobenzonitrile (123) sont formes, de meme qu'une
quantite importante d'un produit secondaire. De par sa position en CPV et Ie fait que son pic
disparait avec Ie temps, de meme que de par Ie spectre de masse, nous pouvons supposer qu'il
s'agit du 4,4'-dicyanohydrazobenzene (124). Sa presence peut etre expliquee par Ie fait que Ie
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dosage a ete effectue avant que Ie 4,4'-dicyanohydrazobenzene (124) aie eu Ie temps d'etre
reoxyde en 4,4'-dicyanoazobenzene (123) au contact de 1'air pendant Ie traitement.

Etant donne Ie fait qu'un produit inconnu est retrouve en HCC et Ie fait que les bilans de masse
entre la HCC et la HEC sont tres differents, il est difficile de comparer ces deux methodes.
Neamnoins, n ous p ouvons d ire q ue 1 es se lectivites o btenues p ar Lessard et s es c ollaborateurs

[33] en HEC en milieu MeOH/eau (93:7 p/p) a pH=7 (eq. [1.38], p. 17) n'ont pas ete retrouvees
ni en HCC, ni en HEC, avec nos conditions de reactions (alliage D, KOH [0,05 M] dans

EtOH/eau (45:55 v/v).

Jusqu'a date, nous n'avons discute que de 1'hydrogenation du 4-nitrobenzonitrile (68). Lorsque
1'on effectue 1'HCC de la 4-nitroacetophenone (65) avec 3 eq. d'Al d'alliage D en milieu

EtOH/eau (45:55 v/v) basique (KOH [0,05 M]) a la temperature ambiante sous atmosphere
inerte, nous obtenons majoritairement la 4-aminoacetophenone (66) (85% et 88% d'aire en GCMS) apres 30 minutes de reaction, soit Ie temps de disparition complete du produit de depart.
D'autres produits sont obtenus selon 1'echantillon (duplicata) analyse en GC-MS. Le premier
echantillon indique la presence d'un produit de masse 227 (14% d'aire en GC-MS) et d'un autre
de masse 255 (1% d'aire en GC-MS). Le second echantillon n'indique la presence que d'un seul
produit (autre que la 4-aminoacetophenone) avec un poids de 192 (12% d'aire). Aucun de ces
produits n'a pu etre identifie formellement et il est difficile de prevoir 1'apparition de produits
qui ont ces differentes masses moleculaires, d'autant plus qu'aucun de ces produits n'apparait
dans les deux echantillons. II est possible que ces produits ne soient que des produits qui etaient
sur la colonne du GC-MS. II faut noter qu'aucune trace de l-(4-aminobenzene)-ethanol (134) ou
de 4-aminostyrene (135) (provenant de la deshydratation de 1'alcool 134) n'a ete retrouvee. Le
pourcentage d'aire a ete corrige en negligeant Ie standard inteme. De ce fait, bien que son
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pourcentage d'aire corrige soit de 85%, Ie pic correspondant a la 4-aminoacetophenone (66) a
une valeur inferieure a la moitie de celui du standard inteme. En sachant qu'il y a environ 50 mg
de standard inteme dans chaque echantillon et que la constante (determinee par la methode de
1'etalon inteme) entre Ie standard et la 4-aminoacetophenone (66) est de 1,0197, nous pouvons
dire qu'il y a environ 25 mg de Famine 66 dans chaque echantillon. Considerant que la
conversion complete du 4-nitroacetophenone (65) en 4-aminoacetophenone (66) devrait dormer
135 mg de ce demier produit, nous pouvons supposer que tous les produits ne sont pas recuperes.
L'alliage D utilise pour chacune des reactions n'a toutefois pas ete lave au sohxlet, il serait done
possible qu'une partie des produits soient adsorbes sur Ie catalyseur. Aussi, bien que 1'analyse au
GC-MS ne permet pas 1'observation de ces produits, il est probable que des composes azo et/ou
azoxy soient formes lors de la reaction. Cette hypothese pourrait expliquer la coloration orange
fonce obtenue lors de chacune des reactions. Le dosage n'a pas ete effectue etant donne que Ie
bilan de masse n'est pas reti-ouve et qu'il soit possible qu'il y aie d'autres produits de formes qui
n'ont pas ete recuperes.

•NH-

•NH-

66

Nous avons vu que les groupements nitriles et methylcetones respectivement dans Ie 4nitrobenzonitrile (67) et dans la 4-nitroacetophenone (65) pouvaient etre reduits en HCC. La
HCC de ces deux molecules s'avere etre tres peu selective. Pourtant, lors de la HCC du 2-(4cyanobenzyl)-2-nitropropane (83) (chap. 2, p. 42) et du 4-cyanonitrocumene (78), Ie groupement
nitrile n 'est p as reduit. Avec ces d eux c omposes, 1 e groupement nitrile du p roduit hydrogene
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n'est pas conjugue au groupement amino. Or une fois Ie 4-nitrobenzonitrile (67) reduit en 4aminobenzonitrile (68), Ie groupement nitrile est conjugue au groupement amino en position 4.
La conjugaison avec Ie groupement amino donneur doit done activer Ie groupement nitrile en
affaiblissant la liaison TCC=N.

Pour demontrer qu'un groupement nitro aromatique pouvait etre reduit selectivement en
presence d 'un groupement nitrile e t d 'un groupement m ethylcetone s ur un n oyau aromatique,
nous avons decide d'effectuer 2 HCC avec un melange d'une millimole de nitrobenzene et d'une
millimole de benzonitrile et d'acetophenone respectivement (un essai nitrobenzene/benzonitrile,
un essai nitrobenzene/acetophenone) pendant 15 minutes (environ la mi-reaction). Ainsi nous
avons pu determiner si les groupements nitriles et methylcetones sont reductibles en presence
d'une molecule comportant un groupement nitro. Les resultats sont presentes au tableau 17.

cw

H^N

NC
138

139

95
Tableau 17 : HCC du benzonitrile (138) et de Pacetophenone (136) en presence de
nitrobenzene (80)
Entree

1

Melange

Nitrobenzene/

Ratio

Bilan lc

Ratio

Bilan2d

Ratio

Bilan 3e

(80)/@8)

(%)"

(138)/a39)

(%)"

(i36)/(m)

(%)"

35,5/64,5

93

100/0

85

32,7/67,3

95

100/0

89

benzonitrile

2

Nitrobenzene/
acetophenone

1 mmol de nitrobenzene et Immol de benzonitrile ou d'acetophenone dans 100 mL d'une solution
EtOH/eau (45:55 v/v) basique (KOH [0,05M]) avec 3 equivalents d'Al d'alliage D sous N2 a la temperature
ambiante pendant 15 minutes.
Rendements determines par CPV avec la methode de 1'etalon-inteme (voir partie experimentale).
Bilan pour les produits issus de la reduction du nitrobenzene.
Bilan pour les produits issus de la reduction du benzonitrile.
Bilanpour les produits issus de la reduction de 1'acetophenone.

Lorsque 1'HCC est effectuee sur un melange de nitrobenzene (80) et de benzonitrile (138) avec 3
eq. d'Al d'alliage D en conditions basiques (KOH [0,05 M]) a la temperature ambiante et sous
atmosphere d'azote, en utilisant un melange EtOH/eau (45:55 v/v) comme solvant, pendant 15

minutes, 60% d'aniline (58) sont obtenus, 33% de nitrobenzene (§0) (ratio (80)/(58) = 35,5/64,5)
et 85% de benzonitrile (138) (ratio (138)/(139) = 100/0) sont recuperes (entree 1). Aucun produit
de reduction du benzonitrile (138) n'est retrouve. Lorsqu'une experience similaire est effectuee
avec un melange de nitrobenzene (80) et d'acetophenone (136), 64% d'aniline (58) sont obtenus,

31% de nitrobenzene (§0) (ratio (80)/(58) = 32,7/67,3) et 89% d'acetophenone (136) (ratio
(136)/(137) = 100/0) sont recuperes (entree 2). Aucun produit de reduction de 1'acetophenone
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(136) n'est retrouve. Ainsi, en 1'absence d'effet electrodonneur supplementaire, les groupements
nitros aromatiques sont reduits exclusivement en presence de nitrile et de methylcetone
aromatiques apres environ 65% de conversion. Ceci demontre que 1'effet electrodonneur du
groupement amine dans Ie 4-aminobenzonitrile (68) et dans la 4-aminoacetophenone (66) doit
faciliter la reduction des groupements nitrile et methylcetone respectivement.

3.2.5 Hydrogenation du 2-nitrocyclohexyldioxolane
Gravel et coll. [58], en 1983, ont trouve que Ie 2-nitrophenylethylene glycol (140) pouvait servir
de groupement protecteur photolabile pour les aldehydes et les cetones (141) (schema 25). En
effet, une fois 1'acetal ou Ie cetal forme dans les conditions classiques, il est possible de reformer
1'aldehyde ou la cetone par photolyse. Par la suite. Ie Pr Lessard a demontre, etant donne que
nous sommes en presence d'une liaison C-0 benzylique, que ces composes pouvaient egalement
etre deproteges electrochimiquement par un mecanisme EP en milieu aprotique (DMF,

Et4NC104) [59] et protique basique (EtOH/eau, KOH [0,15 M]) [60]. Le mecanisme de la
deprotection des nitrodioxolanes par electronation-protonation est montre au schema 26 [61]. Le
nitrodioxolane (142) accepte tout d'abord un electron pour former un radical-anion. Le radical
peut soit se trouver sur 1'atome d'azote du groupement nitro, soit sur un de ses oxygenes. Par la
suite, il y a delocalisation du radical (coupure homolytique, voie A) ou de la charge negative
(coupure heterolytique, voie B) dans Ie cycle jusqu'au bris de la liaison C-0 benzylique.
Finalement un proton, un electron puis un second proton sont ajoutes a la molecule pour
reformer 1'aldehyde ou la cetone (141). Notez qu'il n'existe aucun moyen de determiner si la
deprotection a lieu par la voie A ou B. Toutefois, un expert en coupures de liaisons a a partir de
radicaux-anions derives de composes nitro favorise la coupure heterolytique (voie B) ou la force
motrice serait plus grande [62].

97

OH R
+

R'

0
141

142
hv

R

R'

0
141
Schema 25. Protection dtun aldehyde ou d'une cetone sous forme de dioxolane et

deprotection photochimique

Lessard a demontre que 1'HEC des nitrodioxolanes (142) pouvait aussi conduire au bris de la
liaison C-0 benzylique. En effet, lors de 1'HEC en milieu basique aprotique du 2nitrocyclohexyldioxolane (145) sur une electrode de NiR, Ie 2-aminocyclohexyldioxolane (146)
obtenu est partiellement hydrogenolyse en 2-(2-nitrophenyl)-ethanol (147) (schema 27) et en
cyclohexanone. Par la suite, la cyclohexanone est reduite en cyclohexanol. Par contre, sur des
electrodes de CoR et de CuD, Ie 2-nitrocyclohexyldioxolane (145) conduit exclusivement au 2aminocyclohexyldioxolane (146). Aucune hydrogenolyse de la liaison C-0 benzylique n'a lieu.
Nous avons done voulu verifler s'il etait possible d'obtenir une telle chimioselectivite par HCC.
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Schema 26. Deprotection du nitrodioxolane (142) par un mecanisme EP
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Schema 27. HEC du 2-nitrocyclohexyldioxolane (145)sur NiR

Nous avons done effectue la HCC du 2-nitrocyclohexyldioxolane (145) avec 1'alliage D et

1'alliage Ni en milieu basique (KOH [0,05 M]) atm de determiner si on observerait une
difference de reactivite comme il a deja ete observe en HEC. La HEC du 2-

nitrocyclohexyldioxolane (145) avec des electrodes de CuD et de NiR en milieu protique basique
(KOH [0,05 M]) ont aussi ete realisees pour fm de comparaison. Les resultats sont presentes au
tableau 18.

Lorsque la HCC du 2-nitrocyclohexyldioxolane (145) est effectuee avec 3 eq. d'Al d'alliage D

en milieu EtOH/eau (45:55 v/v) basique (KOH [0,05 M]) a la temperature ambiante sous azote
pendant 18 heures, 100% de 2-aminocyclohexyldioxolane (146) sont obtenus (entree 1). Aucun
bris de 1 a 1 iaison C -0 b enzylique n 'est o bserve. LaHCC dans c es c onditions e st d one 100%
chimioselective.
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Tableau 18 : Hydrogenations catalytiques chimique et electrocatalytique du 2-

nitrocyclohexyldioxolane (145) avec Ie CuD et Ie NiR
Entree

Methode

Rdt (146) (%)c

Rdt (147)

(145) residuel

Bilan

Eff. Courant

(%)c

(%)c

(%)c

(%)

1

HCCa (CuD)

100

0

0

100

2

HECb (CuD)

82-82

0

5-9

87-91

3

HCCa (NiR)

18(l)-18(l)d

0

84(41)-75(31)d

102-93

4

HECb (NiR)

0

61-57

4-21e

65-78

55-55

60-56

1 mmol de 2-nitrocyclohexyldioxolane (145) dans 100 mL d'une solution EtOH/eau (45:55 v/v) basique
(KOH [0,05M]) avec 3 equivalents d'Al d'alliage D ou Ni (selon 1'experience) sous N2 a la temperature
ambiante pendant 18 heures.
0,3 mmol de 2-nitrocyclohexyldioxolane (145) dans 30 mL de catholyte (EtOH/eau (45:55 v/v), KOH
[0,05M],Na2S04 [0,1M]), 1'anolyte est de meme composition que Ie catholyte, electrode de CuD ou de
NiR (selon 1'experience), E = -1,14 V (CuD) et -0,97 V (NiR), reduction sous N2.
Rendements determines par CPV avec la methode de 1'etalon-inteme (you partie experimentale).
Les rendements entre parentheses correspondent a la quantite de produit recupere sur Ie catalyseur apres
1'avoir extrait toute une nuit au chloroforme dans un sohxlet.

Une partie du 2-nitrocyclohexyldioxolane (145) peut efa-e reste sur 1'electrode.

Lorsque la HEC du 2-nitrocyclohexyldioxolane (145) est effectuee sur une electrode de CuD en

milieu EtOH/eau (45:55 v/v) basique (KOH [0,05 M]) en presence de 0,1 M de N02804 a
temperature de la piece sous atmosphere inerte, 82% de 2-aminocyclohexyldioxolane (146) sont
obtenus et il reste 5-9% de 2-nitrocyclohexyldioxolane (145) de depart (entree 2). Tout comme
en HCC, aucun bris de la liaison C-0 benzylique n'est observe. La HEC sur electrode de CuD en

milieu basique (KOH [0,05 M]) est done egalement 100% chimioselective. II s'agit du premier

101
exemple ou la HCC et Id HEC en milieu protique basique conduisent a une chimioselectivite
identique.

