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Sommaire 

Dans le but de synthétiser de nouveaux matériaux, que ce soit au niveau des conducteurs 

inorganiques ou encore organométalliques, la chimie des polymères inorganiques n'a cessé 

de croître. Ce travail présente la synthèse et la caractérisation de polymères 

organométalliques possédant un pouvoir rédox potentiellement important Cette habileté est 

intéressante en vue de rendre le polymère photo-conducteur. 

Dans ce travail, le composé Pd2(dmb)2C.lz a été revisité, où dmb est un ligand pontant comme 

il est montré à la figure 1; ce composé sera défini dans le chapitre discussion. En effet, la 

structure à l'état solide et en solution diff'ere. Une caractérisation de ce matériau à l'état 

solide a été effectuée par spectroscopie de masse MALDI-TOF, DRX, DSC, Fr-Raman et 

ATG. La spectroscopie de masse FAB avait déjà été étudiée ainsi que la luminescence. La 

caractérisation en solution à été plus approfondie, les techniques utilisées dans ce mémoire 

sont la spectroscopie UV-visible, les mesures de la viscosité intrinsèque, ainsi que l'analyse 

par T 1/NOE afin de faire une analyse plus complète de ce composé. La problématique du 

«dimère ou polymère» du composé [Pd2(dmb)2Ch]n sera discutée. Ce complexe inorganique 

opte pour la forme dimérique en solution, tandis qu'à létat solide ce complexe est 

polymérique. 

Dans cet ouvrage, des polymères sont synthétisés en utilisant l'idéologie d'un fragment 

bimétallique qui est relié par un ligand assembleur diphosphiné. La méthodologie utilisée 

pour fonctionnaliser les positions axiales des fragments du polymère linéaire est applicable 

au composé Pd2( dmb)2Ch. Les atomes de chlore peuvent s'enlever facilement pour laisser un 

site disponible aux ligands assembleurs. Les ligands diphosphinés utilisés sont dppet (1,2-

bis( diphénylphosphino )éthane), dpppro (1,3-bis( diphénylphosphino )propane), dppbu {l,4-

bis( diphénylphosphino )butane), dpppent (l ,5-bis( diphénylphosphino )pentane), dpph {l,6-

bis{ diphénylphosphino} hexane ), dppa ((1,2-bis( diphénylphosphino) acétylène) et dppp-R (2-
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(6-(2-naphtoxy}hexyl)-l,3-bis-diphénylphosphinopropane), ce qui veut dire que la chaîne 

carboné entre les atomes de phosphore varie entre deux et six atomes. 

Dans un premier temps, les polymères comportant un ligand assembleur de trois carbones et 

moins entre les atomes de phosphore, excluant le ligand dppa, seront discutés. Leur 

géométrie favorise les conformations chélates et leurs comportements difrerent vis-à-vis les 

autres polymères qui possèdent un ligand assembleur de quatre atomes de carbone et plus, et 

aussi le ligand dppa. Ces polymères de couleurs jaunes (pour les ligands assembleur de trois 

atomes de carbone et moins) sont caractérisés ainsi que les polymères de couleur rouge (pour 

les ligands assembleurs de quatre atomes de carbone et plus et utilisant le dppa). Cette 

différence vient du fait que les ligands diphosphinés avec de petites chaînes alkyles entre les 

atomes de phosphore chélates le métal, tandis que les autres ligands diphosphinés possédant 

une plus grande chaîne alkyle forment un pond en position axiale entre les unités dimériques 
du polymère. La densité électronique du métal est donc différente pour les deux familles de 

polymères étant donné que l'environnement de ce dernier est composé de deux atomes de 

phosphore dans cas et deux atomes de carbone dans l'autre cas. 

Pour tous les complexes organométalliques synthétisés, des analyses de Ti, de NOE, ainsi 

que de viscosité intrinsèque ont été effectuées afin de déterminer le poids moléculaire. Des 

analyses de RMN 1H, de RMN 13C, de RMN 31P, de Fr-IR, de Fr-Raman, d'UV-visible, 

d' ATG (analyse thermogravimétrique), de DSC (balayage calorimétrique différentiel), de 

DRX (diffraction des rayons-X de poudre), de luminescence à 77 K et finalement, de 

spectroscopie de masses MALDI-TOF et F AB ont également été effectuées. 

Plusieurs modélisations moléculaires ont été effectuées pour mieux comprendre le 

comportement des composés étudiés dans ce mémoire et toutes ont été réalisées par le 

Professeur Harvey. 
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Introduction 

Les premières recherches concernant le 1,8-diisocyano-p-menthane, couramment appelé dmb 

(dimethyl-bridge), remonte au début des travaux du Professeur Hany Gray dans le milieu des 

années 70 (l-4). Ses travaux étaient orientés et motivés par la recherche d'oligomère 

possédant l'espèce plan carré Rh(CNR)/. Il a été remarqué rapidement que les interactions 

métal-métal font partis du squelette d'un tel polymère, mais la nature de l' oligomère est 

dépendante de la concentration et plus d'un oligomère peut être présent dans la solution en 

même temps (5). L'utilisation du ligand assembleur dmb pennet la préparation de meilleurs 

systèmes bimétalliques définis, avec des distances M-M qui peuvent dépendre du ligand 

pontant sélectionné. Les premières contnl>Utions majeures pour des applications potentielles 

proviennent des recherches du Professeur Gray sur la conversion d'énergie solaire par 

l'utilisation du complexe Rh(I) du type Rhz(düso)l+ sous forme de «moulin à vent>>, où 

diiso est le ligand pontant soit dmb où encore le tmb, où tmb est 2,5-diméthyl-2', S'-

diisocyanohexane (1-4) comme on le voit à la figure suivante: 

N 

Ill c 
Ill c 

Conformation U Conformation Z 

y-y 
Ill Ill c c 

Conformation syn Conformation anti 

Figure 1. Conformations du dmb (en haut) et du tmb (en bas). 
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Au cours de ces dernières années, le groupe du Professeur Mann publie plusieurs papiers (6-

8) sur ces systèmes intéressants. Parmi eux se retrouvent des systèmes un peu exotiques tous 

utilisant le ligand assembleur dmb. Certains de ces complexes utilisent des ligands mixtes 

comme, Rh2(dppm)2(dmb)22+ et des espèces trimétalliques hétéronucléaires. 

La chimie inorganique a beaucoup évoluée depuis les vingt dernières années, dans le but de 

fabriquer de nouveaux matériaux, que ce soit au niveau des cristaux liquides (9), des 

dendrimères (10, 11 ), des conducteurs inorganiques ou encore des polymères inorganiques 

(12) et organométalliques. 

Les recherches dans ce domaine n'ont cessé de croître, plus particulièrement depuis les 

années quatre-vingt. En effet, le développement des technologies de plus en plus avancées 

permet dorénavant des caractérisations plus approfondies de ces matériaux, donc une 

connaissance accrue de ces derniers. Ainsi, au cours des vingt dernières années, un bon 

nombre de recherches ont été entreprises afin d'obtenir de nouveaux matériaux polymériques 

à base de complexes organométalliques (13). Toutefois, il reste encore beaucoup de 

développement à faire dans ce domaine qui semble prometteur au niveau des semi-et photo-

conducteurs. 

Il est facilement imaginable que les propriétés du polymère changeront en insérant des 

atomes du groupe de transition dans la chaîne polymérique, des propriétés qui seront 

certainement différentes de celles des polymères organiques conventionnelles. Les propriétés 

visées par les polymères organométalliques sont nombreuses : oxydo-réduction, magnétisme, 

conductivité électrique, photoconductivité, luminescence et catalytique. 

Il existe deux types de polymères organométalliques : celui où le :fragment organométallique 

est situé sur une branche du squelette du polymère alors que pour l'autre, le métal fait partie 

intégrante de la chaîne. La figure 2 représente chacun des types de polymères 

organométalliques. Dans le cas où le métal fait partie intégrante du squelette, le ligand 
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jouerait un rôle primordial. En effet, puisque ce dernier est responsable du maintient de la 

chaîne polymérique, c'est lui qui déterminera la structure du polymère résultant. 

~--M~--L~~M~~L~-M~-

Figure 2. Dessins des deux types de polymères organométalliques. 

En 1993, le groupe du Professeur Harvey publie le premier polymère organométallique 

utilisant le ligand dmb (14). Suite à la fonnation de ce polymère, une série d'étude ont été 

effectuée pour en venir à la découverte de nouveaux matériaux semi-conducteurs et photo-

conducteurs (15). 

Plusieurs recherches ont été effectuées sur des matériaux semi-conducteurs. De ces 

recherches, sont nés des polymères organométalliques d'argent et de cuivre. Ils ont été 

synthétisés avec la méthodologie de ligands pontants comme il est illustré à la figure 3 (14). 

7 ~t ~1 ~r-
'~J+_,, l.t:,... ~~ ........... ._.L.+llllliim. _/ ~-_, .. _-_ ..... _._/ 2 

m 

1-~ - Ill m 
c c 

M=Cu,Ag 
+ {M(dmb)2 lm 

Figure 3. Dessin des polymères {[M(dmb)2JY}m. 
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Le ligand dmb a été utilisé pour synthétiser ces polymères organométalliques {M(dmb h Y}n 

(M =Cu, Ag), où Y est le contre-ions {BF4-, N03-, PF6- et Cl04-}. Dans le but de mieux 

comprendre les propriétés physiques et photophysiques de ces composés, cette chimie a par 

la suite étendue ses horirons vers de nouveaux centres métalliques, comme par exemple le 

palladimn et le platine. 

Récemment, plusieurs travaux ont été réalisés par le groupe du Professeur Harvey, 

notamment, des cellules photovoltaïques à partir de polymères organométalliques qui sont à 

la fois conducteurs et photoconducteurs (15,16). Ces derniers polymères adoptent la forme 

de bâtonnets quasi linéaires. Sans contre-anion conducteur, ces polymères sont des isolants. 

L'utilisation du contre-ion TCN<r-(o.o < x < 2.0), 7, 7', 8, 8'-tétracyanoquinodimétbane) en 

tant qu'agent dopant rend les matériaux organométalliques à valence mixte semi-

conducteurs. Cette conductivité provient de l'empilement en fonction de la disposition des 

orbitales 1t d'une châme linéaire de TCN<r- de valence mixte. 

L'étude de la chimie des polymères organométalliques ne se limite pas seulement aux 

espèces bimétalliques, mais aussi aux espèces trimétalliques et tétramétalliques. La première 

évidence spectroscopique d'une espèce trimétallique linéaire avec le Rh(CNR)/ apparu en 

1957 (17). Pour ce qui est des espèces qui possèdent quatre centres métalliques, en voici 

deux exemples : 

Figure 4. Dessin d'un complexe homométallique de ~(dmb)s(X)5+ à l'état solide, la 

structure consiste en une répétition infinie de cette unité (5). 
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1-~ - Ill ~ 
c c 

M=Pd,Pt 

Figure S. Dessin du caténate de palladium ou de platine ~(dmb),.Li2+(L = PPh3). 

Ces deux dessins ci-haut peuvent conduire en un polymère quasi-linéaire avec des liaisons 

métal-métal. 

Dans ce travail, la méthodologie utilisée pour la synthèse du polymère quasi-linéaire est 

conservée en utilisant le palladium à l'intérieur de la chaîne polymérique. Les polymères 

étudiés dans ce mémoire présentent œe liaison métal-métal qui est supportée par un ligand 

pontant, soit le dmb. D'autre part, certains polymères discutés dans cet ouvrage n'ont pas une 

liaison métal-métal supporté, ce qui implique une plus grande fragilité du matériel La 

stratégie utilisée est la suivante : 

Complexe polynucléaire 
fonctionnalisé en position 
axial 

\ 
Ligand assembleur 

~( ___ ~ 
Il 

Figure 6. Schéma montrant la structure générale d'un copolymère à bloc. 
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Le but de ce travail est dans un premier temps de synthétiser des polymères 

organométalliques possédant un fragment fonctionnalisé en position axiale comme le montre 

la figure 6. En deuxième lieu, ces polymères sont caractérisés avec différentes techniques et 

la masse moléculaire est déterminée selon deux méthodes. Les polymères ciblés sont 

{[Pd2(dmb)i(diphos)](CI04}2}8 • 

D'autres polymères de coordinations sont possibles, notamment ceux qui sont en deux 

dimensions, comme le polymère Pt(CN)..(Cu{bpy))n où bpy est 2;1'-bipyridyle. La structure 

suivante montre des unités carrées de Cu2Pt2(CN)4, lesquelles fonnent un ztg-zag 

bidimensionnel. Le centre métallique CuQI) a une géométrie octahédraJe. 

Figure 7. Dessin du polymère Pt(CN)..(Cu{bpy))n en 2 dimensions (18). 

Plusieurs exemples de polymères de coordinations de palladium et de platine existent dans 

lesquels les liaisons métal-oxygène, mé1a.1-soufre et métal-phosphore surviennent. L'exemple 

suivant utilise un ligand di-anion pontant, oxalate (19). La réaction de K1[Pt(ox)2] avec 
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[Ag(py)2]Cf3S03 conduit à un polymère de coordination bidimensionnel 

(Agi[Pt(ox)i]·2H20)n où ox est oxalate et py est pyridine, comme il est montré à 1a figure 8. 

Ce polymère est obtenu à partir de 1a diffusion lente d'une solution aqueuse. En comparaison 

avec l'unité Pt(CN)/- de la figure 7, l'unité Pt(ox)22- demeure intacte durant 1a réaction et 

agit comme un ligand pontant avec d'autres métaux de transition dans ce cas-ci le fragment 

(Ag(OH2)}. Il y a trois types de liaisons Ag-0 notés : Ag-OH2, Ag-ox (pour la fonne 

chélate) et Ag-0 (pour 1a fonne pontante ). Cette dernière liaison induit la structure 

bidimensionnelle du matériel. Ce composé peut également avoir une structure 

tridimensionnelle à cause des interactions entre les feuillets (19), comme il est montré à la 

figure 9. 

Figure 8. Dessin bidimensionnel du polymère (Agi[Pt(ox)2]-2H20)n . 

. . , . 
' 

n 

--oX:d ,. .. ;oX-_ 
-- 1 \:~--OH2 "20-Àg 1 -
·-·-o / \ / b ---\ /ox oxo\. / 11,0r ' X ' ;""--OH, --Ox: b O 0 \ - - 1 \./ \ /Ox:---

7\g-<>H2 H20-,Ag 1 ·- /. . b ·-o , ," --•. .. , o-
~ . . : n 

Figure 9. Dessin d'un feuillet du polymère tridimensionnel (Agi[Pt(ox)2]-2H20)n. 
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La réaction du complexe [Pt(acac)2] avec le composé Ag(CF3S03) dans un ratio 1: 2 conduit 

à un polymère bidimensionnel ([Ag(OH2)]2[Ag(OJSCF3)2]2[Pt(acac)2Dn où acac est 

acétylacétonato (19), comme il est monllé à la figure suivante. 

Figure 10. Dessin bidimensionnel du polymère ([Ag(OH2)]2[Ag(OJSCF3)z]2[Pt(acac)2])n. 

Cette structure est très intéressante pour plusieurs raisons. Premièrement, le fragment 

Pt(acac)z2+demeure intacte lorsque l'argent se coordonne. Il y a deux types de géométries 

pour l'argent dans ce complexe. La première est une pyramide à base carrée distordue, car 

l'argent ponte le fragment Pt(acac)22+et deux anions pontants 0 3SCF3-. Une molécule d'eau 

occupe la position axiale. La deuxième géométrie est la structure plan carré distordu. Cette 

structure s'applique aux deux atomes d'argent qui sont placés face-à-face et qui coordonnent 

quatre atomes d'oxygène qui proviennent des anions pontants 0 3SCF3-. 

Un autre exemple de polymère tridimensionnel est obtenu après la réaction montré à la figure 

11. La formule générale de ce polymère est ([(en)Pt(nic)zCu(OH2)](Nû:l)z)n où en est 

éthylènedianime et nie est nicotinate. I.e polymère consiste en un macrocycle tordu contenant 

quatre Cu2( carboxylate )4 (la distance eu···cu est 2,660A)(l 9). 
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1.1 Notions de base sur les polymères 

Chapitre 1 

Théorie 

Un polymère est un matériau composé de molécules formées par l'enchâmement covalent de 

motifs monomères. Un motif monomère est la plus petite unité constitutive dont la répétition 

décrit un polymère (20). 

=i2+ 1 /1 7 
N=C-Pd-:-Pd--Pd-:-Pd- -- - -

I< i' t.I c : n 

=i2+ 
1h îh 1 /1 7 

-- -p-(CH )-P-Pt-Pt-Pt-Pt-- - --
~h 2m ~h 1/ lî 

n 

1-~ - m ~ 
c c 

diphos 

dppb (m=4), 
dpppen (m = 5), 
dpph (m=6) 

Figure 12. Dessins de clusters de palladium et de platine avec les ligands diphosphinés et 

dmb (21). 
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Le degré de polymérisation est le nombre de motifs monomères dans le polymère. Ains~ si le 

polymère est constitué d'un seul motït: la masse moléculaire peut être définie comme étant le 

produit du degré de polymérisation avec la masse moléculaire du motif. Par contre, la masse 

moléculaire d'un polymère n'est pas unique. Lors de la croissance des chaînes, un événement 

aléatoire survient pour mettre fin à 1a polymérisation. Contrairement aux petites molécules, 

un polymère contient des segments de différentes grandeurs et c'est cette distn"bution qui 

décrit la polydispersité d'un polymère. Il est donc seulement possible de déterminer une 

valeur moyenne de la masse moléculaire. Deux masses moyennes sont importantes, soit la 

masse moyenne en nombre (Mu) et la masse moyenne en poids (Mw). Pour ce qui est de la 

masse moyenne en nombre, c'est Ja somme de toutes les masses présentes chacune pondérée 

par sa :fraction en nombre comme le montre l'équation suivante: 

OO 
'LM~N-= i=l l 1 

OO 
l:Ni 

i=J 

[l-1] 

où Ni est le nombre de molécules (moles) ayant une masse moléculaire (molaire) Jlli. Tandis 

que la masse moyenne en poids est égale à la somme de toutes les masses présentes chacune 

pondérée par sa fraction en poids. 

OO 2 
'LM·N· = i=l 1 1 

OO 
'LMiNi 

i=l 

[l-2] 

Par conséquent, la masse moyenne en nombre est sensible à la présence de molécules 

possédants de faibles poids moléculaires. La largeur de la distribution des masses est l'indice 

de polymolécularité qui est défini comme suit : 
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(1-3) 

Un polymère est considéré comme polydispersé quand IP > 1,2 et monodispersé quand IP < 
1,2 (20). 

La classification des polymères peut se faire selon plusieurs caractéristiques, en fonction de 

1' architecture soit : un polymère linéaire, ramifié ou encore réticulé comme la figure 13: 

linéaire 

ramifié 

réticulé 

Figure 13. Architectures des polymères. 

La classification peut également se faire selon la capacité de remise en forme, un polymère 

est thermoplastique ou thermodurcissable. Un polymère est dit thermoplastique lorsqu'il peut 

se dissoudre dans des solvants ou ramollir à la chaleur et à la pression. Pour ce qui est d'un 
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polymère thermodurcissable, il n'est pas soluble dans des solvants et ne peut pas être fondu 

par la chaleur et la pression, c'est un polymère difficile à recycler. 

En ce qui concerne la composition chimique, un polymère peut être homopolymère ou 

copolymère. Un homopolymère est un polymère constitué d'un seul motif monomère. Dans 

le cas d'un copolymère, c'est un polymère constitué de deux ou plusieurs motifs monomères. 

Ce dernier peut être statistique ; les unités sont alternées de façon aléatoire, alterné ; les 

motifs monomères sont alternés, à bloc ; chaque motif monomère fonne des séquences le 

long de la chaîne ou encore greffé ; une chaîne principale est formée d'un motif et des blocs 

d'un autre motif sont attachés à cette chaîne principale comme il est montré à la figure 14. 

A-B-B-A--B-A 

A--B-A--B-A--B 

A-A-A-B-8-8 

A-A-1-A-A-A 

B 

1 
B 

1 
B 

homopolymère 

statistique 

alterné 

à bloc 

greffé 

A et B sont des 
motifs monomères 

Figure 14. Compositions chimiques possibles pour les polymères avec deux motifs 

monomères différents. 
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Pour ce qui est de 1a capacité de cristallisation, un polymère est soit amorphe ou cristallin. Un 

polymère qui est amorphe n'a pas 1a possibilité de former des cristaux. De façon générale, ce 

sont des polymères thermodurcissables. Un polymère cristallin ou semi-cristallin à une 

certaine partie amorphe, ce sont des matériaux qui n'ont pas un grand pouvoir de 

défonnation. 

Un polymère peut prendre 1a confonnation pliée ou étendue comme le montre la figure 15. 

étendue 

pliée 

Figure 15. Confonnations possibles d'un polymère. 

En effet, la rotation autour des liaisons simples et les mouvements thenniques justifient 

l'arrangement spatial du polymère. En effet, s'il y a encombrement stérique, la conformation 

étendue sera favorisée tandis que la conformation pliée prédominera dans un polymère où il 

n'y a pas d'encombrement stérique et de restriction à la rotation de la liaison simple. 

Un polymère peut aussi posséder différentes configurations notamment la configuration 

<<tête-à-tête» ou <<tête-à-queue» comme le montre la figure 16. 

Dans cet ouvrage, les polymères étudiés ont la configuration préférentielle de «tête-à-queue», 

ce qui a été démontré dans des études antérieures de rayons-X (22). L'adoption de cette 

configuration peut être expliquée par le fait que le ligand dmb possède un plus gros 

groupement d'un côté soit deux méthyles versus un méthyle comme il est montré à la figure 

1, ce qui implique la configuration <<tête-à-queue». 
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tête-à-tête 

tête-à-queue 

Figure 16. Configurations possibles d'un polymère. 

Il y a des forces moléculaires primaires dans les polymères soient celles au-delà de 50 

kcaVmole ; les forces covalentes, les ioniques et les forces métalliques (23). Grâce à ces 

forces, il y a des chaînes polymériques organométalliques. Les interactions métal-ligand font 

partie des forces moléculaires primaires. Dans Je cas des oligomères de coordinations, le 

métal est comme un cation et les ligands comme des bases de Lewis. Le complexe doit sa 

charge à la charge du métal et la somme des charges des ligands (23). L'appellation 

«organométallique» est pour tous les complexes métalliques qui ont une liaison métal-

carbone. La liaison métal-carbone est régit par les forces ioniques et covalentes pour des 

ligands chargés et pour des ligands neutres respectivement (23). Il y a également des forces 

secondaires dans une molécule; ces forces sont responsables des interactions entre les 

molécules. Ce sont ces forces qui détenninent en grande partie des propriétés physiques des 

polymères comme par exemple la force de cohésion entre les chaînes. Dans cette catégorie de 

forces entre celles de van der Waals qui agissent sur les molécules non-polaires. Pour sa part, 

la force inductive agit sur les molécules polaires et non-polaires. De plus, il y a des liaisons 
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hydrogènes qui existent entre un atome d'hydrogène d'une liaison polarisée et une molécule 

accepteuse de protons. 

