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SOMMAIRE 

La recherche sur les polymères organométalliques est en grande expansion et un des domaines 

les plus importants est leurs applications dans les dispositifs photoniques. Dans un premier 

temps, cette étude rapporte la synthèse de polymères organométalliques contenant le fragment 

Ph( dppm)2 
2+ et la synthèse de leurs composés modèles. Les ligands utilisés sont le 1,4-

diisonitrile-2,3 ,5,6-tétraméthylbenzène, le 1,8-diisonitrile-p-menthane, le 1-isonitrile-2,6-

diméthylbenzène et le 1-isonitrile-4-isopropylbenzène. Les polymères formés ont des 

longueurs de chaînes entre 2 et 10 unités en solution qui ont été déterminées par les techniques 

de la diffusion de la lumière, des mesures des constantes T1 et NOE, et des mesures de la 

viscosité intrinsèque. Plusieurs évidences circonstancielles permettent de dire qu'ils sont sous 

forme de polymères à l'état solide comme les spectres FT-IR et le gonflement lors de la 

dissolution dans l' acétonitrile. Ces polymères sont aussi luminescents. Des essais non 

concluants des mesures de conductivité électriques ont été effectués sur les polymères. Les 

produits ont été caractérisés par les techniques de RMN 1H et 31P, IR, Raman, UV-visible, 

analyse élémentaire, cristallographie, de mesures des patrons de diffractions des rayons-X des 

poudres (DRX), ATG (analyse thermogravimétrique), DSC (calorimétrie différentielle à 

balayage) et de spectrométrie de masse. À la lumière de ces résultats, ces complexes ne sont 

pas les candidats idéaux pour une utilisation dans des dispositifs luminescents. 

En deuxième lieu, de nouveaux ligands assembleurs ont été synthétisés· avec des groupements 

éthynyles pour la complexation sur le platine. Ces nouveaux ligands contiennent aussi les 

fragments 1,4-diiminequinones et 1,4-phénylènediamines. Ces fragments sont reconnus pour 

avoir un comportement d'oxydation ou de réduction réversible. Des vagues réversibles en 

oxydation lorsque les imines ou les amines sont protonnées, ont été observées. Ces ligands 

pourront servir d'interrupteur moléculaire dans la formation de polymères si les ligands sont 

protonnés ou non. De plus, les ligands ont été synthétisés avec différents groupements (F, Cl et 

Me) sur les fragments 1,4-diiminequinones et 1,4-phénylènediamines. Les groupements ont 
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influencé la facilité des composés à passer des groupements imines aux groupements amines. 

Les résultats ont permis de constater que plus le groupement est donneur, plus il est facile à 

réduire pour obtenir le composé avec les amines. 

Finalement, différents essais ont été effectués pour complexer des ligands éthynyles sur le 

fragment Pti(dppm)/+. Sur ce dernier, les éthynyles peuvent se complexer de deux façons. La 

première, qui est celle désirée, est la complexation de l' éthynyle de façon axiale de chaque 

côté des platines dans l'axe de la liaison métal-métal. La deuxième, qui est celle à éviter, 

consiste en la complexation pontante entre les deux platines. Les méthodes les plus 

prometteuses sont celle ~vec le fluorure de potassium et celle avec les deux équivalents de 

l'iodure de cuivre. Les propriétés de luminescence du complexe [Pti(dppm)2(CC-C6H2(2,4,5-

Me3) )2] ont été étudiées et elles ont révélé une bande vers 450 nm qui sera probablement due à 

un transfert d'énergie de la liaison métal-métal vers les ligands aromatiques. 
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INTRODUCTION 

Depuis environ une décennie, le développement de nouveaux matériaux est l'un des 

principaux objectifs de la chimie organométallique (1). La science des matériaux n'a pas cessé 

d'évoluer et de nouvelles applications sont rapportées pour ces derniers. Ces applications 

incluent les DEL (2), les piles photovoltaïques (3) et les cristaux liquides dans l'affichage 

numérique (4). Ces quelques applications montrent bien l'importance de ce domaine de la 

chimie inorganique. Malgré les percées, il reste encore beaucoup de travail à faire dans ce 

domaine, notamment pour trouver de meilleurs dispositifs photoniques. 

L'idée d'intégrer des métaux dans· les chaînes de polymères est intéressante, car les métaux 

font émerger des propriétés qui ne sont pas communes aux polymères organiques 

conventionnels. Les propriétés émergentes sont très variées: catalyse homogène ou 

hétérogène (5), luminescence (5) et conductivité électrique (6). Non seulement les polymères 

vont profiter des avantages des métaux (semi-conductivité ou conductivité), mais aussi des 

avantages des polymères organiques (bonnes propriétés mécaniques et solubilité). Les 

polymères sont surtout utilisés dans la fabrication des matériaux photoniques. 

Parmi les ligands les plus utilisés pour la synthèse de polymères organométalliques, nous 

retrouvons les ligands de types diisonitrile (C=N-R-N=C) et diéthynyle (C=C-R-C=C). C'est 

avec le dmb que les recherches dans le laboratoire du Professeur Harvey ont permis de 

construire des polymères unidimensionnels de type {[M( dmb )2]X}n où M = Ag, Cu et X = 
BF4-, NO3- et PF6- (7) (figure la). De plus, ces matériaux ont conduit à l'achèvement de piles 

photovoltaïques qui ont démontré le potentiel des polymères organométalliques en 

photophysique. Des polymères de palladium avec des phosphines ou le dmb comme ligand 

pontant entre deux dimères de palladium (8) ont aussi été synthétisés (figure lb). Le 

laboratoire a de plus conçu des complexes tétramériques de platine et de palladium (8) (figure 

le) contenant des liaisons métal-métal. L'intégration de ces liaisons peut permettre le passage 
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des électrons (expliquée ci-dessous, référence 10), l'apparition d'un chromophore et 

l'augmentation de la rigidité à l'intérieur du polymère. 

a) 

n 
M=Cu,Ag 

b) ~72+ 
N N 
C C /(CH2)m 
1 l \ 

----Pd--Pd-PPh P -----
1 1 

2 Ph2 C C N N 

• TCNQ- = NC\____/\ FN 
e ( ~• 

NC CN 

;\ =~= dmb N N 
Ill Ill 
C C 

n n 

c) 

~2+ 
1 / 1 / /(CH7)m 

-----Pt-Pt-Pt-Pt-PPh P -----IL 2
Ph2 

m =4-6 

{~ 
1 1 ~

2

} N _ / / 
·.. N=C-Pd-Pd-Pd-Pd-----

C I<' 
n n 

Figure 1. a) Polymère unidimensionnel à base de dmb (7). b) Polymères à base de 

palladium et de dmb et des diphosphines (8). c) Complexes tétramèriques de platine et de 

palladium (8). 

J.H.K Yip et al. (10) ont démontré qu'il pouvait y avoir passage des électrons au travers de la 

liaison Pt-Pt. Ils ont synthétisé le complexe [Pti(dppm)2(C=CFc)2] qui contient deux 

groupements ferrocènyles de chaque côté de la liaison Pt-Pt (figure 2). Ils ont effectué la 

voltampérométrie cyclique sur le produit et ils ont obtenu deux vagues d'oxydation réversibles 

à un électron. La première vague correspond à l'oxydation du premier ferrocènyle et la 

deuxième vague correspond aussi à l'oxydation d'un ferrocènyle plus difficile à oxyder. La 
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1 différence de potentiel peut être expliquée par la délocalisation du deuxième électron pour 

stabiliser la charge positive rendant l'oxydation plus difficile, donc il peut y avoir passage 

d'électrons dans la liaison Pt-Pt. Pour vérifier l'hypothèse, ils ont contaminé la liaison Pt-Pt 

avec un bromure d'or pour former le complexe [Pt2(µ-AuBr)(dppm)2(0=CFc)2]. Le composé 

d'or affecte les orbitales de la liaison Pt-Pt ce qui diminue le recouvrement des orbitales 7t le 

long de la liaison Pt-Pt. Ils ont ensuite fait la voltampérométrie cyclique sur le composé et ils 

ont trouvé une seule bande correspondant à deux électrons pour l'oxydation des ferrocènyles, 

ce qui démontre qu'il n'y a plus de communication.entre les deux ferrocènyles. 