Si la HCC du 2-nitrocyclohexyldioxolane (145) est effectuee avec 3 eq. d'Al d'alliage Ni,

toujours en milieu EtOH/eau (45:55 v/v) b asique (KOH [ 0,05 M]) a 1 a temperature ambiante
sous atmosphere d'azote pendant 18 heures, 17% de 2-aminocyclohexyldioxolane (146) sont
obtenus et il reste 43-44% de 2-nitrocyclohexyldioxolane (145). Puisque les bilans de masse sont
mauvais, Ie NiR a ete lave dans un sohxlet avec du chloroforme pendant 15 heures. Cette
operation a permis de recuperer 1% de 2-ammocyclohexyldioxolane (145) (bilan total: 18%) et

31-41% de 2-nitrocyclohexyldioxolane (145) (bilan total: 75-84%) (entree 3).
Experimentalement, nous voyons que Ie 2-nitrocyclohexyldioxolane (145) semble etre fortement
adsorbe a la surface du NiR. Ce phenomene n'ajamais ete observe auparavant lors des HEC sur
electrodes de NiR effectuees par Lessard et son groupe. Nous n'avons aucune explication
rationnelle pour expliquer ce fait experimental. Probablement qu'en effectuant la HCC avec une
concentration de KOH et/ou une temperature de reaction superieures, ce probleme aurait pu etre
evite. En effet, des conditions plus drastiques permettraient de lixivier 1'alliage Ni plus
efficacement et done de favoriser la reduction du 2-nitrocyclohexyldioxolane (145). Le bris de la
liaison C-0 benzylique n'a toutefois pas ete observe ce qui indique que, malgre Ie faible taux de
conversion, la HCC avec 1'alliage Ni est chimioselective dans ces conditions.

Finalement, lorsque la HEC du 2-nitrocyclohexyldioxolane (145) est effectuee sur une electrode

de NiR en milieu EtOH/eau (45:55 v/v) basique (KOH [0,05 M]) en presence de 0,1 M dc
Na2S04 a la temperature ambiante sous atmosphere d'azote, 57-61% de 2-(2-aminophenyl)-

ethanol (147) sont obtenus et il reste 4-21% de 2-nitrocyclohexyldioxolane (145) (entree 4).
Nous p ouvons r emarquer que c ette fois-ci aucune trace de 2 -aminocyclohexyldioxolane (146)
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n'est obseryee. C'est done dire que 1'aminodioxolane 146 est completement converti en 2-(2aminophenyl)-ethanol (147) et en cyclohexanol (non dose etant donne son faible point
d'ebullition par rapport aux autres composes). Une fois de plus, les bilans de masse sont faibles.
II est possible, bien que ce phenomene n'ait jamais ete observe auparavant, qu'une partie du 2nitrocyclohexyldioxolane (145) soit restee adsorbee sur 1 'electrode de NiR de lameme fa^on
qu'enHCC.

3.2.6 Hydrogenation du 2-(4-nitrobenzyl)-2-nitropropane
Le 2-(4-nitrobenzyl)-2-nitropropane (74) est un compose interessant du point de vue de la
chimioselectivite puisqu'il possede deux groupements nitros, 1'un sur un cycle aromatique,
1'autre sur un carbone tertiaire. II est connu que les groupements nitros aromatiques sont plus
facilement reduits que les groupements nitros sur les carbones tertiaires. Etant donne cette
difference d e r eactivite, il p ourrait e tre p ossible de r eduire s electivement 1 e n itro sur 1 e c ycle
aromatique. En HEC, Delair [34] a reussi a obtenir 90% de 2-(4-aminobenzyl)-2-nitropropane

Q5) en milieu basique (KOH [0,15M] dans MeOH/eau (93:7 p/p)) lorsqu'une electrode de CuD
est utilisee et 89% lorsqu'il s'agit d'une electrode de CoR. En milieu neutre (tampon AcONa

[0,37M]/AcOH [0,54M]), peu importe si 1'electrode utilisee est composee de NiR, CoR ou CuD,
Ie 2-(4-aminobenzyl)-2-nitropropane (75) est obtenu dans des rendements variant de 97 a 100%
(eq. [1.42], p. 18) . Toutefois, est-il possible d'hydrogener selectivement Ie nitro sur Ie cycle
aromatique du 2-(4-nitrobenzyl)-2-mtropropane (74) en HCC?

Pour Ie savoir, nous avons effectue 1'HCC du 2-(4-nitrobenzyl)-2-nitropropane (74) avec
1'alliage D en conditions basiques (KOH [0,05 M]). A titre comparatif, nous avons aussi effectue
1'HEC du 2-(4-nitrobenzyl)-2-nitropropane (74) dans les memes c onditions. Les resultats sont
presentes au tableau 19.
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Tableau 19 : Hydrogendtions catalytiques chimique et electrocatalytique du 2-(4nitrobenzyl)-2-nitropropane (74) avec Ie CuD
Entree Methode

RdtQS)

(74) residuel

Rdt(148)

Rdt 049)

Rdt(150)

Bilan

(%)c

(%)c

(%)"

(%)"

(%)d

(%)c

1

HCCa

85-93

0

0

0

0

85-93

2

HECt)

8

1

12d

-JT

^8d

9

1 mmol de 2-(4-nitrobenzyl)-2-nitropropane (74) dans 100 mL d'une solution EtOH/eau (45:55 v/v)
basique (KOH [0,05M]) avec 3 equivalents d'Al d'alliage D sous N2 a la temperature ambiante pendant 5
heures.

0,3 mmol de 2-(4-nitrobenzyl)-2-nitropropane C74) dans 30 mL de catholyte (EtOH/eau (45:55 v/v), KOH
[0,05M], N03804 [0,1M]), 1'anolyte est de meme composition que Ie catholyte, electi-ode de CuD, E = -1,16
V, reduction sous N2.

Rendements determines par CPV avec la methode de 1'etalon-inteme (voir partie experimentale).
Pourcentage d'aire en CPV.

NH-,

NH2
150

Lorsque la HCC du 2-(4-mtrobenzyl)-2-nitropropane (74) est effectuee avec 3 eq. d'Al d'alliage

D dans un milieu EtOH/eau (45:55 v/v) basique (KOH [0,05 M]) a la temperature ambiante sous
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une atmosphere inerte pendant 5 heures, seul Ie 2-(4-ammobenzyl)-2-nitropropane (75) est
obtenu dans des rendements de 85 et 93% (entree 1). La HCC permet done de reduire
selectivement un groupement nitro aromatique en presence d'un groupement nitro tertiaire. La
selectivite obtenue en HEC (electrode de NiR, CoR ou CuD, pH = 7, MeOH/eau (93:7 p/p), eq.
[1.42], p. 18) a done ete reproduite.

Lorsque la HEC du 2-(4-nitrobenzyl)-2-mtropropane (74) est effectuee sur une electrode de CuD

en milieu EtOH/eau (45:55 v/v) basique (KOH [0,05 M]) en presence de 0,1 M de N02804 a la
temperature ambiante sous atmosphere d'azote, seulement 8% de 2-(4-aminobenzyl)-2nitropropane (75) sont obtenus et 1% de 2-(4-nitrobenzyl)-2-nitropropane (74) est recupere
(entree 2). Par contre nous observons la formation de trois autres produits. Les produits suivants
ont ete identifies par spectroscopie de masse (GC-MS, pourcentages bases sur 1'aire des pics),

12% de l-(4-aminobenzyl)-2-methylpropane (148), 7% de 4-aminobenzylidene (149) et 68% de
2-(4-ammobenzyl)-propan-2-amine (ISO) (entree 2). La formation des produits 148 et 149 est
expliquee au schema 28. La 2-(4-aminobenzyl)-propan-2-amme (150) provient simplement de
1'hydrogenation des deux groupements nitro du 2-(4-nitrobenzyl)-2-nitropropane (74). Le 4aminobenzylidene (149) provient d'une elimination suivant un mecanisme Eicb (elimination
unimoleculaire ou I'intennediaire est la base conjuguee) [63]. En effet, Komblum et coll. ont
demontre la presence de 1'ion nitrite dans la synthese d'olefmes [64]. De plus, il est indeniable
que la stabilisation du carbanion par Ie cycle aromatique et Ie groupement nitro electroattracteur
en position 4 favorisent cette voie mecanistique. Puisque les HEC ont lieu sur une longue periode
de temps, cette reaction secondaire, bien qu'elle soit partiellement reversible, peut devenir
importante. Une fois Pelimmation effectuee, Ie nitro sur Ie cycle aromatique est reduit en amine.
Le l-(4-ammobenzyl)-2-methylpropane (148) provient simplement de 1'hydrogenation de la
liaison double formee par elimination. Bien que Ie bilan de masse reel n'ait pas ete calcule
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puisque la plupart des produits n'ont pas ete doses, nous pouvons dire que la HEC du 2-(4nitrobenzyl)-2-nitropropane (74) n'est pas chimioselective avec une electrode de CuD en
conditions basiques (KOH [0,05 M]), contrairement a la HCC dans les memes conditions.

+ N0^

Schema 28. Formation des produits secondaires lors de la HEC du 2-(4-nitrobenzyl)-2-nitropropane (74)

3.2.7 Hydrogenation du l,l-diethoxy-4-nitro-4-methylpent-3-yne
Au debut des annees 1980, un des sujets d'interet etait la synthese d'analogues [65] de la
putrescine comme inhibiteur potentiel de la diamine-oxydase. A 1'issue de cette etude, il est
appam que les aminoaldehydes et en particulier Ie 4-ammo-4-methylpent-2-ynal (152) (AMPAL)

[66] presentaient une activite antiproliferative interessante [67].
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^

NB,

0

152

H

Des essais in vitro, effectues dans Ie laboratoire du Pr Gore, ont demontre que 1'AMPAL ralentit
selectivement la croissance de cellules cancereuses [68] et des essais in vivo ont demontre qu'il
possede une activite antitumorale envers certaines leucemies et carcinomes [69]. En raison de
son instabilite, 1'AMPAL doit etre prepare sous sa forme acetale de methyle 77. Le compose 77,
peut etre prepare en trois etapes (schema 29) [70]. Tout d'abord, 1'amine 153 est protegee avecIe
l,2-bis-(chlorodimethylsilanyl)-ethane. Par la suite Ie proton acetylenique du compose 154 est
arrache pour permettre 1'addition d'un carbone comportant Ie groupement acetal et former Ie
compose 155. Apres desylilation, 1'acetal TT. est obtenu. Un deblocage extemporane de 1'acetal
Tt permet d'obtenir 1'AMPAL avant les tests biologiques.

si^sl

NH,
Et3N-CH2Cl2

.OEt

!)EtMgBr

(Me2ClSiCH2)2

153

-s"-N-si'

154

2) (EtCQzCHOPh

155

'OEt

SiO^
NHo

.OEt

77
Schema 29. Synthese de la 4,4-diethoxy-l,l-dimethylbutynamine (7J)

'OEt
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Or la synthese du compose 154 est tres delicate a realiser pour des quantites de Fordre de
plusieurs grammes. En effet. Ie rendement de cette reaction est tres variable et depasse rarement
60%. Neanmoins, il pourrait etre possible de synthetiser 1'amine 77 plus directement en
effectuant la reduction chimioselective du groupement nitro de la l,l-diethoxy-4-nitro-4methylpent-2-yne (76). Evidemment, il s'agit d'un defi puisque les liaisons triples sont tres
faciles a reduire. Delair [34] a reussi a obtenir la 4,4-diethoxy-l,l-dimethylbutynamine (77) dans

un rendement de 72% en utilisant une electrode de CuD en milieu MeOH/eau (93:7 p/p) neutre
(tampon acide acetique [0,54 M] / acetate de sodium [0,37 M], pH = 7) (eq. [1.43], p. 19). Or,
serait-il possible d'obtenir une chimioselectivite semblable ou meilleure en HCC.

Pour Ie savoir, nous avons effectue la HCC du l,l-diethoxy-4-nitro-4-methylpent-2-yne (76)
avec 1'alliage D en milieu basique (KOH [0,05 M]). Les resultats sont presentes au tableau 20.

Tableau 20 : HCC du l,l-diethoxy-4-mtro-4-methylpent-2-yne Q6) avec Ie CuD2
Entree

1

Rdt(156)

RdtQT)

Rdt(157)

(76) residuel

(%)"

(%)"

(%)"

(%)"

63

22

10

6

1 mmol de l,l-diethoxy-4-nitro-4-methylpent-2-yne Q6) dans 100 mL d'une solution EtOH/eau (45:55
v/v) basique (KOH [0,05M]) avec 3 equivalents d'Al d'alliage D sous N3 a la temperatire ambiante
pendant 19 heures.
Pourcentage d'aire en CPV.
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QEt

/
156

OH

OEt
OEt

157

NH,

OEt

OEt

77
NO,

<3Et

OEt

76

OEt

Lorsque la HCC du l,l-diethoxy-4-nitro-4-methylpent-2-yne (76) est efifectuee avec 3 eq. d'Al

d'alliage D en milieu EtOH/eau (45:55 v/v) basique (KOH [0,05 M]) a la temperature ambiante
sous atmosphere d'azote pendant 19 heures, les produits suivants ont ete identifies par
spectrometrie de masse (GC-MS) et n'ont pas ete doses (rendements rapportes en pourcentage
d'aire sous Ie pic): 63% de 5,5-diethoxy-2-methylpenta-l,3-diene (156). 22% de 4,4-diethoxy1,1-dimethylbutynamine (77), 10% de 5,5-diethoxy-2-methylpent-3-yn-2-ol (157) sont obtenus
et 6% de l,l-diethoxy-4-nitro-4-methylpent-2-yne (76) est recupere (entree 1). Tout d'abord,
nous pouvons dire que la HCC du l,l-diethoxy-4-nitro-4-methylpent-2-yne Q6) n'est pas
selective puisque plusieurs produits secondaires sont formes et seal 22% (pourcentage d'aire) de
Famine 77 sent obtenus.

Tout comme avec Ie nitrocumene (80), il est possible que 1'hydroxylamine 158 issue de la
reduction du l,l-diethoxy-4-nitro-4-methylpent-2-yne f76) se transforme plus rapidement en
alcene 156 et en alcool 157 (schema 30) qu'elle n'est hydrogenolysee en amine 7^.