1.2 Principes de la diffraction des rayons-X de poudre (14) 

Premièrement, le polymère sous fonne de poudre est bombardé de rayons-X 

monochromatiques. Ces rayons, en frappant la partie cristalline, orientée selon un axe 

particulier dans la poudre, seront diffiactés avec des angles bien précis. Ce qui correspond à 

l'inter distance des plans réticuJaires donnés par la formule de Bragg. 

2dsin9=JlÂ (1-4] 

Où 0 est l'angle de diffraction, Â. est la longueur d'onde des rayons-X et n est l'ordre de la 

réflexion et doit être un entier. 

1 

9 

diff. 

! 29 un grain orienté dans 
l'échantillon de poudre 

Figure 17. Représentation de la diffiaction des rayons-X de poudre avec un angle particulier 

à la structure étudiée. 

Puisque l'échantillon contient des grains dans toutes les orientations, il y aura toujours un 

grain qui se trouvera dans une position convenable pour faire l'incidence nécessaire à une 

réflexion d'ordre n. Les enregistrements des diffractomètres à poudre sont des graphiques où 
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l'intensité du rayonnement mesuré au détecteur est établie en fonction de sa position lorsqu'il 

se déplace de manière continue entre 29 minimum de 2° et 20 maximum plus petit que 180°. 

~ 6000 Ul 

& 
'-"' 5000 c: 
0 ·+:;1 

4000 0 s ;a 3000 
G> 

"'é 
2000 $ ..... 

Ul c: 1000 s = ....... 
0 

5 15 25 35 45 
20 (0

) 

Figure 18. Exemple de patron de diffiaction des rayons-X de poudre d'un polymère 

cristallin. 

On peut utiliser le diagramme de diffraction de rayons-X de poudre pour déterminer le taux 

de cristallinité de l'échantillon. Sur un spectre de diffraction des rayons-X, les pics obseIVés 

sont dus aux domaines cristallins du polymère. La présence d'une partie amorphe dans le 

polymère se traduira par un halo diffus. En d'autres mots, il n'y a pas de pics définis. Que le 

polymère soit cristallin, amorphe ou semi-cristallin, un spectre de diffraction des rayons-X de 

poudre fournit toujours de !'informations pertinentes. 
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Figure 19. Exemple d'un patron de diffiaction des rayons-X de poudre d'un polymère semi-

cristallin. 

En supposant que l'intensité de diffusion pour la partie cristalline est la même que pour la 

partie amorphe, le degré de cristallinité du polymère est égale à l'aire totale des pics divisés 

par l'aire totale de la partie diffuse (23). 

1.3 Calorimétrie différentieDe à balayage 

La calorimétrie différentielle à ba1ayage (DSC : differential scanning callorirnetry) est une 

technique très utile dans la caractérisation des polymères, elle permet la caractérisation du 

comportement thermique du polymère (20, 24, 25). Un polymère peut avoir une température 

de transition vitreuse, une température de cristallisation ou une température de fusion, tout 
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dépendant du comportement du polymère. Les températures de transition qui sont détecté par 

la DSC sont associées à des mouvements des chaînes du polymère. 

L'appareil possède un échantillon de référence; le principe consiste à chauffer l'échantillon 

de référence de la même manière que réchantillon à analyser de sorte que leurs températures 

respectives soient identiques et augmentent à la même vitesse. Puisque les échantillons sont 

de natures différentes ils n'absorbent pas la même quantité de chaleur, il faudra donc 

compenser. Cette technique mesure la différence de puissance de chaleur qu'il faut fournir 

aux échantillons pour qu'il soit à la même température. Dans le cas d'une transition 

endothermique le contrôleur de température devra fournir de la chaleur additionnelle à 

l'échantillon et le contraire dans le cas d'une transition exothermique. L'appareil enregistre 

un signal qui est proportionnel à la différence de puissance de chauffe devant être fournie aux 

deux échantillons pour que leur température demeure identique. C'est-à-dire, que la réponse 

est directement proportionnelle à la différence de la capacité calorifique (ACp) entre 

l'échantillon et la référence, laquelle change durant les transitions de phases. La capacité 

calorifique est le rapport de la variation d'enthalpie sur la variation température à pression 

constante. 

Temnérature (°C) 

Figure 20. Trace typique de DSC pour les polymères semi-cristallin dont la vitesse de 

cristallisation n'est pas très rapide (20). 
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La figure 20 montre les transitions qu'il est possible de voir en DSC. Ce graphique est pour 

un polymère semi-cristallin dont la vitesse de cristallisation n'est pas très rapide. La trace 

représente premièrement la température de transition vitreuse Tg suivit de la température de la 

cristallisation Tc et finalement la température de fusion T f· Lors de 1' analyse de DSC, la 

température de transition vitreuse est la première à être observée pour la région amorphe, 

suivit par la cristallisation des chaînes et finalement la fusion des domaines cristallins. Ces 
deux dernières températures sont facilement identifiables puisqu'elles correspondent au pic, 

tandis que la température de transition vitreuse correspond à un changement de pente. Dans 

cet ouvrage, l'identification de cette température se fait par la méthode des trapèzes. Comme 

le montre le thermogramme ci-haut, la température de transition vitreuse et la température de 

fusion sont des phénomènes endothermiques tandis que la température de cristallisation est 

un phénomène exothermique. Cette dernière n'est visible qu'au refroidissement du polymère, 

pour ce qui est des deux autres, elles sont observables lors du chauffage. Par contre, pour un 

polymère semi-cristallin possédant une vitesse de cristallisation lente il est possible 

d'observer ces trois transitions lors d'un seul chauffage. 

La transition vitreuse est caractéristique des polymères amorphes ou des portions amorphes 

d'un polymère semi-cristallin. En dessous de cette température le polymère est dit dans l'état 

vitreux, les chaînes sont désordonnées. À cette transition, plusieurs propriétés du polymère 

changent. La transition vitreuse est un phénomène de deuxième ordre contrairement au 

processus de fusion ou de cristallisation qui sont du premier ordre. Une transition est dite de 

premier ordre quand la dérivée première par rapport à la température est discontinue. Pour ce 

qui est d'une transition de deuxième ordre, la dérivée première par rapport à la température 

est continue et que la dérivée seconde est discontinue (26). La figure suivante montre une 

transition de premier ordre et de deuxième ordre. 
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A 
~ 

Température 

B 

Température 

Figure 21. Représentation d'wie transition de premier ordre (a) et de deuxième ordre (b). 

La transition vitreuse est surtout d'ordre cinétique, elle est donc influencée par la vitesse de 

balayage de l'analyse. Afin d'approfondir cette transition, il faut analyser ce qui se passe au 

niveau moléculaire. À des températures plus froides que la Tg, les seuls mouvements 

possibles sont dus aux oscillations des atomes. Plus la température augmente et plus ces 

mouvements sont amplifiés. Une fois que la Tg est atteinte les macromolécules se déforment, 

ce qui implique des mouvements de segments de chaînes. 
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La théorie du volume hl>re est un concept important lorsqu'il est question de transition 

vitreuse. C'est un espace dans lequel les molécules peuvent se mouvoir. Ce volume est donc 

important à la température de transition vitreuse étant donné que le polymère commence à 

avoir des mouvements. La fraction du volume libre est définie comme suit : 

f=fg+(T-Tg)Aa 

f=fg 

si T~Tg 

siT<Tg 

[1-5] 

[1-6] 

La fraction du volume libre dépend de la température à laquelle le polymère est par rapport à 

sa température de transition vitreuse. f représente la fraction du volume libre, fg la fraction du 

volume libre à l'état vitreux soit à la Tg, T la température du milieu, T8 la température de 

transition vitreuse et Aa est la différence du coefficient d'expansion thermique lors de la 

transition de r état vitreux à l'état élastique. 

La Tg est régie par des facteurs qui augmentent ou diminuent l'énergie nécessaire pour 

déclencher les mouvements de chaînes. S'il y a plus de forces intermoléculaires attractives, 

plus d'encombrement stérique ou encore, des groupements volumineux et rigides, la Tg sera 

plus élevée. Par contre, elle diminuera en présence de groupements qui augmentent la 

souplesse (comme des chaînes aliphatiques latérales ou des éthers). La masse moléculaire a 

aussi un effet sur la Tg de façon proportionnelle jusqu'à l'obtention d'un plateau, comme le 

montre la figure 22. 

Ce graphique est régit par l'équation suivante : 

Tg= T g.ao - KIM [l-7] 

Où T g,ao représente la température de transition vitreuse pour une masse moléculaire 

infiniment grande, M la masse moléculaire du polymère et K est une constante. 
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Masse moléculaire 

Figure 22. Relation de la Tg en fonction de la masse moléculaire(lO). 

Plus le polymère est cristallin, plus la Tg sera élevée, car les chaînes seront moins mobiles, du 

fait qu'elles soient ordonnées. Le degré de crista.llinité a aussi une importance sur l'intensité 

de la Tg· C'est-à-dire, plus un polymère est cristallin, plus la partie amorphe sera 

difficilement détectable. D'autre~ la présence de molécules de solvant ou encore de 

plastifiants aura pour effet de diminuer la Tg qui est causée par une augmentation du volume 

libre. La pression aura aussi un effet sur la Tg à cause de la théorie du volume libre du 

polymère. Une augmentation de la pression aura pour effet de diminuer le volume libre, ce 

qui causera une augmentation de la Tg. 

1.4 Détermination de la masse molécmire 

Les polymères organométalliques de cet ouvrage ne sont pas suffisamment solubles dans les 

solvants communs et propices à l'analyse de chromatographie par perméation de gel (GPC) 

et de pression osmotique soit le THF et le l' acétonitrile respectivement. La diftùsion de la 

lumière n'a pu être utilisée étant donné que les produits étudiés sont colorés. Il a donc tàllu 
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utiliser d'autres techniques afin de faire une approximation sur les poids moléculaires de ces 

complexes. Les mesures de la viscosité intrinsèque ainsi que la relation de Stokes-Einstein-

Debye (SED) ont été utilisées. 

1.4.1 Temps de relaxation de spins nndéaires 

Depuis rarrivée des méthodes utilisant la transformé de Fourier en RMN, l'intérêt relié à la 

mesure et la compréhension des phénomènes de relaxation de spins nucléaires n'a cessé de 

croître. En effet, la mesure des temps de relaxation permet d'obtenir de rinformation au 

niveau de la structure chimique et moléculaire. Ces informations sont difficiles, ou parfois 

même impossible, à obtenir par d'autres méthodes d'analyses (13, 27-44). 

1.4.2 Temps de relaxation spin-réseau. (T 1) et temps de relaxation spin-spin T2 

Il existe deux procédés par lequel peut survenir la relaxation de spin nucléaire, chacun ayant 

ses propres caractéristiques de relaxation soit le spin-réseau ou le spin-spin. Deux constantes 

de temps définissent l'efficacité de relaxation de chacun de ces processus, T1 pour le spin-

réseau et T 2 pour le spin-spin. Seulement le temps de relaxation spin-réseau Tt va être étudié 

dans cet ouvrage. 

Afin de bien comprendre ces deux phénomènes, il faut faire appel aux principes de base de la 

RMN. Lorsqu'un échantillon possédant un spin nucléaire Y2 est introduit dans un champ 

magnétique, deux niveaux énergétiques se distinguent. L'écart entre ces niveaux est 

proportionnel à la puissance du champ magnétique de l'appareil (Ho). Sur chacun de ces 

niveaux, il s'établit une population différente de spins nucléaires, communément appelée 

distribution de Boltzmann comme on le voit à la figure 23. 
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N NB -exp (-hv/kT) 
a 

= 1-hv/kT 
(hv « kT) 

Figure 23. Représentation de la distribution de Boltzmann pour un système de spins 

nucléaires Y2 après application d'un champ magnétique Ho (31 ). 

L'équation sous la figure 23 représente l'équation de la distribution d'énergie de Botzmann. 

Na et N~ sont le nombre de spins dans l'état a et p. 

Lorsque ce système est soumis à une fréquence de radiation électromagnétique (pulse), 

certains noyaux absorberont de l'énergie et subiront une transition RMN poussant un noyau 

se situant sur un niveau inférieur vers le niveau d'énergie supérieur, ce qui provoque un 

déséquilibre des populations de la distribution de Boltzmann. Le retour à la position 

d'équilibre de ces spins nucléaires est appelée relaxation. Tout dépendant de la manière dont 

ils se départissent de leur énergie, il s'agit du temps de relaxation spin-réseau T1 ou le temps 

de relaxation spin-spin T 2• 

Pour ce qui est de la relaxation spin-léseau Ti. des noyaux excités se départissent de leur 

énergie emmagasinée par échange thermique avec le milieu ce qui s'appelle le réseau. 
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Puisque les spins ne sont pas en contact direct avec le réseau, les interactions mutuelles sont 

faibles et par conséquent, le temps de relaxation spin-réseau est relativement long. 

En ce qui concerne la relaxation spin-spin T 2, le transfert d'énergie emmagasinée se fait entre 

les spins. En d'autres mots, un noyau transfert son énergie emmagasinée à un autre noyau du 

même isotope par un échange mutuel des états de spins (spin-flip) comme il est illustré à Ja 
figure ci-dessous. 

noyau A noyau B 
transfert d'énergie + +- relaxation spin-spin 

noyau A noyau B 

Figure 24. Schéma représentant le transfert d'énergie entre deux spins nucléaires ~ lors de la 

relaxation spin-spin (31 ). 

Con1rairement à la relaxation spin-résea~ le transfert d'énergie entre les spins nucléaires est 

un système adiabatique. 

Lorsqu'on applique un pulse, un certain nombre de noyaux subissent une transition entre les 

deux niveaux d'énergie. Du point de we d'aimantation nucléaire (M), à l'équilibre cette 

dernière est représentée par Mo. Le système est à léquilibre uniquement quand Mo est égal à 

Mz. En d'autres mots, lorsque l'aimantation nucléaire est parallèle à l'axe des zou encore à 

Ho. À la suite d'un pulse de 90° (7tf.2), l'aimantation nucléaire peut être distribuée en trois 

composantes : 

Mx=O 

My= Mo sin (90°) =Mo 

Mz =Mo cos (90°) = 0 
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Par 1a suite, les noyaux qui ont absorbé de l'énergie commenceront à relaxer pour retrouver 

les conditions d'équilibre selon les deux processus de relaxation spin-réseau ou spin-spin 

comme le démontre 1a figure ci-contre. 

Mz relaxe jusqu'à l'axe des z à sa 
position originale de valeur M0 
(processus de T 1). 

x' 

z 

Les composantes de M dans le pJan 
xy commencent à se mouvoir et 
perdent la cohérence de la phase. 

Figure 25. Représentation de la relaxation spin-réseau et spin-spin sous fonne d'aimantation 

nucléaire (31 ). 

Comme il est démontré sur 1a figure 25, la relaxation de l'aimantation Mz selon l'axe des z à 

sa valeur originale Mo implique la relaxation spin-réseau. Donc, cette relaxation aussi appelé 

Ti. se fait selon r axe des z, donc parallèle à Ho, ce qui lui vaut aussi le nom de relaxation 

longitudinale. Pour de petites molécules à la température ambiante, cette relaxation se :fuit de 
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façon logarithmique comme il est montré à la figure 26. Après 5 T1, '>9°/o de la population est 

revenue à la position d'équih"bre. 

Mz --------------~---------
0,63 0,95 0,99 

Figure 26. Représentation de la courbe exponentielle de la relaxation spin-réseau (T 1) (13). 

1.4.3 Conditions favorables à la relaxation 

Lors de la relaxation des noyaux excités, certaines conditions sont requises. Tout d'abord, la 

présence d'un champ magnétique local (HLOC) sur le site du noyau en question. De plus, la 

fréquence du champ magnétique local, qui est variable dans le temps, doit être égale à la 

fréquence de résonance, soit la fréquence de Larmor du noyau visé par la relaxation. 

En ce qui concerne le champ magnétique local, les sources d'énergie les plus couramment 

rencontrées dans les fluides proviennent des dipôles électriques et nucléaires, des 

quadrupôles électriques, de l'anisotropie provenant des tenseurs d'écran chimique, des 

modulations de couplage scalaire et de la rotation des molécules (spin rotation). 

1.4.4 La relation entre le temps de relaxation spin-réseau T 1 et le temps de corrélation 'te 

Il y a une dépendance entre la relaxation et les termes de fréquences et de temps de 

corrélation. Ains~ J(c.oo) la densité spectrale, qui est la composante du champ local à la 
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fréquence de Larmor, est responsable de )a relaxation spin-réseau. Ce qui permet d'établir 1a 

dépendance de Ti avec 'te puisque J(eoo) est proportionnel à llf1. 

Deux limites peuvent survenir. Dans le premier cas, roo2'te2 << 1, cette relation représente des 

mouvements moléculaires rapides ainsi qu'un grand nombre de collisions entre les 

molécules, où eoo correspond à la ftéquence de Larmor. Ce cas est pour la région du 

rétrécissement extrême. Pour cette région, J(eoo) est directement proportionnel à 'tç. Par 
, 

conséquent, T 1 est donc inversement proportionnel à 'te- Pour ce qui est du deuxième cas, 

c'est à dire lorsque ©o2'te2 >> 1, cette relation représente des mouvements moléculaires lents 

et elle représente 1a région du rétrécissement non-extrême. J(roo) est inversement 

proportionnel à 'te, ce qui implique que T 1 est directement proportionnel à 'te. 

La figure suivante montre )a relation entre T 1 versus 't~ les deux régions du rétrécissement 

extrême et non-extrême sont illustrées. La courbe passe par un minimum, lequel est donné 

par mo2
'te2 = 1. Le temps de corrélation est une constante qui détermine 1a rapidité que met 

une molécule à subir une réorientation en solution, ou encore le temps de résidence d'une 

molécule dans la même position. Ceci implique que Te est directement proportionnel à la 

grosseur de )a molécule. C'est-à-dire, œe grosse molécule demeure plus longtemps à la 

même place qu'une petite molécule. 

En général, 'te varie entre 10-13 et 10-9 secondes pour ce qui est de la région du rétrécissement 

extrême. Tandis que pour la région du rétrécissement non-extrême, Te peut atteindre des 

valeurs jusqu'à l 0-5 secondes. La majorité des molécules se retrouvent dans la catégorie de la 

région du rétrécissement extrême à cause de leurs petites tailles. La région du rétrécissement 

non-extrême s'applique aux mélanges impliquant des solvants visqueux ou encore à de très 

grosses molécules. 
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Figure 27. Courbe de Ti en fonction de 'tc(l3). 
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1.4.5 Temps de relaxation spin-réseau (T 1) 

La relaxation spin-réseau est le processus par lequel le système de spins libère son énergie 

emmagasinée en le transmettant au téseau. T 1 est la constante d'efficacité de la :relaxation 

spin-réseau. Cette constante peut varier entre 0,001 et 300 secondes, lorsque rana1yse est 

faite en RMN 13C. Par contre, pour des oligomères et des polymères de masses moléculaires 

moyennes, la constante T 1 se situe entre l et 10 secondes pour des carbones protonés, tandis 

que pour les carbones non-protonés la valeur peut être au-delà de 10 secondes. 

1.4.6 Mécanismes de relaxation 

Plusieurs mécanismes interviennent dans la relaxation spin-réseau. Les plus observés sont : 

dipôle-dipôle 

déplacement chimique anisotrope 

quadrupolaire 

rotation du spin 

scalaire 

échange chimique 

paramagnétique 

T1DD 

T1CSA 

T1QUAD 

T1SR 

Tise 

T1CE 

TtARA 

La somme de l'inverse de ces composantes égale à l'inverse du Ti. La relation entre les 

différents mécanismes de relaxation et le T 1 est : 

[1-8] 

Tout dépendant de la molécule étudiée, certains mécanismes ne seront pas ou très peu 

impliqués. C'est-à-dire qu'ils n'auront aucune ou très peu de contribution à la relaxation 
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spin-réseau. Dans le cas des oligomères étudiés dans cet ouvrage, le mécanisme dipôle-dipôle 

intervient de façon importante dans la relaxation spin-réseau. 