8r1 

Oxydation des 
ferrocènyles 

Oxydation des 
f errocènyles 

ë 
l! ::, 
0 
0 

ë 
l! ::, 
0 
0 

Potentiel 

Délocalisation 
de l'électron 

Potentiel 

Aucune délocalisation 
ile l'électron 

Figure 2. Voltampérométrie cyclique du [Pt2(dppm)2(C=CFc)2] (haut) et du [Pt2(µ-

AuBr)(dppm)2(C=CFc)2] (bas) qui mène à l'oxydation des ferrocènyles (10). Les ligands 

dppm ne sont pas montrés en bas pour la clarté. 
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Plusieurs exemples de polymères avec des diéthynyles se retrouvent dans la littérature. Par 

exemple, K.A. Bunten et A.K. Kakkar ( 6) ont conçu deux polymères très semblables montrant 

de propriétés assez différentes. Le composé A (Figure 3) est un semi-conducteur (2,5 x 10-3 

Siern) et il est fluorescent à 400 nm à 298K. En faisant réagir le composé A avec de l'iodure 

de méthyle, il est possible d'obtenir le composé B (Figure 3) qui est un isolant et qui au 

contact d'une vapeur d'iode, devient semi-conducteur (3,4 x 10·3 Siern). W.-Y. Wong et al. 

(11) ont créé le composé C (Figure 3) avec un groupement fluorène qui est thermiquement 

stable jusqu'à 350 °C. Les résultats en GPC révèlent un polymère de 116 unités ce qui est très 

éievé pour un polymère de platine. De plus, le gap énergétique entre la HOMO et la LUMO 

est très bas avec une valeur de 1,58 eV (600 nm). Le composé D (Figure 3) a été conçu par 

Puddephatt et al. (12) où l'on voit un polymère avec une liaison Pt(I)-Pt(I) dans le squelette. 

Le polymère est très peu soluble dans les solvants usuels et il a été peu caractérisé (IR, F AB-

MS, analyse élémentaire). 

N- =l =l 
C 

PBu3 

-Ht = =l-n 
P8U3 

Figure 3. Exemples de polymères organométalliques tirés de la littérature (6, 11, 12). 

Ces quelques exemples illustrent bien la diversité des polymères organométalliques tant au 

niveau des ligands pontants qu'au niveau du fragment métallique. De plus, il est possible de 
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, , constater les propriétés particulières en conductivité et optiques de ces polymères. C'est pour 

ces propriétés et leurs applications que plusieurs groupes de recherche à travers le monde 

travaillent sur ce type de complexes. 

L'objectif du projet consistait à synthétiser des molécules contenant des liaisons Pt(I)-Pt(I) et 

de les complexer avec des ligands assembleurs de types diisonitriles et diéthynyles pour tenter 

de faire des composés semi-conducteurs ou photoconducteurs. Ensuite, les propriétés 

spécifiques de ces polymères ont été étudiées par différentes méthodes de caractérisation 

(RMN 1H et 31P incluant T1/NOE, IR, Raman, UV-visible, analyse élémentaire, 

cristallographie des rayons-X, DRX de poudre, ATG, DSC, luminescence, durée de vie de 

luminescence, conductivité, viscosité, spectrométrie de masse et diffusion de la lumière). 
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CHAPITRE 1 

Théorie 

1.1 Les polymères 

Premièrement, pour bien comprendre le mot polymère, il faut regarder son origine grec : poly-

qui veut dire « plusieurs ou nombreux» et -mère qui veut dire « partie ou unité». Ainsi, un 

polymère est une macromolécule composée d'une répétition de plusieurs unités identiques ou 

semblables. Ces unités se nomment monomères et constituent la plus petite unité répétitive de 

la macromolécule. Habituellement, les polymères forment de longues chaînes et lorsqu'ils 

contiennent quelques unités, ils sont nommés oligomères. 

_. = unité monomère 

La conformation des polymères peut être étendue ou bien pliée. La rotation libre des liaisons 

simples permet aux chaînes de pouvoir se replier en conformation pliée. Plusieurs facteurs 

obligent le polymère à rester en position étendue comme par exemple, la présence de liaisons 

multiples qui empêchent la rotation, l'encombrement stérique et les ligands pontants. 

Lors de la préparation d'un polymère par une méthode quelconque, la croissance des chaînes 

est aléatoire. Par conséquent, le polymère contient des chaînes de différentes longueurs et il 

faut alors parler de distribution de masses moléculaires. Le nombre d'unités monomères est 

proportionnel à la masse moléculaire de la chaîne et ce nombre d'unités est appelé degré de 

polymérisation (DP). Pour les oligomères, le degré de polymérisation varie entre 2 et quelques 

dizaines. Si l'on tient compte que les polymères sont une distribution de masses moléculaires, 

il faut alors parler de valeurs moyennes de masses moléculaires. Il y a deux masses 

moléculaires moyennes importantes: la masse moyenne en nombre (Mn) et la masse 

moléculaire en poids ( Mw ). Un exemple de distribution des masses moléculaires des chaînes 
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, , d'un polymère est illustré dans la Figure 4. La masse moléculaire en nombre est égale à la 

somme de toutes les masses présentes, chacune pondérée par sa fraction en nombre, comme le 

montre l'équation 1.1 où Ni est le nombre de molécules en moles ayant une masse moléculaire 

Mi en molaire. 
Cl() 

LM;N; 
M =-i=_l __ 

n oo [1.1] 
LN; 
i=I 

De son côté, la masse moyenne en poids correspond à la somme de toute les masses présentes, 

chacune pondérée par sa fraction en poids, comme le montre l'équation 1.2. 

Fraction de 
polymères 

Cl() 

LM;2N; 
M =-i=_l __ _ 

w Cl() 

LM;N; 
i=l 

Masse des chaînes 

[1.2] 

Figure 4. Exemple de distribution des masses moléculaires des chaînes d'un polymère 

(13). 

Les deux valeurs de masses molaires sont relativement semblables lorsque la distribution de 

masses est très étroite et inversement lors d'une distribution large. L'écart entre Mn et Mw 

varie proportionnellement avec la largeur de la distribution. Le ratio des masses molaires 

moyennes correspond au coefficient de distribution des masses molaires plus fréquemment 
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appelé indice de polymolécularité (IP) défini par l'équation 1.3. Un polymère est généralement 

considéré polydisperse lorsque IP > 1,2 et monodisperse quand IP < 1,2 (13). 

[1.3]. 

Il y a trois grands types d'architectures des polymères : linéaires (polyéthylène), ramifiés 

( dendrimère) et réticulés (caoutchouc). Pour les polymères linéaires, la chaîne contient un 

squelette, des groupements latéraux et deux groupements terminaux. Les chaînes 

s'entremêlent (enchevêtrement) pour former une pelote statistique (Figure 5). 

Polymère linéaire : 

- = groupement terminal 

= groupement latéral 

Pelote statistique : 

Figure 5. Représentation schématique d'un polymère linéaire et agrandissement d'une 

pelote statistique. 

Les deux autres architectures peuvent survemr lorsque les unités monomériques qui 

constituent les polymères ont une fonctionnalité (nombre de liens partant vers des chaînes) 

plus grande que deux. Les structures seront donc composées de plusieurs chaînes linéaires 

attachées ensemble. 

Dans la catégorie des polymères branchés, il y a ceux ramifiés, les polymères en étoile et les 

dendrimères (Figure 6). Les points de branchement sont distribués dans les chaînes avec une 

certaine régularité. 
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1 Dans la catégorie des polymères réticulés, les chaînes sont reliées entre elles par des ponts ou 

bien en polymérisant des monomères ayant en moyenne une fonctionnalité plus grande que 

deux (Figure 7). Ces polymères sont très résistants, car ils ont beaucoup de points 

d'attachement entre les chaînes comme le caoutchouc qui devient un polymère réticulé après 

le procédé de vulcanisation qui insère des ponts disulfures (14). 

ramifié en étoile dendrimère 

Figure 6. Représentation schématique des différents types de polymères branchés. 