Si Fon se souvient, les HEC effectuees par Delair [34] 1'etaient en milieu neutre (tampon acide

acetique [0,54 M] / acetate de sodium [0,37 M], ph = 7) et non pas en milieu basique (KOH [0,05
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M]). II est possible que la decomposition de Phydroxylamme 168 soit plus lente en milieu neutre
qu'en milieu basique et/ou que 1'hydrogenolyse de celle-ci soit plus rapide en milieu neutre
qu'en milieu basique.

NHOH

HO^-+_/A1(OH)3

f 'NH^ OEt

OEt
A1(OH)4'
OEt

158

-OH'

159

H
/N,

^+

(HCQsAf ^0

r"H

r^.

OH-

OEt

OEt

160

OEt

OEt
transfert de
proton

161

OEt H^
.N>

(HO)3A1^ T "Q

2M[H]

OEt

OEt
162
156

OEt

2M[H]
OH

OEt

157
Schema 30. Decomposition de 1'hydroxylamine 158

OEt

OEt
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CHAPITRE 4

HYDROGENATION D'UN LIEN N-0
HOC ET HEC D?ISOXAZOLINE ET D'lSOXAZOLIDINE

4.1 Introduction
Lors des precedents chapitres, nous avons etudie 1'HCC afin de determiner si elle pouvait, dans
la meme mesure que certaines conditions d'HEC deja developpees, conduire a la reduction
chimioselective de groupements nitro en presence de divers autres groupements fonctioimels. Or
dans la reduction du groupement nitros, il y a bris de la liaison N-0 de 1'hydroxylamine
correspondante. Puisque ce lien peut etre hydrogenolyse, nous avons voulu voir s'il etait possible
d'etendre 1'HCC a d'autres classes de composes comportant une liaison N-0. Les isoxazoles
(163), les isoxazolines (164) et les isoxazolidines (165) sont des cycles a 5 membres comportant
respectivement 2 insaturations, 1 insaturation et aucune insaturation en plus d'une liaison N-0.
Ces composes pourraient done etre utilises afin de verifier s'il est possible de briser Ie lien N-0
dans un cycle a 5 par HCC. Ces composes sont generalement formes par cycloaddition 1,3-

dipolaire d'un oxyde de nitrile et d'un alcyne (pour les isoxazoles) [71,72], d'un oxyde de nitrile
et d'un alcene (pour les isoxazolines) [73-75] ou d'une nitrone et d'un alcene (pour les
isoxazolidines) [76-79]. Ces reactions 1,3-dipolaires peuvent etre hautement regio et
stereospecifique, ce qui permet leur utilisation dans la synthese de plusieurs composes naturels
[78-79]. Par exemple, Stevens et coll. ont forme puis reduit plusieurs isoxazoles dans leur

synthese de la vitamine B 12 [71,72]. La synthese de la paliclavine [71], de la milbemycine ^3
[72] et de la b iotine [ 73] p euvent p asser p ar une e tape d e formation puis d e r eduction d 'une
isoxazoline en amino-alcool. De la meme fa9on, une isoxazolidine peut servir de compose
intermediaire dans la synthese de la biotine [74], de la pseudotropine et de la ^/-cocaine [75].

Ill
Dans la majorite de ces syntheses. Ie lien N-0 est coupe avec Ie LiAlI-Lt. Dans certains cas,
1'amalgame Hg-Al ou Ie zinc sont utilises comme reducteurs. Or ces reducteurs ne sont pas
reputes pour permettre de bonnes chimioselectivites. L'HCC avec Ie CuD comme catalyseur
pourrait done permettre de contoumer ce probleme et ouvrir de nouvelles voies en synthese
organique. Avant d'explorer la chimioselectivite de 1'HCC de ces heterocycles, nous avons voulu
verifier si 1'HCC sur Ie CuD permettrait d'hydrogenolyser la liaison N-0. Nous avons done
etudie 1'HCC d'une isoxazolidine. Ie N-methyl-5-phenyl-3-oxa-4-azatricyclo[5.2.1.0^'°]decane
(169a) et d'une isoxazoline, Ie 5-phenyl-3-oxa-4-aza-tricyclo[5.2.1.02' ]dec-4-ene (175). Nous
n'avons pas effectue d'essai sur une isoxazole. Ces composes, etant aromatiques, pourraient ne
pas etre reduits par HCC sur Ie CuD.

R
163

164

165

RI a Ry = H, alkyle, aryle ou tout autre groupement fonctionnel

4.2 Isoxazolidines
4.2.1 Synthese de la N-methyl-5-phenyl-3-oxa-4-azatricyclo[5.2.1.02'6]decane g69a)[81]
Le N-methyl-5-phenyl-3-oxa-4-azatricyclo[5.2.1.0A!u]decane (169 a), que nous abregerons par
Pisoxazolidine 169a pour alleger Ie texte, provient de la cycloaddition 1,3-dipolaire de la N-

methyl-C-phenylnitrone (167) et du norbomylene (168) (schema 31). La nitrone 167 est preparee
a partir du benzaldehyde (166) et de 1'hydrochlorure de methylhydroxylamine en presence de 1,2
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eq, d'acetate de sodium dans un melange de methanol et d'eau (3:2 v/v) [82]. Apres purification
par chromatographie sur gel de silice, la nitrone 167 est obtenue dans un rendement de 83%.

+ CH.NHOH.HCl

CH3C02Na(l,2eq.)
MeOH/eau(3:2v/v)

83%

166

Toluene ^
Reflux

167

168

0
169b
5%
Schema 31. Synthese de Hsoxazolidine 169a

Par la suite, une cycloaddition 1,3-dipolaire entre la nitrone 167 et Ie norbomylene (168) est
effectuee dans Ie toluene a reflux selon un protocole trouve dans la litterature [82]. Les
cycloadditions 1,3-dipolaires font inter^enir un dipole, systeme a 4 electrons, et un dipolarophile,
systeme a 2 electrons. Dans cette reaction, la nitrone 167 constitue Ie dipole et Ie norbomylene
(163), Ie dipolarophile. La cycloaddition 1,3-dipolaire procede selon un mecanisme [TC s + 7i:2s].
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Nous avons choisi d'utiliser Ie norbomylene (168) comme dipolarophile parce que
1'encombrement sterique cause par les hydrogenes sous Ie cycle defavorise 1'approche endo. Les
produits exo sont done les seuls observes. Deux isomeres, 169a et 169b sont obtenus dans des
rendements respectifs de 56% et 5% pour un bilan de 61%. Fraser et Un [83] eux ont obtenu
79% de 1'isomere 169a et 9% de Pisomere 169b. Ces auteurs ont identifie les deux isomeres
uniquement a 1'aide des spectres RMN- H. Par HC CORR, 1'irradiation selective et une
difference NOE (schema 32), nous avons confirme que 1'isomere 169a est 1'isomere majoritaire.

H

Schema 32. Resultats NOE

4.2.2 HCC et HEC de la N-methyl-5-phenyl-3-oxa-4-azatricyclo[5.2.1.02'6]decane (169a)
La reduction du N-methyl-5-phenyl-3-oxa-4-azatricyclo[5.2.1.0 ' ]decane (169a) par 2 M[H] ne
peut que conduire a 1'amino-alcool 3-(a-methylaminobenzyl)-bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol (170)
(schema 33). Nous avons utilise les conditions etablies au chapitre 2 (3 eq. d'Al, KOH [0,05],
temperature ambiante, sous N2) pour 1'HCC et Ie meme poids d'alliage (Ni, Co, Cu) que pour la
reduction des groupements nitros, done un plus grand exces de reducteur (9 eq. d'Al). L'HCC et
1'HEC de 1'isoxazolidine 169a ont ete realisees avec Ie NiR, Ie CoR et Ie CuD. Les resultats sont
presentes au tableau 21.
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2M[H]
170

169a
Schema 33. Reduction de 1'isoxazolidine 169a

Tableau 21 : HCC et HEC du N-methyl-5-phenyl-3-oxa-4-azatricyclo[5.2.1.02'6]decane

(169a)
Entree

Methode

RdtlTO

169aresiduel

Bilan

Eff. Courant

(%)c

(%)c

(%)c

(%)

1

HCCa (CuD)

98-101

5-6

103-107

2

HCCa (CoR)

89-90

9-5

98-95

3

HCCa (NiR)

92-101

0

92-101

4

HECb'd (CuD)

44

45

89

15

5

HECb (CoR)

42-65

43-22

85-85

15-23

6

HECb (NiR)

88e-87t

2e-0t

90e-87t

58e-38t

1 mmol d'isoxazolidine 169a dans 100 mL d'une solution EtOH/eau (45:55 v/v) basique (KOH [0,05M])
avec 9 equivalents d'Al de 1'alliage sous N2 a la temperature ambiante pendant 15 heures.
0,3 mmol d'isoxazolidine 169a dans 30 mL de catholyte (EtOH/eau (45:55 v/v), KOH [0,05M], N03804
[0,1M]), anolyte de meme composition que Ie catholyte, electrode de metal de Raney (Ni, Co ou Cu), E =
-1,18V (CuD), -1,06 V (CoR) et -0,97 V (NiR), reduction sous N2. Q = 6 F/mole.
Rendements determines par CPV avec la methode de 1'etalon-inteme (voir partie experimentale).
Une seule experience a ete effectuee.

Q = 6F/mole.
Q=18F/mole.
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Lorsque 1'HCC de 1'iso^azolidine 169a est effectuee avec 1'alliage D, entre 98 et 101% de
1'amino-alcool 170 sont formes et il reste entre 5 et 6% de produit de depart. Etant donne 1'erreur
sur les dosages par CPV avec la methode de 1'etalon-inteme, il est possible d'avoir des bilans de
masse legerement superieurs a 100%. Neanmoins, nous pouvons affirmer qu'apres 15h de
reaction, 1'hydrogenolyse du lien N-0 est pratiquement totale avec Ie CuD. En utilisant 1'alliage
Co, des resultats sembables sont observes, c'est-a-dire de 89-90% d'amino-alcool 170 sont
formes et de 5 a 9% d'isoxazolidine 169a subsistent. Ces resultats peuvent paraitre surprenants si
1'on se rappelle les HCC des composes nitro avec 1'alliage Co ou presque aucune reaction n'etait
obseryee. Or dans ce cas-ci, il y avait un plus grand exces de reducteur (9 eq. d'Al plutot que 3)
et un temps de reaction plus long (15h plutot que 5h). Finalement, lorsque 1'HCC de
1'isoxazolidine 169a est effectue avec 1'alliage Ni, il n'y a plus de produit de depart et 1'aminoalcool 170 est retrouve dans des rendements de 92 et 101%. Puisque Ie NiR est un catalyseur
plus actifque les deux precedents, il est normal de ne pas recuperer d'isoxazolidine 169a a la fm
de la reaction apres un meme temps et un meme exces de reducteur. Des experiences d'HCC
dans les memes conditions mais avec une masse d'alliage correspondant a 7,5 eq. d'Al ont donne
les resultats suivants : avec 1'alliage D : 74-79% d'amino-alcool 170 et 16-23% d'isoxazolidine
169a restant (bilan de 90-102%); avec 1'alliage Ni: 94-99% d'amino-alcool HO et conversion

totale (bilan de 94-99%).

En regardant les resultats des HEC, on remarque que les reactions ne sont pas terminees apres
une charge Q de 6 F/mole (6 eq. d'electrons) lorsque des electrodes de CuD ou de CoR sont
utilisees. II reste 45% de produit de depart et 44% d'amino-alcool 170 sont formes avec Ie CuD.
Avec Ie CoR, il reste 22 a 43% de produit de depart et il se forme 42 a 65% d'amino-alcool 170.
Les reactions auraient pu etre conduites jusqu'a conversion totale mais cela aurait pu prendre
plusieurs jours. Nous avons decide de les arreter apres qu'il soit passe trois fois plus de courant
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que theoriquement necessaire (soit approximativement apres 24 heures). Nous remarquons aussi
que dans Ie cas de 1'HEC avec 1'electrode de CoR, les resultats des 2 electrolyses different
grandement, ce qui pourrait etre relie a une difference d'activite de 1'electrode, ce qui se produit
parfois c ar de n ouvelles e lectrodes s ont p reparees p our c haque electrolyse. N ous n 'avons p as
juge u tile de repeter 1 'experience une troisieme fois. Finalement, lorsque 1 'HEC est effectuee
avec une electrode de NiR, 0 a 2% de produit de depart sont retrouves et respectivement 87 a
88% d'amino-alcool 170 sont formes. L'efficacite de courant est plus faible (38%) pour une
charge plus elevee (18 F/mole) et ceci est du a 1'importance plus grande de la desorption
electrochimique de M[H] (degagement de N2) a mesure que la concentration du substrat diminue.
Neanmoins, nous pouvons observer que Ie NiR est, tout comme en HCC, plus efficace que Ie
CuD et Ie CoR pour diver la liaison N-0 de 1'isoxazolidine 169a. Le CuD et Ie CoR etant des
catalyseurs d'hydrogenation moins actifs que Ie NiR, Ie rapport vi/V2 (vitesse d'hydrogenation /
vitesse de desorption de M[H]) est plus petit comme Ie montrent les efficacites de courants plus
faibles.