1.4. 7 Relaxation due à l'interadion dipôle-dipôle 

La relaxation d'un noyau intervient s'il y a présence d'un champ magnétique local oscillant à 

la fréquence de Larmor de ce même noyau. Pour ce qui est de la relaxation causée par 

l'interaction dipôle-dipôle, les champs sont générés par des dipôles magnétiques qui existent 

entre deux noyaux possédant des spins ~ qui sont soit directement reliés entres eux ou très 

près l'un de l'autre dans l'espace. Le champ magnétique local dépend du moment 

magnétique dipolaire Ûli) du noyau (i), de la distance séparant les deux noyaux (r-J et de 

l'orientation dans l'espace entre le moment dipolaire entre i et j et le champ magnétique de 

l'appareil (Ho) puisque Oij est l'angle entre G; et Ho, ce qui est démontré dans l'équation 

suivante: 

2 
~oc=+ Ili 3 cos eij - 1 

Îij 
3 

[l-9) 

Après transformations mathématiques, r équation générale pour la région du rétrécissement 

extrême (mo\?<< 1) est: 

2 2 2 
1 - Al Î HÎ C 't 

~~~~- c 
T1DD 6 r CH 

[1-10) 

Où îH est les rapport magnétogérique de l'hydrogène et rc est le rapport magnétorique du 

carbone. 

Dans le cas où il y aurait plus d'un proton sur l'atome de carbone où se trouvant près de ce 

dernier dans le réseau, r équation devient : 
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n _1 __ }; 

T1DD i=l 

.;;. 2 2 
~Y HÎ C 't 

c 
[l-11] 

A l'aide des équations ci-dessus, la constante T 1 est indépendante du terme de la fréquence 

( © ), ce qui implique également une indépendance vis-à-vis du champ magnétique de 

l'appareil (Ho), car Olo =y Ho. 

Il existe une conséquence de la reJaxation dipolaire qui est l'effet Overliauser nucléaire 

(NOE). Cet effet explique l'augmentation du signal d'un noyau X, dans ce cas-ci le IJC, 

lorsqu'un noyau~ dans ce cas-ci 1H, se trouve sous irradiation continue via un transfert 

d'énergie. L'équation suivante montre l'amplitude maximale en intensité du 13C qui est 

proportionnelle au ratio des constantes magnétogériques du proton sur celle du carbone. 

NOE - 1 + YH = 1 + TJ 
2yc 

[1-12] 

Dans un tel cas, le maximum possible est donc un facteur de trois. Le ratio yuf2yc est 

représenté par la variable 11, cette dernière est égale 1,99 lorsque le mécanisme de relaxation 

est 100% dipolaire et que la molécule se situe dans Ja région du rétrécissement extrême (13). 

Lorsque d'autres contributions sont possibles, Ja valeur expérimentale de 11 doit être 

détenninée afin de connaître la valeur de la contn"bution dipolaire de T 1 comme le démontre 

l'équation ci-contre : 

_1_ = _!L_ _1 ____ _ 
TiDD 1lmax TiEXP 

[1-13] 
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Dans cette équation, T 1 EXP est la valeur expérimentale de T 1, TJ est la valeur expérimentale de 

yW2ycet TJmax est égal à 1,99 pour ce qui est de la région du rétrécissement extrême (13). Afin 

d'obtenir la valeur TJ, il faut comparer l'intensité des spectres sous irradiation continue du 

proton et avec irradiation des protons uniquement pendant l'acquisition des signaux de 

précession hl>re. En d'autres mots, TJ est le ratio d'intensité d'un pic bien défini du spectre 
13C avec et sans découplage du proton. Donc, plus Tl est similaire à la valeur maximale, plus 

T 1°
0 est important. Plus un atome de carbone a de protons rattachés à lui, le mécanisme de 

relaxation dipolaire est dominant voire même <runique», ce n'est pas le cas pour les 

polymères étudiés car il y présence d'anisotropie (C=N-13C). 

1.4.8 Détermination de T 1°0 à l'aide de la mesure de l'effet NOE 

Pour une molécule possédant des carbones couplés de façon directe ou indirecte avec des 

protons, le mécanisme de relaxation dipolaire est présent. La mesure de l'effet NOE est 

utilisée pour mesurer la présence du mécanisme T 100• S'il n'y a pas de présence d'effet NOE 

(TJ = 1), le mécanisme dipôle-dipôle est donc absent. D'un autre côté, si T) est égal à T)max cela 

implique que le mécanisme de relaxation est 100°/o dipolaire. Dans l'équation précédente, le 

terme T)/T)max indique la contnllution T 1 DD au temps de relaxation T 1• 

1.4.9 Détermination du temps de corrélation 'te 

La valeur de 'te est obtenue directement à partir de T 1°0
• Comme il a été mentionné 

précédemment T1°0 est obtenu en faisant des mesures de NOE et en utilisant la formule [1-

13]. Afin de trouver 'te, il est essentiel de savoir dans quelle région la molécule se trouve; 

région du rétrécissement extrême ou non-extrême, car T 1 est proportionnel ou inversement 

proportionnel à 'te. Étant donné l'allure de la courbe de T 1 versus 'te, il y a donc à chaque 

valeur de T 1 deux valeurs de 'te correspondant. Dans le cas des molécules étudiées dans cet 

ouvrage, elles se trouvent dans la région du rétrécissement extrême, ce qui implique une 

valeur de 'te correspondant à T 1. À l'aide de léquation suivante, la valeur 'te est déterminée. 
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1 - ~2î2Hî2c 
---- 'te 

TiDD 6 rcH 

1.4.10 Détermination du volume d'une molécule 

[l-14] 

La relation Stokes-Einstein-Debye (SED) est utilisée afin de connaître le volume de la 

molécule (45). 

'te - .Y!J.. - kT [1-15] 

Dans cette équation, V représente le volume, 11 la viscosité de la solution, k la constante de 

Boltzmann et T la température en degré Kelvin. Cette théorie s'applique seulement pour des 

molécules de formes sphériques, car le temps de corrélation représente le temps que met une 

molécule à subir une réorientation en solution ou encore, le temps de résidence d'une 

molécule dans la même solution. Dans Je cas des molécules étudiées dans cet ouvrage, elJes 

sont sous formes de bâtonnets, ce qui implique que la détermination du volume par la théorie 

de SED est une approximation. La valeur obtenue de 'te est une valeur moyenne, car une 

molécule peut se réorienter selon toutes les directions possibles. Par contre, pour une 

molécule sphérique, la réorientation est isotrope, ce qui conduit à une seule et unique valeur 

de 'te. Donc, pour l'étude de petits polymères, la relation SED est plus près de la réalité que 

pour l'étude de gros polymères. 
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1.4.11 Détermination de la masse moléculaire du polymère en utilisant la relation SED 

Avec l'équation de SED, le volume de la molécule peut être estimé en utilisant l'équation [l-

13). Le volume du motif de base du polymère est connu. Il est donc possible de détenniner le 

nombre d'unités que possède le polymère, en divisant le volume de la molécule par le 

volume du motif de base. Avec le nombre d'unités du polymère, il est facile d'obtenir la 

masse moléculaire de ce dernier en multipliant le nombre d'unités du polymère par la masse 

moléculaire d'un motif de base. Une description plus détaillée se trouve dans les références 

(31, 32, 33). 

1.S Méthodes expérimentales 

Pour déterminer les paramètres de relaxation, le pnnc1pe consiste à appliquer une 

perturbation, normalement une radiation électromagnétique (pulse), à un système à 

l'équilibre puis d'observer le retour à l'équilibre de l'aimantation nucléaire du même 

système, c'est-à-dire Mz pour Ti. La façon de déterminer Ti et NOE sera approfondie dans la 

prochaine section. 

1.51 Mesures de T 1 

Plusieurs méthodes existent afin de détenniner T 1• Dans cet ouvrage, seulement la technique 

utilisée sera démontrée. Cette méthode également appelée «inversion recovery>>, consiste en 

une séquence de pulse qui va comme suit : 

(- 180° -To- 90° - FID- t-) 

Premièrement, un champ magnétique de radio-fréquence Hi provoque la rotation de Mz de 

180° (inversion de la population de spins nucléaires). Un temps variable 'tn est ensuite 

imposé pour finalement provoquer un autre pulse d'une rotation de 90° de l'aimantation 
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nucléaire dans le plan XY. C'est alors qu'on procède à l'acquisition des données servant à 

produire le spectre RMN. Lors de la mesure du FID (<<free induction decay>> » on enregistre 

les caractéristiques de l'aimantation nucléa.ire, qui par une transformée de Fourier, deviendra 

un spectre RMN. La séquence de pulse est répétée n fois en utilisant différente valeur de 'to 

en laissant un temps suffisamment long (t) entre les séquences pour permettre le retour à 

l'équihl>re des populations de spins nucléa.ires. Cette valeur t, est primordiale pour 

l'obtention d'Wle valeur précise de T1. En effet, il est nécessaire que le retour à l'équilibre 

soit atteint avant qu'une nouvelle séquence de pulse soit lancée. Il est essentiel que t sôit égal 

au minimum à cinq fois Ti, lorsque t = 5 Ti, 99,3% de la population des spins est de retour à 

l'équilibre, comme il est montré à la figure 26. La figure 28 présente une façon schématisée 

de la séquence des pulses utilisés pour la détermination de la valeur de Tl· Une fois la 

séquence de pulse terminée, tous les FID accumulés sont transformés en spectres RMN en 

utilisant la transformé de Fourier. Ce qui conduit à la figure 29 communément appelée 

«stacked plot>>. Chaque spectre de la figure 29 correspond à une valeur de 'to. La figure 30 

correspond à la coupe transversale d'un pic de la figure 29. L'intensité du signal d'un pic 

précis en fonction du 'to peut être parfois négative, nul ou positive ce qui dépend de quel côté 

de l'axe des Y se trouve l'aimantation nucléaire. La figure 31 montre une autre façon de 

démontrer le phénomène de la figure 29 et permet de mieux voir que l'intensité du signal en 

fonction de 'to est Wle relation exponentielle décrite par l'équation suivante : 

[1-16] 
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(-180° -'to-90° -FID-t-)n 

'tri?. FID 
__..,. 1----.1~--1 --.... 5T1 

1tf2 FID __.. ,____,,~_.,,. --... 5T1 

Figure 28. Séquence de pulse pour détenniner T1 «inversion recovery>> (23). 
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F"agure 29. Superposition de spectre RMN avec différentes valeurs de 'to («Stacked plot») 

(23). 
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Figure 30. Lawe de côté d'un pic de la figure 28 (23). 
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Figure 31. Intensité du signal RMN en fonction de 'to (23). 

• 

Dans la dernière équati~ Mz représente l'aimantation nucléaire selon l'axe des Z alors que 

Mo représente la valeur à l'équihl>re de l'aimantation nucléaire. C'est d'ailleurs à partir de 

cette équation que la valeur du T 1 sera déterminée d'un carbone précis correspondant à un 

pic de la figure 29 «stacked plot>>. Dans le cas présent, les valeurs de T1 sont calculées par le 

système d'exploitation pour le spectromètre RMN. Une description détaillée peut être 

consultée dans les références (28, 31, 43). 

1.5.2 Mesure de NOE 

Il a déjà été mentionné à la section 1.4.7 comment trouver la valeur de NOE. Toutefois de 

plus amples informations sont fournies sur le sujet dans les références suivantes (29, 30). 

1.6 Viscosité intrinsèque 

La viscosité intrinsèque est une autre méthode pour déterminer le poids moléculaire des 

polymères (M'I). La viscosité d'un fluide est due aux forces attractives entre les molécules, 

lesquels s'opposent au mouvement relatif des molécules les unes par rapport aux autres. 
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Lorsqu'un polymère se dissout dans un solvant, la viscosité de la solution augmente par 

rapport à celle du solvant (20). 

1.6.1 Méthodes expérimentales 

Afin d'obtenir la viscosité intrinsèque, il faut trouver la valeur de la viscosité spécifique de la 

solution polymérique à l'aide l'équation suivante : 

llsp =Tl -111 = TlreJ -1 
'h 

[1-17] 

où T) est la viscosité de la solution polymérique et T)t est la viscosité du solvant seulement, T)sp 

est la viscosité spécifique et T)ret est la viscosité relative. Avec la valeur de la viscosité 

spécifique, il est possible de trouver la valeur de la viscosité intrinsèque en utilisant la 

viscosité spécifique, par l'extrapolation à l'ordonnée à l'origine de la droite de la viscosité 

spécifique versus la concentration de la solution polymérique selon l'équation suivante : 

[T}] = fun T) - Tt1 
c-Ofii7 

[1-18] 

La viscosité intrinsèque est la viscosité de la solution à dilution infinie. [Tt] est une mesure de 

la perturbation due à la présence d'une seule macromolécule dans le solvant, et elle est 

caractéristique d'un polymère donné, elle est donc reliée directement à la masse du polymère. 

41 



-~ s 150 
c: 
0 ·-E 
5 u 
â 140 u -8 
C7' 

ti:: ·-u 

l 
130 ~ ·-fil 0 

(.) 
fil ·-> 

0 0.1 0.2 0.3 0.4 

concentration (g/ml) 

Figure 32. Dépendance de la viscosité I concentration en fonction de la concentration pour 

un polymère de polystyrène dans le toluène à 30°C (20). 

Comme le montre le graphique ci-haut, la relation entre la viscosité spécifique I 

concentration versus la concentration est une relation linéaire. 

La masse moléculaire d'un polymère linéaire peut-être déterminée à partir de mesures de la 

viscosité grâce en autre à l'équation de Mark-Houwink (20) qui relie la viscosité intrinsèque 

à la masse moléculaire du polymère avec r équation suivante : 

[1-19] 

k et a sont des constantes à déterminer pour un polymère donné. Pour cela, on a besoin d'une 

calibration utilisant des échantillons de ce polymère dont les masses sont connues. 

Premièrement, [11] est déterminée pour chaque échantillon, ensuite les données sont portées 

en graphique In[11] en fonction de ln M (où M est la masse moléculaire du polymère). La 
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constante a est généralement compris entre 0,5 pour un solvant 0 et 0,8 pour un bon solvant 

(20). Pour la plupart des systèmes soluté-solvant, il existe une température unique à laquelle 

les effets de volume libre (contribue à une augmentation d'entropie de la solution), 

d'attractions et de répulsion entre les macromolécules (contribuent à une augmentation 

d'enthalpie) sont non-existants, la solution est donc virtuellement idéale. Cette température 

est appelée température de Flory, 0 (26). Une solution à cette température est appelée 

solution 0. En présence d'un bon solvant la viscosité augmente ainsi que la constante a. 

Pour un polymère polydispersé, la masse moléculaire obtenue à partir de [ 11] est une valeur 

moyenne définie comme la masse moyenne des viscosités, Mw 

Moyenne en nombre, Mi 
Moyenne en viscosité M11 

Moyenne en poids, Mw 

Poids moléculaire 

Figure 33. La distribution typique des poids moléculaires d'un polymère (20). 

La masse moyenne en nombre est plus petite que la masse moyenne de viscosité et cette 

dernière est plus petite que la masse moyenne en poids (20). Le graphique de la figure 33, 
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montre la distribution typique des poids moléculaires pour un polymère; la masse 

moléculaire trouvée par la méthode de 1a viscosité intrinsèque se situe entre Mn et Mw. 

Il est à noter que la technique de viscosité intrinsèque est une méthode non-absolue 

puisqu'elle nécessite une calibrati~ au con1Iaire de la méthode de la diffusion de la lumière 

et de mesure de la pression osmotique. 

La viscosité d'un liquide ou d'une solution est reliée à la vitesse d'écoulement à tra'9'ers un 

tube capillaire par gravité. Dans cet ouvrage, Putilisation du viscosimètre de Ubbelohde a 

servit à détenniner une masse moléculaire approximative des oligomères étudiés. Le 

viscosimètre utilisé est illustré ci-bas : 

Figure 34. Le viscosimètre Ubbelohde. 
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1. 7 Propriétés photophysiques 

Les processus radiatifs sont des phénomènes qui impliquent l'absorption et l'émission de 

photons. Lorsqu'un photon passe au voisinage d'une particule, il peut être absorbé si et 

seulement si premièrement l'énergie du photon est exactement égale à la différence d'énergie 

entre l'état fondamental et un état d'énergie plus élevée de la molécule et si deuxièmement, 

les règles de sélection le permettent. Dans ces conditions, l'énergie du photon est transférée à 

l'atome, l'ion ou la molécule, qui passe à un état d'énergie plus élevée qu'on appelle un état 
* excité M . Plusieurs processus de libération de cette énergie absorbée par le complexe 

peuvent survenir. Dans le cas où le complexe réagirait avec le milie~ un processus 

photochimique est impliqué. D'autre part, si le complexe ne change en rien sa composition 

chimique, un phénomène photophysique radiatif survient ; un rayonnement fluorescent ou 

phosphorescent ou non radiatif ou la libération d'énergie. Le nombre de molécules qui 

émettent un rayonnement est relativement limité parce que l'émission nécessite des 

«particularités structurales» qui ralentissent les processus de relaxation non radiatifs et qui 

augmentent la vitesse de relaxation par fluorescence ou phosphorescence. L'émission 

moléculaire se caractérise par une ou des bandes de rayonnements. Tout comme les bandes 

d'absorption moléculaire, ces bandes sont constituées d'une multitude de raies accolées dont 

la résolution est souvent difficile (22, 44). 

Pour les molécules diamagnétiques comme c'est le cas dans ce travail, la différence entre les 

deux phénomènes de photoluminescence requiert une attention particulière des spins des 

électrons et des états excités singulet\triplet. Un état électronique moléculaire dans lequel 

tous les spins des électrons sont pairés est appelé état singulet. Aucune dégénérescence des 

niveaux d'énergies électroniques survient quand la molécule est exposée à un champ 

magnétique. Quand des électrons d'une molécule sont excités à un niveau d'énergie 

supérieur, un état singulet ou encore triplet est formé. Dans l'état excité singulet, les spins 

des électrons promus sont encore magnétiquement couplés avec les électrons de l'état 

fondamental. Tandis que dans l'état triplet, les spins des deux électrons sont devenus non 
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pairés et sont magnétiquement non-couplés comme des radicaux h"bres. Cet état peu être 

représenté comme suit, à la figure 35, en tenant compte que la flèche représente la direction 

des spins. L'état excité triplet est moins énergétique que l'état excité singulet correspondant. 

Les propriétés de la molécule dans l'état excité triplet diflèrent significativement de ceux de 

l'état excité singulet. Par exemple, une molécule est paramagnétique dans l'état triplet et 

diamagnétique dans l'état singulet. 

i t 
t i t t 

État singulet État singulet État triplet 
fondamental <<Üpen-shelh> 

Figure 35. Distribution des spins pour les états singulet et triplet (44). 

En se référant à la figure 36, les processus possibles de transitions lors de l'absorption ou 

l'émission de photons sont ïllustrés. Cette figure représente le diagramme des niveaux 

d'énergies pour une molécule diamagnétique photo-luminescente typique. La plus basse 

ligne horizontale en gras représente le niveau d'énergie fondamentale de la molécule, lequel 

est normalement un état singulet et est identifié par S0• Les lignes en gras sont les niveaux 

d'énergie pour l'état vibrationnel des trois états électroniques excités. Les deux lignes à 

gauche représente S1 et ~. des états singulet. À droite, T 1 représente l'énergie du premier état 

triplet. 

L'excitation peut se faire de So-+ S1 et également de So-+ S2. Les processus d'excitation 

résultent en la conversion de la molécule en plusieurs états vibrationnels excités. 
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État singulet excité 

Fluorescence 
Absomtion 

So 

État triplet excité 

croisement intersystème 

Conversion 
interne et 
externe 

Figure 36. Diagramme d'énergie partielle pour un système photoluminescent d'une molécule 

diamagnétique (44). 

Il est à noter que l'excitation directe vers l'état triplet n'est pas observée parce que cette 

transition est interdite à cause du changement de multiplicité i.e règles de sélection. Une 

molécule excitée peut retourner à l'état fondamental par combinaisons de plusieurs 

mécanismes radiatifs et non-radiatifs, comme il est montré à la figure 36. 

Après le processus d'excitation, 1' excès d'énergie vibrationnelle est immédiatement perdu 

par les collisions entre les molécules excitées et les molécules de solvant. Le tenne 