Figure 7. Représentation schématique de polymères réticulés. 

Lorsqu'un polymère est composé d'une seule sorte de monomère, il est appelé homopolymère. 

Par exemple dans ce mémoire, le polymère {[Pt2(dppm)2(dmb)h(BF4)}0 est un 

homopolymère, puisqu'il est formé de la répétition d'une seule unité. Il est possible de 

construire des polymères à l'aide de différentes unités monomères. Ce sont les copolymères et 

ils sont construits en liant chimiquement deux ou plusieurs chaînes de monomères différents. 

La figure 8 montre les différents types de copolymères : statistiques, alternés, à bloc ou 

greffés. 
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L'architecture est une façon de classifier les polymères. La capacité de mise en forme d'un 

polymère peut aussi nous permettre de cataloguer les polymères. Il y a deux qualifications, un 

polymère peut être thermoplastique ou thermodurcissable. Un polymère est thermoplastique 

quand il peut se dissoudre dans les solvants ou bien être ramolli par de la chaleur ou de la 

pression. Au contraire, lorsqu'un polymère ne se dissout pas dans les solvants ou ne peut pas 

être ramolli par la chaleur ou la pression, il est appelé thermodurcissable. Ces derniers sont 

très difficiles à recycler. 

Homopolymère 

Copolymère statistique 

Copolymère alterné 

Copolymère à blocs 

Copolymère greffé 

_. et C:, sont des monomères différents 

Figure 8. Représentation schématique d'homopolymères et des différentes sortes de 

copolymères. 

La cristallinité ( capacité des chaînes à s'organiser d'une manière symétrique dans l'espace) 

d'un polymère peut aussi être un moyen de faire une classification, il est soit amorphe ou 

cristallin. Un polymère amorphe a de la difficulté à créer une organisation régulière entre les 

chaînes. Lorsque les chaînes d'un polymère peuvent s'ordonner parallèlement, le polymère est 

dit cristallin (figure 9). En fait, les polymères cristallins ont toujours des parties amorphes, ils 

sont alors appelés semi-cristallins. Le pourcentage des régions cristallines est appelé le degré 

de cristallinité. Les polymères dont les chaînes sont non-ramifiées sans ou avec peu de 

groupements latéraux volumineux ont tendance à être plus cristallins. Les polymères 

thermodurcissables sont généralement amorphes et ceux thermoplastiques cristallisent avec 

difficulté ou ne cristallisent pas à cause de groupements volumineux ou irrégulièrement 

répartis. 
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, 1 , Il existe plusieurs manières de synthétiser des polymères. Il y a trois grands procédés de 

polymérisation: la polymérisation en chaîne ou d'addition, la polycondensation ou 

polymérisation par étapes et la polymérisation de coordination. La polymérisation en chaîne 

est produite lorsqu'un bout de chaîne devient un site actif pour réagir avec un autre monomère 

contenant une double liaison. Ce type de réaction additionne un très grand nombre de 

monomères en un temps très court et peut être radicalaire, anionique ou cationique. Il y a trois 

étapes dans une polymérisation en chaîne: l'amorçage, la propagation et la terminaison. Le 

deuxième procédé, la polycondensation, se fait par une réaction de condensation entre des 

monomères di- ou plurifonctionnels. La polymérisation est plus longue et les longueurs de 

chaînes augmentent tout au cours de la réaction. Enfin, la polymérisation de coordination est 

plus récente et a vraiment commencé par la réaction de Ziegler-Natta (prix Nobel en 1963) 

pour synthétiser des polymères vinylés (14). Le principe consiste en l'activation du catalyseur, 

la complexation d'une double liaison sur le métal, la migration d'un groupement allylique sur 

la double liaison et la répétition des deux dernières étapes jusqu'à l'obtention d'un long 

polymère. Cette technique peut permettre d'obtenir des polymères de configurations 

spécifiques (syndiotactique, isotactique ). Dans ce mémoire, les polymères vont être 

synthétisés par des polymérisations d'addition basées sur la chimie de coordination. 

Partie 
amorphe 

Polymère cristallin 

Polymère semi-cristallin 

Partie cristalline Partie 
amorphe 

Figure 9. Représentation schématique d'un polymère cristallin et d'un polymère semi-

cristallin. 
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Les forces moléculaires et les types de liaisons chimiques sont très importants dans les 

polymères organométalliques, car ils influencent les propriétés des matériaux. Il existe deux 

catégories de forces qui comprennent plusieurs types de forces ou de liaisons. 

La première catégorie est les forces primaires, celles de plus de 50 Kcal/mol. Cette catégorie 

comprend les liaisons covalentes, ioniques et métalliques. Les liaisons de coordination font 

aussi partie de cette catégorie. C'est la paire d'électrons fournie par le ligand qui forme la 

liaison de coordination. Il est possible de dire que le métal est considéré comme un acide de 

Lewis ( accepteur de doublets électroniques) et que le ligand comme une base de Lewis 

( donneur de doublets électroniques). Plus le métal est chargé positivement, plus il devient un 

meilleur acide de Lewis, donc la liaison va généralement être plus forte et inversement. Les 

ligands peuvent être chargés ou neutres, la charge du complexe de coordination va être 

déterminée par la somme de la charge du métal et celles des ligands. Il ne faut pas oublier que 

les liaisons de coordination sont labiles. La chimie de coordination est donc une chimie 

d'échanges et de compétition entre les ligands. La nature, la force, la charge des ligands et la 

rétrodonnation sont des paramètres jouant sur la labilité sur le métal. 

La deuxième catégorie est les forces secondaires ou les interactions intermoléculaires, celles 

de moins de 40 Kcal/mol. Les forces sont responsables des interactions entre les chaînes ou les 

macromolécules. La force de cohésion entre les chaînes provient de ces forces et elles 

déterminent aussi les propriétés physiques telle que la cristallisation. Parmi ces forces, il y a 

celles de Van der Walls qui ont une influence sur les molécules non polaires. Ensuite, la force 

inductive agit entre les molécules non polaires et polaires. Ces deux dernières sont 

indépendantes de la température. Les molécules polaires sont aussi influencées par la force 

polaire qui est inversement proportionnelle à la température. Il reste les liaisons hydrogènes, 

formées par un hydrogène (sur un lien polarisé) et par un doublet d'électrons libres, qui 

peuvent rapprocher faiblement deux molécules. 
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1.2 Propriétés photophysiques 

Les propriétés photophysiques englobent tous les phénomènes radiatifs d'absorption et 

d'émission et non-radiatifs. Lorsqu'une molécule absorbe un photon, elle atteint un état 

électronique excité. À partir de ce point, la molécule a plusieurs choix pour relaxer et perdre 

son énergie : fluorescence, phosphorescence, transfert d'énergie vers un accepteur, relaxation 

sous forme de chaleur, décomposition photochimique. Toutes molécules excitées peuvent être 

émissives, ainsi les phénomènes de fluorescence et de phosphorescence peuvent survenir pour 

des molécules diamagnétiques. Tous ces phénomènes vont être expliqués dans cette partie. 