Les experiences de HCC et HEC avec 1'alliage D et les electrodes de CuD respectivement
montrent que 1'hydrogenolyse de la liaison N-0 de 1'isoxazolidine 169a est plus difficile que
celle de la liaison N-Q d es hydroxylamines derivees de group ements nitro. Eneffet, dans les
memes conditions et pour des temps de reaction (HCC) ou charges (HEC) similaires, la
conversion est incomplete avec 1'isoxazole 169a alors qu'elle 1'est avec les composes nitres.
Ceci pourrait etre du en partie a un plus grand encombrement sterique genant 1'adsorption dans
Ie cas de 1'isoxazolidine 169a. II serait done interessant d'effectuer des HCC et HEC d'une
isoxazolidine moins encombree avec 1'alliage D et les electrodes de CuD.
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4.2.3 Syntheses d'isoxazolidines comportant un groupement nitrile [81]
Dans Ie but d'avoir des isoxazolidines comportant un groupement fonctionnel reductible en plus
de la liaison N-0 du cycle, nous avons tente tout d'abord de synthetiser Ie 2-cyano-2-methyl-

phenylisoxazolidine (172) par cycloaddition 1,3-dipolaire entre la nitrone 167 et 1'acrylonitrile
(171) (schema 34). Cette isoxazolidine permettrait de verifler si avec 1'HCC il serait possible
d'hydrogenolyser la liaison N-0 sans hydrogener Ie nitrile, done de verifler la selectivite de
1'HCC avec Falliage D. La reaction de cycloaddition 1,3 dipolaire a ete effectuee dans Ie toluene
a 70°C pendant 22 heures. Contrairement au norbomylene (168) qui est symetrique,
1'acrylonitrile (171) peut mener a deux regioisomeres. La regioselectivite peut etre controlee soit
par 1'interaction HOMO dipole-LUMO dipolarophile ou 1'inverse selon celle qui a la plus petite

difference energetique. L'interaction entre Ie gros lobe de la LUMO (ou HOMO) du
dipolarophile et Ie gros coefficient (c?) de la HOMO (ou LUMO) du dipole conduit au
regioisomere p redominant S elon 1 es t ables d es e nergies d es d ipoles e t dipolarophiles, 1 a p lus
petite difference d'energie pour la reaction entre la nitrone 167 et 1'acrylonitrile (171)
correspondrait a Finteraction HOMOdipoie - LUMOdipoiarophiie [83] car Ie groupement nitrile est
attracteur d'electrons et la LUMO de 1'acrylonitrile est relativement basse en energie. Le gros

lobe de la LUMO de 1'acrylonitrile (171) se trouve en position P tandis que Ie gros (cp) de la
nitrone 167 se trouve sur Ie carbone selon les memes tables [84], les interactions gros lobe-gros

(cpY conduiraient done aux produits 172a et 172b (schema 34). Cependant la difference entre les
deux (cp) est relativement petite et si la presence d'un groupement phenyle n'altere pas de £09011
appreciable les valeurs des (c|3)z, la reaction pourrait etre peu regioselective et les produits 172c
et 172d p ourrait e tre formes e galement (schema 3 4). L'approche exo s emble p resenter m oins
d'encombrement sterique et les stereoisomeres majoritaires devraient etre 172a et 172c (schema

34).
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'0 +

CN

171

^^N \

.0

172b 'tN

172a ^CN

Ph

N.B: Tous les produits sont racemiques
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0

0 +
^*"

NC
172c

172d

Schema 34. Synthese de 1'isoxazolidine 172

Tout comme avec la cycloaddition 1,3 dipolaire avec Ie norbomylene (168), la nitrone 167 n'est
pas assez reactive pour conduire a une conversion complete avec 1'acrylonitrile (171). Seulement
35% de conversion sont observes. Par c hromatographie sur couche mince, deux produits sont
observes. Apres s eparation p ar c hromatographie-eclair sur gel de silice, 1'injection duproduit
majoritaire en CPV indique la presence de plusieurs autres composes. Plusieurs isomeres se sont
done formes mais nous n'avons pu les separer par chromatographie-eclair. Le produit minoritaire
lui semble pur par CPV mais les quantites obtenues etaient trop faibles pour permettre de Ie
caracteriser. La reaction de cycloaddition 1,3-dipolaire devrait etre repetee a plus grande echelle.
De plus, afin d'obtenir un meilleur taux de conversion, il pourrait etre interessant d'effectuer la
reaction a une temperature plus elevee. Cependant, a cause du faible point d'ebullition dc
1'acrylonitrile, cette experience devrait etre effectuee dans un tube scelle.
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En effectuant quelques i-echerches dans la litterature, nous avons trouve un protocole qui
permettait de synthetiser la 5-cyanoisoxazolidine (173) en effectuant une cycloaddition 1,3-

dipolaire entre 1'acrylonitrile et Ie formaldoxime (schema 35) [85]. Puisque les produits de depart
sont commercialement disponibles et peu dispendieux, nous avons tente de repeter ce protocole
mais sans succes. Aucun des produits attendus n'a ete isole par chromatographie-eclair sur gel de
silice. Les essais ont done ete abandonnes.

H

-N

Toluene

H2C==NOH + ^ ^-CN —>

:0 +

173a CN

+
NC" " NC'

173b 174b
Schema 35. Synthese de 1'isoxazolidine 173

4.3 Isoxazolines [86]
4.3.1 Remarques generales
Les isoxazolines, contrairement aux isoxazolidines, peuvent conduire par hydrogenation a
plusieurs produits et non seulement a un amino-alcool. En effet, lorsque la liaison N-0 d'une
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isoxazoline (Ie 5-phenyl-3-oxa-4-aza-tricyclo[5.2.1.0 ' ]dec-4-ene (175) est utilise comme
exemple) est brisee, un imino-alcool est forme (schema 36). Get immo-alcool (176) peut soit etre
reduit en amino-alcool 177 par transfert de 2 M[H] supplementaires, soit etre hydrolyse en
hydroxy-cetone 178. L'hydroxy-cetone 178 peut par la suite etre reduit en diol 179 par transfert

de 2 M[H] puis ce diol peut etre transforme en alcool 180 par Ie bris de la liaison C-0 benzylique
et la perte d'une molecule d'eau. Curran [87, 88] a demontre que lorsque 1'HC des isoxazolines
etait effectuee dans un melange MeOH/eau (5:1 v/v) en presence de 2 equivalents d'acide

borique (B(OH)3) et d'une petite quantite de NiR active de fa^on W2 (entre 10 et 20 mg de NiR
pour ~ 2 mmole), seule la P-hydroxy-cetone 178 etait obtenue. Curran [87-88] propose cette
methode comme une alternative a la condensation aldolique.

OH
NH
175 Ph

OH

H^O
-NH,

178 Ph

176 Ph

2M[H]

OH

OH

OH

•NH,

177 Ph

179 Ph

180 Ph
Schema 36. Formation des differents produits issus de la reduction de 1'isoxazoline 175
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4.3.2 Synthese du 5-phenyl-3-oxa-4-azatricyclo[5.2.1.02'6]dec-4-ene (175) [86]
La synthese de 1'isoxazoline 175 est effectuee en deux etapes successives dans Ie meme ballon,
soit la formation du chlorure d'oxime 182 puis la cyclo addition 1,3-dipolaire avec Ie
norbomylene. Le rendement est de 51% pour les deux etapes (schema 37) [89-90].

•Cl NEt3(l,17eq.)

NCS (1,05 eg.)

0.

ajout sur 30 min.

CHC13, Pyridine

175 Ph

182
(1,17 eq.)

51%(2etapes)
Schema 37. Synthese de 1'isoxazoline 175

La cycloaddition 1,3-dipolaire fait interyenir 1'oxyde de nitrile 182? (schema 38) qui est forme in
situ par une elimination de type Elcb irreversible. En effet, 1'arrachement du proton du chlorure
d'oxime 182 a lieu en premier puis par la suite il y a depart du chlomre, ce qui confere un
caractere anionique a 1'etat de transition. Pour que Ie mecanisme soit irreversible, il faut que Ie
bris total de la liaison C-C1 soit plus rapide que la reprotonation de 1'oxygene du chlomre
d'oxime 182. Par la suite Foxyde de nitrile 182' reagit avec Ie norbomylene pour former
1'isoxazoline 175. Comme nous 1'avons deja vu, 1'approche exo [84] est favorisee avec Ie
norbomylene etant donne 1'encombrement sterique cause par les deux hydro genes sous Ie cycle.
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4.3.3 HCC et HEC du 5-phenyl-3-oxa-4-azatricyclo[5.2.1.02'6]dec-4-ene (175) [86]
Tout comme avec Fisoxazolidine 169a, nous avons effectue 1'HCC et 1'HEC de 1'isoxazoline
175 avec les alliages D, Co et Ni et des electrodes de CuD, CoR et NiR, d'une part afm de savoir
si Ie lien N-0 du cycle pouvait etre dive et d'autre part pour savoir laquelle, de 1'hydrogenation
de Pimmo-alcool 176 en amino-alcool 177 ou de son hydrolyse en P-hydroxycetone 178, serait
la plus rapide. Les resultats sont presentes au tableau 22.
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Tableau 22 : HCC et HEC du 5-phenyl-3-oxa-4-aza-tricyclo[5.2.1.02'6]dec-4-ene (175) avec
differents catalyseurs
Entree

Methode

Rdt177

175 residuel

Bilan

(%)c

(%)c

(%)c

1

HCCa (CuD)

20-37

60-34

80-71°

2

HCCa (CoR)

25-23

28-28

53-51a

3

HCCa (NiR)

20-29

21-16

41-45d

4

HECb (CuD)

0-0

62-32

62-32

5

HECb (CoR)

0-0

0-0

o-od

6

HECb (NiR)

0

0-0

o-oe

1 mmol d'isoxazoline 175 dans 100 mL d'une solution EtOH/eau (45:55 v/v) basique (KOH [0,05M]
(alhages D et Co), KOH [0,15M] (alliage Ni)) avec 4,5 equivalents d'Al de catalyseur sous N2 a la
temperature ambiante pendant 5 heures.

0,3 mmol d'isoxazoline 175 dans 30 mL de catholyte (EtOH/eau (45:55 v/v), KOH [0,05M], N03804
[0,1M]), anolyte de meme composition que Ie catholyte, electrode de metal de Raney (Ni, Co ou Cu), E ==
-1,18 V (CuD), -1,06 V (CoR) et-0,97 V (NiR), reduction sous N2.
Rendements determines par CPV avec la methode de 1'etalon-inteme (voir partie experimentale)
Un ou plusieurs autres produits qui n'ont pas ete identifies sont formes.
Le seul pic retrouve en CPV est celui de 1'etalon-interne.

L'HCC de 1'isoxazoline 175 avec 1'alliage D conduit a 20-37% d'amino-alcool 177 et 60-34% de
produit de depart sont recuperes apres 5 heures de reaction (entree 1). L'isoxazoline 175, a
Finstar de 1'isoxazolidine 169a, semble etre difficile a reduire, probablement a cause de
1'encombrement cause par Ie phenyle et la partie norbomyle de la molecule. Toutefois, Ie produit
majoritaire observe est 1'amino-alcool 177, qui a ete identifie par RMN ( H et C), HC CORR,
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irradiation selective, difference NOE et masse exacte. Nous pouvons done dire que
1'hydrogenation de 1'imino-alcool 176 en amino-alcool 177 est plus rapide que son hydrolyse en
P-hydroxycetone 178. Un autre produit est observe en faible quantite par CPV mais il n'a pas ete
identifie ni dose. Lorsque 1'HCC de 1'isoxazoline 175 est effectuee avec 1'alliage Co, 23 ou 25%
d'amino-alcool 177 s ont fonnes et 28% de p roduit d e d epart s ont r ecuperes lors d es 2 e ssais
(entree 2). Dans Ie cas de 1'alliage Ni, nous avons du utiliser des conditions plus basiques (KOH

[0,15M] plutot que [0,05M]) afm d'obser^er 1'amino-alcool 177 dans des proportions de 20 et
29% (16 et 21% de produit de depart sont recuperes) (entree 3). Si les conditions de basicite
habituelles (KOH [0,05M]) sont utilisees, seul Ie produit de depart est observe.

Les resultats du tableau 22 montrent que pour la HCC de 1'isoxazoline 175, Ie NiR n'est pas un
catalyseur plus actif que Ie CoR ou Ie CuD, ce qui est surprenant en fonction de ce qui est
generalement admis tel que deja mentionne, a savoir que Ie NiR est un catalyseur
d'hydrogenation plus actifque Ie CoR et Ie CuD. Le tableau 22 montre egalement que les bilans

de masse diminuent en passant de 1'alliage D (71-80%) a 1'alliage Co (51-53%) et a 1'alliage Ni
(41-45%). Les faibles bilans de masse ne sont pas dus a la fonnation d'autres produits en
quantites importantes d'apres la CPV. Celle-ci montre la formation de deux autres produits en
quantites trap faibles pour les doser et les identifier. Une hypothese plausible est que 1'aminoalcool 177 est fortement adsorbe sur Ie catalyseur. Une extraction au sohxlet permettrait de
verifier ceci. L'autre hypothese est que 1'isoxazoline 175 est instable en milieu alcalin. Les essais
du tableau 23 montrent une legere degradation de Fisoxazoline 175, plus importante en milieu
KOH 0,15M. Toutefois, aucun produit autre que 1'isoxazoline 175 n'est detecte par CPV. II se
pourrait que les produits issus de la decomposition ne soient pas solubles dans Ie solvant
d'extraction utilise soit 1'ether. Cette legere degradation n'explique cependant pas les faibles
bilans de masse de 1'HCC sur 1'alliage D ou 1'alliage Ni. II semble tres peu probable que
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1'extraction de I'isoxazoline 175 et de 1'amino-alcool 177 du melange reactiormel aie ete
incomplete.

Tableau 23 : Etude de la stabilitea et de la recuperation du 5-phenyl-3-oxa-4-azatricyclo[5.2.1.02'6]dec-4-ene (175)
Concentration KOH

175 recupere

(mol/L)

(%)"

1

0,05

85

2

0,15

77

Entree

1 mmole d'isoxazoline 175 a etc mise en solution dans un melange EtOH/eau (45:55 v/v) avec une
concenti-ation en KOH indiquee dans Ie tableau pendant 5 heures sous azote puis ensuite une exti-action a
1'ether de la solution, a laquelle il a ete ajoute 50 mL d'une solution saturee de NaCl, est effectuee.
Les rendements ont etc determines par CPV avec la methode de 1'etalon-inteme (voir partie experimentale).

Dans Ie cas des HEC (tableau 22, entrees 4 a 6), seul Ie produit de depart a ete partiellement
recupere (32 et 62%) avec une electrode de CuD (entree 4). Avec une electrode de CoR (entree
5) comme avec une electrode de NiR (entree 6), Ie produit de depart a completement dispam
selon la CPV et 1'amino-alcool 177 n'est pas detecte. Un produit fonne en quantites trap faibles
pour pouvoir 1'identifier ou Ie doser est detecte dans 1'HEC sur CoR (entree 5) mais pour 1'HEC
sur NiR, aucun autre pic que celui de 1'etalon-inteme est detecte. Nous n'avons aucune
explication autre que la degradation complete des produits sur les electrodes polarisees, ce qui
est tres surprenant et a ete rarement observe a notre connaissance.
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CONCLUSION

Au debut de ce projet, 1'hydrogenation electrocatalytique (HEC), bien que
chimioselective dans certaines conditions avec des electrodes de metaux de Raney (Cu, Co),
etait peu utilisee par les chimistes organiciens. Cette observation nous avait incite a
developper une methode d'hydrogenation sans electrode qui pourrait reproduire les resultats
prealablement obtenus en HEC. Cette methode, nous 1'avons appele hydrogenation catalytique
chimique (HCC) puisque Ie mecanisme d'hydrogenation s'apparente a celui de
1'hydrogenation catalytique mais 1'hydrogene chimisorbe (M[H]), 1'espece reductrice, est
generee par reduction chimique de 1'eau.