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conversion interne décrit les processus intennoléculaires par lequel une molécule passe à un 

niveau d'énergie électronique plus bas sans émission. La conversion interne est une 

désactivation d'un état électronique excité par transfert d'énergie entre la molécule excitée et 

une molécule de solvant ou autres solutés. Une solution pour réduire ces effets est de 

travailler à des températures plus basses. Le croisement intersystème est un processus par 

lequel le spin de l'électron excité change d'orientation, et un changement dans la multiplicité 

de la molécule est observé. La transition singulet/triplet montrée à la figure 36 en est un 

exemple. L'état singulet (le plus bas) superpose le plus haut niveau triplet, un changement 

dans l'état de spin est plus probable. Ce processus est plus commun dans les molécules qui 

contiennent des atomes lourds à cause de la constante de couplage spin-orbitale plus élevée. 

Le fait que la transition singulet/triplet (ou l'inverse), implique un changement de 

multiplicité, fait en sorte qu'elle est peu probable, de même que la transition correspondante 

singulet/singulet. Par conséquent, la moyenne des temps de vie de l'état triplet excité est de 

104 jusqu'à plusieurs secondes, en comparaison avec la moyenne des temps de vie, 10-5 

jusqu'à 10-8 seconde pour un état singulet excité. 

D'autre part, les processus d'absorptions induites par radiations, de l'état fondamental de la 

molécule jusqu'à l'état triplet excité ont une faible probabilité de survenir, et le pic 

d'absorption dû à ce processus est beaucoup moins intense que l'analogue de la transition 

singulet/singulet. Un état triplet excité peut se populer à partir d'un état excité singulet de 

certaines molécules via le croisement intersystème. La conséquence de ce processus est que 

la phosphorescence devient possible. La phosphorescence est aussi possible grâce au 

croisement intersystème entre les états excités Si et Ti. 

Une transition permise selon la théorie des groupes est la promotion d'un électron de l'état 

singulet S0 à l'état excité singulet 8 1 sans changement de spin. Pour une relaxation radiative 

de ce phénomène, deux possibilités sont présentes. Premièrement, l'électron passe 
directement de l'état excité à l'état fondamental en réémettant un photon d'énergie d'ordre de 

grandeur similaire à celle d'absorption le tout sans changement de multiplicité, ce processus 
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est appelé fluorescence. La bande d'émission d'un spectre de fluorescence est rapprochée de 

la bande d'absorption, ce qui correspond à un petit déplacement de Stokes. Le déplacement 

de Stokes caractérise un rayonnement de fluorescence qui se produit à une longueur d'onde 

plus grande que la longueur d'onde du rayonnement utilisé pour exciter la fluorescence. 

La durée de vie courte de l'état singulet fluorescent est expliquée par le fait que le chemin de 

désactivation de l'état singulet S1 à l'état fondamentale So est le plus court et que la transition 

est permise. Dans le cas du phénomène de phosphorescence, les bandes observées sont 

décalées par un plus grand déplacement de Stokes. C'est-à-dire que la bande d'émission à un 

déplacement vers le rouge (vers les énergies plus faibles). 

Les molécules organiques montrent généralement des bandes d'émission correspondant à de 

la fluorescence tandis que les molécules inorganiques et organométalliques correspondent à 

de la phosphorescence. Cette différence est due à une constante de couplage spin-orbitale 

plus élevés pour les atomes lourds favorisant le croisement intersystème ( 44). 

Les transitions électroniques sans changements de multiplicité comme So ....+ S1 (absorption) 

et Si--+ So (fluorescence) sont permises, alors que celles qui impliquent des changements de 

multiplicité sont interdites. C'est le cas pour les transitions T1....+ S0 (phosphorescence). La 

conséquence de ces règles de sélection fait que les processus de fluorescence et de 

phosphorescence montrent des durées de vie courtes et longues, respectivement. Dans ce 

travail, les bandes d'émission observées pour le chromophore «Pdl\> sont dues à des 

phosphorescences ( 46). 

Une des transitions électroniques non-radiative qui est pertinente dans ce travail est le 

processus du croisement intersytème (SM\JK1 ). En effet, la présence d'atomes lourds, comme 

le palladium, fait en sorte que ce processus est accentué. Les atomes lourds présentent une 

propriété de constante de couplage spin-orbitale élevée (par rapport au carbone), faisant en 

sorte que les fonctions électroniques sont fortement mélangées avec les fonctions d'ondes du 
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spin de l'électron. De cette façon, les étais singulet et triplet ne sont pas rigoureusement purs. 

La règle se sélection basée sur la multiplicité devient moins rigoureuse et le processus de 

croisement intersytème plus favorisé. La conséquence est que l'état triplet devient plus 

populé donnant la possibilité d'accentuer l'intensité de la phosphorescence (T1~So). De plus, 

pour que les transitions permises d'absorption (S0~S1), les règles de sélection sont 

gouvernées par la symétrie de la molécule, ainsi que les états excités. De manière générale, la 

probabilité (P) que la transition électronique pure se produise est donnée par : 

P = J 'l'e 1 Pe l we • dt [1-20] 

où 'l'e et 'l'e' sont les fonctions d'ondes des états initiaux et d'arrivés de la molécule, J.1e est 

l'opérateur du moment de transition électronique selon les axes x, y et z et dt est le terme 

intégrant sur toute r espace. Il est bien connu que les transitions électroniques du type 

dcr~cr*(sans changement de multiplicité, i.e absorption) sont permises par symétrie et 

polarisée selon l'axe des <<Z>> (le long de l'axe métal-métal), donnant des bandes d'absorption 

intense (& - 20000 M"1cm-1)(46). 
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Chapitre2 

Caractérisation du dimère Pd1( dmb )lCli à létat solide et en solution : 

un dilemme entre polymère et dimère. 

2.1 Spectre de masse MALDI-TOF 

À l'état solide, le composé de palladium montre des fragments qui ne correspondent pas à un 

dimère mais plutôt à un polymère selon les données du spectre de masse MALDI-TOF à la 

figure 37. 
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Figure 37. Spectre de masse MALDI-TOF du polymère {Pdi{dmb)2Cl2}n-
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En effet, des fragments de tétramères, trimères, et dimères sont observés sur le spectre de 

masse, ce qui laisse place à la proposition d'un polymère à l'état solide. Il est clair que 

l'espèce solide contient au moins deux unités dimériques. Dans les travaux effectués 

précédemment (14), un spectre de masse FAB démontrait l'existence d'un dimère 

uniquement. 

2.2 Spectre de diffraction des rayons-X de poudre 

Une autre expérience faite pour le Pdz(dmb)iCh à l'état solide est la mesure du patron de 

diffraction des rayons-X de poudre. Ce composé ne peut donner de cristaux vu l'allure du 

spectre suivant qui montre clairement que ce matériau est amorphe. La nature amoq>he de ce 

solide ne constitue pas une preuve fonnelle de la présence d'un polymère à l'état solide, mais 

plutôt une preuve circonstancielle. 
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Figure 38. Spectre de diffraction des rayons-X de poudre du complexe de palladium 

{Pd2( dmb }iCh}n-
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Le graphique ne montre aucune zone cristalline. L'analogue de ce complexe soit 

Pd2{dmb)iC4 est cristallin ainsi que le complexe suivant, Pd2{CN-t-Bu)4C}z. 

2.3 Thermogramme par calorimétrie différentielle à balayage 

La technique de DSC fut utilisée afin de confirmer que le composé est bel et bien un 

polymère à l'état solide. La présence d'une transition vitreuse devient une preuve plus 

convaincante que le complexe de palladium est sans aucun doute un polymère. La figure qui 

suit montre la trace de la DSC : 
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Figure 39. Thermogramme issu de l'analyse DSC du complexe de palladium 

{Pd2{dmb)iCh}n-
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La présence de la Tg à - 6 °C (A Cp = 1.55 Jf'C) confirme l'existence du polymère de 

palladium à l'état solide. Cette température de transition vitreuse reste toujours présente 

même si plusieurs cycles ont été effectués. 

2.4 Spectre d'analyse thermogravimétriqae (ATG) 

Le composé montre une fenêtre de décomposition qui s'étend de 120 à 270°C. L'analyse est 

effectuée sous atmosphère d' amte. Plus la décomposition du composé se fait sur un grand 

domaine de température, plus le matériau est susceptible d'être polymérique (21). La figure 

40 montre la trace d' ATG. 
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Figure 40. Spectre de ranalyse thermogravimétrique du complexe de palladium 

{Pd2(dmb)2Ch}n (la courbe du haut). La courbe du bas est la dérivé première de la courbe du 

haut. 
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La première décomposition s'étend de 120 à 220°C, ce qui est caractéristique de la perte du 

matériel organique qui correspond à la perte d'une partie du dmb, soit le dmb sans les 

groupements CN. Il reste donc~ 58 o/o, Pd2(CN)4Ch. La seconde perte de poids survient 

entre 220 et 270°C et elle est associée à la perte des CN. Le résidu final correspond à~ 42 % 

et représente la portion non volatile, Pd:zC)i. La présence d'un large domaine de température 

de décomposition ainsi que la présence d'une Tg confirme l'hypothèse du polymère de 

palladium à l'état solide, donc mieux décrit comme {Pd2(dmb}iCh}n à l'état solide. 

2.S Comparaison des spectres Raman du dimère Pd2(CN-t-Bu),Clz et du Pd2(dmb)zCh-

La comparaison à l'état solide des spectres Ff-Raman du Pd2(dmb)2Ch avec le dimère 

associé tert-butylé caractérisé par cristallographie dans la littérature (47), Pd2(CN-t-Bu),Ch 

va permettre l'identification de la présence de la liaison métal-métal dans le composé 

polymérique à l'état solide. 
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Figure 41. Dessin de la structure cristallographique du Pd2(CN-t-Bu)4Ch (36). 

55 



La comparaison se fait principalement au niveau de la vibration métal-métal, v(Pdi) comme 

le montre la figure 42. 
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Figure 42. Spectre FT-Raman de Pd2(CN-t-Bu)4Ch (-) et de Pd2( dmb )2Ch (----). 

500 

La valeur de la fréquence de vibration Pdi à la figure 41 est de 170 et 171 cm-1 pour Pd2( CN-

t-Bu)4Ch et pour Pd2(dmb)2Ch, respectivement. Ceci indique la présence du fragment Cl-Pd-

Pd-Cl dans le polymère de {Pd2(dmb)zCh}n. Puisque les modes v(Pd2), v(PdCl)sym et 

v(PdCl)asym sont fortement couplés ( 48), un changement dans le squelette linéaire ClPdPdCl, 

induira un changement notable du spectre Raman. Par exemple, le remplacement d'un ou 

deux atomes de chlore par des ligands phosphinés conduira à une diminution significative de 

la v(Pdi) soit - 50 cm-1 pour la bisubstitution, (voir la section 4.5). La ressemblance entre les 
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deux spectres Raman confirme que le fragment CJPdPdCl est présent dans les deux 

composés. L'absence de v(N=C) associé à un groupement CNR non-coordiné soit à 2130an~, 

implique que le composé est plutôt cyclique ou de grande dimension à l'état solide. En 

d'autres mots, pas ou très peu de bouts de chaînes observés, c'est-à-dire groupes N=C non 

coordinés. 

2.6 Les mesures du temps de relaxation, T 1 du complexe de palladium 

Les données recueillies du complexe de palladium, Pd2(dmb)2Ch, à l'état solide suggèrent 

que les propriétés de ce dernier en solution soient revisitées. Le spectre de masses F AB dans 

le NBA (alcool nitrobenzyle) montrent la présence des fragments suivants: Pd2(dmb)2Clz 

Pd2(dmb)2Clet Pd2(dmb)2 comme étant les plus gros (14). Afm de confirmer l'hypothèse du 

polymère, des mesures du poids molécu1aire ont été effectuées avec les méthodes de viscosité 

intrinsèque. Il s'est avéré qu'aucun retard significatif n'a été observé entre le complexe 

Pd2(dmb)2Chet le solvant (acétonitrile). Il en est de même pour le dimère, Pd2(CN-t-Bu}tCh. 

Cette évidence indique que le composé de palladium est de taille petite en solution. 

Récemment, le groupe du professeur Harvey a mis sur pied une toute nouvelle façon de 

calculer les poids moléculaires en utilisant les temps de relaxation, T 1 et l'effet Nuclear 

Overhausser Enhancement, NOE. Avec ces deux valeurs, il est possible d'extraire de 

l'information sur la grosseur de la molécule en solution (45), afm de trouver la taille du 

complexe de palladium en solution avec la technique de Stokes-Einstein-Debye. Comme il a 

déjà été mentionné dans la section théorie, cette relation est pour les molécules de fonnes 

sphériques. Dans le cas du complexe de palladium, ce n'est pas le cas; il s'agira donc d'une 

approximation. Lorsque le temps de corrélation 'te est connu on peut utiliser la formule [1-

15]. Pour ce qui est de mesurer 'te, il faut tout d'abord connaître la valeur du temps de 

relaxation relié à rinteraction dipôle-dipôle, T1
00

, comme il a été déjà w dans l'équation [1-

11]. Cette équation concerne la région du rétrécissement extrême. La valeur de T100 (à 300 
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MHz H 1
) peut être obtenue à partir des mesures expérimentales de Ti et de NOE (19) en se 

rapportant à l'équation [l-13]. 

La stratégie utilisée est la comparaison entre le volume hydrodynamique d'un composé 

connu (idéalement connu par cristallographie) avec le composé à analyser. Un paramètre 
qu'il faut prendre en considération est que le standard choisi doit être une molécule reliée 

étroitement avec l'échantillon à analyser, non seulement au point de vue de la structure, mais 
aussi au niveau de la charge à cause des interactions soluté-solvant Dans ce travail, la sonde 
13C est située sur le carbone quaternaire du cycle cyclohexane. Ce carbone a été choisi, car 

tous les mouvements des molécules en solution seront ressentis par ce carbone, sans pour 

autant être affecté par les interférences des mouvements non-reliés, comme la rotation d'un 

groupement CH3• De plus, le T1 associé au carbone quaternaire 13C est généralement de 

longue durée, ce qui implique une plus grande sensibilité. La qualité des données est 

proportionnelle au temps d'acquisition. En combinant les deux dernières équations avec la 

relation de Stokes-Einstien-Debye conduit à l'équation suivante : 

1lœ(sam) V(sta) 1: l/r6c8 (sta) 
= • ·-----

11cH(sta) V(sam) 1: l/r6 ctt(sam) 
[2-1] 

où sam est pour échantillon et sta est pour le standard. Cette équation requiert la distance 

interatomique entre le noyau sondé 13C et les atomes 1H l'entourant, comme Je montre la 

figure 43. 

H 
H 

~----.- l 
2.15 A H 

Figure 43. La distance entre le carbone quaternaire et les protons environnants. 
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L'atome de carbone irradié, comme il est montré à la figure 43, correspond au carbone 

numéroté 2 à la figure 44. 
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Figure 44. Spectre RMN 13C du ligand dmb dans le CD3CN. 

La structure cristallographique de la molécule standard Pd2(dmb)2C4 (standard A) mesure 

justement ces distances (14) qui sont sur la figure 43. Ce standard a été sélectionné à cause de 

la même anneau <<Pd2( dmb )2» qui constitue les deux molécules. En assumant que ces 

distances sont les mêmes pour le Pdi{dmb )2C4 et le Pd2( dmb )2Cli, le terme suivant [L 

1/r6 cH(sam)] I P: 1/r6 cH(sta)] devient égal à l'unité. La seule différence entre ces deux 

molécules est la liaison métal-métai ce qui devrait changer en rien les distances entre le 

carbone sonde et les atomes d'hydrogène environnants du ligand dmb. Le dimère Pd2(CN-t-

Bu)4C)i est utilisé comme deuxième standard (standard B), afin de voir l'effet de la flexibilité 

moléculaire au niveau de la liaison Pd-Pd sur le volume de la molécule. De plus, en position 

axiale deux atomes de chlores sont coordinés, tout comme la molécule cible. 
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Les données de T 1 et de NOE sont reportées dans le tableau suivant : 

Tableau 1. Les données des mesures de T 1 et NOE pour Pd2( dmb )iCh, Pd2( dmb )iClt, et 

Pd2(CN-t-Bu )4Ch. 

Composés T1/±0,lOs 'llCH T 1csœr'11CH(sam> v<*t' A3 Vcsam>b/ A3 

T 1<samr'11CH(sta> 

Pd2(dmb )iCh 8,99 1,32 

Pd2(dmb)iC4 (sta. A) 9,10 1,36 0,982 -770 -760 

Pd2(CN-t-Bu)4C}i (sta. B) 9,32 1,54 0,89 -820 -730 

a Le volume est déterminé avec la structure résolue aux rayons-X (volume d'une maille 

divisé par Z). Le volume de Pdi(dmb)zC4 est calculé aussi à partir du volume d'une maille 

pour Pd2(dmb)2Cl4•H20. En utilisant la densité de l'eau, le volume de l'eau est 

approximativement à 30 A3
• Pour une comparaison, les calculs des volumes ont été faits avec 

le logiciel PC-Model (version 7 .0) et les valeurs suivantes ont été obtenues 582, 643, et 694 

A3 pour Pd2(CN-t-Bu)4Cl2, Pd2(dmb)zCh et Pd2(dmb)2C4, respectivement. 

~(sam) = [(T1(sta)"TICH(sam))/( T1csamr1lCH<ssa>)] X Vesta)· 

La comparaison entre le Pd2(dmb )2Cl4 et le Pd2( dmb )iCh est frappante. Ces valeurs sont 

vraiment similaires, ce qui prouve la formation binucléaire du composé de palladium en 

solution. Le volume estimé du Pd2(dmb)2Cli (V{sam)= -760A3
) est légèrement en dessous 

du volume pour le dimère Pd2(dmb)zCt., ce qui était anticipé à cause des deux atomes de 

chlore en moins. Les données de T 1 et de NOE pour le standard B Pd2{CN-t-Bu~Ch sont 

légèrement différentes (notablement pour llœ), mais le volume estimé est environ le même 

(-730A3). La comparaison de ces deux valeurs estimées avec les données cristallographiques 

pour les deux standards (V(sam) < V(standard A) < V{standard B)) est aussi en accord avec 
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l'ordre relatif des volumes moléculaires calculés en utilisant PC-Model (version 7.0). Le 

Pd2( dmb )2Cli est bel et bien un complexe binucléaire en solution. 

l. 7 Modélisation molécalaire da Pdi(dmb)2Clz 

La modélisation du Pd2( dmb )2Cli est utilisée afin de répondre à deux intérogations. 

Premièrement, la modélisation moléculaire a été utilisée afin de mieux comprendre œ qui 

favorise la structure polymérique à l'état solide. Deuxièmement, cette technique va 

démontrer ce qui est ou non responsable du changement de structure entre l'état solide et en 

solution. La modélisation de la structure du complexe binucléaire d9 -d9, où d(Pd2) est fixé à 

2,60 A par exemple, ce qui conduit à un stress important de l'anneau «Pd2-dmb» associé avec 

l'incompatibilité entre la distance de montage (4,4 A pour le Pd2(dmb)2C4) (14) et la 

longueur d'une simple liaison Pd2 (-2,60À). 

Le Pd2(dmb)2C4 a été modelé avec le programme PC-model (version 7.0) lequel utilise le 

modèle empirique MMX. Aucune contrainte pour la longueur des liaisons et des angles n'a 

été imposée. Ensuite la modélisation a été comparée à sa structure cristallographique (14) 

afin de voir l'exactitude de la méthode. Les données obtenues par cristallographie sont entre 

parenthèse : d(Pd-C) = 1,93 (1,97), d(C = N) = 1,14 (1,13), d(Pd-Cl) = 2,23 (2,43), d(Pd ... Pd) 

= 4,51 (4,40), d(Cl" .. Cl) = 3,54 (3,47) Â, L(CPdC) = 178,0 (178,6), L(ClPdCl) = 179,2 

(178,6), L(PdCN) = 175,5 (178,6)0
• Cette méthode est donc relativement fiable. La 

modélisation moléculaire du composé de palladium d9 -d9 binucléaire donne une structure 

comme le montre la figure 45. La modélisation a été faite avec le même programme que le 

composé Pd2(dmb )2C4 en utilisant aucune contrainte pour ce qui est des longueurs des 

liaisons et des angles. Avec cette proposition de structure, un stress important est remarqué 

pour l'anneau «Pd-Pd-dmb», ce qui provoque un angle (PdCN) (-165°) et un angle (CNC) 

(-164°), ces angles sont déviés de façon significative par rapport à la linéarité, comme on 

peut le voir à la figure 45. Les angles calculés diffèrent du composé Pd2(dmb)2C4 ne 