Pour avoir plus de détails, consultez le livre de Turro (15). La figure 10 représente tous les 

phénomènes d'absorption, de luminescence et de phosphorescence expliqué dans cette partie. 
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Figure 10. Diagramme des niveaux énergétiques illustrant les phénomènes d'absorption, 

de luminescence et de phosphorescence pour une molécule diamagnétique. 
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1.2.1 Absorption 

D'un point de vue spectroscopique, l'absorption est l'action d'une molécule pour atténuer le 

rayonnement électromagnétique incident. Si l'on se réfère à la théorie quantique, chaque 

atome, ion ou molécule a un ensemble unique d'états électroniques. L'état énergétique le plus 

bas, qui domine à la température ambiante est l'état fondamental (So sur la figure 10). Pour 

qu'il y ait absorption, l'énergie du photon passant doit être de même énergie que la différence 

entre un niveau excité (S1 ou S2 sur la figure 10) et le niveau fondamental. La figure 11 montre 

que le niveau vibrationnel le plus probable pour recevoir l'état excité est celui qui ressemblera 

le plus à l'état fondamental, en d'autres mots, les deux fonctions d'ondes sont celles ayant la 

plus grande intégrale de recouvrement (figure 11). Si le photon est absorbé, l'espèce M reçoit 

l'énergie du photon et passe à un état d'énergie plus élevé, l'état excité M*. 

M + hv • M* 

Ensuite, après un temps très court (1 o-6 à 10-9 s ), l'espèce dans son état excité va relaxer par 

différents mécanismes nommés précédemment. Il est possible de mesurer le spectre 

d'absorption à l'aide d'un spectromètre UV-visible. Il est donc possible de déterminer à 

quelles fréquences (cm-1) ou longueur d'onde (nm) l'espèce absorbe les photons. On mesure 

l'atténuation du faisceau en absorbance (A) ou en transmittance (T ou T%). La figure 11 

représente schématiquement l'absorption avec les équations permettant de calculer 

l' absorbance et la transmittance. Dans la figure 11, PO représente le rayon incident et P 

représente le rayon transmis. 

p p 
T=- ou T%=-x100% 

Po Po 

Po A=log-p 

[1.4] 

[1.5] 

À la température ambiante, la population de l'état fondamental est distribuée dans les niveaux 

vibrationnels plus élevés (petits chiffres sur la figure 10) que le niveau fondamental (figure 
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, , , 12). La population de ces niveaux peut aussi être promue dans le niveau supérieur, ces 

transitions sont appelées « bandes chaudes» (figure 12A). Ce phénomène se produit entre 

autres lors de la présence de liaisons métal-métal dans le chromophore. En fait, la présence de 

ces bandes dépend de la fréquence vibrationnelle des modes actifs dans les transitions 

électroniques. Pour une transition dcr~dcr*, ce mode est v(M2) qui est généralement de basse 

intensité, ce qui mène à une contribution significative des bandes chaudes dans l'enveloppe 

spectrale dcr~dcr*. Pour les transitions MLCT (metal-to-ligand-charge-transfer) ou dcr~dcr*, 

des fréquences élevées de modes actifs sont généralement présentes, comme les élongations 

M-L ou intraligands. À cause de la grosseur du gap énergétique, il est possible de faire 

« disparaître » les bandes chaudes en refroidissant l'échantillon à très basse température. Les 

molécules ont ainsi plus assez d'énergie pour populer les niveaux vibrationnels supérieurs 

(Figure 12B). Par conséquent pour une molécule diamagnétique, les transitions vers l'état 

excité ne sont plus visibles dans le spectre d'absorption et il reste seulement les transitions du 

niveau fondamental. Cette absence peut donc permettre de confirmer la présence d'une liaison 

métal-métal dans le cas opportun (16, 17). 

Po t 
E 

Échantillon 

Figure 11. Représentation schématique d'une transition électronique (18, 19). 

1.2.2 Luminescence 

Après l'absorption, l'espèce excitée doit relaxer vers à l'état fondamental et plusieurs chemins 

s'offrent à elle (voir la description de ces derniers au début-de la section 1.2). Parmi ces choix, 
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la fluorescence et la phosphorescence produisent le dégagement d'un photon lors de la 

relaxation. 

A) 298 K 

E 

r 

B) 77 K 

E 

Bandes 
Chaudes 

1-0 

0-0 

0-1 

Longueur d'onde 

0-0 

0-1 

1-0 

Longueur d'onde 

) 

) 

Figure 12. Spectres d'absorption à 298 K et 77 K montrant la disparition des bandes 

chaudes. 

La fluorescence est définie par un processus radiatif sans changement de multiplicité. Il se 

produit d'abord une absorption (section 1.2.1) et ensuite, la molécule est soumise à des 
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collisions avec les autres molécules. Ces collisions induisent une relaxation plus rapide 

jusqu'au niveau vibrationnelle le plus bas de l'état excité (figure 13). À partir de v = 0, la 

molécule peut émettre un photon (fluorescence) dans un processus radiatif de relaxation vers 

l'état fondamental. Le spectre d'absorption a une structure vibrationnelle caractéristique de la 

molécule à l'état excité, tandis le spectre de fluorescence montre des espacements vibroniques 

de la molécule à l'état électronique fondamental. 

(a) (b) 

Figure 13. Processus photophysiques non-radiatifs conduisant à la fluorescence et les 

spectres d'absorption (a) et d'émission (b) montrant une structure vibrationnelle où les 

transitions 0-0 coïncidentes (20). 

Du son côté, la phosphorescence est définie par un processus radiatif avec changement de 

multiplicité. Les premières étapes sont identiques à celle de la fluorescence mais lorsqu'il y a 

la présence d'un état excité triplet, il y aura conversion intersystèmes entre le singulet et le 

triplet. Pour ce faire, lorsque les courbes d'énergie potentielles s'entrecoupent (figure 14), les 

états excités singulet et triplet présentent la même géométrie. Par conséquent, s'il est possible 

de désapparier les spins de deux électrons ( conversion de t .J,, en tt, .J,,.J,,, t .J,, ), la molécule 

subit la conversion intersystèmes et passe à l'état triplet. Cette conversion est d'autant plus 

importante lorsqu'il y a présence d'éléments lourds comme les éléments de transition (15), car 
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le couplage spin-orbite est plus important. La molécule dans l'état triplet continue à libérer de 

l'énergie dans l'environnement en relaxant à travers les niveaux vibrationnels de l'état triplet. 

Quand la molécule atteint le niveau vibrationnel le plus bas de l'état triplet, elle est alors 

piégée, puisqu'il n'y a plus d'état singulet correspondant plus bas en énergie. Si le solvant ne 

peut pas absorber l'énergie d'excitation électronique, la molécule ne peut pas retourner au 

niveau fondamental par rayonnement, car il y a changement de multiplicité. 

Singulet 

Recouvrement entre le 
~-,f--1 +----- singulet et le triplet 

( conversion intersystèmes) 

Phosphorescence 

Figure 14. Processus photophysiques non-radiatifs conduisant à la phosphorescence (20). 

Le retour vers l'état fondamental n'est pas totalement interdit, car le couplage spin-orbite 

responsable du croisement intersystèmes peut faire en sorte, que la règle de sélection peut être 

transgressée. Il est donc possible aux molécules de relaxer faiblement vers l'état fondamental 

en émettant une radiation. En raison de la transition faiblement permise, la désactivation de 

l'état excité peut se poursuivre longtemps après la formation de l'état excité. L'état triplet agit 

donc comme un réservoir qui laisse s'écouler l'énergie lentement. Pour les échantillons 

solides, la phosphorescence est plus intense, puisque le transfert d'énergie est moins efficace 

et le croisement intersystèmes à plus de temps pour s'accomplir lorsque l'état excité passe 

tranquillement au point de jonction. 
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, 1, 1.2.3 Durées de vie 

Les constantes de vitesse des processus radiatifs sont quantifiables lorsque le rendement 

quantique (<l>, l'efficacité à relaxer) et la durée de vie de l'état singulet ('t, le temps de 

résidence dans l'état excité) sont connus. Il est possible de mesurer ces deux paramètres pour 

la fluorescence (<l>p, 'tp) et la phosphorescence (<l>p, 'tp). Le rendement quantique mesure ainsi 

le nombre de photons entrant versus le nombre photons sortant pour un état excité. Si tous les 

rendements quantiques radiatifs et non-radiatifs du singulet et du triplet sont additionnés, le 

résultat doit donner 1 comme illustré dans l'équation 1.6 où L<PNR est la somme des 

rendements quantiques pour toutes les transitions non radiatives de S1 et T1• La figure 15 

illustre toutes les constantes nécessaires aux calculs. 