Au cours de ce projet, nous avons determine, au fil d'etudes des differents parametres
de la methode (quantite d'alliage, atmosphere, concentration de KOH, temperature et
composition de 1'alliage (D, Co ou Ni), que les conditions optimales pour la HCC sont: 3
equivalents d'aluminium d'alliage D, atmosphere inerte (N2 ou Ar), [0,05 M] de KOH et
temperature ambiante.

Nous avons aussi effectue une etude mecanistique avec Ie nitrocumene (92) qui nous a
permis de conclure que la HCC procedait par un mecanisme d'hydrogenation catalytique et
non pas par un mecanisme electronation-protonation. Ce demier mecanisme aurait pu etre en
competition puisque Ie potentiel de reduction du groupement nitro est pres de celui de 1'eau et
done, un transfert d'electron de 1'alummium contenu dans 1'alliage D directement au
groupement nitro aurait pu avoir lieu.
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Par la suite, nous avons utilise la HCC pour reduire plusieurs composes nitres
polyfonctionnels afin de determiner si cette methode pouvait s'averer chimioselective. Pour la
reduction du 2-nitrocyclohexyldioxolane (146), du 2-(4-cyanobenzyl)-2-nitropropane (83) et
du 2-(4-nitrobenzyl)-2-mtropropane (74), la HCC est 100% chimioselective. Dans Ie cas du 4cyanonitrocumene (78), la HCC est chimioselective a lus de 80%. Avec Ie 2-iodonitrobenzene
(69), la HCC est environ 55% chimioselective. Avec ce compose, nous avons determine que la
prelixiviation de 1'alliage ou 1'ajout de p-aminopyridme ne pennet pas d'augmenter la
chimioselectivite. Lors de la HCC du 4-nitrobenzonitrile (67), Ie groupement attracteur cyano
favorise la formation de composes azo et azoxy ce qui contribue a diminuer la
chimioselectivite de la methode. Finalement, lors de la HCC du l,l-diethoxy-4-nitro-4methylpent-2-yne (76), une quantite importante de produits de degradation de
Fhydroxylamine intermediaire est retrouvee.

La HCC permet aussi de reduire les composes nitres primaires et secondaires. La HCC
du 1-nitrodecane (81) conduit uniquement a 1'amine correspondante et celle du 3,3,5,5tetramethylnitrocyclohexane (82) conduit majoritairement a 1'amine mais il se forme une
certaine quantite d'alcool et d'oxime correspondants.

La HCC p eut aussi e tre utilisee p our b riser Ie lien N-0 d ans 1 es i soxazolines e 11 es
isoxazolidines a fm de former uniquement des 1 ,3-amino-alcools. Le temps de reaction afm
d'obtenir une conversion complete est beaucoup plus long par contre que lors de la reduction
des groupements nitro. Aucun essai de chimioselectivite n'a par contre encore ete realise.
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PARTIE EXPERIMENTALE

1. Generalites

Pour toutes les hydrogenations (HCC, HEC et HC), les solutions ont ete desoxygenees avec de
1'azote sec et sans oxygene. Une atmosphere d'azote est maintenue et les experiences sont
conduites a la temperature de la piece, sauf pour les hydro genations catalytiques chimiques
(HCC) avec une faible concentration en KOH (0,01 et 0,005 M) qui ont ete conduites a reflux.
Dans Ie cas des hydrogenations catalytiques (HC), une atmosphere d'hydrogene est maintenue et
les reactions sont conduites a reflux. Toutes les solutions sont preparees dans un melange
ethanol-eau (45:55 v/v). Les spectres de masse ont ete obtenus a la suite d'une separation par
chromatographie en phase vapeur sur un chromatographe Hewlett-packard HP-5 couple a un
detecteur a spectrometrie de masse (MS-5970). La colonne est une DB-5 de 25 metres de
Chromatographic Specialties. Les analyses courantes et 1'identification des produits a 1'aide de
standards connus ont ete realisees sur un CPV de marque Agilent 6890A, colonne HP-5 5%
phenyldimethylsiloxane de 30 metres. Les signaux du detecteur a ionisation de flamme (FID)
sont integres a 1'aide du logiciel HP Chemstation.

Les spectres de resonance magnetique nucleaire (RMN) ont ete enregistres sur un appareil
Bmcker 300 MHz. Les deplacements chimiques, sur 1'echelle 5, sont rapportes en partie par
million (ppm) relativement au deuterium du chloroforme deuterie (CDCls), sauf avis contraire.
Les abreviations suivantes sont utilisees pour 1'interpretation des spectres :

RMN-1H : resonance magnetique nucleaire du proton
RMN- C : resonance magnetique nucleaire du carbone-13

129
s: singulet ' t : triplet

d: doublet q: quadruple!
m: multiplet

Les spectres infra-rouge ont ete enregistres sur un appareil Perkin-Elmer FTIR 1600. Les
solutions ont ete preparees dans Ie chloroforme et les mesures ont ete prises entre deux plaques
deNaCl.

2. Mode operatoire d'une hydrogenation catalytique chimique avec les alliages de
Raney

Dans un tricol de 250 mL muni d'un tube a addition contenant Ie catalyseur (generalement 3 eq.
d'Al de CuD), 1 mmole de substrat est solubilisee dans 100 mL d'une solution de KOH
(generalement [0,05 M]) dans Ie melange ethanol-eau. Un bullage d'azote sec est maintenu
pendant 15 minutes puis Ie melange reactionnel est mis sous atmosphere d'azote. Le catalyseur
est ajoute d'un trait et la reaction est suivie par CPV. Une fois Ie substrat dispam. Ie melange
reactionnel e st filtre s ous v ide a vec u n e ntonnoir d e t ype Buchner e t u n filtre d e p apier p our
enlever Ie catalyseur. Ce demier est rince a 1'ethanol. Au filtrat sont ajoutes 50 mL d'une
solution aqueuse saturee en NaCl et Ie melange est extrait 3 fois avec 20 mL d'ether. La phase
organique est sechee avec MgS04, filtree puis mise dans un ballon volumetrique de 100 mL
contenant environ 50 mg d'un etalon-inteme. Le volume de la solution est amene a 100 mL puis
la solution est injectee au CPV pour etre dosee (voir la methode de 1'etalon-inteme a la section 5
de cette partie).
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3. IVlode operatoire d'une electrolyse sur une electrode de metaux de Raney en mode
potentiostatique

Les electrolyses a potentiel controle sur electrodes de metaux de Raney sont conduites dans une
cellule en H a deux compartiments. L'anolyte et Ie catholyte sont separes par une membrane de
Nation 324 de I.E. DuPont de Nemours & Co. Le potentiel est controle par un potentiostat de
marque Electro synthesis Company (ECS), modele 410. Sur Ie circuit auxiliaire, un coulometre
ECS 640 et un multimetre Dynascan Corporation 2830 sont branches en serie. L'electrode de
reference (Ag / AgCl / KC1 ajustee au meme potentiel qu'une electrode au calomel sature) est
placee dans Ie compartiment cathodique de fa^on a ce qu'elle soit Ie plus pres possible de la
surface de 1'electrode de travail faisant face a la contre-electrode de Pt. Les compartiments
cathodique et anodique sont remplis avec 30 mL d'une solution hydro-ethanolique de Na2S04
1M et de KOH 0,05M et un bullage d'azote sec est maintenu durant toute la duree de
1'electrolyse.

Les electrodes de travail sont preparees en appliquant une pression de 100 000 livres pendant
trois fois 2 minutes (i.e. pression pendant 2 minutes, ramener a la pression ambiante puis
recommencer deux fois supplementaires) a la temperature ambiante sur 5 g de poudre d'alliage

de Raney (4 g d'alliage et 1 g de poudre de Co metallique pour 1'electrode de CoR) dans un
moule de 2 cm de diametre. Les electrodes de travail sont activees par lixiviation dans une
solution aqueuse de NaOH 10% pendant 2h a 50°C, puis elles sont abondamment lavees a 1'eau
puis rincees a 1'ethanol avant d'etre immergees dans Ie catholyte et mise sous tension.
L'electrode de travail est chargee d'hydrogene chimisorbe en appliquant un courant de 100 mA
pendant Ie passage de 100 coulombs. Le potentiel est ensuite augmente graduellement jusqu'a
1'obtention d'un faible courant residuel (-0,1 mA). Ce potentiel est identifie comme etant Ie
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potentiel de courant zero.'On ajoute 0,3 mmoles de substrat, ce qui cause Ie passage du courant.
La reaction est suivie par CPV. Generalement, les electrolyses sont effectueesjusqu'a 1'obtention
d'un faible courant residuel (i < 1 mA). La recuperation, 1'extraction et Ie dosage du catholyte se
font de la meme fa9on qu'en HCC.

4. Mode operatoire pour une hydrogenation catalytique avec les poudres de metaux de
Raney

Dans un ballon de 250 mL, une solution de NaOH 10% est amenee a 50°C puis 4 eq. d'Al de
catalyseur sont ajoutes par petites portions de fa9on a ce que la temperature n'augmente pas de
plus de 2°C. Le catalyseur est ainsi lixivie pendant 1 heure (methode W7 pour la preparation du
nickel de Raney [4]) puis il est lave par decantation avec trois portions d'eau distillee et une
autre d'ethanol sans qu'il y aie contact avec 1'air. Par la suite, 100 mL du melange ethanol-eau et
1 mmole de substrat sont ajoutes, Ie melange est mis sous une pression de 1 atm d'hydrogene et
il est porte a reflux pendant 17 heures. Une fois Ie melange reactionnel refroidi a temperature
ambiante, la recuperation, 1'extraction et Ie dosage de la solution se font de la meme fa^on qu'en
HCC.

5. Analyse quantitative par chromatographie en phase vapeur

Les analyses quantitatives des produits issus des experiences d'hydrogenation catalytique (HC),

catalytique chimique (HCC) et electrocatalytique (HEC) sont faites par chromatographie en
phase vapeur en utilisant la methode de 1'etalon-inteme. A partir du chromatogramme d'une
solution de composes authentiques dont la concentration est connue, Ie rapport de constantes
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entre Fetalon-mteme et Ie compose i (kstdi/ki) de chaque compose du melange est determine par
F equation :

(kstdij/ki) = Mj^/Am
Mstdi / Astdi

ou

Mio est la masse du compose I (mg)
Afo 1'aire du pic relatifau compose i (unite arbitraire)
Mstdi la masse de 1'etalon-inteme (mg) et
Astdi 1'aire du pic relatifa 1'etalon-inteme.

La quantite d'un compose i de la solution inconnue d'une reaction a laquelle on a ajoute une
quantite connue d'etalon-inteme est calculee par 1'equation :

Mi = (kstdi/ki) x ^4,_ x Mstdi

ou

(kstdi/ki) est Ie rapport de constantes entre 1'etalon-inteme et Ie compose i
Af 1'aire du pic du compose i
Asidi 1'aire du pic de 1'etalon-inteme et
Mstdi la masse de 1'etalon-inteme
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6. Provenance des produits utilises

Dans 1 es t ableaux 24 et 25 s ont i ndiques 1 es p roduits d e s ource commerciale a yant s ervi aux
hydrogenations et a leur analyse quantitative par CPV avec la methode de 1'etalon-inteme et les
produits utilises lors des syntheses. La purete de ces produits a ete verifiee par CPV.

Tableau 24 : Produits commerciaux utilises pour les hydrogenations et pour les dosages
par CPV avec la methode de Petalon-mterne
Produits commerciaux (purete)

Fournisseur

l-Iodo-2-aminobenzene (98%)

Aldrich

l-Iodo-2-nitrobenzene (97%)

Aldrich

2,2,6,6-Tetramethylcyclohexanone(98%)

Anachemia

2,4-Dinitrotoluene

Aldrich

4-(Aminomethyl)-phenylamme (98%)

Aldrich

4,4'-Azoxyanisole

Aldrich

4-Aminoacetophenone

Aldrich

4-Aminobenzonitrile (98%)

Aldrich

4-Nitroacetophenone

Aldrich

4-Nitrobenzonitrile (97%)

Aldrich

4-Nitrotoluene

Aldrich

Acetophenone

Aldrich

Alliage de Devarda

BDH

Alliage de Raney (Co)

Alfa

Alliage de Raney (Ni)

Fluka
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Produits commerciaux (purete)

Fournisseur

Aniline

Anachemia

Azobenzene

Aldrich

Azoxybenzene

Aldrich

Cumene (99%)

Aldrich

Hydroxyde de potassium (85%)

EM Science

Hydroxyde de sodium

Fischer

Nitrobenzene (distille)

Anachemia

Pyridine

Aldrich

a-Hydroxycumene (2-phenylpropan-2-ol) (97%)

Aldrich

a-Methylstyrene

Aldrich

Tableau 25 : Produits utilises pour la synthese des produits non-commerciaux
Produits commerciaux

Fournisseur

1,3-Phenylenediamine

Aldrich

1,4-Dichlorobutane

Aldrich

1-Bromodecane

Aldrich

1 -Chloromethyl-4-nitrobenzene

Aldrich

2-Nitrobenzaldehyde

Aldrich

2-Nitropropane

Anachemia

3,3,5,5-Tetramethylcyclohexanone(>98,5%)

Aldrich

3,3 -Diethoxypropyne

Aldrich

4-Cyanoacetophenone

Aldrich

Acetate de sodium

Fischer
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Produits commerciaux

Fournisseur

Acide acetique glacial

Fischer

Acide p-toluenesulfonique

Aldrich

Bromure de methyltriphenylphosphonium

Aldrich

Carbonate de potassium

Fischer

Chlomre de diphenyliodonium (97%)

Aldrich

Chlomre de tetraethylammonium

Sigma

Cyclohexanone

Anachemia

Hydrochlorure d'hydroxylamine

Aldrich

Hydrochlomre de methylhydroxylamine

Aldrich

Hydrogenesulfate de tetrabutylammonium

Aldrich

lodure de trimethylsulfonium

Aldrich

Lithium (barre)

Aldrich

Nitrate d'argent

Fischer

Nitrate de tetrabutylammonium

Fluka

Nitrite de sodium

Aldrich

Norbomylene

Aldrich

Palladium/C (5%)

Aldrich

t-Butoxyde de potassium (95%)

Aldrich

Trimethylamine

Aldrich

a-Bromo-4-tolunitrile

Aldrich
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7. Synthese des produits non-commerciaux
La plupart des produits de depart utilises pour les etudes de selectivite ainsi que les composes
utilises pour Ie dosage des produits d'HCC si ces demiers n'etaient pas facilement isolables ont
ete synthetises.