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montrent pas de stress dans le macrocycle, mais un angle PdCN un peu plus petit n'est pas 

inhabituel pour le ligand dmb (49). Par exemple, dans le polymère {Ag(dmb}/}°' AgCN a 

un angle de l'ordre de 161,3 et 162,3° a été observé. 

Cl 

Figure 45. Structure calculée par PC-model {version 7.0) du Pd2(dmb)2Ch. 

Dans ce cas précis des polymères {Ag(dmb)t}0 , l'encombrement stérique dû aux 

interactions dmb-dmb cause des déviations importantes. D'autre part, la valeur expérimentale 

de l'angle CNC dans ce polymère n'a jamais été observé plus petit que 170° (49). Cette 

observation suggère que le stress de l'anneau peut conduire à une polymérisation à l'état 

solide. 
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Une autre structure possible a été considérée, soit un dimère de dimère, [Pd2( dmb )2Ch]2. 

Deux géométries possibles sont <<tétrahédrique» et« face-à-face». Cette dernière structure est 

similaire à celle du Pd2(dmb)2C4, excepté que l'unité PdCh est remplacé par un fragment 

Pd2Cli et implique deux paires de µ-dmb placés côte-à-côte par-dessus 1a liaison Pd-Pd. Cette 

géométrie impose des interactions stériques importantes pour les ligands dmb, des distorsions 

irréalistes sont notées. La géométrie tétrahédrique place l'axe CIPdPdCl perpendiculaire un 

par rapport à l'autre, avec quatre ligands dmb qui les relient. Des distorsions irréalistes sont 

encore observées dans 1a modélisation moléculaire, car l'angle est incompatible avec 1a 

longueur de 1a liaison Pd-Pd. La modélisation moléculaire indique clairement que 1a 

formation d'un dimère de dimère est totalement impossible. 

Une géométrie plausible pour le polymère {Pd2(dmb)2Clz} 0 est la structure 1-D. Cette 

possibilité est considérée à cause de l'existence du polymère {M(dmb)i +}n à double pinces 

où M =Cu, Ag (14, 49, 50) ainsi que la récente découverte de <<polymères de dimère» 

{M2(dppm)i(dmb)2+}0 (dppm = bis(diphényl)phosphinométhane) (51) comme il est montré à 

la figure 46. 

-..f:::-7\.LN~C 
- ~-- r 

"' c 
confonnation Z 

dppm 
n 

Figure 46. Dessin des polymères {M2(dppm)i(dmb)22+}n. 
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Un calcul de modélisation moléculaire a été effectuée sur P<4(dmb)2(CN-t-Bu)4Clt ce qui 

représente un segment possible pour la structure 1-D du polymère {Pd2( dmb )iCh}n . Ce qui 

est représenté dans les deux figures 47 et 48. Dans la structure montrée aux figures 47 et 48, 

aucun stress n'est noté, les ligands dmb adoptent la conformation Z. L'angle CPdC est de 

180° ce qui est en accord avec la structure du Pd2(CN-t-Bu)4Cli (36). Malgré ces résultats 

intéressants, les structures 2- et 3-D ne peuvent être exclus. Des exemples de polymères 

diisonitriles en 2- et 3-D sont connus (52, 53). 

Figure 47. Modélisation moléculaire du Pdt(dmb)i(CN-t-Bu)4C4 avec le programme PC-

model (version 7.0). 

64 



Cl Cl Cl Cl 

"!d~!d~!d~p!/ 
li !d !d p! 
/1~1~1~1" 

Cl Cl Cl Cl 
vue du dessus 

vue de côté 

Figure 48. Proposition de structure pour le polymère {Pd2( dmb )2Cli }n. 
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Ce travail permet de démontrer la structure du composé de palladium, structure dimérique en 

solution ainsi que sa nature polymérique à l'état solide. Ces résultats sont concluants, mais la 

nature des polymères de coordination en solution ne peut être identifiée clairement qu'avec 

des données de cristallographies. De plus, des propriétés en solution ne peuvent pas toujours 

être transposées à celles de l'état solide, ce qui est souvent négligé. Mais, la conclusion 
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principale est que le fragment «Pd2( dmb )2 2+ » montre des angles tendus pour cette espèce en 

solution provoquant une structure polymérique à l'état solide par ouverture de cycle. Cette 

propriété peut se transposer sur les autres polymères du même type discuté au chapitre 4, 

pour les matériaux {[Pd2(dmb )2(diphos)} l+ 0 • 
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Chapitre3 

Caractérisations des dimères et des polymères 

utilisant des ligaads diphosphinés chélatants 

3.1 Composés modèles 

Les composés modèles [Pd2{diphosh(CN-t-Bu)2]{Cl04)2 {diphos = dppe, dpppro) sont 

préparés en lllle étape à partir de Pdi(CN-t-Bu)4Cli. La figure suivante montre le chemin de 

réactions pour la synthèse des composés modèles. 

R R 
1 1 

N N 
Ill Ill c c 
1 1 

dipbos = dppe (7S°.4) 
dpppro (86%) 

CI-Pd--Pd-Cl --------
1 1 c c 
Ill Ill 
N N 
1 1 

R R 
R=t-Bu 

+ 2eqs. LiC104 
-2CN-t-Bu 
-2LiCl 

[3-1] 

m=2,3 

Figure 49. La voie de préparation des composés modèles [Pd2{diphos)2(CN-t-Bu)2](Cl04)2. 

Les deux dimères sont de couleurs jaunes et sont extrêmement sensibles à la lumière en 

présence d'oxygène. La figure suivante montre la décomposition possible de ces composés. 
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2+ 

hv 
+ 2 R-N=:C (3-2] 

m=~3 m=2,3 

Figure 50. La voie de décomposition des composés modèles. 

Les deux ligands diphosphines sont chélatés sur le métal via la position axiale et équatoriale. 

L'autre site équatorial est occupé par le ligand isonitrile. La signature des spectres RMN 31P 

montre deux environnements chimiques pour la position axiale et équatoriale avec une très 

faible constante de couplage, ce qui concorde avec rapproximation de l'angle droit PPdP 

(21). 

3.2 Polymères associés aux composés modèles 

Les polymères jaunes sont obtenus en faisant réagir deux équivalents de diphosphines ( dppe 

ou dpppro) au dimère de palladium, Pdi(dmb)iCli. 

Pd2(dmb)2Cl2 + 2 diphos -+ 1/n{Pdi(diphos)2(dmb)2+}n + dmb + 2 cr (3-3] 

Cette méthode représente une nouvelle stratégie pour synthétiser des polymères 

organométalliques à base de dmb et de diphosphines, laquelle consiste à utiliser des 

fragments métalliques encombrés comme Pdz( diphos )2. L'encombrement stérique empêche 

le dmb de ponter les deux métaux liés (probablement à cause de la torsion défavorable de 

68 



l'angle CPdPdC) tel que vue pour le Pdi(dmb)2Cli en solution. La figure suivante montre 

l'encombrement du ligand dmb : 

Il 

m=2,3 

Figure 51. Dessin d'une unité de répétition pour le polymère [Pd2(diphos)2(dmb)2ln-

La similitude des spectres RMN 31P, IR et UV-visible entre les polymères et les composés 

modèles indique que l'unité <<Pd2{diphos)2(CNR)22+» est bien présente dans le polymère, 

ainsi que la présence du fragment chélatant de <<Pd(diphos)». 

3.3 Labilité du ligand dmb 

La réactivité du composé Pdz( dmb )2Cli de départ est en autre due à la labilité du ligand dmb 

tel qu'illustrée à la figure 52. TI y a aussi la possibilité de substituer les anions cr, et de 

photo-initier une réaction rédox. 
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Figure 52. Schéma de réactions du P<h(dmb)2Cli. 

Les ligands diphosphinés qui possèdent deux ou trois atomes de carbone entre les atomes de 

phosphore et qui sont flexibles vont favoriser la configuration chélate. De cette manière, des 

cycles à cinq et à six atomes sont formés. Pour ce qui est des ligands diphosphinés qui 

possèdent quatre à six atomes de carbone entre les atomes de phosphore, en plus de posséder 

une chaîne longue ou rigide, vont favoriser la configuration pontante. Ces dernières seront 

discutées dans le chapitre 4. 
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3.4 Spectres UV-visible 

Les spectres UV-visibles montrent une forte absorbance à 414 nm pour le polymère 

{Pd2(d.pppro}i(dmb )2+}n à 293 K., et à 404 nm, pour le polymère {Pd2( dpppro }i( dmb)2+}0 à 77 

K., ce qui confirme la présence de la liaison métal-métal (46, 55-56). Les spectres 

d'absorptions électroniques des composés modèles, Pd2(diphos}i(CN-t-Bu}i2+ et de 

polymères, {Pd2(diphos)2(dmb)2+}0 dans le butyroni1rile montrent des similitudes entre les 

dimères et les polymères. À 293 K à 420 et 416 nm pour les dimères et à 418 et 414 nm pour 

les polymères avec diphos = cippe et dpppro, respectivement. Ces valeurs ont un décalage 

vers le bleu par rapport avec le produit de départ Pd2(dmb}iCh (444 nm). Ces valeurs sont 

comparables avec le dimère d9-d9 Pdi(dppm)2Cli (418 nm) (55). 

1.0 

0.8 

0 
~ 0.6 

1 ~ 0.4 

0.2 

0.0 

300 400 500 600 700 
Longueur d'onde (nm) 

Figure 53. Spectre UV-visible du polymère {Pd2(dpppro)2(dmb)2+}0 dans le butyronitrile à 

293 K (-)et à 77 K (- ). 

Cette absorption est facilement attribuable à la transition dcr -+ dcr * comme prévu dans la 

démonstration par Sourisseau pour Je Pdi( dppm)2Ch (par spectroscopie Raman de résonance) 
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(55), et pour Pdi(dmb)2Ch (EHMO (46), DFf (56), et spectroscopie FT-Raman (46)). La 

transition électronique associée à dc:r -+ dc:r • pour une liaison métal-métal est généralement 

montrée par une basse énergie, haute intensité (& > 25 000 M"1cm-1) et une largeur à la mi-

hauteur petite (2200 < FWHM < 2700 cm-1); ce qui est le cas pour ces deux polymères cités 

au tableau 2. 

Tableau 2. Données obtenues à partir des spectres UV-visible pour les dimères 

Pd2(diphos)i(CN-t-Bu)z2+ et les polymères {Pdz(diphos)z(dmb)2+}n 

ACN/293K PrCN /293K PrCN/77K 

Produits & Âmax FWHM Âmax FWHM 

(nm) (Mtcm-1) (nm) (cm-1) (nm) (cm-1) 

[Pd2(dppe)z(CN-t-Bu)z](Cl04)2 420 28600 422 2200 416 1800 

[Pd2(dpJ>J>ro)2(CN-t-
416 26000 418 2100 410 1900 

Bu)z](Cl04)2 

{[Pd2(dppe)z(dmb)](Cl04)2}n 418 28000 420 2700 424 2500 

{[Pd2(dm>ro)z(dmb)](Cl04)2}n 414 26100 416 2500 406 2300 

3.5 Mesures de la viscosité intrinsèque 

La nature oligomérique des complexes organométalliques avec les diphosphines chélatantes 

( dJ>J>C et dpppro) a été établie à partir des mesures de viscosité intrinsèque. 
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Les polymères étudiés ont très peu de propriétés connues, ce qui implique que la masse 

moléculaire n'est pas répertoriée. Vu que ces polymères ne sont pas répertoriés, ils n'ont pas 

de constante propre à eux, il est donc impossible d'utiliser l'équation de Mark-Houwink. Il 

est donc impossible de faire une courbe de calibration avec les polymères ci-dessus. Cette 

courbe de calibration consiste à avoir des solutions à différentes concentrations de différents 

poids moléculaires connus d'un même polymère. Le coefficient de Flory est également 

inconnu, étant donné que le solvant théta du polymère n'est pas identifié. 

Des standards, du polyméthyle méthacrylate (PMMA) disponible commercialement ont servi 

de références. Cinq solutions de différentes concentrations ont été faites pour chacune des 

masses moléculaires suivantes (Mu= 12000, 15000, 120000 et 320000). Chaque échantillon a 

été analysé à cinq reprises de sorte à avoir une reproductibilité. Avec les temps de rétention 

obtenus, les viscosités spécifiques ont été trouvées pour chaque échantillon. Avec ces 

viscosités spécifiques, la viscosité intrinsèque a pu être identifiée. C'est-à-dire, la viscosité à 

dilution infinie. À l'aide de ces données de viscosités intrinsèques pour chaque standard, une 

droite a été tracée. À chaque viscosité intrinsèque trouvée correspond une masse moyenne 

connue du PMMA. Cette dernière servira de droite de référence. En connaissant la viscosité 

intrinsèque des oligomères étudiés., une approximation de la masse peut être effectuée en se 

référant à la droite de calibration du PMMA. La figure 54 représente la droite de référence du 

PMMA utilisée pour quantifier la masse des composés étudiés. 
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y= 6E-05x + 2.3654 
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Figure 54. Courbe de calibration du standard PMMA. 

Un retard notable (de 2 à 5 secondes) a été observé pour les oligomères versus le solvant. 

Pour le cas du {[Pd2(dppproh(dmb)](Cl04}i}n, Pécoulement prend 154,21 secondes et le 

solvant (CH3CN) 149,848 pour une concentration de 2,41 mg/mL. En comparaison avec le 

standard, PMMA, des masses qualitatives ont pu être extrapolées. 

Les mesures de viscosité intrinsèque indiquent que les polymères de 

{Pd2(diphos}i(dmb)2+}n. où diphos = dppe et dpppro sont oligomériques en solution. Le 

nombre d'unités trouvé est approximativement 8 pour les deux polymères avec des masses 

moyennes en nombre de 11800 et de 12100 pour {[Pd2(dppe)2(dmb)](Cl04}i}n et 

{[Pd2(dppproh(dmb)](Cl04)2}n. respectivement. Pour ce qui est des composés modèles (où le 

dmb est remplacé par des (CN-t-Bu)) aucun retard significatif versus le solvant est remarqué. 

La figure 55 montre comment la viscosité intrinsèque a été déterminée. 
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Figure SS. Graphique de la viscosité spécifique I concentration en fonction de la 

concentration pour le polymère {[Pdi{dpppro)i(dmb)](CJ04)2}n· La viscosité intrinsèque est 

la valeur de la viscosité spécifique I concentration à dilution infinie (i.e ordonnée à r origine). 

3.6 Modélisation moléculaire 

La structure des composés dimériques possédant une liaison métal-métal non-supportée par 

un ligand pontant, avec deux fragments métalliques plan carré forme un angle de 84 à 88°. La 

structure pour les complexes chiraux Pdi{diphos)i(CN-t-Bu)22+ (diphos = dppe, dpppro) ont 

été démontrée par modélisation moléculaire avec PC-model à partir du logiciel Serena 

(version 7.0), lequel utilise le modèle empirique MMX. Un composé est dit chiral lorsqu'il 

n'y a pas de plan de symétrie ou de point d'inversion dans les éléments de symétrie de la 

molécule (23). Les distances trouvées théoriquement sont Pd-Pd (2,66), Pd-Pax (2,36), Pd-P eq 

(2,36), et Pd-C (1,89 A). Ces distances sont comparables avec celles expérimentales des 

composés phénylés correspondant soit Pdz(dpppro)22+, comme à la figure 55. Les valeurs 

sont 2,60-2,62, 2,32-2,36, 2,30-2,33, 1,96-1,97 A (41) respectivement. 
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CN-t-Bu 

dpppro 

Figure 56. Structure calculée avec PC-model à partir du logiciel Serena (version 7.0), lequel 

utilise le modèle empirique MMX du composé modèle [Pd2( dpppro )2(CN-t-Bu}i](Cl04}2 

(54). 
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m=2,3 
R=Me 

2,4,6-MCJC6'f2 
2,6-MeiC6'f3 

2+ 

Figure 57. Dessins des composées modèles et du composé équivalent avec des groupements 

phénylés (54,57). 

La structure pour «Pd2(dihos)i(CN-t-Bu)i2+» montre une géométrie tordue ou l'angle 

dihédral (CPdPdC) est environ 77-78°, un angle qui est plus grand que ceux vu auparavant. 

Ce qui reflète la présence de plus d'encombrement stérique entre les groupements tert-

butyliques et les fragments diphos-phényl La rotation complète de la liaison métal-métal est 

sévèrement encombrée, donc rinversion de la configuration est impossible. 

3. 7 Proposition de structures pour les polymères et dimères correspondant avec les 

ligands dmb et diphosninés (dppe, dpppro) 

Le remplacement des deux groupes isonitriles par un dmb dans la modélisation moléculaire 

génère le complexe dinucléaire <<Pdi_dihos)idmb)2+», où la liaison Pd-Pd est maintenant 

supporté par un ligand pontant, comme il est illustré à la figure 58. 
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dmb 

Figure 58. Structure optimisée par modélisation moléculaire du dimère de palladium 

[Pd2(dppe}i(dmb)]2+ avec PC-model à partir du logiciel Serena (version 7.0), lequel utilise le 

modèle empirique MMX. 

La majorité des distances demeure inchangée> un changement significatif a été noté pour 

l'angle PdCN (158-169°), et l'angle dihédral (~73°). Ce résultat témoigne d'un stress 

important pour le cycle. De plus, l'axe PPdPdP montre maintenant un arc prononcé ou 

l'angle PPdPd est de l'ordre de 160°. Cette structure n'est donc pas favorisée vu le stress 

important du cycle. 
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La structure tétranucléaire du {[Pd2( diphos )2( dmb) h 4+ montre un macrocycle composé de 

deux unités Pd-Pd-(dmb) ou les deux axes Pd-Pd sont placés parallèles et le ligand dmb opte 

pour la conformation <<Z», comme il est illustré aux figures 59 et 60. 

Z-dmb dpppro 

Figure 59. Modélisation moléculaire d'un tétramère possible de palladium 

{[Pd2(dppe)2(dmb)]2}4+ calculé avec PC-model à partir du logiciel Serena (version 7.0), 

lequel utilise le modèle empirique MMX. 
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Z-dmb 

dpppro 

Figure 60. Modélisation moléculaire du tétramère avec le logiciel Ortep montrant 

l'encombrement stérique important. 

Avec cette proposition de structure, il n'y a pas de distorsions majeures. Le ligand dmb se 

trouve quasiment encapsulé entre les quatre diphosphines chélatées et compressé entre les 

groupements phényles. Plusieurs contacts C-H ...... C sont observés entre le ligand dmb et le 

ligand diphosphine ce qui indique la présence de quelques encombrements stériques. Ces 

interactions se font percevoir par une légère augmentation de la distance Pd-Pax (de 2,38 à 
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2,39-2,40 A), et une petite déviation de l'angle PdPdPax ("'169° en comparaison avec --174° 

calculé pour le composé modèle Pd2(diphos)i(CN-t-Bu)22+. Cette structure pour 

{ Pd2( diphos )i( dmb )i 2+}2 n'est pas favorisée à cause de l'encombrement stérique. 

D'un autre côté, la modélisation moléculaire pour le polymère {Pd2(diphos)2(dmb)2+}n 

montre que le ligand dmb dans sa confonnation gauche est beaucoup moins encapsulé que le 

tétramère, les groupements phényles n'ont pas ou presque pas de contacts CH····c ~ntre le 

ligand dmb et le ligand diphosphine. 

dmb 

Figure 61. Modélisation moléculaire du polymère {Pd2(dpppro)2(dmb)2+}n calculé avec PC-

model à partir du logiciel Serena (version 7.0), lequel utilise le modèle empirique MMX. 
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L'angle calculé pour PdCN est ~176.5°. De plus, plusiems conformations (en respectant 

l'orientation relative de chaque unité de Pdi) sont possibles, où les liaisons Pd-Pd ne se 

retrouvent jamais parallèles. Les calculs donnent trois unités identiques (même 

stéréoisomère) ou unités différentes (deux énantiomères). Ce résultat montre que la 

stérérorégularité semble impossible du moins pour de petits fragments. Ce résultat corrobore 

la morphologie amorphe observée en diffraction des rayons-X de poudre comme on peut le 

remarquer dans les annexes concernant les polymères. 

3.8 Luminescence 

Les complexes binucléaires Pd2(diphos)2(CN-t-Bu)22+ et les polymères 

{Pd2(diphos)2(dmb)2+}n (diphos = dppe, dpppro) ne sont pas ou presque pas luminescent à la 

température de la pièce à r état solide ainsi qu'en solution dans le butyronitrile. Il en est de 

même pour les dimères d9-d9 comme le Pd2(dppm)~h et le Pd2(dmb)~h (46). Ils sont aussi 

très photosensibles (ils décomposent à la lumière). Le Pd2( dmb )2Clz est faiblement 

luminescent en solution à 77 K (À.max= 625 nm; 'te= 71±6 ns) (37). Les composés modèles 

ainsi que les polymères correspondant montrent une luminescence semblable au 

Pd2(dmb)2Cl2 en solution à 77 K entre 510-560 nm avec un temps de vie de l'ordre de la 

nanoseconde. Ce comportement a été discuté auparavant pour en venir à la conclusion d'un 

clivage homolytique de la liaison Pd-Pd, suivi d'une recombinaison par un biradical (37). 

Une étude plus approfondie sur la luminescence de ces composés sera discutée au chapitre 4. 

3.9 Analyse thermogravimétrique 

Les deux complexes binucléaires qui sont les composés modèles, ont des décompositions 

thermiques sur des petits domaines de température, tandis que les polymères correspondant 

montrent des décompositions thermiques sur de plus grands domaines de température. Dans 
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les deux cas, deux plages de décompositions sont notées. La première décomposition est 

associée au groupement RNC suivi ensuite du reste des composantes volatiles ou dans certain 

cas, le contre-ion Cl04- ainsi que le groupement RNC peuvent se décomposer à la première 

décomposition thermique. Le coo:tre-ion a un très petit pourcentage de poids vis-à-vis le reste 

de la molécule et ce décompose sur une grande plage de température, ce qui peut expliquer 

pourquoi on ne le retrouve pas systématiquement au même endroit. Dans le cas des composés 