[1.6] 

Le rendement quantique de fluorescence correspond au ratio du nombre de molécules 

subissant le processus par rapport au nombre de photons absorber par le système. Il est 

possible de calculer le rendement quantique avec le ratio de la vitesse de fluorescence par 

rapport au total des vitesses de désactivation de l'état S1 (équation 1.7). L'équation 1.7 permet 

de calculer le rendement quantique de la fluorescence qui peut être simplifié par la 

multiplication de la constante radiative de fluorescence kp et de la durée de vie de fluorescence 

'tp. 

[1.7] 

Il est possible de calculer avec l'équation 1.8, la durée de vie du singulet qui est égale à 

l'inverse de toutes les vitesses de désactivation du singulet. 

1 
[1.8] 
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Pour le rendement quantique de phosphorescence, il faut tenir compte du ratio de la vitesse de 

phosphorescence par rapport au total des vitesses de désactivation de l'état T 1-

Comparativement à la fluorescence, comme illustré dans l'équation 1.9, il faut aussi impliquer 

le rendement quantique de la transition intersystème du singulet vers le triplet <l>sr qui est en 

fait, la probabilité de formation de l'état T1. 

----Ti 

Abs 

So------------
kci = constante de conversion interne 
ksT = constante de conversion intersystème S ..._ T 
kTs = constante de conversion intersystème T ..._ S 
kp = constante radiative de fluorescence 
kp = constante radiative de phosphorescence 

Figure 15. Ensemble des transitions impliquées dans le calcul du rendement quantique et 

de la durée de vie d'émission. 

[1.9] 

Où <l>sr est défini par l'équation 1.10. 

[1.10] 

Enfin, l'équation 1.11 permet de calculer la durée de vie du triplet qui est l'inverse de la 

somme de toutes les vitesses de désactivation de l'état triplet. 

1 
[1.11] 
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Expérimentalement, les valeurs de durées de vie peuvent être évaluées directement en 

mesurant la décroissance des états S1 et T1 comme une fonction du temps avec, par exemple, 

un système de laser nanoseconde à l'azote. Pour les états triplets, il est aussi possible de 

mesurer la durée de vie avec un appareil de photolyse éclair. Pour ce qui est des rendements 

quantiques, il est possible de les calculer avec un spectromètre UV-visible et un 

spectrophotomètre. Avec le spectromètre UV-visible, il est possible de déterminer 

l' absorbance de la bande visée. Ensuite avec le spectrophotomètre, le spectre d'émission est 

mesuré et la bande d'émission est quantifiée. Avec ces valeurs, il est possible d'obtenir le 

rendement quantique en comparant avec les valeurs d'un produit de référence pour qui le 

rendement quantique est connu. 

1.3 Conductivité 

Pour avoir plus de détails concernant la section 1.3, voir les références 20, 21. La conductivité 

est une propriété qui permet aux électrons de circuler librement dans un matériau. On peut 

classer les matériaux selon trois grandes classes en fonction de leur propriété de conductivité: 

les conducteurs métalliques, les semi-conducteurs et les isolants. L'unité intemationnal de la 

conductivité est le siemens, S, qui correspond à 1 r.r1 ou 1 mho. Les conducteurs métalliques 

ont une conductivité électrique (cr) plus grande que 10·1 Siern et cette conductivité diminue 

proportionnellement avec l'augmentation de la température (20). Les semi-conducteurs sont 

définis par leur comportement en fonction de la température. Lorsque que l'on trace un 

graphique du logarithme naturel de la conductivité en fonction de l'inverse de la température, 

la conductivité augmente exponentiellement en fonction de la température (20). Les isolants 

eux, ne laissent pas ou peu passer les électrons et leur conductivité est plus basse que 10-6 

Slcm. Habituellement, la conductivité des semi-conducteurs se situe entre celles des 

conducteurs et des isolants (10·1 Siern> cr> 10·6 Siern) d'où leur appellation semi. 
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a) Conducteur métallique b) Semi-conducteur 

Conductivité Ln (Conductivité) 

T lff 

Figure 16. (a) Graphique de la conductivité en fonction de la température pour 

conducteur métallique, (b) graphique du logarithme naturel de la conductivité en 

fonction de l'inverse de la température pour un semi-conducteur. 

La conductivité des matériaux conducteurs ou semi-conducteurs dépend des recouvrements 

orbitalaires à longues distances de sa HOMO et sa LUMO. C'est pour cette raison, que ces 

matériaux sont très sensibles à. la structure. Pour les métaux, le recouvrement est possible, car 

les orbitales atomiques vides (LUMO) sont en contact direct avec les orbitales pleines 

(HOMO). Du côté des semi-conducteurs comme les complexes organométalliques, un 

empilement de molécules ayant des contacts intermétalliques faibles aura un gap énergétique à 

franchir pour transférer un électron à son voisin (figure 18). Ses empilements se forment 

souvent lors d'interactions entre des orbitales pleines et vides (HOMO et LUMO 

respectivement). C'est le cas pour le complexe (Pt(CN)4
2+)n (figure 17). 

Le gap énergétique nécessaire pour passer de la bande de valence à la bande de conduction est 

appelé l'énergie d'activation du semi-conducteur. Si ce gap est trop grand, le matériau 

deviendra un isolant. Lorsque le nombre d'orbitales en contact augmente, le gap énergétique 

va diminuer ce qui entraînera, une augmentation de la conductivité. L'ensemble des orbitales 

vides est appelé bande de conduction et l'ensemble des bandes pleines est appelé bande de 

conduction (figure 18). Un hiatus (discontinuité) entre les deux bandes est formé pour le semi-

conducteur et l'isolant. Lorsque la température est égale à OK, on est en présence d'un isolant, 
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,,, , car la bande de valence est pleine et à température plus élevée que O K, les électrons peuplent 

les niveaux de la bande de conduction et le solide devient semi-conducteur (figure 19). 

N 
N Ill 
\\\ C 

N 
N Ill 
\\\ C 

N 
N 111 
\\\ · C 

électrons 

N 
N 111 
\\\ C 
<; 

• 
Figure 17. Représentation de la formation de la bande de conduction par recouvrement 

des orbitales moléculaires du complexe (Pt(CN)/+)0 • 

E •• 
isolant 

conducteur 
semi-conducteur 

,._---Bande de conduction 

------Bande de valence 

Figure 18. Représentation du gap énergétique des matériaux conducteurs, semi-

conducteurs et isolants. 

Une autre méthode peut être utilisée pour augmenter la conductivité d'un semi-conducteur et 

elle consiste à implanter des atomes étrangers dans un matériau pur. Il y a deux types de 

dopants: les dopants de type p (figure 19 c) et ceux de type n (figure 19 d). Lorsqu'un dopant 

peut capter des électrons, il arrache des électrons dans la couche pleine et formant des trous, il 

permet aux électrons de se déplacer. Ce dopage donne lieu à une semi-conductivité de type p 

où « p » indique que les trous sont positifs par rapport aux électrons de la bande. Au contraire, 

lorsqu'un dopant peut donner des électrons, ces derniers sont placés dans des bandes vides et 
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permettent le déplacement des électrons dans la bande de conduction. Ce dopage donne lieu à 

une semi-conductivité de type n où« n » indique la charge négative des électrons. 

.! 
0) .... 
Q) 
C: 

•W 

(a) T = 0 

Bande de 
conduction 

Hiatus 
de bande 

(b} T > 0 
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'ë> 
Q) 
C: ,w 

Bande de 
dopage 
acceptrice 
d'êlectrons 

(c) 

-r 
Bande de 
dopage 
donneuse 
d'électrons 

(d) 

Figure 19. Représentation d'un semi-conducteur à T = 0 (a) et à T > 0 (b). Dopage de 

type p ( c) et de type n ( d) (20). 