7.1 Nitronate de lithium du 2-nitropropane [91]

Un ballon de 500 mL a fond rond contenant 215 mL de methanol absolu est refroidi dans un bain
de g lace et e st m aintenu s ous atmosphere d 'azote s ec. E nviron 2,3 g (0,38 m oles) d e 1 ithium
coupe en petits morceaux sont laves dans 1'ether de petrole legerement bouillant puis dans Ie
methanol pour enlever la couche noire. Tout en agitant, Ie lithium propre est ajoute dans Ie ballon
sur une periode de 30 minutes. Apres dissolution du lithium. Ie ballon est enleve du bain de glace
et 30,5 g (0,34 moles) de 2-nitropropane sont ajoutes au melange incolore. Apres 5 minutes
d'agitation, 1'azote est enleve et Ie methanol est evapore jusqu'a 1'obtention d'une solution
blanche visqueuse. 250 mL de cyclohexane sont ajoutes et 1'azeotrope methanol-cyclohexane est
evapore. Ceci est repete 2 fois. Apres avoir laisse sur 1'evaporateur (sous pression reduite) au
moins 2 heures, Ie solide blanc obtenu est lave a 1'ether et seche sous vide (~ 2 Torr) a 60 °C
pendant au moins 2 heures. Une poudre blanche finement divisee est obtenue : 31,3 g (99 %).

7.2 2-(4-Cyanobenzyl)-2-nitropropane (83) [92]

1 etape: Chlorure de^-cyanobenzyle

Dans un b allon de 2 50 mL sont ajoutes : 9,80 g (0,05 mole) de bromure de^-cyanobenzyle,

16,57 g (0,1 mole) de chlomre de tetraethylammonium (il est aussi possible d'utiliser Ie chlomre
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de tetrabutylammonium) et 100 mL d'acetone anhydre preparee selon la reference [93]. Le
melange est porte a reflux pendant 5 heures. 50 mL d'eau distillee sont ajoutes et Ie produit est
extrait a Fether puis au toluene. Les solvants sont evapores. Le produit est recristallise dans un
melange pentane/ethanol. 7,05 g (93%) de produit pur sont recuperes.

RMN-1H (CDCls, § ppm): 4,6 (2H, s, Cl-CH^Ph-CN) et 7,6 (4H, quadmplet AB, J = 8,3 Hz,
JAB = 39,6 Hz, Cl-CH2-Ph-CN).

SM:
151 =M+
116=M+-C1

2eme etape: Chlorure de^-cyanobenzyltrimethylammonium [92]

Dans un tricol de 100 mL muni d'un refiigerant a glace seche, d'une entree et d'une sortie
d'azote et d'un agitateur magnetique, 6,064 g (0,040 mole) de chlomre de ^-cyanobenzyle sont
dissous dans 30 mL d'acetone. Le tricol est plonge dans un bain de glace. Le melange est degaze
sous azote. La mesure de la trimethylamine (2 equivalents) ajoutee se fait a 1'aide d'une
eprouvette graduee munie d'un septum et d'une canule plongee dans la glace seche. Comme Ie
point d'ebullition de la trimethylamine est de 2,9 °C, son passage au ballon se fait simplement en
sortant Feprouvette de la glace seche. Apres 20 minutes d'agitation, toujours sous azote, les
cristaux formes sont filtres et laves a 1'acetone, au toluene puis a 1'ether. Apres ils sont seches
sous vide et 7,078 g (84%) de cristaux blancs sont obtenus: p.f. 241,0-241,5°C (pas de p.f. dans

la litt. [92]).
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RMN-1H (DMSO deutere, § ppm) : 3,00 (9H, s, (CH^N4"), 4,55 (2H, s, +N-CH2-Ph-CN) et 7,85
(4H, quadmplet AB, J = 8,1 Hz, JAB = 68,8 Hz, +N-CH2-Ph-

CN).

3 etape: 2-(4-cyanobenzyl)-2-nitropropane [92]

Dans un tricol de 100 mL muni d'un refiigerant et de deux tubes d'addition contenant 1'un 1,055
g (5 mmoles) de chlomre de p-cyanobenzyltrimethylammonium et 1'autre 2,375 g (25 mmoles)
de nitronate de lithium du 2-nitropropane sont ajoutes 50 mL de DMSO (distille selon la
reference [92]). Apres degazage selon la technique « geler - pomper - degeler » (freeze - pump
- thaw cycles) [93], un bullage d'argon est maintenu. Les 2 produits dans les tubes d'addition
sont ajoutes et Ie melange est irradie avec trois lampes fluorescentes de 15 W. Apres trois jours
d'agitation, la CCM indique la disparition du produit de depart. La solution est versee dans 500
mL d'eau distillee et les produits organiques sont extraits a 1'ether et au toluene. La phase
organique est relavee a 1'eau et sechee avec du MgS04 anhydre. Apres filtration, les solvants
sont evapores sous pression reduite. L'huile jaune obtenue est separee par chromatographieeclair sur gel de silice avec Ie toluene puis un melange toluene/acetate d'ethyle (20/1) comme
eluants. Des cristaux jaunes pales sont obtenus : 0,778 g (70%): p.f. 39,5-40,5°C (litt. [92] 39-

40°C).

I.R. (CHCls, v cm-1): 2232 (CN), 1541 et 1349 (N02).

RMN-1H (CDCls, § ppm): 1,6 (6H, s, NC-Ph-CH2-C(CH3}2-N02), 3,25 (2H, s, NC-Ph-CH2C(CH3)2-N02), 7,4 (4H, quadruplet AB, J = 8,6 Hz, JAB = 97,8 Hz,
NC-Ph-CH2-C(CH3)2-N02).
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(Litt. [92]: 1,58 (6H, s), 3,35 (2H, s) et 7,41 (4H, q)).

RMN-13C (CDCls, §ppm)1: 25,5 (1); 46,0 (3); 88,0 (2); 111,5 (7); 118,5 (8); 130,6 (4); 132, 0

(6) et 140,5 (3)

SM (m/e) :
158=M+-N02

Masse exacte: calc. Pour CnHi3N202 (MH)+ = 205,0977 ;

experimentale = 205,0983 ± 0,0006 ;
calc. Pour CuHi6N302 (MNH4)+ = 222,1242;
experimentale = 222,1248 ± 0,0007.

7.3 /y-Cyano-a-mtrocumene ou 2-(^-cyanophenyl)-2-nitropropane (78) [94,95]

Sous atmophere d'azote, 3,18 g de ^-nitrobenzonitrile et 4,08 g de nitronate de lithium du 2nitropropane sont dissous dans 60 mL de HMPA. A 1'aide d'un bain d'huile, Ie ballon est chauffe
a 35 °C et la solution rouge sang fonce est agitee pendant 17 heures. L'evolution de la reaction
est suivie par injection au CPV ou par CCM. Apres 17 heures, de 1'eau glacee est ajoutee et une
extraction au toluene est effectuee. L'extrait de toluene est lave a 1'eau et seche avec du MgS04

Les chiffres entire parentheses correspondent aux numeros des carbones sur la stmcture.
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anhydre. Le toluene est evapore sous pression reduite et une chromatographie-eclair sur gel de
silice avec acetate d'ethyle/hexanes (2/8) comme eluant est utilisee pour purifier Ie residu
orange. Apres recristallisation dans Ie pentane, on obtient 2,010 g (85 % (litt. 82 %)) de p-cyanoa-nitrocumene sous forme de cristaux blancs (en forme de fil) : p.f. 60-61°C (litt. [94, 95] 59,560,5°C).

I.R. (CHCls, v cm-1): 2234 (CN), 1546 et 1347 (N02).

RMN-1H (CDCls, § ppm): 2,0 (6H, s, NC-Ph-C^CH^-N^) et 7,6 (4H, quadmplet AB, J =
8,5 Hz, JAB = 44,4 Hz, NC-Ph-C(CH3)3-N02) (Litt. [94-95]: memes
valeurs).

RMN-13C (CDCls, 5 ppm): 27,0 (1); 89,0 (2); 112,8 (6); 118,0 (7); 126,0 (4); 132,5 (5) et 144,8
(3).
NOi
1 21

6
7CN

SM (m/e):
144 = M+-N02

Masse exacte: calc. Pour CioHnNiOi (MH+): 191,0820;

experimentale : 191,0833 ± 0,0005
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7.4 ^-Cyanocumene (114) [96]

Dans un tricol de 25 mL muni d'un refngerant au bout duquel est mis un bulleur d'azote et 2
tubes d'addition contenant respectivement 0,186 g de 77-cyano-a-nitrocumene (78) et 0,205 g de
thiomethoxyde de sodium, 3 mL de HMPA sec sont ajoutes. La solution est degazee par la
technique « pomper - geler - degeler ». Le ballon est enveloppe de papier d'aluminium. A la
temperature ambiante et avec une forte agitation, Ie sel est dissous. Le 7?-cyano-a-nitrocumene
est ajoute et Ie melange est agite pendant 76 h (litt. [96]:16h) a 1'obscurite. 10 mL d'eau sont
ajoutes et la solution est extraite trois fois avec 10 mL d'ether. La phase organique estlavee a
1'eau et sechee avec du MgS04 anhydre. Le solvant est enleve par distillation a 1'aide d'un
vigreux court et une petite pincee de gel de silice est ajoutee a 1'huile jaune. La purification est
effectuee par chromatographie-eclair sur gel de silice en utilisant un melange d'hexanes/acetate

d'ethyle (2/3) comme eluant pour donner 0,045 g (32 % (litt. [96]: 82%)) d'une huile legerement
coloree.

I.R. (CHC13, v cm-1) : 2234 (CN) (Litt. [96] : 2240).

RMN-1H (CDCls, 5 ppm): 1,25 (6H, d, J = 6,9 Hz, NC-Ph-CH(CH3}2), 3,0 (1H, septuplet, J =
7,3 Hz, NC-Ph-CH(CH3)2) et 7,45 (4H, quadmplet AB, J = 8,2 Hz,

JAB = 70,2 Hz, NC-Ph-CH(CH3)2) (Litt. [96] : 1,24 (6H, d), 2,763,08 (1H, m) et 7,18-7,56 (4H, m)).
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RMN-^C (CDCls, 5 ppm): 23,5 (1); 34,5 (2) ; 109,5 (6); 119,0 (7); 127,5 (4); 132,0 (5) et
154,5 (3).

^2

SM (m/e):
145 =M+
130=M+-CH3

Masse exacte: calc. Pour CioHuN (M+): 145,0891 ;

experimentale : 145,0889 ± 0,0004

7.5 /?-Cyano-a-methylstyrene (113) [97]

Dans un ballon de 25 mL sous azote sec est mis en suspension 1,786 g de bromure de

methyltriphenylphosphonium (prealablement seche 18 heures sous pression reduite (2 Torr) a
90°C) dans 2,5 mL de THF anhydre. 0,510 g de tert-butoxyde de potassium (prealablement
seche 18 heures sous pression reduite (2 Ton") a 90°C) dans 4,5 mL de THF sont ajoutes sous
agitation. Apres 1 heure de reaction, la solution est refroidie a -78 °C et 0,726 g de pcyanoacetophenone dans 0,5 mL de THF sont canules dans la solution. Le melange est amene a
la temperature ambiante et est laisse reagir pendant 12 heures. 15 mL d'eau et 15 mL de pentane
sont ajoutes et la solution est extraite avec 3 fois 30 mL de pentane. La phase organique est lavee
a 1'eau et sechee avec MgS04 anhydre. Le pentane est evapore. Une huile legerement coloree est
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obtenue apres chromatographie-eclair sur gel de silice avec hexanes/acetate d'ethyle (4/1)
comme eluant. 673 mg (94%) de produit sont obtenus.

RMN-1H (CDCls, § ppm): 2,2 (3H, s, CH3-C=), 5,3 et 5,5 (2H, 2m, CH2=C-) et 7,6 (4H, m, Ph-).

RMN-13C (CDCls, §ppm): 21,5 (1); 110,6 (6); 115,5 (8); 118,8 (7); 126,0 (4); 132,0 (5); 141,5
(2) et 145,5 (3).
1-

SM (m/e):
143 =M+
128=M+-CH3

Masse exacte: calc. pour CK^N (M+): 143,0735;
experimentale : 143,0732 ± 0,0004.

7.6 a-Nitrocumene ou 2-phenyl-2-nitropropane (80) [98]

Sous azote et forte agitation, 1,80 g de 2-nitropropane sont ajoutes a 20 mL de toluene anhydre
contenant deja 2,30 g de tert-buioxyde de potassium (seche et non alcoolise), Ie tout a
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temperature ambiante. A '1'aide d'un bain d'eau, la temperature est maintenue entre 10 et 30°C
lorsque 6,34 g de chlorure de diphenyliodonium sont ajoutes. La phase organique est separee et
la phase aqueuse est extraite au toluene. Le toluene est evapore. Le residu orange est purifle par
chromatographie-eclair sur gel de silice (ler eluant: hexanes; 2 eluant, hexanes/acetate
d'ethyle (9/1)) pour separer 1'a-nitrocumene des autres produits, notamment 1'iodobenzene. La
purification du produit est effectuee par micro-distillation a 1'aide du four a boules (150°C sous
vide (trompe a eau) pour eviter la decomposition). Une huile presque incolore est obtenue : 2,60

g(79%(litt.[97]:63%)).

I.R. (CHCls, v cm-1): 1543 et 1349 (NOi).

RMN-1H (CDCls, § ppm): 2,0 (6H, s, Ph-C(CH3)2-N02) et 7,4 (5H, m, Ph-C(CH3)2-N02).

RMN-13C (CDCls, 5 ppm): 27,5 (1); 90,0 (2); 125,2 (6); 129,0 (4, 5) et 140,5 (3).

SM (m/e):
119=M+-N02
Masse exacte: calc. pour C9Hn (M-N02)+: 119,0861 ;
experimentale : 119,0863 ± 0,0004.
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7.7 2-(4-Nitrobenzyl)-2-nitropropane Qf) [99]

Dans ballon de 100 mL, 4,50 g de chlomre de p-nitrobenzyle sont dissous dans 50 mL de DMF a
-16°C. 5,00 g de nitronate de lithium du 2-nitropropane sont ajoutes et Ie melange devient rouge.
Apres 20 heures de reaction a -16°C, Ie melange reactionnel est verse dans 200 mL d'eau froide,
acidifie avec une solution aqueuse d'acide acetique 25% et extrait a 1'ether. La phase organique
est lavee trois fois avec une solution aqueuse de bicarbonate de sodium 25% puis les extraits
organiques sont seches avec MgS04 anhydre, filtres et 1'ether est evapore. 4,52 g (77%) d'un
solide blanc (p.f. 64-67°C, litt. [98] 66°C) sont obtenus.