dans le tableau 3, le contre-ion se décompose en même temps que les diphosphines. Le 

ligand diphosphiné se dégrade toujours le dernier, vu que la liaison Pd-P est plus forte·que la 

liaison Pd-C. Les valeurs sont rapportées dans le tableau 3. 

Tableau 3. Analyse ATG des complexes binucléaires et polymères avec les ligands 

diphosphinés chélatants 

Perte de poids 1 Perte de poids 2 Résidu 

Temp Exp Cal Temp Exp Cal Exp Cal 

(oC) % % (oC) % % % % 

[Pd2( dppe )2(CN-t-Bu}z](Cl04}z 120- 14 14 197- 69 71 17 15 
197 261 

[Pd2( dpppro )2(CN-t-Bu}z](Cl04}z 120- 14 14 198- 70 71 16 15 
198 279 

{[Pd2(dppe}z(dmb)](Cl04}z}n 149- 6 14 235- 77 71 17 15 
235 455 

{[Pd2(dpppro}z(dmb)](Cl04}z} 0 133- 13 14 279- 72 71 15 15 
208 476 
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Comme on peut le remarquer dans le tableau 3, les plages de décompositions sont plus 

grandes pour les polymères que pour les complexes binuclénaires. Dans les quatre composés 

cités dans le tableau 3 la première décomposition est attribuable au ligand dmb ou au ligand 

CN-t-Bu et la deuxième correspond à la perte du ligand diphosphine. Les pourcentages 

expérimentaux sont près des pourcentages 1héoriques, une erreur de 3% est tolérable. Cette 

analyse est complémentaire, elle indique si les composés sont exempts d'impuretés 

inorganiques qu'on ne peut pas voir avec la RMN. 
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Chapitre4 

Polymères orgonométalliques contenant des ligands mixtes et le fragment 

«Pd2(dmb)22+»: Propriétés des chaines Oexibles contenues dans les polymères 

{[Pd2(diphosh(dmb)](CI0.1)2}. (diphos = dppe, dpppro et dppp-R) et 

{[Pdi(dmb)i(diphos)](Cl04)2}n 

(diphos = dppb., dppent, dpph et dppa) 

4.1 Composé modèle [Pd2(dmb)2(PPh1)2)(CI04)2 

Comme il a été démontré à la figure 52, le complexe binucléaire organométallique 

[Pd2(dmb}i(PPh3)2](ClO.ih est synthétisé à partir du dimère Pd2(dmb)2Ch. Les atomes de 

chlores en position axiale sont remplacés par des ligands monophosphinés. Le composé est 

de couleur rouge et démontre un seul environnement chimique en RMN 31P ; soit à 24,2 ppm. 

La spectroscopie Raman indique une forte absorption à 2170 cm-1, ce qui correspond à 

v(NC), ce qui concorde avec le groupement CNR coordinné sur le Pd(I). Contrairement aux 

composés de la littérature Pd2(CNR)4(PPh3)22+ (R= Me, t-Bu) (49), aucun processus de 

fluxion en RMN 1H et 31P n'a été décelé. Cette absence de fluxion peut être due à la structure 

pontante du dmb, ce qui rend l'échange PR:JCNR impossible. Le complexe binucléaire rouge 

montre aussi des similarités avec le trimère Pd3(CNMe)6(PPh3)l+ (50) et Mi(dmb)4(PPh3)22+ 

(M=Pd, Pt) représenté à la figure 5 pour lesquels les phosphines sont également placées en 

position axiales de l'axe polymétallique. La structure binucléaire en solution est facilement 

confirmée par l'analyse de T1 (8,35 s) et NOE (1,43), en comparaison avec les données du 

standard A (Pd2(dmb)2C4) et le standard B (Pd2(CN-t-Bu)2Ch) en négligeant la présence de 

la charge du complexe binucléaire. La valeur de T 1 est plus petite ce qui est parfaitement en 

accord avec le fait que le complexe binucléaire est plus volumineux que les standards. 
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4.2 Caractérisation du complexe binacléaire (Pd2(dmb)z(PPh3)z)(CI04)z 

Il y a une grande similarité entre le spectre de masse MALDI-TOF 

[Pd2( dmb )2(PPh3)2)(Cl04)2 et celui du Pd2(dmb )2Ch. La présence de pics correspondant à des 

fragments de dimension supérieurs à un dimère sont présents. L'analyse de diffiaction des 

rayons-X de poudre révèle la présence d'un solide amorphe. La similitude des propriétés à 

l'état solide et en solution entre le complexe binucléaire et son précurseur Pd2(dmb)2Ch, 

suggère la présence d'un stress de l'anneau «Pd2(dmb)2» ce qui induit à la dissociation et à Ja 
réorganisation du dmb lors du changement de phases (solution/solide). Par contre, aucune Tg 
n'est observée entre 25et190°C. 

4.3 Modélisation moléculaire 

L'optimisation géométrique et 1a modélisation moléculaire du [Pd2(dmb)i(PPh3)2](Cl04)2, en 

absence de structure cristallographique a été effectuée. Afin interpréter le spectre UV-visible 

et Raman, la modélisation moléculaire du composé modèle (Pd2(CNH)4(PMCJ)2)2+ a été 

calculée avec le programme Gaussian 98 (type DFT au niveau RB3L YP; basis set 3-21G). 

Ce modèle montre Ja liaison métal-métal (Pd2) attendu du complexe binucléaire avec un 

angle de 90° entre les plans <<Pd(CNH};z» comme on le voit à la figure 51. La symétrie locale 

à ce point est Du. Le ligand PMe3 se place dans la direction afin obtenir un angle dihédral de 

0° (CPPd(CN) pour chaque partie de la molécule (la moitié) (symétrie local est Di). Les 

distances calculées sont les suivantes: d(Pd2) = 2,618, d(PdP) = 2,463, d(PdC) = 2,020, 

d(PC) = 1,834 et d(CN) = 1,167 A. La distance calculée d(Pd2) est exactement là où elle était 

attendue selon les données cristallographiques suivantes. En effet, lorsque cette distance est 

comparée avec des données expérimentales de complexes binucléaires de même famille 

comme Pd2(dmb)2Cl2 (2,66) (49), Pd2(CN-t-Bu)4C}i (2,532X48) et Pd2(CNMe)l+ (2,531) A, 
une similitude est remarquée. Pour ce qui est des autres distances calculées, elles sont 

normales, sauf d(PdP) qui est un plus longue que prévue. Par exemple, les données trouvées 
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pour d(PdP) pour d'autres complexes polynucléaires linéaires coordonnés en position axiale 

comme Pd4(dmb)4(PPh3)l+ sont de 2,373 et 2:>357 Â, dans le cas de Pd2(PMe3)i+ c,est 2,371 

Â. La valeur de la distance d(PtP)roriai reportée pour un complexe cationique d9 -d9 

[(Pti(dppm)2Cl(PPb3)t est de 2, 333 A (58). 

Figure 62. Géométrie optimisée pour le complexe Pd2(CNH)4(Me3)2
2+. 

4.4 Spectre UV-visible et orbitales frontières de la molécule 

Le spectre UV-visible est caractérisé par une absorption intense à 482 nm à 298 K (& = 24800 

M"1cm-1). Un décalage vers Je bJeu est remarqué lorsque la température est abaissée:> Je Âmax 

passe de 482 à 475 nm et la. largeur à la mi-hauteur passe de 2900 cm-1 à 2200 cm-• comme le 

montre la figure 63. Une transition électronique du type dcr ~ dcr* est attribuable à ce 

composé. 
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Figure63. Spectre UV-visible de [Pd2(dmb)2(PPh3)2](Cl04)2 à(---) 298 Ket(-) 77 K. 

Généralement, les bandes électroniques associées à une transition électronique dcr ~ dcr • 

pour une espèce possédant une liaison métal-métal sont de basse énergie, de haute intensité ( E 

> 10000 M"1cm-1
) et la largeur à la mi-hauteur se situe entre (2000 < FWHM < 4000 cm-1 à la 

température de la pièce). Vévidence la plus frappante à l'attribution de cette transition pour 

cette bande est la sensibilité du Àmax et FWHM en fonction de la température. Ce phénomène 

bien connu est dû aux «bandes chaudes» d'origine vibronique qui disparaissent lors du 

refroidissement. La présence ou l'absence de ces bandes chaudes dépend de la fréquence 

vibrationnelle des modes actifs de Franck-Condon dans la transition électronique. Pour la 

transition da~ da*, ce mode est v(M2), lequel est généralement de faible :fréquence - 180 

cm-t, ce qui conduit à une contribution significative des bandes chaudes. Pour une transition 

d ~ d ou MLCT «metal to ligand-charge-transfer>>, des fréquences plus élevées, des modes 

actifs de Franck-Condon sont généralement présents. À cause de leur grand gap énergétique, 

le plus haut niveau vibrationnelle n'est pas populé. Par conséquent, il n'y a pas ou très peu 

d'intensité attribuée aux bandes chaudes. De plus, en refroidissant l'échantillon, la forme de 

la bande ne change pas. Afin de supporter cette théorie, les calculs de DFT ont été effectués 
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sur le composé modèle Pd2(CNH)4(PM~}i2+ au niveau des orbitales HOMO et LUMO, 

comme le montre la figure 64. Les orbitales HOMO et LUMO montrent l'interaction anticipé 

dx2-y2 . . . dx2-y2 qui provient du fragment ML3 de forme «T-shaped», ce qui conduit aux 

orbitales da- et da* (Pd2), respectivement. En utilisant les deux symétries locales Du (en 

faisant abstraction de l'orientation (PMe3) et Di (en considérant que le plan <<Pd(CNR}i» 

n'est pas à 90°), les symétries de la HOMO et la LUMO sont a1 et hi, et a1 et b1 

respectivement. Donc, l'état fondamental est le plus bas niveau d'énergie excité singulet et 

triplet sont 1
A1 et 1.JB2, et 1A1 et 13B1 respectivement. Cette transition élec1ronique est 

permise pour les deux symétries locales et le moment de polarisation est le long de l'axe z (la 

liaison Pd-Pd). 

4.5 Analyse des spectres Raman 

Le spectre Raman a été étudié pour localiser v(Pd2) et v(PdP)sym· Le spectre Raman à l'état 

solide du composé Pd2(dmbh(PPh3}i2+ dans la région des basses fréquences est dominé par 

deux bandes intenses à 119 et 180 cm-1
• À première vue cette fréquence ressemble à celle vue 

à la figure 42. Les calculs de DFf sur le composé modèle Pd2(dmb}i(PMe3)l+ prédisent que 

v(P~), v(PdCl)sym. et v(PdCl)assym sont 115, 205 et 157 cm-1 respectivement. L'attribution de 

v(Pd2) est supportée par la comparaison avec v(Pd2) du complexe apparenté : 

Pd1(CNMe)6(PPh1)22+ (90 cm-1
). De plus, les spectres Raman de PdPt(dppm}iCli et 

[PdPt(dpm)2(1') 1-dppm)Cl]PF6 ont été investigué par des collègues du laboratoire du 

Professeur Harvey, identifiant la v(PdPt) à 154 et 138 cm-1, respectivement (59). En 

assumant la diminution de la v(PdPt) à cause du remplacement d'un ligand Cl par un ligand 

groupement phosphine de 16 cm-1
, pour une seconde substitution cette diminution peut 

encore être appliquée. Dans ce cas, la valeur de v(PdPt) serait de 122 cm-1 (138-16 = 122). 

L'attnlmtion du pic à 119 cm-1 pour v(Pd2) du composé Pd2(dmb)2(PPh3)l+ semble bien 

fondée. 
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LUMO 

HOMO 

Figure 64. Dessins des orbitales moléculaires HOMO-LUMO pour le composé modèle 

Pd2(CNH)4(PMe3)z2+, calculé avec Gaussian 98 (type DFT au niveau RB3L YP ; basis set 3-

21 G *). 
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4.6 Caractérisation des polymères de palladium diphosphinés 

{[Pdz(dmb)z( diphos)](CI0..)2}n. 

La synthèse de ces matériaux se fait de la même manière que le composé modèle 

Pd2(dmbh(PPh3)22+ où deux ligands PPh3 sont remplacés par diphos (dppb, dpppent, dpph et 

dppa). Ces polymères ont été étudiés en spectroscopie RMN 13C, 1H et 31P. La signature de la 

liaison métal-métal (transition électronique du ~ du* et FWHM vs températu_re est 

également observée comme il est montré au tableau 4. Il en est de même pour le composé 

binucléaire modèle Pd2(dmbh(PPh3)i2+, ce qui implique que le chromophore 

Pd2(CNR)4(P)i2+ est toujours présent dans ces matériaux. Un dessin de ce polymère est 

montré à la figure 65. 

Tableau 4. Données obtenues à partir des spectres UV-visible pour le complexe binucléaire 

modèle et les polymères {Pd2(dmbh(diphos)2+}n 

Composés 293K 77K 

ACN PrCN PrCN 

l.max E ÂmaX FWHM Âmax FWHM 

[Pd2( dmb )i(PPh3)2(Cl04)2] 482 24800 486 2900 475 2200 

{[Pd2(dmb)i(dppbu)](Cl04)2}0 486 25400 490 2700 480 2300 

{[Pd2(dmb)2(dpppent)](CI04)2}n 490 26700 492 2600 484 2400 

{[Pd2( dmb )2( dpph)](Cl04)2}n 494 26300 498 2900 485 2300 

{[Pd2(dmb)2(dppa)](CI04)i}n 492 27100 494 2700 488 2400 

{[Pd2(dppp-R)2(dmb)](Cl04)2}n 394 25 200 400 2800 390 2500 
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Figure 65. Dessin de la structure d'une unité de répétition pour les polymères avec des 

ligands diphosphinés pontantes allant de m = 4 à m = 6. 

4. 7 Aaalyse thermogravimétrique 

Les traces ATG montrent la présence de deux événements thermiques. La première perte de 

poids (170 < Tdéc < 140 °C) correspond à la perte du groupement RNC, tandis que la 

seconde (260 < Tdéc < 400 °C) correspond à la perte du ligand diphosphine, comme le 

montre le tableau 5. 

Ces attributions ont été vérifiées en utilisant les composés que Pd2( dmb )2Cl2 et 

Pd2(dppm.)2Cli. La perte de poids relative correspond bien avec la stoechiométrie des ligands 

du matériel. L'information clée est au niveau de la température de décomposition. Pour la 

perte du dmb l'étendu est de 50 à 60 °C tandis que pour le ligand diphosphine la plage est 

entre 100 et 150 °C. Ces larges étendus concordent avec la présence de polymère à l'état 

solide. 
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Tableau 5. Analyse ATG des complexes binucléaires et polymères avec les ligands 

diphosphinés pontantes. 

Perte de poids 1 Perte de poids 2 Résidu 

Plage Exp. Théo. Plage Exp. Théo. Exp. Théo. 

Temp. (%) (%) Temp. (%) (%) (%) (%) 
(oC) (oC) 

{ [Pd2( dmb )2( dppb )]- 187- 44 48 262- 37 35 19 , 17 

(Cl04)2}n 240 350 

{ [Pd2( dmb )2( dpppent)]- 179- 43 47 260- 40 36 17 17 
(Cl04)2}n 230 360 

{[Pd2(dmb)i(dpph)] - 171- 48 47 260- 33 36 19 17 
(Cl04)2}n 228 345 

[Pd2( dmb )2(PPh3)2)- 190- 43 44 288- 41 40 16 16 
(Cl04)2 238 402 

{ [Pd2( dmb )2( dppa) ]- 130- 48 49 293- 34 33 18 18 
(Cl04)2}n 196 392 

{ [Pd2( dppp-R)2( dmb )]- 130- 19 21 320- 69 68 12 Il 

(Cl04)2}n 290 460 

4.8 Analyse des spectres de diffraction des rayons-X de poudre 

Les polymères avec les ligands diphosphinés pontants dppb, dpppent et dpph sont amorphes. 

Les spectres représentent des halos diffus. Par contre, l'analogue dppa montre quelques pics 

plus définis ce qui montre un certain degré de cristallinité. Ces premiers matériaux forment 

tous des films comme on peut le voir sur la photo suivante : 
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Figure 66. Photos du film du polymère {[Pd2(dmb)2(dpppent)](Cl04)2}n 

Pour tous ces polymères., aucune Tg n" a été identifieés entre 25 °C et la température de 

décomposition. 

4.9 Viscosité intrinsèque 

Les valeurs de masses moyennes par viscosité intrinsèque indiquent que les espèces sont 

oligomères en solution. Les polymères possédant des ligands diphosphinés varient entre 12 

et 16 unités, comme le montre le tableau suivant : 
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Tableau 6. Données des mesures de la viscosité intrinsèque. 

Composés (11] cmJ g-1 Mn Nb. d'unités 

(Intr. vise.) 

{Pd2(dmb)2( dppb )2+}n 4,54 17800 -14 

{Pd2( dmb )2( dpppent)2+}n 4,69 18400 -14 

{Pd2(dmb )2( dpph)2+}n 4,10 16100 -12 

{Pd2( dmb )2( dppa)2+}n 4,98 1950 -16 

{Pd2( dppe )2( dmb )2+}n 3,00 11800 -8 

{Pd2( dpppro)2( dmb )2+}n 3,09 12100 -8 

{Pd2(dppp-R)2(dmbf+}n 3,46 13600 -7 

La famille des polymères rouges ( diphosphines pontantes) semblent être des polymères plus 

volumineux que la familles des jaunes (diphosphines chélatantes ). 

4.10 Caractérisation du polymère {[Pd1(dppp-R)z(dmb))(CI04)2}n 

Premièrement, le ligand dppp-R à été synthétisé afin de répondre à deux questions. La 

première: quel est l'effet en ajoutant une chaîne latérale à l'intérieur du squelette du 

polymère de coordination? La seconde: est-ce que la présence d'une chaîne latérale flextl>le 

affecte l'analyse des T1/NOE? Le choix de la chaîne propane est directement relié avec les 

produits de départ disponibles commercialement afin de diminuer le nombre d'étapes dans la 

synthèse. La synthèse de ce ligand est montrée à la figure 67. La synthèse se fait en 5 étapes 

à partir du 2-naphtol et du 1,6-dibromohexane. Le rendement global de la synthèse est de 17 

%. Le ligand dppp-R est caractérisé par un seul pic en RMN 31P à -20,4 ppm, ce qui 

concorde avec la diphénylphosphinoalkane non-coordinée. 
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Figure 67. Schéma de syntùèse pour le ligand 2-(6-(2-naphtoxy)hexyl)-l,3-

bis( diphénylphosphino )propane (dppp-R). 
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La synthèse du polymère {[Pd2{dppp-R}2(dmb)](Cl04}2}n, comme le montre la figure 68, est 

préparé de la même manière que les polymères du chapitre 3. Le composé formé est orange 

et montre une forte absorption en spectroscopie IR à 2165 cm-1ce qui correspond à la 

présence v(N=C) qui est coordinné. Deux environnements chimiques en RMN 31P sont 

décelés soit 13,l et-3,0 ppm ; ce qui confirme que le ligand dppp-R est bel et bien chélaté en 

position axiale et équatoriale. La bande UV-visible avec une transition électronique da --+ 

da* à 394 nm à température ambiante ( & = 25200 M-1cm-1). Ces données sont similaires avec 

les polymères du chapitre 3 qui ont également des ligands diphosphines chélatantes. 

Figure 68. Structure du polymère {[Pd:?(dppp-R)2(dmb)](Cl04)2}0 • 

Le solide obtenu est également amorphe, un halo diffus centré à~ 15°, avec quelques faibles 

définitions de pics, ce qui suggère la présence d'une partie cristalline, tel qu'identifié à l'aide 

de la diffraction des rayons-X de poudre. L'analyse thermogravimétrique montre deux 

événements thenniques associés à la perte du contre-ion et du groupement RNC suivi de la 

perte du ligand diphosphine comme il a été rapporté dans le tableau 5. Les plages de 

températures auxquelles les pertes de poids surviennent sont particulièrement larges (130-190 

et 320-460 °C). 
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Les mesures de viscosités intrinsèques révèlent la présence d'un oligomère en solution 

contenant environ 7 unités (masse moyenne = 13600) comme il est montré au tableau 6. Ce 

résultat indique que la présence de la longue chaîne latérale n'affecte pas grandement la 

nature de l'espèce et le nombre d'unités en solution quand on compare avec ses analogues 

{Pd2(diphos}i(dmb)2+}0 (diphos = dppe, dpppro) ce qui confirme Je fait que les propriétés 

donneur du dpppro et dppp-R sont pratiquement identiques. Cette observation supporte 

l'hypothèse que la labilité du ligand dmh et diphosphine contrôle la taille de l'oligomère en 

solution. 

Les mesures de DSC ont montré une température de transition vitreuse, Tg = 73 °C. La 

vitesse de balayage était de 10 °C/min, cette transition à un ACp de 2,4 J/g°C. Ce résultat 

diff'ere avec les matériaux {Pdi(diphos)i(dmh)2+}0 qui eux n'ont aucune Tg entre 25 et 160 

°C, ce qui reflète l'effet de la chaîne latérale sur les propriétés thermiques à l'état solide. 

4.11 Caractérisation par mesure de T 1/NOE 

En absence de données cristallographiques, la caractérisation des polymères ou oligomères 

organométalliques et de coordination n'est pas une tâche facile en utilisant les méthodes de 

spectroscopies habituelles. Dix ans passés, le groupe du Professeur Harvey a reporté la 

synthèse du polymère du type {Ag(dmb)i+}n (14) et plus tard, le {Cu(dmb)i+}n, l'analogue 

correspondant (50). La masse moyenne en poids obtenue par diffusion de la lumière (Mw = 

155000) et par osmométrie (Mn= 133000) (60) pour le polymère de cuivre. Ce polymère a 

donc une grande dimension en solution. Par contre, la plupart de ces techniques ont échoué 

pour l'analyse de {Ag(dmb);t}n. Les techniques FAB et MALDI-TOF peuvent seulement 

prédirent que le complexe est au moins de deux à trois unités de long, il en est ainsi pour le 

polymère de cuivre également. La caractérisation complète de ces espèces est importante 

depuis que les matériaux étudiés montre des propriétés intéressantes entre semi et photo-

conductivités. Récemment, le groupe du Professeur Harvey a rapporté une méthode en RMN 
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basée sur les mesures de T1 et NOE qui permet d'évaluer la dimension de la molécule basée 

sur la dynamique moléculaire en solution. La masse moléculaire trouvée pour le polymère 

{Ag(dmbh+}n est de Mn - 4000-5000, ce qui correspond à environ 8 unités (45). La petite 

dimension de cette espèce en solution est due à la grande labilité des ligands CNR sur 

l'atome d'argent qui est riche en électron, soit d10• 

La technique utilisée fut la même que pour la détermination de la masse moléculaire du 

complexe binucléaire en solution, Pdi(dmb)2Cli. La stratégie utilisée était de comparer le 

volume hydrodynamique d'un composé connu, par cristallographie, à un composé inconnu. 

La molécule standard choisie doit être reliée étroitement à l'échantillon. Dans ce travail, la 

sonde est en 13C (l'abondance naturelle est de 1 %). À cause de son emplacement très 

spécifique dans la chaîne du polymère, peu importe les mouvements moléculaires, le noyau 