1.4 Diodes électroluminescentes (DEL) et piles photovoltaïques (PPV) 

Pour avoir plus de détails sur la section 1.4, consulter les références 2, 3, 22 et 23. Un des buts 

importants lors de la conception de polymères conducteurs et luminescents est de pouvoir les 

utiliser dans une diode électroluminescente (DEL) ou dans une pile photovoltaïque (PPV). Les 

DEL permettent de transformer le courant injecté dans la diode en lumière de différentes 

couleurs. Les avantages de cette technologie sont la faible consommation en courant pour 

avoir la même lumière qu'une ampoule normale et le coût peu élevé (2). Inversement, une 

PPV va transformer la lumière absorbée en courant électrique. 
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Pour expliquer les deux dispositifs (DEL et PPV), il faut tout d'abord comprendre le concept 

d'exciton ou en d'autres mots, le transport de lacunes électroniques (trous) et d'électrons. La 

figure 20 représente bien le principe d'un exciton. En premier lieu, l'électron est excité par un 

photon et un exciton est formé par l'électron et sa lacune électronique (figure 20-1). Ensuite, 

un autre électron vient remplacer la lacune électronique et ainsi l' exciton se déplace (figure 

20-2 et -3). Après un certain temps, l'électron revient à son état fondamental et libère son 

énergie sous forme d'un photon d'énergie différente (figure 20-4). C'est donc par ce principe 

que les électrons et les lacunes électroniques sont transportés 4ans les DEL et PPV. 

1 Exciton 7 
~~Trou(+) Électron (-1 

Phot;., \.':::~ 

1) 

Figure 20. Représentation schématique du processus de transport des trous et des 

électrons (exciton) illustré sur un modèle de matériel de semi-conducteur (24). 

La figure 21 illustre un modèle de diodes électroluminescentes. La construction de la DEL 

commence par un substrat en vitre sur lequel est déposé un mince film semi-conducteur d'ITO 

(mélange d'oxyde d'indium et d'oxyde d'étain) qui a le rôle d'anode semi-transparente à la 

lumière. Ensuite, une couche d'injection de lacunes électroniques est déposée avant de mettre 

une couche de molécules organiques qui vont émettre des photons. C'est ensuite suivit d'une 

couche de transport des électrons vers la cathode. Une couche de métal comme l'aluminium, 

le magnésium ou l'argent est déposée au-dessus de la DEL ayant le rôle de la cathode. 

25 



Lorsque l'on applique un potentiel entre les deux électrodes (anode et cathode), les molécules 

organiques vont émettre une lumière qui correspond à leur bande d'émission de fluorescence 

ou de phosphorescence. Du côté des PPV, la structure est approximativement la même qu'une 

DEL (figure 22). 

Cathode Métallique 
Couche de 
transport 
d'électrons ... 'i,, 

-1'1111 ... 

Émetteur ôll',... , 
- ,F organique / .,. , , , 

Couche 
d'injection 
de trous Lumière 

2 à 10 V 

Anode 
en ITO 

Substrat 
en vitre 

Figure 21. Schéma d'une diode électroluminescente organique (25). 

La figure 23 décrit les principales réactions qui se produisent dans une DEL et dans une PPV. 

Premièrement, les deux dispositifs contiennent dans la couche d'émetteurs, un accepteur et un 

donneur d'électrons. Ces deux espèces sont deux molécules différentes ou une seule molécule 

qui est donneuse et accepteuse (figure 24 et figure 25). Pour une DEL, lorsqu'un courant est 

appliqué, il se produit la réduction de l'accepteur à la cathode devenant ainsi l'anion A-. Du 

côté de l'anode, il se produit l'oxydation du donneur devenant le cation D+. Les deux ions 

migrent donc selon le principe de l'exciton (voir ci-dessus) vers l'autre électrode et il y a des 

contacts entre deux ions pour mener à l'excitation de l'accepteur A* et le donneur redevient 

neutre. Le donneur peut aussi être excité dans certains cas, mais habituellement c'est 

l'accepteur qui joue ce rôle. Il reste tout simplement le retour de l'accepteur excité vers son 

niveau fondamental ce qui émet un photon. La répétition de ces réactions permet à la DEL 

d'émettre de la lumière. 
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Figure 22. Schéma d'une pile photovoltaïque (PPV) où le donneur est un dérivé d'un 

polyphénylènevinylène et l'accepteur est le fullerène. 

DEL 
1) Réduction à la cathode 

A+e-
oxydation à l'anode 

A = accepteur 
D = donneur 

D -- D++e-
2) Migration et interaction des ions 

A*+D 
3) Désactivation et émission 

A* A+hu 

pp 

1) Absorbtion d'un photon 

D+hu D* 
2) Désactivation et migration de trous 

D* --- D++e-
3) Réduction et transport d'électrons 

4) Oxydation à l'anode 

Figure 23. Réactions principales qui se produisent dans une DEL et dans une PP où A 

représente un accepteur et D un donneur. 

De son côté, le principe de la PPV est approximativement l'inverse de la DEL (figure 22 et 

figure 23). D'abord, le donneur d'électron D accède à un état excité D* par l'absorption d'un 

photon. Lors de la désactivation de l'état excité, le donneur cède un électron vers un accepteur 
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, , A qui est réduit en anion A-. Par le principe de l'exciton, les électrons sont déplacés jusqu'à 

l'anode pour l'oxydation de l'anion A- en accepteur A. Lors de la désactivation du donneur, il 

y a formation d'une lacune électronique qui se déplace vers la cathode où le donneur est réduit 

pour revenir neutre. Avec le déplacement des lacunes et des électrons, il se produit un courant 

électrique entre les deux électrodes. Voilà comment les PPV génèrent un courant. 

-3.7 eV 

-4.SeV 

BNPB 

Figure 24. Schéma d'une DEL avec un seul produit (BNPB = Mes2B(p-4,4'-biphényl-

NPh(l-naphtyl))) qui effectue l'oxydation et la réduction sur la même molécule en plus 

d'émettre la lumière (26). 

Une des caractéristiques les plus importantes pour concevoir une DEL ou une PPV est en 

premier lieu, la réversibilité de la molécule en oxydation ou en réduction selon son rôle décrit 

ci-dessus. Cette réversibilité peut être mesurée par la voltampérométrie cyclique. Lorsque le 

courant va être appliqué dans la DEL, si les processus rédox ne sont pas réversibles, alors la 

molécule va se décomposer au fil du temps. L'efficacité de la DEL va diminuer 

progressivement, jusqu'à l'interruption totale. En deuxième lieu pour les DEL, il faut avoir au 

moins un des produits qui soit électroluminescent pour pouvoir émettre de la lumière. 

Habituellement, l'accepteur est l'espèce luminescente, mais il est possible que le donneur joue 

ce rôle. Il faut aussi que le rendement quantique de luminescence soit assez élevé pour que la 

DEL soit efficace. Pour les PPV, il faut que le produit qui absorbe la lumière puisse se 
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désactiver sans produire de luminescence et en libérant un électron ou il faut un accepteur 

pour absorber l'énergie. Enfin, il faut que les niveaux énergétiques des HOMO et LUMO des 

produits soient assez près des niveaux énergétiques de l'anode et de la cathode respectivement 

pour qu'il y est une bonne circulation des excitons (figure 25). 

-2,4 eV 
-3,1 eV 

-3,7 eV 

NPB 
BI' PB Al 

A q3 
4,8 eV 

ITO -5,0 eV '~ ' . 
-5,3 eV 

Figure 25. Diagramme représentant les niveaux énergétiques d'une DEL ayant 3 

produits différents (NPB = N,N'-di-1-naphthyle-N,N'-diphénylebenzidine, Alq3 = Tris(S-

hydroxyquinolato) aluminium) qui permettent une meilleure efficacité du transport des 

excitons (26). 

1.5 Détermination de la masse moléculaire 

Il existe plusieurs méthodes qui permettent de déterminer la masse moléculaire d'un polymère 

comme par exemple, la chromatographie par perméation de gel (GPC) et la mesure de la 

pression osmotique. Ces deux méthodes n'ont pas été utilisées pour des raisons expliquées ci-

dessous. 