RMN-1H (CDCls, § ppm): 1,61 (6H, s, 02N-Ph-CH2-C(CH3)2-N02), 3,31 (2H, s, 02N-PhCg2-C(CH3)2-N02), 7,72 (4H, quadmplet AB, J = 8,5 Hz, JAB =
246,6 Hz, 02N-Ph-CH2-C(CH3)2-N02).

7.8 l,l-Diethoxy-4-nitro-4-methylpent-2-yne (76) [68]

lere etape : 2,2-Dinitropropane

Dans un erlenmeyer de 125 mL, 3,20 g de NaOH sont dissous dans 20 mL d'eau puis 7,12 g de
2-nitropropane sont ajoutes. La solution est amenee a 70°C puis est ramenee a temperature
ambiante. 5,20 g de nitrite de sodium (NaN02) en solution dans 15 mL d'eau sont ajoutes. Cette
solution jaune pale est ajoutee goutte a goutte dans une solution de nitrate d'argent (AgNOs) :
27,20 g dans 90 mL d'eau. Le precipite gris rapidement forme est agite vigoureusement pendant
30 minutes puis il est flltre et lave a 1'ether. Les eaux de filtration sont extraites 5 fois a 1'ether.
La phase organique est lavee avec une solution aqueuse de N028204 saturee puis avec une
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solution aqueuse de NaCl saturee puis sechee avec MgS04 anhydre, filtree et 1'ether est evapore.
7,41 g (68%) d'un solide blanc amorphe sont obtenus.

RMN-1H (CCl4, § ppm): 2,15 (s, (CH^CQS^).

^erne

^

etape : 1,1 -Diethoxy-4-nitro-4-methylpent-2-yne

Dans un ballon de 250 mL muni d'un refhgerant, 2,05 mL de 1,1-diethoxypropyne sont dissous
dans 45 mL de THF sous azote. Le melange est refroidi a -78°C puis 10 mL d'une solution 1,5M
de n-BuLi dans 1'hexane sont ajoutes. Le melange est ramene a —40°C, 4 mL de HMPA sont
ajoutes puis Ie melange est agite 15 minutes. Toujours a -40°C, une solution de 1.89 g de 2,2dinitropropane dans 15 mL de THF est ajoutee. Le melange reactionnel est ramene a temperature
ambiante puis est porte a reflux pendant l,5h. Une fois Ie melange reactionnel refroidi a
temperature ambiante, 10 mL d'eau froide sont ajoutes puis Ie melange est extrait 3 fois a 1'ether.
La phase organique est lavee 2 fois avec une solution aqueuse de NaCl saturee puis est sechee
avec MgS04 anhydre, filtree et 1'ether est evapore. Le produit bmt est purifie par

chromatographie-eclair sur gel de silice (eluant: ether/ether de petrole (1/9)) . 2,38 g (79%)
d'une huile blanche sont obtenus.

RMN-1H (CDCls, 5 ppm): 1,22 (6H, t, J = 7,1 Hz, (CH3-CH2-0)2-CH-C^C-C(CH3)2-N02),
1,85 (6H, s, (CH3-CH2-0)2-CH-C=C-C(CH3)2-N02), 3,58-3,74
(4H, m, (CH3-CH2-0)2-CH-C=C-C(CH3)2-N02) et 5,29 (1H, s,
(CH3-CH2-0)2-CH-C=C-C(CH3)2-N02).
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RMN-13C (CDCls, 5 ppm): 10,2 (1); 26,3 (6); 56,0 (5); 60,2 (2); 85,0 (3) et 86,4 (4).
N02

.0-

2 3 4V

/6

7.9 2-Nitrocyclohexyldioxolane (146) [58,100]

lere etape : 2-Nitrobenzaldehyde epoxyde [58,100]

Dans un ballon de 250 mL muni d'un refhgerant, 6,04 g (40 mmoles) de 2-nitrobenzaldehyde,

8,16 g d 'iodure de trimethylsulfonium (40 mmoles), 0,18 g (10 mmoles) d 'eau et 5,28 g (80
mmoles) d'hydroxyde de potassium sont dissous dans 80 mL d'acetonitrile. Le melange est agite
a 60°C pendant une heure puis Ie residu solide est elimine par filtration. L'acetonitrile est

evapore puis Ie solide forme est recristallise (litt. [58] Le produit est distille sous vide) dans Ie
methanol pour donner 2,1919 g (33%) d'un produit cristallin. Le methanol est evapore, Ie solide
recupere est recristallise dans Ie MeOH. Le meme precede est effectue une troisieme fois pour

obtenir au total 4,74 g (72%) de produit cristallin (p.f. 64-65°C, litt. [58] 63-64°C).

RMN-1H (CDCls, § ppm) : 2,65 ((1H, q, portion A de AMX, JAM = 6,0 Hz, JAX = 2,5 Hz, Hb),
3,28 (1H, q, portion M de AMX, JMX = 4,5 Hz, He), 4,46 (1H,
mlH, q, portion X de AMX, Ha), 7,44-7,50 (1H, m, Hf), 7,55-7,69

(2H, m, Hd et He) et 8,14 (1H, d, J = 8,2 Hz Hg) (Litt. [58] : 2,62
(1H, q, portion A de AMX, JAM = 6,0 Hz, JAX = 2,5 Hz), 3,27 (1H,
q, portion M de AMX, JMX = 4,5 Hz), 4,45 (1H, q, portion X de

AMX)et 7,26-8,17 (4H,m)).
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•fcme

2cmc etape : 1 -(2-Nitrophenyl)-ethane- 1,2-diol [58]

Dans un ballon de 100 mL muni d'un refhgerant, 2,19 g (13,3 mmoles) d'epoxyde precedent est
dissous dans 21,2 mL d'une solution aqueuse de carbonate de potassium 10% et 2,7 mL de
dioxane. Le melange est porte a reflux a 1'abri de la lumiere pendant 18h puis refroidi. Le
melange est sature avec du chlorure de sodium puis est extrait trois fois avec 50 mL de
chloroforme. La phase organique est sechee avec du MgS04, filtree puis Ie solvant est evapore.
Apres recristallisation dans Ie chloroforme, 1,82 g (75%, litt. 78%) d'un solidejaune est obtenu
(p.f. 94-96°C, litt. 95-96°C).

icme L

3CII1C etape : 2-(2-Nitrophenyl)-1 ,4-dioxaspiro-(4,5)-decane [58]

Dans un ballon de 250 mL muni d'un refhgerant, sous azote, 4,00 g (22 mmoles) de 1-(2nitrophenyl)-ethane-l,2-diol, 0,71 g (7,28 mmoles) de cyclohexanone et 0,08 g d'acide ptoluenesulfonique (0,44 mmoles) sont dissous dans 100 mL de toluene. Le melange est porte a
reflux sous azote pendant 18 heures. Le melange est lave trois fois avec 150 mL d une solution
de bicarbonate de sodium 10% puis deux fois avec 100 mL d'une solution aqueuse saturee en
chlorure de sodium. La phase aqueuse est sechee avec MgS04, flltree et Ie solvant est evapore.
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Le solide est purifie par Chromatographie sur gel de silice (eluant: hexanes/ether/triethylamine
9 :1 :0,05) pour donner 1,87 g (98%, litt. 96%) d'une huile legerement coloree.

RMN-1H (CDC13, 5 ppm): 1,44-1,89 (10H, m, cyclohexyle), 3,76 (1H, mlH, q, portion A de
AMX, JAM = 6,0 Hz, JAX = 6,8 Hz, Hb), 4,67 (1H, 1H, q, portion M
de AMX, JMX = 6,8 Hz, He), 5,61 (1H, t, J = 6,5 Hz, Ha), 7,45 (1H,
t, J = 8,2 Hz, Hf), 7,68 (1H, t, J = 7,7, He), 7,96 (1H, d, J = 7,8 Hz,
Hd) et 8,06 (1H, d, J =8,2 Hz, Hg)(Litt. 1,2-2,0 (10H, m), 3,74
(1H, q, portion A de AMX, JAM = 6,0 Hz, JAX = 6,8 Hz), 4,66 (1H,
q, portion M de AMX, JMX = 6,8 Hz), 5,62 (1H, t, portion X de

AMX) et 7,25-8,20 (4H, m).

13

RMN-1'C (CDCls, 5 ppm): 23,7 (11); 24,0 (13); 25,2 (12); 34,3 (10); 35,9 (14); 71,0 (8); 73,8
(7); 110,7 (9); 124,6 (2); 127,7 (3); 128,2 (5); 133,9 (4); 137,6 (6)
et 147,2 (1).
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"n:
14^ ^10

0^-0

Masse exacte: calc. pour Ci4Hi7N04 (M+): 263,1157

experimentale : 263,1151 ± 0,0008

7.10 3,3,5,5-Tetramethylnitrocyclohexane (85) [101]

6re

1CIC etape : 3,3,5,5-Tetramethylcyclohexanoxime

Dans un ballon de 50 mL muni d'un refrigerant, 1,24 g (17,9 mmoles) d'hydrochlomre
d'hydroxylamine sont dissous dans 5 mL d'eau et 5 mL d'ethanol. 2,51 g (16,3 mmoles) de
3,3,5,5-tetramethylcyclohexanone puis 1,7 mL d'une solution d'hydroxyde de sodium 50% sont
ajoutes. Le melange est porte a reflux pendant 30 minutes. 15 mL d'une solution aqueuse sature
en chlomre de sodium sont ajoutes puis Ie melange reactionnel est extrait trois fois avec 30 mL
d'ether. La phase aqueuse est sechee avec MgS04, filtree puis 1'ether est evapore pour dormer

2,57 g (93%) d'un solide amorphe blanc.
RMN-1H (CDCls, 5 ppm): 1,00 (12H, s, Hb), 1,38 (2H, s. He), 2,00 (1H, s, =N-OH) et 2,29
(4H,s,Ha).
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NOH

2 etape: l-Chloro-3,3,5,5-tetramethyl-l-nitrocyclohexane

Dans un ballon de 250 mL, 6,38 g (37,7 mmoles) de 3,3,5,5-tetramethylcyclohexanoxime sont
dissous d ans 1 50 m L de b enzene p uis 1 e quivalent d 'une s olution d 'acide h ypochloreux (fait
d'eau de javel commerciale dans laquelle on ajoute une solution aqueuse d'acide sulfurique 3M
jusqu'a un pH = 5,5 puis titre par iodometrie (voir section annexe)) est ajoute. La solution est
agitee 30 minutes a temperature ambiante. Les phases sont separees et la phase organique est
ajoutee a une solution aqueuse contenant 75,3 mmoles (2 eq.) d'hypochlorite de sodium et 4,35 g
(12,8 mmoles) d'hydrogenesulfate de tetrabutylammonium. Le melange est agite quatre jours
(litt. : 2 heures) puis la phase organique est filtree sur silice (eluant: hexanes) pour donner 6,19 g
(75%) d'un solide utilise immediatement pour la prochaine etape.

3eme etape : 3,3,5,5 ,-tetramethylnitrocyclohexane

Dans un ballon de 1L sous hydrogene (1 atm), 6,19 g (28,2 mmoles) de l-chloro-3,3,5,5tetramethyl-1-nitrocyclohexane sont hydrogenes sur 1,02 g de Pd/C dans 169 mL d'une solution
aqueuse d 'hydroxyde d e s odium !Met610mLdem ethanol p endant 5 h eures a t emperature
ambiante. Le melange est filtre sur celite puis est traite avec 34,3 mL d'acide acetique glacial
pendant 4 heures a 3°C. Le melange est extrait 3 fois avec 100 mL d'ether puis la phase
organique est lavee 3 fois avec 100 mL d'une solution aqueuse de bicarbonate de sodium 25% et
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une fois avec 100 mL d'eau distillee. La phase organique est sechee avec MgS04, evaporee, puis
Ie produit bmt est purifie par chromatographie-eclair (eluant: 90% hexanes/10% ether) pour
donner 4,19 g (80%) d'une huile incolore.

I.R. (CHC13, v cm-1): 1550 et 1372 (N02).

RMN-1H (CDC13, § ppm): 1,00 (6H, s, Hd), 1,05 (6H, s, He), 1,28 (2H, s, He), 1,95-2,05 (4H,
m, Hb) et 4,66 (1H, m, Ha).

H, (ax.)
'Hd(eq.)

13

RMN-1JC (CDCls, § ppm): 27,2 (4); 32,2 (3); 34,7 (5); 43,5 (2); 50,9 (6) et 81,6 (1).

7.11 3,3,5,5-Tetramethylcyclohexanamine (ST)
Dans un ballon de 50 mL muni d'un refiigerant, 354,7 mg (8,9 mmoles) de L1A1H4 sont mis en
suspension dans 15 mL d'ether anhydre a 0°C. Par la suite, 1,00 g (5,9 mmoles) de
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tetramethylcyclohexanoxime (tel que preparee a la section 7.10) dissous dans 5 mL d'ether
anhydre s ont ajoutes puis 1 e m elange est p orte a r eflux (35°C) p endant 1 h30. La r eaction e st
arretee par 1'ajout de 10 mL d'une solution aqueuse de HC1 [0,2 M], les phases sont separees
puis la phase aqueuse est extraite deux fois avec 10 mL d'ether. La phase organique est lavee
successivement avec 10 mL d'une solution aqueuse saturee en NaCl puis 10 mL d'eau distillee,
est sechee avec MgS04, filtree puis Ie solvant est evapore pour dormer 473,6 mg (52%) d'une
huile incolore malodorante.

I.R. (CHCls, v cm-1): 3367 (NH2).

RMN-1H (CDCls, 8 ppm) : 0,91 (6H, s, Hd), 1,00 (6H, s. He), 1,24 (2H, s. He), 1,60-1,71 (4H,
m,Hb)et 2,95-3,12 (lH,m, Ha).

Hd(6q.)

RMN-13C (CDCls, § ppm) : 27,6 (4); 32,2 (3); 35,2 (5); 44,4 (2); 50,1 (6) et 51,6 (1).
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7.12 3,3,5,5-TetrametUyIcyclohexanol (88)
Dans un ballon de 50 mL, 1,16 g de 3,3,5,5-tetramethylcyclohexanone sont ajoutes a 100 mL
d'une solution hydroethanolique (45:55 v/v) contenant 1,98 g de KOH. La solution est degazee
avec un bullage d'azote pendant 15 minutes puis la solution est mise sous azote. 1,22 g d'alliage
D (6 eq. d'Al) sont ajoutes et la reduction est conduite pendant 1 heure. Le melange est filtre, 50
mL d'une solution saturee en chlomre de sodium sont ajoutes et la solution est extraite trois fois
avec 50 mL d'ether. La phase organique est sechee avec MgS04, flltree puis Ie solvant est distille
(non pas evapore puisque Ie 3,3,5,5-tetramethylcyclohexanol est volatil). Le solide obtenu est
sublime. l,00g (85%) d'un solide blanc (p.f. 82°C, litt. 84-85°C) volatil et odorant sont obtenus.