irradié sentira ces pertwbations, excepté d'~utres mécanismes de relaxations comme le spin-

rotation. De plus, en utilisant un carbone quaternaire, un temps de relaxation de longue durée 

est assurée, ce qui assure l'exactitude. 

Comme il a été mentionné à la section 2.6 du chapitre 2, le complexe binucléaire 

Pd2(dmb)2(PPh3)22+ a été utilisé comme standard A pour les mesures de Ti/NOE pour les 

oligomères du type {Pd2 (dmb)i(diphos)2+}n (diphos = dppb, dpppent, dpph, dppa). Le 

standard B, [Pd2(dppe)2(dmb)2]4+, a été choisi pour les oligomères {[Pd2(diphos)2(dmb)]2+}n 

(diphos = dppe, dpppro, dppp-R). Le choix d'un standard pour ces polymères était limité, le 

complexe binucléaire du type Pd2(diphos)2(CN-t-Bu)22+ est connu, mais sa stabilité en 

solution est très médiocre. C'est pourquoi Je nouveau dimère [Pd2(dppe)2(dmb)2]4+ disponible 

au laboratoire grâce à l'étudiant Jean-François Fortin, caractérisé par cristallographie, a été 

sélectionné. Voici la structure de ce dimère générée par le programme ORTEP: 
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Figure 69. Structure cristallographique du [Pd( dppe )( dmb )]2(PF6) 4 obtenue par Jean-

François Fortin. 

Les données de mesures de T1/NOE sont présentés dans le tableau 7. Les valeurs du T1 pour 

le standard Pd2(dmb)2(PPh3)22+ (8,35 s; sta C) et pour [Pd(dppe)(dmb)h(PF6)4 (8,16 s; sta D) 

sont relativement similaires, ce qui concorde avec la nature binucléaire des complexes. La 

valeur du T 1 pour le standard B est normale étant donné sa dimension plus grande. Les 

volumes calculés par PC-Model {version 7.0) sont 1226 et 1522 A3 pour le standard A et B, 

respectivement. 

100 



Tableau 7. Données des mesures de Ti/NOE 

Composés Ti/±0,10 s llœ T l(sam)"T}CH(sta) V8/A3 V<sta> nombre 

T l(sta)"T}CH(sam) V<sam> d'unitésb 

Pd2(dmb)2(PPh3)22+ 8,35 1,43 1226 

(staC) 

{Pd2(dmb )i(dppb )2+}n 2,54 1,66 0,26 1125 1,09 4,2 

{Pd2(dmb)2(dpppent)2+}n 2,46 1,61 0,26 1152 1,06 4,1 

{Pd2( dmb )2(dpph)2+}n 2,63 1,70 0,26 1174 1,04 4,0 

{Pd2(dmb)2(dppa)2+}n 2,54 l,89 0,23 1059 l,16 5,0 

Pd2( dppe )2( dmb )2 4+ 8,16 1,37 1522 

(sta D) 

{Pd2( dppe )2( dmb )2+}n 5,92 1,47 0,68 1260 1,21 1,8 

{Pd2( dpppro )2( dmb )2+}n 4,65 1,46 0,53 1340 1,14 2,1 

{Pd2( dppp-R)2( dmb )2+}n 3,81 1,78 0,36 1928 0,79 2,2 

8 Calculé en utilisant PC-Model (version 7.0) étant donné que les structures 

cristallographiques n'étaient pas disponibles pour tous les composés. Ces valeurs sont 

utilisées afm d'estimer le nombre d'unités qui concorde avec la méthode T 1/NOE. Donc, 

V<staY Vcsam> est aussi calculé à partir des résultats de PC-Model (version 

7.0). Pd2(dmb)2(PPh3)22+ (sta C) est le standard pour les matériaux qui contiennent l'unité 

Pd2(dmb)2 et Pd2(dppe)2(dmb)2 4+(sta D) est utilisé pour les matériaux qui possèdent des 

diphosphines chélatantes Pd(diphos)-(dmb)Pd(diphos). b Le nombre d'unités est calculé à 

partir de l'équation [ 4-1 ]. 
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Les valeurs des T1 sont séparées en deux groupes: 1) {Pd2(dmb)2(diphos)2+}n (diphos = 

dppb, dpppent, dpph, dppa; 2,46 <Ti< 2,63 s), et 2) {Pd2(diphos)i(dmh)2+}n (diphos = dppe, 

dpppro; 3,81 < T1 < 5,92 s), ce qui concorde avec la dimension des oligomères trouvée par 

viscosité intrinsèque. 

Le nombre d'unités trouvé entre la technique des T1/NOE et la technique de la viscosité 

intrinsèque sont vraiment différents, un ratio de 3 à 4 est observé, comme il est montré dans 

le tableau 8. En examinant la littérature, des exemples pour lesquelles le nombre d'unités 

était correctement estimé comme le système polymérique {Ag(dmb)i+}n (45) et un complexe 

dimérique de rbodium(l) diphosphinés de calix[4]arène (61). 

Figure 70. Schéma représentant les mouvements moléculaires locaux. 

Ces systèmes montrent une rigidité dans la molécule. Par conséquent, Tc est relié au 

mouvement de toute la molécule. Dans le cas des oligomères, {Pd2( dmb )2( diphos )2+}n les 

mouvements locaux de la partie rigide métallique (Je fragment «Pd2( dmb )2») induit un 
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processus extra pour la relaxation dipôle-dipôle. Le T 1 observé est une moyenne de tous les 

mouvements possibles en solution, comme le suggère la figure 70. 

Tableau 8. Comparaison du nombre d'unités entre la méthode de viscosité intrinsèque et la 

méthode des T 1/NOE 

Composés 

{Pd2( dmb )2( dpppen)2+}n 

{Pd2( dppe )z( dmb )2+}n 

{Pd2( dpppro )2( dmb )2+} n 

{Pd2( dppp-R)i( dmb )2+}n 

Nb. d'unités 

(lntr. vise.) 

-14 

-14 

-12 

-16 

-8 

-8 

-7 

Nb. d'unités 

(Ti/NOE) 

-4 

-4 

-4 

-5 

-2 

-2 

-2 

La chaîne flexible (CH2)m (m = 4-6) est responsable de cet effet. Une étude antérieure (62) 

sur les polymères {[P4(dmb}4(diphos)]2+}n (diphos = dppb, dpppent, dpph; Mn> 84000; 

nombre d'unités> 40), figure 12, le T1 du P4(dmb)4(PPh1)z2+ (-2000 g/mol; 3,76 s) est deux 

fois plus grand que les polymères correspondants (1,69-2,26). La comparaison avec les 

oligomères {Pdi(diphos)z(dmbf+}n est aussi intrigante parce que le ligand pontant dmb 

montre moins de flexibilité. La rotation à lentour de la liaison C-C et du groupe -C=N- est 

montré à la figure 71. 
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p ( * ( p 

Figure 71. Rotation possible autour des liaisons simples. 

De façon à supporter cette hypothèse, l'oligomère {Pd2(dmb)2(dppa)2+}0 est étudié, les 

données conduisent à des observations similaires. C'est-à-dire, le ratio entre le nombre 

d'unités déterminées avec les mesures de T1/NOE et la viscosité intrinsèque est encore de 3 à 

4. Afm de supporter ce modèle, le polymère{Pd2(dppp-R)i(dmb)2+}n est aussi examiné de 

près. Comme envisagé, la présence de la longue chaîne latérale :flexible ne change pas le 

ratio. La présence d'une chaîne :flextble à l'intérieur de l'oligomère ou polymère induit un 

degré de liberté plus grand à la molécule, lequel rend la méthode de T 1/NOE inadéquate pour 

déterminer la dimension moléculaire du matériel. 

4.12 Propriétés photophysiques 

Tous les composés cités au tableau 8 ne sont pas luminescent en solution et à l'état so1ide à la 

température de la pièce, ce qui peut être associé à la perte d'énergie par le bris homolytique 

de la liaison Pd2 ou la dissociation du ligand à l'état excité. Les composés deviennent 

luminescent à 77 K (dans le butyronitrile). Le complexe Pd2(dmb)2(PPh3)22+ et l'oligomère 

{Pd2(dmb)i(diphos)2+}0 (diphos = dppb, dpppent, dpph, dppa) montrent un maximum (À.max) 

entre 627 et 638 nm, les données sont détaillées dans le tableau 9. Le spectre d'excitation 

superpose relativement bien l'absorption, ce qui indique que l'espèce qui absorbe est la 

même que celle qui émet. Les À.max d'émission pour ces composés ont un plus grand 

décalement vers le rouge en comparaison avec ceux des oligomères {Pd2(diphos)2(dmb)2+}0 

(500 < Â.max < 509 nm), ce qui concorde avec le décalage vers le bleu de la bande 
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d'absorption dcr -+ oo· des oligomères possédant des diphosphines chélatantes (diphos = 

dppe (414), dpppro (400), dppp-R (390 nm)). Le déplacement de Stokes (la différence entre 

le maximum de la bande d'absorption et d'émission; A) sont de l'ordre de 4500 à 5600 cm-1
, 

ce qui suggère un phénomène luminescent de phosphorescence. Toutefois, l'échelle de temps 

de vie de la nanoseconde est relativement co~ mais pas sans précédent Par exemple, la 

luminescence du composé dimérique Pdi(dmb)zCh montre un temps de vie de 71±6 ns à 77 

K (46). D'autre part, l'échelle de la nanoseconde est trop grande pour être at1ribuée à de la 

fluorescence. Les rendements quantiques d'émissions sont relativement constants i>our la 

majorité des espèces (0,12 <Cl>< 0,17), lequel concorde avec les valeurs de temps de vie, 

mais trois d'entre eux soit (diphos = dppb, dpppent, dpph) possède un rendement quantique 

plus petit (-0,026 <Cl>< 0,071). Cette différence est inexpliquée. 

Finalement, l'étude des complexes binucléaires Pd2(dmb)zCh et [Pd2(dmb)z(PPh3)z](Cl04)z 

illustre clairement que la structure en solution et à l'état solide n'est pas la même, ce qui 

suggère fortement que les matériaux {[Pd2(dmb)z(diphos)](Cl04)z}n (diphos = dppb, 

dpppent, dpph, dppa) font de même. Ce qui veut dire que la valeur de la masse moléculaire 

moyenne extraite de la viscosité intrinsèque ne reflète pas la dimension molécu1aire à l'état 

solide. À cause du fait que ces matériaux sont amorphes à l'état solide, la caractérisation 

devient un défi. En utilisant les méthodes spectroscopiques (UV - visible, RMN 31P, FT -

Raman), il a été possible de démontrer sans ambiguïté que malgré le changement sttuctural, 

le fragment Pd2(CNR)4(P)z2+ reste intact dans tous les cas. La comparaison entre les données 

extraites de la viscosité intrinsèque et de la méthode T 1/NOE, sont divergentes, non 

seulement pour ses matériaux, mais aussi pour l'autre famille d' oligomères 

{[Pd2(diphos)z(dmb)](Cl04)z}o (diphos = dppe, dpppro). 
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Tableau 9. Données spectroscopiques et photophysiques des oligomères dans le butyronitrile 

à77K 

composés Âmax(nm) A(± 1 OO cm-1t 'te(± 0,08 ns) <I>(± 10 %) 

[Pd2( dmb )2(PPh3)2](Cl04)2 627 4900 2 75b 
' 0,14 

{[Pd2(dmb)2(dppb)](Cl04)2}n 632 5100 187b 
' 0,026 

{[Pd2(dmb)2(dpppen)](Cl04)2}n 634 5200 2 70b 
' 0,071 

, 

{[Pd2( dmb h( dpph)](Cl04)2}n 636 4900 2,24b 0,046 

{[Pd2(dmb)2(dpa)](Cl04)2}n 638 4800 2,30b 0,15 

{[Pd2(dppe)2(dmb)](Cl04)2}n 509 4500 1,94 0,13 

{[Pd2(dppp)2(dmb)](Cl04)2}n 508 5300 l,50 0,12 

{Pd2(dpppR)2(dmb)](Cl04)2}n 500 5600 1,98 0,17 

a est le déplacement de Stokes. 

bles décroissances sont biexponentielles. La seconde composante est très faible(< 10 % ) et 

le temps de vie est de l'ordre de 3 à 5 ns. À cause de la faible intensité de la composante, 

cette deuxième espèce est vraiment difficile à reproduire quantitativement. 

L'utilisation du ligand dppa au lieu de dppb, dpppent, dpph et dppp-R au lieu de dppe et 

dpppro n'améliore pas vraiment la comparaison entre ces deux techniques. Par contre, rétude 

de la masse moyenne trouvé par viscosité intrinsèque apporte une conclusion importante, la 

méthode T 1/NOE a une application limitée pour les oligomères rigides. Les deux séries de 

matériaux {[Pd2(diphos)2(dmb)](Cl04)2}0 et {[Pd2(dmb)2(diphos)](Cl04)2}n montre des 

luminescences d'intensité raisonnable à 77 K dans le butyronitrile; ce qui est un contraste 

avec r espèce dimérique Pd2( dmb )2Ch, mais les temps de vies si courts ne sont pas expliqués. 

La stratégie d'utiliser un :fragment métallique fonctionnalisé dans la position axiale pour la 
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synthèse de matériaux oligomériques ou polymériques reste une bonne perspective, mais ce 

travail démontre que les ligands peuvent se réorganiser. 
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CONCLUSION 

Le but de ce travail était dans WJ prenuer temps de synthétiser des polymères 

organométalliques possédant un fragment fonctionnalisé en position axiale. En deuxième 

lie~ faire la caractérisation complète de ces polymères incluant la détermination de la masse 

moléculaire. Les polymères ciblés étaient {[Pd2(dmb)2(diphos)](Cl04)2}n. Il s'est avéré que 

le ligand dmb est plus labile que les ligand dppe, dpppro et dppp-R ce qui implique que les 

polymères synthétisés avec ces ligands diphosphinés sont {[Pd2(diphos)2(dmb)](Cl04)2}n. 

Par contre, pour ce qui est des ligands dppb, dpppent, dpph et dppa, ces derniers se 

positionnent dans la position axiale, là où était les atomes de chlore. 

Le dimère de départ Pd2(dmb)2Ch a été revisité. Finalement, ce composé est de forme 

dimérique en solution, mais sous forme polymérique à l'état solide. À cause de toutes )es 

tensions de l'anneau CPdPdC, il est plus stable sous forme de polymère {Pd2(dmb)2Ch}n· 

Avec la caractérisation de la spectroscopie MALDI-TOF, on peut affirmer qu'au moins deux 

Wlités de <<Pd2( dmb )2» constitue le polymère. 

Pour ce qui est de la caractérisation des polymères au niveau du poids moléculaire, l'analyse 

par la méthode Ti/NOE n'est pas applicable à ce genre de composés. Cette technique 

fonctionne très bien pour des molécules rigides, car le noyau sonde peut ressentir tous les 

mouvements de la molécule, ce qui n'est pas le cas pour une molécule flexible. Cette 

conclusion est survenue avec l'analyse de T1/NOE sur différents polymères, entre 

autre{[Pd2(dppp-R)2(dmb)](CI04)2}0 et {[Pd2(dmb)2(dppa)](Cl04)2}n possédant une chaîne 

latérale flexible de grosse masse moléculaire et une chaîne rigide, respectivement. Même si la 

masse d'un unité du polymère {[Pd2(dppp-R)2(dmb)](Cl04)2}n est considérable, la mesure du 

T 1 n'a pas donné un temps de relaxation plus petit. Toutefois, il est important de noter que 

l'utilisation de la relation SED pour les polymères amènera toujours une certaine erreur dans 

la détermination de la masse moléculaire puisque ceux-ci ne sont pas de formes sphériques. 
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Cette technique permet tout de même d'obtenir des résultats assez significatifs pour les 

polymères pour les dimères ou encore les molécules rigides. 

En dernier lieu, la synthèse de nouveau matériau de nature organométallique fut réalisé. 

Deux familles de polymères ont été caractérisés; soit les ligands diphosphinés chélalants et 

les pontants. Dans un projet futur, le remplacement des phényles sur les phosphores pourrait 

être changé pour des groupements méthyles ce qui diminuerait l'encombrement stérique de 

façon considérable. Par la suite, une métathèse de Cl04- par TCNQ- pourrait être envisagée. 

En dopant le polymère de ce contre-ion, il serait possible d'obtenir un empilement des 

contre-ions TCNQ tout au long de la chaîne du polymère permettant ainsi une conductivité 

via les orbitales 1t des TCNQ. En irradiant le polymère avec de la lumière, le squelette du 

polymère devrait transmettre un électron à l'empilement conducteur des contre-ions TCNQ 

ce qui aura pour effet de créer des trous électroniques dans la chaîne organométallique et le 

rendre photoconductrice. Le polymère devrait donc être conducteur via deux méthodes, soit 

au niveau de la châme organométallique à cause des trous électroniques ou au niveau des 

contre-ions via les orbitales 1t des TCNQ. 
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5.1 Produits chimiques 

CHAPITRES 
PARTIE EXPÉRIMENTALE 

Les produits chimiques utilisés sont: PdCh (Pressure Chemical), LiC104 (Aldrich}, 1, 8-

diamino-p--menthane (Aldrich), chlorure de triéthylbenzylammonium (Aldrich), - NaCl 

(BDH), acétate de sodium (BDH), 1,2-bis(diphénylphosphino)éthane (Aldrich), 1,3-

bis( diphénylphosphino )propane (Aldrich), J ,4-bis( diphénylphosphino )butane (Aldrich), 1 ,5-

bis( diphénylphosphino )pentane (Aldrich), 1,6-bis( diphény]phosphino )hexane (Aldrich), 

carbonate de sodium (BDH), tert-butylisocyanure (Aldrich}, potassium diphosphine (0.5 M 

dans le THF) (Aldrich), chlorure de diphosphine (Aldrich), 2-naphtol (Aldrich), 1, 6-

dibromohexane (Aldrich), iodure de potassium (Ficher), malonate de méthyle (Aldrich), 

triphénylphosphine (Aldrich), butyle lithium (1,6 M dans rhexane) (Aldrich), hydrure de 

sodium (Aldrich), carbonate de potassium (EM), L~ (Aldrich), polyméthylmétbacrylate 

(Aldrich) et Na2S04 (BDH). Produits de départ: dppa (51), dppp-R (51), Pd(CN-t-Bu}iCh 

(47), Pd2(CN-t-Bu)4Ch (47), dmb (51), Pd2(dba)3•CHCh (62), Pd2(dmb}iC4 (14), 

Pd2(dmb)2Cli (14). 

Les solvants utilisés sont : acétonitrile (Anachemia), dichlorométhane (ACP), chloroforme 

(BDH), éther diéthylique (ACP}, éther de pétrole (ACP), butyronitrile (Aldrich}, acétone 

(ACP), hexane (ACP), tétrahydrofurane (BDH), acétate d'éthyle (ACP) qui ont été purifiés 

comme mentionné aux références (63-64). 
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S.2 Méthodes d'analyses et instrumentation 

5.2.1 Mesures de T 1 

Les mesures de T 1 ont été réalisées en utilisant la technique couramment appelée <<inversion 

recovery>>. Le programme utilisé est le AU TIIR.AU (65). Les mesures furent :réalisées sur 

un Bruker AC-300 opérant à une fréquence de 75,47 MHz pour le 13C. Les mesures ont été 

effectuées en couvrant un balayage de 20000 Hz et le FID était décrit par 8192 points. La 

température était d'environ 20°C et les solutions de polymères étaient saturées dans tous les 

cas dans l'acétonitrile deutéré. Les incertitudes sur les valeurs de T1 sont environ 5 %. Afin 

d'obtenir les meilleurs résultats posst"bles, les paramètres de l'expérience doivent être très 

bien ajustés. Les valeurs de PW (pulse à 90°) et P2 (pulse à 180°) doivent être déterminés par 

une mesure de RMN 13C préalable en ajustant PW de sorte que le pic sur lequel on veut fa.ire 

la mesure de Ti soit d'intensité nulle. Si le pic est négatif, c'est que PW est trop grand, alors 

que si le pic est positif, PW est trop petit. Quand on a trouvé la bonne valeur, on assigne cette 

valeur à P2 et PW prend la valeur de P2 divisé par 2. Pour ce qui est des polymères étudiés 

dans cet ouvrage, PW était égale à 4,8, alors que P2 était égale à 9,6. Pour ce genre 

d'expérience, il est très important de s,assurer que la relaxation soit complète avant de lancer 

l'expérience suivante. Pour ceJa, il faut que Dl (temps entre chaques expériences) soit égale 

à au moins cinq fois la valeur de T 1• Pour les polymères étudiés, D 1 était 35 secondes, pour 

les espèces dimériques Dl était égale à 50 secondes. Afin d'éviter les erreurs systématiques 

les valeurs de 'to (VD LIST sur l'appareil RMN) doivent être distribuées dans un ordre 

aléatoire. Finalement la valeur de NE nombre d'expériences, représente le nombre de fois 

que la VD LIST sera répété. Chaque 'to équivaut à une expérience, ainsi qu'à un point sur la 

courbe exponentielle du Ti. Plus NE est grand et mieux la courbe de T1 sera défini. Le temps 

alloué pour une expérience varie donc, il faut calculer le temps disponible. Premièrement, la 

moyenne des expériences 'to est calculée. À cette valeur, on additionne Dl ainsi qu'un temps 

de réponse de OA secondes. Ensuite on multiplie cette sommation par le nombre 

d'expériences (le nombre de 'to) ainsi que le nombre de scans. 
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S.2.2 Mesures de NOE 

La constante NOE (TJ) a été déterminé par comparaison de l'intensité des pics, des spectres 

RMN 13C obtenus en mode «gated decoupling>> et en mode <<inverse gated decoupling». Lors 

de l'expérience dans le mode <<inverse gated decoupling>>, le délais a été ajusté de sorte que 

les intégrales des pics découplés concordent avec le nombre de carbone qu'ils représentent. 

Un standard interne a été utilisé afin de faire un ratio de l'intégrale des pics entre les deux 

spectres. Ce standard est le CC4. 

S.2.3 Mesures de diffractions des rayons-X de poudre 

Les spectres de diffiactions des rayons-X de poudre ont été mesurés sur un Rigak.u/USA par 

irradiation avec un tube de cuivre à 40 kV et 30 mA en mode continu standard 2 thêta à des 

vitesses variant de 1° à 4°/min. Les données ont été accumulées sur un IBM PC PS/2 modèle 

50. 

S.2.4 Les mesures des traces de DSC et spectrométrie de masse MALDI-TOF et F AB 

Les températures de transitions vitreuses ont été déterminées par calorimétrie différentielle à 

balayage sur un Perkin Elmer 5A DSC 7. La température était contrôlée par un flux d'azote 

liquide et un contrôleur d'analyse thermique 5B TAC 7/DS. L'étalonnage a été effectué avec 

un échantillon standard d'indium et de mercure. Le poids des échantillons se situait entre 5 et 

10 mg et la vitesse de balayage variait entre 3 et 10°C/min selon les analyses. La précision de 

la température est de ± 0,1°C, alors que rincertitude des mesures calorimétriques est 

d'environ 0,1%. Les spectres de masse MALDI-TOF ont été effectués au laboratoire du 

professeur Roger Guilard de l'université de Bourgogne en France sur un spectromètre 

Brucker ProFlex 3 avec un laser d'azote en mode linéaire avec la l,8-dihydroxy[9H-

1 OH]anthracénone comme matrice. Les spectres de masse F AB ont été mesurés au 

112 