La chromatographie par perméation de gel (GPC) est une technique très utilisée puisqu'elle est 

très simple et donne de bons résultats. La seule restriction est que la méthode exige des 

polymères neutres, car les polymères chargés ont souvent tendance à rester piégés dans les 

colonnes. Nos polymères sont chargés par conséquent, il faut éliminer cette méthode. 
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, , Pour la pression osmotique, la méthode est basée sur le nombre de molécules présentes en 

solution pour nous permettre de déterminer la masse moléculaire moyenne en nombre. Cette 

technique est très appropriée pour des polymères ayant des masses supérieures à 10 000 g/mol. 

Dans notre cas où les polymères ont des masses inférieures à 10 000 g/mol, cette technique 

n'est pas vraiment fiable, car il y a des phénomènes de diffusion qui ont pour effet de fausser 

les résultats obtenus en les surévaluant. 

Pour déterminer les masses molaires des polymères, les techniques de mesures de la viscosité 

intrinsèque et de la diffusion de la lumière vont être utilisées pour trouver la masse molaire 

moyenne des viscosités et la masse molaire moyenne en poids, respectivement. La technique 

T1/NOE utilisant la relation Stokes-Einstein-Debye (SED) va être utilisée pour déterminer la 

masse moyenne en nombre. Les trois méthodes seront expliquées dans les prochaines sections. 

1.5.1 Viscosité intrinsèque 

La mesure de la viscosité intrinsèque est une méthode pour déterminer la masse moléculaire 

moyenne par viscosité des polymères. La viscosité d'un fluide est causée par les forces 

attractives entre les molécules et ces dernières s'opposent au mouvement relatif des molécules 

les unes par rapport aux autres. La viscosité d'un solvant va augmenter lorsqu'un polymère y 

est dissous. Ce changement est causé par de nouvelles frontières solides où le mouvement des 

molécules de solvant entraîne un travail supplémentaire. La température, le solvant, la polarité 

et l'enchevêtrement entre les chaînes sont tous des facteurs qui affectent la viscosité d'une 

solution. Cette méthode est non absolue, car il faut effectuer un étalonnage au contraire des 

méthodes comme la diffusion de la lumière et la pression osmotique. 

La méthode expérimentale pour déterminer la masse molaire moyenne va être expliquée en 

détails dans les prochains paragraphes. Premièrement, pour trouver la valeur de viscosité 

intrinsèque, la valeur de la viscosité spécifique ( îlsp) de la solution de polymères doit être 

déterminée avec l'équation 1.12 : 
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17-17 
17 sp = 1 = 11 rel - l 

171 
[1.12] 

où 11 est la viscosité de la solution de polymères, 111 est la viscosité du solvant et llrel est la 

viscosité relative ( 11/111). Avec la valeur de viscosité spécifique, il est possible de trouver la 

viscosité intrinsèque par extrapolation à l'origine de la droite de la viscosité réduite (11red) en 

fonction de la concentration des solutions de polymères (figure 26). La viscosité réduite est 

obtenue par l'équation 1.13 où C est la concentration de la solution de polymères. 

'flsp 
'flred = C 

C'est avec l'équation 1.14 qu'il est possible de trouver la viscosité intrinsèque ([11]): 

[1.13] 

[1.14] 

La viscosité intrinsèque mesure la perturbation due à la présence d'une seule macromolécule 

dans le solvant. En d'autres mots, la viscosité de la solution à l'infinie. De plus, elle est 

caractéristique d'un polymère donné et reliée directement à la masse du polymère. Comme il 

est possible de constater dans la figure 26, la relation entre la concentration et la viscosité 

réduite est linéaire. Les mesures de viscosité intrinsèque peuvent être reliées à la masse 

moléculaire moyenne d'un polymère linéaire avec l'équation de Mark-Houwink: 

[1.15] 

où k et a sont des constantes pour un polymère donné qui peuvent être déterminées en 

effectuant un étalonnage avec des échantillons du polymère dont les masses sont connues. Il 

faut tout d'abord, calculer la viscosité intrinsèque pour çhaque masse différente pour ensuite, 

porter en graphique du ln [ 11] en fonction de ln M où M est la masse moléculaire du polymère. 

Les deux constantes k et a peuvent alors être calculées. La constante a varie entre 0,5 pour un 
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' . solvant 0 et 0,8 pour un bon solvant. On peut dire qu'en présence d'un bon solvant, la 

viscosité augmente comme la constante a. Un solvant 0 est un solvant a environ les mêmes 

interactions polymère-solvant et solvant-solvant et le polymère est non perturbé comme s'il 

n'y aurait pas d'interactions polymère-solvant. 

150 

140 

130 

0 0,1 0,2 0,3 0,4 

Concentration (g/ml) 

Figure 26. La dépendance de la concentration en fonction de la viscosité pour un 

polymère de polystyrène dans le toluène à 30°C (27). 

Pour un polymère polydisperse, la masse moléculaire obtenue avec les valeurs de viscosité 

intrinsèque est une valeur moyenne définie comme la masse moyenne par viscosité Mv des 

chaînes de différentes longueurs. 

Habituellement, la masse moyenne en nombre est plus petite que la masse moyenne de 

viscosité qui est plus petite que la masse moyenne en poids. Il est possible de d'insérer la 

masse moyenne par viscosité entre les deux masses moyennes dans la figure 4. 
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La viscosité d'un liquide ou d'une solution est reliée à la vitesse d'écoulement à travers un 

tube capillaire par gravité. Dans cet ouvrage, l'utilisation d'un viscosimètre de Ubbelohde a 

servi à déterminer une masse moléculaire approximative des oligomères étudiés en solution. 

Le viscosimètre utilisé est illustré dans la figure 2 7. 

Ouverture pour faire 
monter la solution 
par le capillaire 

Ligne de départ pour 
l'écoulement 

Ligne de fin pour 
l'écoulement 

Capillaire pour 
l'écoulement de la 
solution de polymères 

• 

• 

• 

• 

Tube pour remplir le 
viscosimètre de 
solution de polymères 

Tube pour rétablir la 
pression atmosphérique 

Réservoir pour la 
solution de polymères 

Figure 27. Description d'un viscosimètre d'Ubbelohde. 

1. 5.2 Diffusion de la lumière 

Lorsqu'un faisceau de lumière rencontre des particules, il peut y avoir des rayonnements 

diffractés dans plusieurs directions (figure 28). La diffraction par des particules de diamètres 

beaucoup plus petits que la longueur d'onde incidente est appelée diffusion de Rayleigh. La 

33 



' , , diffusion de la lumière peut se faire dans toutes les directions et l'intensité de la lumière 

diffusée est reliée à différents facteurs. Premièrement, l'intensité est proportionnelle à 1/'A 4• 

)Ill 
10 = intensité du faisceau de lumière incident 
I = intensité du faisceau de lumière transmis 
Id= intensité de lumière diffusée 
0 = angle de détection 

Figure 28. Représentation des différents faisceaux lumineux lors de la diffusion de la 

lumière sur une particule. 

Deuxièmement, l'intensité dépend de la différence entre l'indice de réfraction du solvant (n1) 

et à celui du polymère (n2). Enfin, l'intensité est liée à la masse moléculaire et à la forme du 

polymère. Si la masse augmente, la diffusion augmente aussi. Il est possible de caractériser la 

lumière diffusée par deux paramètres : la turbidité et le rapport de Rayleigh. La turbidité est 

calculée par l'équation 1.16 où I est l'intensité du faisceau transmis, Io est l'intensité du 

faisceau incident et A, la longueur optique. 

-rA 1 / ( /) l=l0e • r=- n -
A 10 

[1.16] 

Le rapport Rayleigh (R) relie l'intensité de la lumière incidente avec celle de la lumière 

diffusée à l'angle 0 par l'équation 1.17 où r est la distance d'observation. 