I.R. (CHCls, v cm'1): 3608 (OH).

RMN-1H (CDC13, 5 ppm): 0,83 (6H, s. Ha), 0,93 (6H, s, He), 1,54 (2H, s, He), 1,68-1,79 (4H,
m, Hb) et 3,83-3,97 (1H, m. Ha).

~Hc(ax.)

Hd(eq.)

13

RMN-"C (CDCls, 5 ppm): 27,7 (4); 32,4 (3); 35,2 (5); 48,4 (2); 51,5 (6) et 65,3 (1).
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Masse exacte :calc. pour CioHig (M-H20): 138,1408

experimentale : 138,1405 ± 0,0004

7.13 1-Nitrodecane (88) [102]
lere etape^U^-Cl,3-phenvlene)-dipvrrolidme
Dans un ballon de 500 mL muni d'un refhgerant, 27,04 g (0,25 moles) de 1,3-phenylenediamine,

63,51 g (0,5 mole) de 1,4-dichlorobutane et 53,00 g (0,5 mole) de Na2COs sont dissous dans 60
mL d'acetonitrile et 120 mL d'eau distillee sous forte agitation. Le melange est porte a reflux
pendant 48 heures. Le melange est ensuite refroidi a temperature ambiante et il est extrait 3 fois
avec 50 mL de dichloromethane. La phase organique est sechee avec MgS04, filtree puis Ie
solvant est evapore. La poudre beige obtenue est recristallisee dans 1'acetonitrile anhydre pour

donner 29,87 g (55%, litt. 52%) de cristaux blancs (p.f. 90°C, litt. [103] 92°C).

RMN-1H (CDCls, § ppm): 1,91-2,01 (8H, m, Ha), 3,25-3,35 (8H, m, Hb), 5,75 (1H, s. He), 5,97
(1H, d, J = 8,2 Hz, Hd) et 7,07 (1H, t, J = 8,4 Hz, He).
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RMN-1'C (CDCls, § ppm): 25,6 (2); 47,8 (1); 95,4 (3); 100,5 (5); 129,7 (6) et 149,2 (4).

Masse exacte :calc. pour Ci4H2oN2 : 216,1626

experimentale : 216,1621 ± 0,0006

2 etape : 1-Nitrodecane
Dans un ballon de 100 mL muni d'un refhgerant, 3,10 g (14,01 mmoles) de 1-bromodecane et
1,52 g (7,01 mmoles) de l,l'-(l,3-phenylene)-dipyrrolidme sont dissous dans 11 mL de
dichloromethane anhydre. Le melange est amene a reflux puis 5,00 g (16,81 mmoles) de nitrate
de tetrabutylammonium 97% dissous dans 11 mL de dichloromethane anhydre sont ajoutes. Le
reflux est maintenu pendant 1 heure puis Ie melange est refroidi a la temperature ambiante. 15
mL d'une solution aqueuse saturee en NaCl sont ajoutes, les phases sont separees et la phase
aqueuse est extraite 2 fois avec 10 mL d'ether. La phase organique est filtree sur silice avec 100
mL d'hexanes. Le solvant est evapore et 1,59 g (60%) d'une huile incolore sont obtenus.

RMN-1H (CDCls, 5 ppm): 0,88 (3H, t, J = 6,9 Hz, CH3-(CH2)7-CH2-CH2-N02), 1,25-1,43
(14H, m, CH3-(CH2)7-CH2-CH2-N02), 2,00 (2H, quintuplet, J = 7,2
Hz, CH3-(CH2)7-CH2-CH2-N02) et 4,38 (2H, t, J =7,1 Hz, CHs(CH2)7-CH2-Cg2-N02).
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RMN-13C (CDCls, 5 ppm): 14,0 (1); 22,6 (2); 26,1 (9); 27,4 (4); 28,8 (7); 29,2 (5,6); 29,4 (8);
31,8 (3) et 76,2 (10).

Masse exacte: calc. pour CioH:25N202 (MNH4+): 205,1916

experimentale : 205,1913 ± 0,0006

7.14 4-Methyl-5-phenyl-3-oxa-4-aza-tricyclo[5.2.1.02'6]decane (169) [81]
lere etape : N-Methvl-C-phenylnitrone (167)
Dans u n b allon d e 2 5 mL, 4 04 mg (4,84 m moles) d e m ethylhydroxylamine.HCl s ont d issous

dans 10 mL de H^O/MeOH (2:3 v/v). 477 mg (5,82 mmoles) d'acetate de sodium sont ajoutes et
Ie melange est agite 5 minutes. Par la suite, 0,5 mL (4,91 mmoles) de benzaldehyde sont
additionnes e 11 'agitation e st p oursuivie a 1 a t emperature ambiante p endant 1 h30. Le m elange
reactionnel e st extrait 3 fois avec 20 mL de dichloromethane. L a phase organique e st ensuite
lavee avec 20 mL d'une solution aqueuse saturee en NaCl, sechee avec MgS04, filtree puis Ie
solvant est evapore. 779 mg d'une huile jaune sont obtenus. Cette huile est purifiee par
chromatographie-eclair sur gel de silice (eluant: 95% dichloromethane/5%MeOH) pour donner

543 mg (83%) d'un solide blanc (p.f. 80-83°C).

I.R. (CHCls, v cm-1): 3088 et 3061 (=C-H), 1590 (C=N oxime).

RMN-1H (CDC13, 5 ppm) : 3,89 (3H, s, Ha), 7,37 (1H, s, Hb), 7,39-7,44 (3H, m, Hd et He) et
8,20-8,23 (2H, m, He).
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RMN-13C (CDCls, § ppm) : 54,2 (1); 128,3 (4,5); 130,3 (3) et 135,2 (2).

Masse exacte :calc. pour CgH^NO : 135,0684
experimentale : 135,0689 ± 0,0004.

2eme etape : 4-Methvl-5-phenvl-3-oxa-4-aza-tricyclor5.2.1.02'61decane

Dans un ballon de 100 mL muni d'un refhgerant, 2,07 g (15,3 mmoles) de N-methyl-Cphenylnitrone sont dissous dans 20 mL de toluene. 2,32 g (24,6 mmoles) de norbomylene sont
ajoutes et Ie melange est porte a reflux pendant 16 heures sous azote. Le melange reactionnel est
refroidi a la temperature ambiante puis lave 3 fois avec 10 mL d'eau distillee pour eliminer la
nitrone non-reagie. Un lavage avec 10 mL d'une solution aqueuse saturee de NaCl est effectue
puis la phase organique est sechee avec MgS04, filtree puis Ie toluene est evapore. Un solide
jaune contenant un melange de 2 isomeres ainsi que des traces du produit de depart est obtenu.
Ce m elange s olide e st p urifie p ar c hromatographie-eclair s ur s ilice (eluant: 9 5% h exanes/5%
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acetate d'ethyle) pour donner 1,987 g (56%) de 1'isomere 169a (solide blanc, p.f. 64°C) et 188,0
mg (5%) de 1'isomere 169b (solide beige, p.f. 68°C).

Isomere 169a

I.R. (CHCls, v cm-1): 3083 et 3041 (CH arc), 2952, 2864 et 2854 (CH ali).
,-h .

RMN-1H (CDCls, S ppm) : 0,97-1,03 (2H, m, He et Hf), 1,13 (1H, d, J= 10,3 Hz, HQ, 1,44-1,57
(2H, m. He' et Hf'), 1,86 (1H, d, J = 10,3 Hz, HQ, 2,20 (1H, d, J =
3,4 Hz, Ha), 2,30-2,34 (2H, m, Hb et Hg), 2,53 (3H, s, N-CHs), 2,94
(1H, d, J = 7,8 Hz, Ha), 4,10 (1H, d, J = 6,6 Hz, He) et 7,28-7,39
(5H, m, phenyle).

H^
Hf

^X
He u

A

^

Ha

',

^

-0.

Hb
H,

13<

RMN-1'C (CHCls, Sppm): 23,1 (7); 27,5 (6); 32,4 (9): 37,9 (8); 39,2 (5); 42,6 (1); 62,4 (3);
76,6 (2); 84,4 (4); 127,8 et 128,6 (phenyle).

H
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Masse exacte :calc. pour CisH^NO : 229,1472

experimentale : 229,1467 ± 0,0007

Isomere 169b

RMN-1H (CDCls, § ppm): 2,57 (3H, s, N-CHs), 3,66 (1H, d, J = 7,8 Hz, Ha), 4,20 (1H, d, J
6,5 Hz, Hb) et 7,23-7,37 (5H, m, phenyle).

7.15 5-Phenyl-3-oxa-4-aza-tricyclo[5.2.1.02'6]dec-4-ene 075) [86]
Dans un ballon de 100 mL, 3,63 g (30 mmoles) de syn-benzaldoxime, 4,21 g (31,5 mmoles) de
N-chlorosuccimide et 0,2 mL de pyridine sont dissous dans 30 mL de chloroforme. Le melange
est agite pendant 45 minutes. Par la suite, 3,30 g (35 mmoles) dissous dans 10 mL de
chloroforme sont ajoutes au melange. Toujours sous agitation, 4,88 mL (35 mmoles) de
triethylamine sont ajoutes goutte-a-goutte sur une periode de 30 minutes puis Ie melange
reactionnel est agite 1 heure de plus. Le melange reactionnel est lave 4 fois avec 20 mL d'eau
puis la phase organique est sechee avec MgS04, flltree puis Ie chloroforme est evapore. Le
residu obtenu est purifie par chromatographie-eclair sur silice (eluant: 97,5% hexanes/2,5%
acetate d'ethyle) pour donner 3,56 g (46%) d'un solide blanc (p.f. 96-97°C).

I.R. (CHC13, v cm-1): 3028 (H aro), 2961-2877 (H ali), 1353 (C-0) et 1203 (N-0).
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RMN-1H (CDCls, § ppm): 1,10-1,25 (2H, m. He et Hd), 1,30-1,40 (1H, m, Hh), 1,50-1,65 (3H,
m. He', Ha' et He), 2,53 (1H, s, Hg), 2,63 (1H, d, J = 3,0 Hz, HQ,
3,50 (1H, d, J = 7,8 Hz, Hf), 4,60 (1H, d, 8,3 Hz, Ha), 7,35-7,45
(3H, m, Hmeta+para) Gt 7,65-7,75 (2H, m, Hortho).

Hh^/

Ho
H.

Hf

RMN-13C (CDCls, Sppm): 22,7 (5); 27,4 (2); 32,3 (4); 39,2 (3); 43,0 (7); 57,0 (6); 87,9 (1);
126,8 (Cn,eta); 128,6 (Cortho); (129,7 Cpara) et 155,0 (Cg).

SM (m/e) :

213 (M+)
117(M+-CH<p)
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ANNEXES

1. 3-(Ammophenylmethyl)-2,3-dimethyl-bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol(1^7)

RMN-1H (CDCls, § ppm): 0,93-1,11 (3H, m. He, Ha, %), 1,30-1,50 (2H, m. He', Hd'), 1,831,87 (2H, m, Hf, Hg), 2,19-2,22 (2H, m, Hb, He), 3,42 (3H, large singulet, NH2 et OH), 3,92 (1H,
d, J = 6,6 Hz, Ha), 4,31 (1H, d, J = 3,4 Hz, HQ, 7,21-7,38 (5H, m, phenyle).

^OHNH;

H.

a

H.

RMN-13C (CDCls, 5ppm): 23,6 (4); 31,0 (3); 32,3 (4); 34,2 (7); 35,1 (5); 44,6 (2); 52,3 (6);
54,9 (8); 78,3 (1); 126,0 (Cn,eta); 126,8 (Cpara); 128,5 (Cortho); 145,7 (Qpso).

NH,

Masse exacte: calc. pour C^oNO (MH+): 218,1545

experimentale: 218,1538 ± 0,0006
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2. Spectre de masse de 4-aminobenzimidoate cTethyle (131)

NH,

131

164 =M+
136=M+-(CH2=CH2)
118 = M+-(CH2=CH2 + HzO)

Abundance

Average of 14.208 to 14.267 min.: SIM2187.D
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3. l-(4-aminobenzyl)-2-methylpropane (149)

N02
149

147=M+-H2

132=M+-(H2+CH3)
117=M+-(H2+(CH3)2)
106=M+-(H+CH(CH3)2)
91=M+-(CH2CH(CH3)2)

Scan 1661 (11.089mm): 1.D
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4. 4-aminobenzylidene (150)

NH^

150

147 =M+
132=M+-CH3

117=M+-(CH3)2
106=M+-=C(CH3)2
91=M+-C=C(CH3)2

Scan 1838 (11.948mm): 1.D
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5. 2-(4-aminobenzyl)-propan-2-amine (151)

?

NH2

151

164 =M+
149=M+-CH3

132=MH+-(CH3NH2)

107=MH+-(C(CH3)2NH2)
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Scan 1993(12.700 min): 1.D
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6. 5,5-diethoxy-2-methylpenta-l,3-diene (156)

OEt

OEt

156

170 =M+
142=M+-CH2CH2
114=M+-CH2CH20

Scan 1012 (9.009 min): SIM217.D

abundance

^4

26000
24000 -

2200Ch
20000
18000
16000
14000
12000

80

10000

53

8000
6000

170

42

4000
2000

126

67

58

!47 ;

\\[\

142

114

75 !

,85

99

—

]""1
1[1]11 jll.'l
Ull-^.\\\ _0.4^1—^r^Ul-rr—ill!l]>,l,^
0
lm/z"> 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100105110115120125130135140145150155160165170175180185190195

168
7. 4,4-diethoxy-l,l-<limethylbutynamine (77)

NH.

OEt

OEt

77

184=MH+
170=MH+-N

124=MH+-(CH3)2CNH2

Scan 1045 (9.204 min): SIM217.D

Abundance

! ^ i

170

1

90000^

i

80000-;
)

70000i

i
60000 \
f

i

j

I

i

I 50000-

I

^ 40000J

96

30000

140

20000}.
10000
i

I
I

o-

!m/z~>

68
42
47

114
75

55
63,

83

124
103
10

-^-r-

184

-T-l—-T

40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

169
8. 5,5-diethoxy-2-methylpent-3-yn-2-ol (157)

OH

OEt

OEt

157

185=MH+
170=MH+-CH3

125=MH+-(CH3)2COH

Scan 1058 (9.280 min): SIM217.D
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