laboratoire régional de spectrométrie de masse à l'université de Montréal sur un spectromètre 

Kratos MS-50 TeTA. 

5.2.5 Les mesures des spectres lnfnruage, Raman, UV-visible, RMN 1H, 13C, 31P 

Les spectres Ff-IR ont été mesurés sur œ spectromètre Bornem Michelson 1 OO et traité avec 

le logiciel Grams. Les spectres Raman mesurés ont été fait avec un spectromètre Bruker Ff-

Raman RFS 100/S. Les spectres UV-visible ont été effectués avec œ spectromètre Hewlett 

Packard 8452A Diode Array. Les spectres RMN 1H et 13e ont été mesurés sur un Bruker Ae-

300 avec une vitesse de rotation de 20 H7., (1H: 300,15 MHz 13e: 75,478 MH7., 31 P: 

121,497 MHz). Le solvant résiduel non-deutéré est utilisé comme standard excepté pour 1a 
RMN 3tp où 1a référence est le DJP04 10 % dans le :DiO. Pour chaque spectre rapporté, son 

indiqué dans r ordre : le solvant utilisé, les déplacements chimiques en partie par million 

(ppm), 1a multiplicité du signal, le nombre de protons et les constantes de couplages (J) en 

hertz. 

5.3 Synthèses 

5.3.1 Synthèse du [Pd2(dppe)z(CN-t-Bu}z](CI04)2}0 (référence (3-1)) 

Sous atmosphère inerte en absence de lumière, [Pd2(CN-t-Bu)4eh] (37 mg. 0,06 mmol) est 

dissout dans 50 ml d'acétonitrile et 13 mg (0,13 mmol) de Liel04 est ajouté à la solution. 48 

mg (0,12 mmol) du ligand dppe est dissout dans un autre ballon dans 50 ml d'acétonitrile. 

La solution de dppe est ajoutée lentement (sur une période de 30 minutes) à la solution de 

dimère. La solution est agitée 2 heures avant de la réduire sous vide à environ 10 ml à l'aide 

la pompe mécanique. 100 ml d'éther diéthylique ont été ajoutés pour précipiter le produit. Le 

produit obtenu est une poudre jaune, après filtration. Un rendement de 78% (64,2 mg). RMN 
1H (eD3CN) ô 7,59-7,16 (m, 40H, Ph), 2,53 (m, 8H, eH6P), 1,68 (s, 18H, eH3); RMN 13C 

(eDJCN) ô 148,2, 131,7, 130,7, 129,2, 56,4, 30,0, 23,9; RMN {1H} 3tp (CDJCN) ô 44,6 (d, 
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J= -OHz) 57,0 (cl, J=--OHz); IR (KBr) v 2179 cm-1 (C=N); UV-vis (CH3CN) 420 nm (28600 
M"Icm-1). 

5.3.2 Synthèse du {[Pd2(dpppro)z(CN-t-Bu)1)(CI04)2}n (référence (3-1]) 

Sous atmosphère inerte en absence de lumière, [Pd2(CN-t-Bu)4Cl2] (15 m& 0,024 mmol) a 

été dissout dans 50 ml d'acétonitrile et 5,4 mg (0,051 mmol) du LiC104• Dans un autre ballon 

21,1 mg (0,051 mmol) de dpppro a été dissous dans 50 ml d'acétonitrile. La solution de 

dppp a été ajoutée lentement (sur une période de 30 minutes) à la solution du dimère. Le 

mélange réactionnel a été agité pendant 2 heures. La solution a été réduite sous vide à 10 ml 

à la pompe mécanique. 100 ml d'éther diéthylique a été ajouté pour précipiter le produit, 

lequel a été filtré. Le produit est jaune avec un rendement 92% (32,3 mg). RMN 1H (CD3CN) 

ô 7,65-7,08 (m, 40H, Ph), 2,55 (m, 8H, CHzP), 1,77 (m, 4H, CH1CH2P), 1,61(s,18H, CH3); 

RMN {1H} 31P (CD3CN) ô-5,62 (d, J = 28 Hz), 10,25 (cl, J = 28 Hz); RMN 13C (CD3CN) ô 

141,8, 131,5, 129,5, 128,9, 57,5, 28,9, 27,6, 18,3; IR (KBr) v 2179 cm-1 (C=N) ; UV-vis 

(CH3CN) 414 nm (26000 M"1cm-1)_ 

5.3.3 Synthèse du {[Pd2(dppe)2(dmb)](CI04)2}. (référence (3-3)) 

Sous un atmosphère inerte en absence de lumière, [Pd2(dmb)2Cl2] (19 m& 0,029 mmol) et 

6,3 mg (0,059 mmol) de LiCl04 ont été dissout dans 50 ml d'acétonitrile. La solution a été 

agitée pendant 1 heure. Ensuite, dans un autre ballon, 22,8 mg (0,058 mmol) de dppe a été 

dissout dans 50 ml d'acétonitrile. La solution de dppe a été ajoutée lentement (sur une 

période de 30 minutes) dans la solution de dimère. Le mélange réactionnel a agité pendant 2 

heures. Par la suite, la solution a été concentrée sous vide jusqu'à 10 ml avec la pompe 

mécanique. l OO ml d'éther diéthylique ont été ajouté pour faire précipiter le produit jaune. 

Après avoir filtré et séché, le produit jaune a été recueilli avec un rendement de 79% (32,0 

mg). RMN 1H (CD3CN) o 7,56-7,06 (m, 40H, Ph), 2,59 (m, 8H, CHiP), 2,05-1,15 (m, 18H, 

dmb); RMN {1H} 31P (CDJCN) o -45,6 (cl, J= - 0 Hz) 58,3(d, J= - 0 Hz); RMN °c 
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(CD3CN) o 148,5, 142,2, 131,5, 128,5, 128,l 65,2, 63,7, 44,2, 35,3, 27,8, 26,5, 24,9, 21,6 ; 

IR(K.Br) v 2170cm-1 (C=N); UV-vis (CH3CN), 412 nm (28000 M"1cm-1). 

5.3.4 Synthèse du {[Pd2(dpppro)l(dmb)J(00.,)2}0 (référence [3-3)) 

Sous atmosphère inerte en absence de lumière, [Pd2(dmb)2Cli] (29 mg, 0,044 mmol) et 9,8 

mg (0,092 mmol) de LiCJ04 ont été dissout dans 50 m1 d'acétonitrile. La solution a été agitée 

pendant 1 heure. 36,0 mg (0,087 mmol) de dpppro a été dissous dans 50 ml d'acétonitiile. La 

solution de dpppro est ajoutée lentement (sur une période de 30 minutes) à la solution de 

dimère. Le mélange réactionnel a été agité pendant 2 heures avant d'être réduit à la pompe 

mécanique à 10 ml. 1 OO ml d'éther diéthylique ont été ajoutés pour faire précipiter le produit, 

lequel a été filtré et séché. Le produit est tme poudre jaune avec un rendement de 86% (53,6 

mg). RMN 1H (CD3CN) o 7,53-7,03 (m, 40H, Ph), 2,58 (m, 8H, CH,iP), 2,10 (m, 4H, 

CH2CH2P), 2,05-1,17 (m, 18H, dmb); RMN {1H} 31P (CD3CN) ô -5,72 (d, J = -25 Hz), 

10,38 (d, J = -25 Hz); RMN 13C (CDJCN) o 148,5, 142,2, n1,s, 128,5, 128,3, 65,2, 63,7, 

61,9, 44,9, 37,6, 28,2, 27,7, 23,8, 17,9; IR (KBr) v 2172 cm-1 (C=N); UV-vis (CH3CN) 414 

nm (25700 M"1cm-1). 

5.3.5 Synthèse du [Pd2(dmb)2(PPll.3)2)(CI04)2 (référence figure 52) 

[Pd2(dmb)2Cli] ( 45 mg, 0,068 mmol), LiCI04 (18,1 mg, 0,170 mmol) et PPh3 (35,5 mg, 

0,135 mmol) ont été dissout dans 50 mL d'eau et 50 mL de dichlorométhane. La solution est 

agitée pendant 2 heures sous atmosphère inerte. Le résidu est lavé avec de l'eau et est extrait 

avec du dichlorométhane. La phase organique est séchée avec du MgS04, filtrée et concentré 

jusqu'à 10 mL. 50 mL de diéthyle éther sont ajoutés pour faire précipiter le produit. Un 

précipité rouge est obtenu (26 mg, 30 %). RMN 1H (CD3CN) ô 7,70-7,15 (m, 30H, Ph), 1,6-

0,9 (m, 36H, dmb); RMN{1H}31P (CD3CN) o 24,2; RMN 13C (CDJCN) o 148,5, 142,2, 

135,1, 134,8, 128,5, 65,2, 61,9, 44,9, 37,6, 28,2, 27,7, 22,4; IR (KBr) v 2170 cm-1 (v(C=N)); 

Raman v 119 (v(Pd2)), 180 cm-1 (v(PdP)); Anal. élé. Cale. Cooll66ChN40gl>2Pd2 • 1 H20 and 
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0,5 ACN : 54,72 o/oC, 5,05 o/~ 4,25 %N. exp: 54,05 o/oC, 5,24% H, 4,21 %N; UV-Vis 

(CH3CN) 482 (24800 M-1cm-1). 

5.3.6 Synthèse du {[Pd2(dmb)z(dppb)J(Cl04)z}. (référence figure 52) 

Ce matériau est synthétisé de la même manière que la synthèse 5.3.5, mis à part qu'un seul 

équivalent de dppb filt utilisé. Un produit rouge est obtenu (41,0 mg, 49 %). RMN 1H 

(CD3CN) ô 7,70-7,21 (m, 20H, Ph), 2,70 (m, 4H, CH2P), 2,00 (m, 4H, C"2), 1,70-<t,96 (m, 

36H, dmb); RMN {1H} 31P (CD3CN) o 25,6; RMN 13C (CD3CN) ô 148,5, 142,2, 135,l, 

134,8, 128,5, 65,2, 61,9, 44,2, 37,6, 28,2, 27,8, 24,9, 22,4; IR (KBr) V 2164 cm·1 (v(C=N)); 

Raman v 119 (v(Pd2)), 185 (v(PdP)) 2172 (v(C=N)) cm-1; Anal. élé. Cale. 

Cs2"64ChN40sP2Pd2 • 0,2 dppb: 53,05 o/oC, 5,37 %H, 4,29 %N. exp: 52,79 o/oC, 5,37 %H, 

4,32 %N; UV-Vis (CH3CN) 486 (25400 M"1cm-1). 

5.3.7 Synthèse du {[Pd2(dmb)z(dpppent)](CI04)z}.(référence figure 52) 

Ce matériau est synthétisé de la même manière que la synthèse 5.3.5, mis à part qu'un seul 

équivalent de dppb filt utilisé. Un produit rouge est obtenu ( 20,9 mg, 25% ), RMN 1H 

(CD3CN) ô 7,70-7,15 (m, 20H, Ph), 2,70 (m, 4H, CH2P), 2,15 (m, 6H, CH2CH2P), 2,01-1,05 

(m, 36H, dmb); RMN{1H} 31P 26,2; RMN 13C (CD3CN) o 148,5, 142,2, 135,1, 134,8, 128,5, 

65,2, 61,9, 44,9, 37,6, 28,2, 27,7, 24,9, 22,4, 17,9; IR (KBr) v 2162 (C=N) cm·1; Raman v 

118 (v(Pd)2), 186 (v(PdP)) cm·1; Anal élé. Cale. Pd2Cs3li6oN~20aChPd2 • 1.1 H20 • 0,7 

CH3CN : 50,99 o/oC, 5,53 % IL 5,14% N. exp : 51,00 % C, 5,32 % IL 5,18 % N; UV-Vis 

(CH3CN) 490 (26700 M"1cm-1)_ 

5.3.8 Synthèse du {[Pd2(dmb)i(dpplt)](CIO,)z}0 (référence figure 52) 

Ce matériau est synthétisé de la même manière que la synthèse 5.3.5, mis à part que 0,5 

équivalent de dpph füt utilisé. Un produit est obtenu (63,1 mg, 75% ), RMN 1H (CD:JCN) o 
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7,70-7,15 (m, 20H, Ph), 2,80 (m, 4H,QhP), 2,25 (m, 8H, CHzCH2P), 2,04-0,96 (m, 36H, 

dmb); RMN {1H} 31P ô 26,5; RMN 13C (CDJCN) ô 148,5, 142,2, 135,1, 134,8, 128,5, 65,2, 

61,9, 44,9, 37,6, 28,2, 27,7, 24,9, 22,4, 21,6, 17,9; IR (K.Br) 2158 (v(N=C)) cm-•; Raman 119 

(v(Pd)i), 184 (v(Pd.P)), 2177 (v(N=C)) cm-1 ; Anal. élé. Cale. pour Pd2C.s41IQN..P20aCh 

(1246.83): 52,02 o/oC; 5,50 %H; 4,49 %N; exp: 51,63 o/oC; 5,50 %H; 4,69 %N; UV-Vis 

(CH3CN) 494 (26300 M"1cm-1). 

5.3.9 Synthèse du Bis(diphénylphosphino)acétylène 

(7 mL, 11,4 mmol) de buthyle lithium de concentration 1,6 M dans l'hexane a été dissout 

dans du THF {20 mL ). Le ballon a été préalablement torché et la solution a été préparée dans 

la boîte à gant. Dans un autre ballon une solution de trichloroéthylène (0,34 mL, 3,8 mmol) 

préalablement dégazée, dans du 1HF {20 mL). Les ballons sont refroidit à-78°C (en utilisant 

de la glace sèche et de lacétone ). Après 10 minutes, la solution de trichloroéthylène est 

canulée lentement sur le buthyle lithium pendant environ 30 minutes. La solution agite à -

78°C pendant 15 minutes. Ensuite, la solution résultante est enlevée du bain de glace pour 

être agitée à la température de pièce pendant deux heures. Pour rajout de la 

chlorodiphénylphosphine (2,10 mL, 11,4 mmol), le ballon a été remis dans le bain de glace, 

soit à -78°C. Ce réactif est ajouté lentement à l'aide d'une seringue sur une période de 20 

minutes. Par la suite, le mélange réactionnel a été sortit du bain de glace et a été agité 

pendant 16 heures à la température pièce. Le résidu est concentré à ]'évaporateur rotatif, de 

l'eau (5 mL) est ensuite ajouté. Le résidu est extrait avec du dichlorométhane et de l'eau. La 

phase organique est séchée avec du KiC01, filtrée et évaporée de nouveau. Le produit obtenu 

est une huile brunante qui a été purifié par cristallisation avec du CHCh et du CH10H. Cette 

purification conduit au produit bis(diphénylphosphino)acétylène (cristaux blanc, 0,8 g, 56%). 

RMN 1H (300 MHz, CDCJ3) () 7,64-7,57 {m, 8H, phényle), 7,35-7,32 (m, 12H, phényle) 

ppm; RMN 13C (75 MHz, CDCl3) () 135,7, 132,8, 132,6,132,5, 129,1, 128,7, 80,2 ppm; RMN 

{1H} 31P (121 MHz, CDCh) ô -30,7 ppm; IR (KBr) v 3046 (CH aromatiques), 2185 (C--==C), 
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1954 (aromatiques monosubstitué), 1878 (aromatiques monosubstitué), 1810 (aromatiques 

monosubstitué) cm-1; MS (El) 394 (calculé: 394); Tr= 84-87°C. 

S.3.10 Synthèse du 1-bromo.+(2-naphtoxy)hexane (référence figure 67) 

Une solution de 2-naphtol (1g,6,9 mmol) dans l'acétonitrile (6 mL) a été préparée. Une fois 

dissout, le bicarbonate de potassium a été ajouté (2 g, 15,5 mmol) et par la suite l'ajout de 

1,6-dibromohexane (6,4 mL, 41,4 mmol) a été effectué. Le mélange réactionnel a été·agité à 

50 °C pendant 15 heures sous argon. Après une filtration, pour enlever les sels minéraux et 

une évaporation, le résidu est dissous dans du dichlorométhane (1 OO mL ). La solution a été 

lavée avec de l'eau (100 mL), séchée avec du Na2S04. et ensuite évaporée. Le solide a été 

purifié par colonne chromatographique sur gel de silice avec hexane-CH2Cli (90: l 0) comme 

éluant. Le produit est cristallin et blanc, 1,276 g, 60%. RMN 1H (300 MHz, COCh) ô 7, 78-

7, 71 (m, 3H naphtalène), 7,44 (t, J=7 Hz, lH naphtalène), 7,33 (t, J=7 Hz., 1 H naphtalène), 

7,17-7,13 (m, 2H naphtalène), 4,09 (t, J= 6,5 Hz, 2H CH2 a oxygène), 3,44 (t, J= 6,8 Hz., 2H 

CH2 a Brome), 1,90 {m, 4H CH2), 1,55 (m, 4H CH2) ppm; RMN 13C (75 MHz, COCh) ô 
157,0, 134,6, 129,3, 128,9, 127,6, 126,3, 123,5, 118,9, 106,5, 67,7, 37,3, 33,8, 32,7, 29,1, 

27,9, 25,4, 24,2 ppm; IR (KBr) v 3057 (CH aromatiques), 2938 (CH aliphatiques), 2860 (CH 

aliphatiques), 1629 (C=C), 1390 (éther), 1258 (CH2Br) cm·1; MS (El) m/z = 306; Tr = 36-

380C; Anal. élé. Cale. C1'1-1190Br: 62,55 o/oC, 6,23 %H, exp. 62,50 o/oC, 6,26 %H. 

5.3.11 Synthèse du 1,1-bis(méthoxycarbonyl)-7-(2-naphtoxy)heptane (référence figure 67) 

Du NaH (593 mg, 14,8 mmol), KI (675 mg, 4,07 mmol) est dissout dans 27 mL 1 : l THF I 

DMF à 0 °C. Une fois dissout, le diméthyle malonate (1,84 mL, 16,1 mmol) est ajouté 

lentement. Le mélange réactionnel est agité à la température de la pièce et l-bromo-6-(2-

naphtoxy)heptane (4,11 g, 13,4 mmol) est ajouté. La solution est agitée 15 heures à 70 °C 

sous atmosphère d'azote. Une fois la solution refroidit à la température de la pièce de l'éther 

diéthylique est ajouté ( 50 mL) et lavée avec une solution de HCl 1 N (25 mL ). La solution est 
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lavée avec de r eau, séchée avec MgS04 et évaporée. Le résidu est purifié par colonne 

chromatographique sur gel de silice avec un éluant d'éther de pétrole-acétate d'éthyle (75 : 

25). Le produit est blanc et cristallin, 3,37 g, 700/o. RMN 1H (300 MHz, CDCh) ô 7,77-7,71 

(m, 3H naphtalène), 7,43 (t, J=7 Hz, lH naphtalène), 7,32 (t, J=7 Hz, lH naphtalène), 7,16-

7,12 (m, 2H naphtalène), 4,06 (t, J= 6,5 Hz, 2H CH2 a oxygène), 3,74 (s, 6H CH3), 3,38 (t, 

J= 1,5 Hz, lH CH), 1,89 (m, 4H CH et CH2 p 0), 1,45 (m, 6H CH2) ppm; RMN 13C (75 

MHz, CDCl3) ô 169,9, 157,0, 134,6, 129,3, 128,8, 127,6, 126,6, 126,2, 123,5, 118,9, 106,5, 
. 

67,8, 51,6, 29,0, 28,7, 27,2, 25,8 ppm; IR (KBr) v 3030 (OH), 3078 (CH aromatiques), 2937 

(CH aliphatiques), 2858 (CH aliphatiques), 1735 (ester), 1629 (C=C), 1390 (éther) cm-1; MS 

(El) m/z = 358; Tr= 30-32°C; Anal. élé. Cale. C21H260 5 : 70,37 % C, 7,31 % H, exp. 70,24 

o/oC, 7,48 %H. 

5.3.12 Synthèse du 2-(6-(2-naplttoxy)hexyl)-l,3-dihydroxypropane (référence figure 67) 

Du l,1-bis(méthoxycarbonyl)-7-(2-naphtoxy)heptane (2,53 g, 7,07 mmol) a été dissout dans 

3 mL de diéthyl éther. Dans un autre ballon, LiA.IH4 (0,322 g, 8,48 mmol) est dissout dans 17 

mL de diéthyl éther et la solution est mise à - 78°C. La première solution est ajoutée 

lentement sur la solution de L:iA1R,... Durant l'ajout, il y a eu un dégagement gazeux. Après 

30 minutes, la solution est portée à 70 °C pendant 15 heures sous atmosphère d'azote. De 

l'acétate d'éthyle est ajouté lentement jusqu'à ce que le précipité change de couleur, de gris à 

blanc. Une solution de HCI 1 N est ajoutée jusqu'à ce que la solution soit acide. Cette 

dernière est extraite avec de l'éther diéthylique ( 40 mL ), lavée avec une solution de 2% de 

NaHC03 (30 mL) et avec de l'eau (2 x 30 mL). Ensuite, la solution est séchée au Na2SO.,, et 

évaporée. Le produit a été cristallisé dans de l'éther diéthylique à 0 °C, ce qui conduit au 

produit 2-(6-(2-naphtoxy)hexyJ)-1,3-dibydroxypropane (blanc et cristallin, 1,1 g, 51 %). 

RMN 1H (300 MHz, CDCI3) ô 7,80-7,74 (m, 3H naphtalène), 7,46 (t, J=7 Hz, 1 H 

naphtalène), 7,35 (t, J=7 Hz, 1 H naphtalène), 7,20-7,14 (m, 2H naphtalène), 4,05 (t, J= 6,5 

Hz, 2H CH2 a 0), 3,80-3,70 (m, 4H CH2 a OH), 2,04 (br. s, 2H, OH), l,89-1,77 (~ 3H, CH 

et OCH2CH2), 1,54-1,26 (m, 8H, CH2); RMN 13C (CDC13) ô 156,8, 134,5, 129,2, 128,7, 
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127,5, 126,6, 126,2, 123,3, 118,8, 106,4, 67,7, 65,7, 41,8, 29,5, 29,1, 27,5, 27,0, 25,9; IR 

(KBr) 3292 (v(OH)); MS (EQ mlz = 302; Anal. élé. Cale. CicJI26Ü3 : 75,46 o/oC, 8,67 %H, 

exp.: 75,28 o/oC, 8,84 %H; Tr= 73-75°C. 

5.3.13 Synthèse du 2-(6-(2- naphtoxy)hexyl)-1,3-di(toluène-4-sulfonyl)propane 

(référence figure 67) 

2-(6-(2-naphtoxy)hexyl)-1,3-dihydroxypropane (0,281g, 0,929 mmol) est dissout dans du 

dichlorométhane (10 mL), la triéthylamine (0,260 mL, 1,87 mmol) est ajouté au mélange 

réactionnel et ce dernier est porté à 0 °C. Le chlorure de p-Toluenesulfonyl (0,367 g, 1,93 

mmol) est ajouté et la solution est agitée 15 heures à la température de la pièce sous 

atmosphère d'azote. Le solvant est évaporé et le résidu est dissout dans 100 mL de 

dichlorométhane. La solution est lavée avec de l'eau, séchée avec Na2S04 et évaporée. Une 

huile est obtenue et le produit est précipité avec du méthanol et est filtré. Ce qui conduit au 

composé 2-(6-(2- naphtoxy)hexyl)-l,3-di(toluène-4sulfonyl)propane qui est blanc (0,361 g, 

64 %). RMN 1H (CDCI3) ~ 7,78-7,10 (m, 15H, ar), 4,04 (t, J = 6,5, 2H, OCH2), 3,92 (dd, 

4H, CH20S), 2,44 (s, 3H; CH3), 1,95 (sept, J = 5,5, lH, CH), 1,76 (q J= 7, 2H, CH2), 1,52-

1,10 (m, 8fL CH2); RMN 13C (CDCh) ~ 159,0, 154,4, 147,l, 136,5, 134,4, 131,8, 131,l, 

130,7, 129,7, 129,4, 128,5, 128,2, 125,3, 120,8, 110,l, 108,3, 70,8, 69,8, 39,8, 31,0, 28,7, 

28,1, 27,7, 23,3; IR (KBr) 1361 (v(S=O)), 1185 (S=O); MS (El) 610; Anal. élé. Cale. 

C33H3s°'7S2: 64,89 o/oC, 6,23 %H, 10,500/oS, exp.: 64,85 %C, 6,32 %H, 10,29 %S; Tr: 82-

840C. 

5.3.14 Synthèse do 2-(6-(2-naphtoxy)hexyl)-l,3-bis-diphénylphosphinopropane (dppp-

R) (référence f"tgure 67) 

Du 2-(6-(2- naphtoxy)hexyl)-l,3-di(toluène-4sulfonyl)propane (0,298 g, 0,488 mmol) est 

dissout dans 10 mL de THF à l'abris de la lumière. Dans un autre ballon, KPPh2 0~96 mL 

(solution 0,50 M dans THF), 0,982 mmol) est dissout dans 30 mL de THF. La première 
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solution est ajoutée lentement sur la deuxième. Le mélange réactionnel est agité toute la nuit 

à la température de la pièce. 5 mL de méthanol sont ajoutés à la solution et le mélange agite 

pendant 10 minutes. 30 mL de pentane est ajouté et la solution est agitée violemment et filtré. 

Le produit est cristallisé dans de l'éther/méthanol à 0 °C. Ce qui conduit au composé 2-(6-(2-

naphto:xy)hexyJ)-l,3-bis-diphénylphosphinopropane (dppp-R) (huile, 0,21g, 67%). RMN 1H 

(CDCh) ô 7,78-7,72 (m, 3H, ar), 7,46-7,13 (m, 24H, ar), 4,02 (t, J = 6,5, 2H, OCH2), 2,25 

(del, J{PH) = 58, J(HH) = 7, 4H, CH2PPh2), 1,81-1,10 (m, 11 H, CH2, CH ali.); RMN 13C 

(CDCIJ) ô 157,0, 138,9, 134,6, 133,0, 132,8, 131,5, 130,7, 129,3, 128,8, 128A, 127,6; 126,7, 

126,3, 123,4, 119,0, 106,5, 67,9, 35,7, 35,3, 35,l, 32,7, 32,6, 32,4, 29,2, 26,0, 25,8 ppm; 

RMN{1H}31P (CDCh) ô -20,4; MS (El) 638; Anal. élé. Cale. C43fLwOP2 • 0.5 Hi() : 

79.73%C, 7.00 %H, exp: 79.73 %C, 7.04 o/oH. 

5.3.15 Synthèse du {(Pd2(dmb)i(dppa)](CI04)2}. (référence f"igure 52) 

Ce matériau est synthétisé de la même manière que la synthèse 5.3.5, mis à part que 0,5 

équivalent de dppa fùt utilisé. Un produit est obtenu (65 mg, 81% ), RMN 1H (CDJCN) ô 

7,64-7,57 (m, 8H, Ph), 7,35-7,32 (m, 12 H, Ph), 1,49-1,42 (m, 37 H, dmb); RMN {1H} 31P ô 

23,5 (s); RMN 13C (CD3CN) ô 148,5, 142,2, 135,7, 135,l, 134,8, 132,8, 132,6, 132,5, 129,1, 

128,7, 80,2, 65,2, 61,9, 44,9, 37,6, 28,2, 27,7, 25,6, 22,4; IR (K.Br) v 2167 (v(N=C)), 2186 

(v(C=C)) cm-1; Raman 120 (v(Pd)i), 181 (v(PdP)); UV-Vis (CH3CN) 492 nm (27 100 M" 
1cm-1

). Anal. élé. Cale. pour C5oH5iN..P2Pd2ChOs (1186.70): 50,63 o/oC; 4,72 %H; 4,72 %N; 

exp: 50,44 o/oC; 4,57 o/oH; 4,82 %N. 

5.3.16 Synthèse du {(Pd2(dppp-R)z(dmb)](Cl04)2}8 (référence f"igore 67) 

[Pd2(dmb)2Ch] (23 mg, 0,0352 mmol), dppp-R (45 mg, 0,0704 mmol) et LiCI04 (15 mg, 

0,141) est dissout dans de ]'eau distillée (25 mL) sous atmosphère d'azote. Par la suite, 25 
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mL de dichlorométhane sont ajouté. La solution est agitée à la température sous atmosphère 

d'az.ote pendant 2 heures. Ensuite, le mélange réactionnel est extrait avec du 

dichlorométbane. La phase organique est lavée avec de leau distillée, séchée avec du Mg 

S04 et réduite à 5 mL. l OO mL de diédiyl édier sont ajoutés pour précipiter le produit, lequel 

a été filtré. Ce qui conduit au composé {[Pd2(dppp-R)2(dmb)](Cl04)2}n, un solide jaune 

(20,6 mg, 91%)). RMN 1H(C~h) ô 7,81-6,85 (m, 54H, ar), 4,06 (m, 4H, OCH2), 2,40 (m, 

8H, CH2PPh2), 1,88-0,80 (m, 40H, CH2, CH); RMN{1H} 31P (CDiCh) () 13,l, -3,0; RMN 13C 

(CDC'3) ô 157,0, 148,5, 142,2, 138,9, 135,1, 134,8, 134,6, 128,5, 133,0, 132,8, 131,5, 130,7, 

129,3, 128,8, 128,4, 127,6, 126,7, 126,3, 123,4, 119,0, 106,5, 67,9, 65,2, 61,9, 44,9, 37,6, 

35,7, 35,3, 35,1, 32,7, 32,6, 32,4, 29,2, 28,2, 27,7, 26,0, 25,8, 25,6, 22,4; IR (KBr) 2171 

(v(N=C)), 1097 (v(Cl-0)); Anal. élé. Cale. Ctnll106ChN201oP~d2·CH2Cl2 .0,5ACN: 60,51 

o/oC, 5,56 %H, 1,76 %N, exp.: 60,06 %C, 5,61 %H, l,77%N. 
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