[1.17] 

1.5.2.1 Diffusion de la lumière pour une petite molécule 

Lorsque la molécule est beaucoup plus petite que la longueur d'onde incidente (taille de la 

molécule < Â/20), la molécule devient elle-même une source lumineuse qui est une source 

34 



diffusante unique. La courbe de distribution de l'intensité de la lumière diffusée est symétrique 

comme le montre la figure 29. C'est avec les mesures de la turbidité ou le rapport Rayleigh 

que la masse moléculaire peut être déterminée selon les équations 1.18 et 1.19 où C est la 

concentration de la solution, M la masse moléculaire et A2 le 2e coefficient de viriel. 

90~ 

Figure 29. Courbe de distribution de l'intensité de la lumière diffusée pour une molécule 

beaucoup plus petite que la longueur d'onde incidente (13). 

CxH 1 
--- = - + 2A.iC + ... où Ll T = Tsolution -Tsolvant 

LlT M 

CxK 1 
A 1) = M + 2A2C + ··· où ~O = Rc;O,solution -Rc;O,solvant 
LJ,..L~o 

[1.18] 

[1.19] 

Les constantes H et K sont définies par les équations 1.20 et 1.21 où n1 est l'indice de 

réfraction, No le nombre d' Avogadro, À la longueur d'onde et (dn/dc) la variation de l'indice 

de réfraction en fonction de la variation de la concentration. Cette dernière valeur peut être 

déterminée avec un réfractomètre interférométrique et est décrite dans la section 5 .3 et c'est 

une constante pour un système polymère-solvant à une température donnée. 

[1.20] 
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[1.21] 

Il suffit souvent de faire la mesure à un seul angle d'observation (90°) en fonction de la 

concentration et la courbe obtenue permet d'obtenir la masse moléculaire et le 2e coefficient 

de viriel A2 illustré dans la figure 30. Cette méthode est valide pour un faisceau incident 

polarisé verticalement et elle est utilisée pour des polymères de masses moléculaires plus 

petites que 20000 g/mol. 

1 /M ..---""' 
(CxK) 

Mc;O C• O 

Concentration, C 

1 
M 

[1.22] 

Figure 30. Graphique permettant de déterminer la masse molaire et le 2e coefficient de 

viriel. 

Pour un polymère polydisperse, il est possible de faire le même raisonnement en partant de 

l'équation 1.22 qui donne l'équation 1.23 : 

. KxC 1 lzm= - =-
C• o ~o M [1.23] 

et avec c = Lei [1.24] 

où Ci est la concentration de l'espèce ayant une masse molaire de Mi, Il est possible d'affirmer 

que le changement de rapport de Rayleigh (~R90) est formé par la contribution de toutes les 

espèces par l'équation 1.25 : 
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[1.25] 

En tenant compte de la définition de la masse molaire moyenne en poids ( équation 1.2), il est 

possible de trouver l'équation 1.26 et 1.27. 

LNiMi2 
M =-1_· ---

w LNiMi 
[1.26] 

[1.27] 

En faisant cette démonstration, il est donc clair que la masse moyenne mesurée par la diffusion 

de la lumière est celle en poids. Il est possible de faire la même démarche avec la turbidité et 

arriver à la même conclusion. 

1.5.2.2 Diffusion de la lumière pour une grande molécule 

Lorsque la molécule est dans le même ordre de grandeur que le faisceau incident, la molécule 

n'est plus une source diffusante unique. La diffraction peut avoir lieu à plusieurs endroits sur 

la molécule ce qui produit des interférences entre les rayons. L'intensité de la diffusion 

diminue et n'est plus identique à celle d'une petite molécule (figure 31 ). Il faut donc utiliser 

un facteur de correction pour l'intensité perdue à cause des interférences. Ce facteur est appelé 

facteur de diffusion (Pe) et il est défini par l'équation 1.28 où le est l'intensité de la lumière 

diffusée et le=o est l'intensité de la lumière diffusée en absence d'interférence·s. 

[1.28] 

Le facteur de diffusion est déterminé par la forme et la dimension de la molécule. Il est donc 

possible d'obtenir ~le sans interférence en divisant la lumière diffusée par le facteur de 
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•• 1, diffusion selon l'équation 1.29. Dans ce cas, le rapport de Rayleigh peut aussi être divisé par 

le facteur de correction selon l'équation 1.30. 

90~ 80~ 60? 
100? 

i40~ \ 
160~ 
180?--+-.::. 

20!: 

:::-------+-------1 
0~ 

Figure 31. Courbe de distribution de l'intensité de la lumière diffusée pour une grande 

molécule (13). 

A T _ Af 0,observé 
Ll.10 -

P0 

AD _ M0,observé 
tlI\.0 -

Po 

[1.29] 

[1.30] 

Avec ce facteur de correction, l'équation 1.19 devient l'équation 1.31 pour l'angle de 90° et 

l'équation 1.32 pour les autres angles d'observation. 

KCPg l --=-==-+2A2C+ ... 
fiR;o Mw 

KCP0 (l+cos20) =-1- 2A C -+ 2 + ... 
M0 MW 
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Si Pe est connu, un seul angle d'observation peut être utilisé comme la diffusion d'une petite 

molécule (voir figure 30). Par contre, lorsque le facteur de diffusion n'est pas connu, il faut 

alors utiliser la méthode du diagramme de Zimm (figure 32). La méthode consiste à mesurer 

~Re à plusieurs angles 0 pour chaque solution de concentration différente. Avec ce 

diagramme, il est possible de déterminer la masse moyenne en poids qui correspond à 

l'interception commune à l'origine des deux lignes extrapolées (figure 32). De plus, la pente 

de la ligne extrapolée à 0 = 0 permet de trouver le deuxième coefficient de viriel. 

lOOC + sin2(0/2) 

Figure 32. Exemple d'un diagramme de Zimm permettant de trouver la masse moyenne 

en poids et le deuxième coefficient de viriel. 

1.5.3 Analyse RMN T1/NOE 

Les références 28 à 45 contiennent des informations plus détaillées sur la méthode employée. 

Ce n'est que depuis l'arrivée des méthodes utilisant la transformation de Fourrier en RMN que 

l'intérêt envers la mesure et la compréhension des phénomènes de relaxation de spins 

nucléaires ne cesse d'augmenter. Ces mesures permettent d'acquérir plusieurs informations 

concernant la structure chimique et moléculaire difficile ou impossible à obtenir au moyen 

d'autres techniques d'analyses. La prochaine section va permettre de mieux comprendre la 
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, • 1 • technique de détermination de la masse moléculaire à l'aide des temps de relaxation de spins 

nucléaires. 

1.5.3.1 Description du temps de relaxation spin-réseau (Ti) et du temps de relaxation spin-

spin (Ti) 

Il existe deux mécanismes par lesquels peuvent survenir la relaxation des spins nucléaires. 

Chaque mécanisme a son propre processus de relaxation : la relaxation spin-réseau et la 

relaxation spin-spin. Il existe une constante temps qui définie l'efficacité pour chacun des 

processus, le T 1 pour la relaxation spin-réseau et le T 2 pour la relaxation spin-spin. Pour 

calculer la masse moléculaire des polymères c'est seulement la valeur de T1 qui est importante 

et c'est pour cette raison, que T2 va être expliqué que brièvement dans ce mémoire. De plus, la 

méthode va être expliquée avec le phosphore comme sonde sur les polymères. 

Pour bien saisir les deux mécanismes, il faut revenir sur certains concepts de base de la RMN. 

Quand un échantillon ayant un spin nucléaire de ½ est introduit dans un champ magnétique 

(dans un appareil RMN), deux niveaux d'énergie distincts sont créés dont l'écart est 

proportionnel au champ magnétique (Ho) du RMN. La population des spins nucléaire appelé 

distribution de Boltzmann, se répartit inégalement sur les deux niveaux d'énergie, tel que 

représenté dans la figure 3 3. Si une radiation électromagnétique de fréquence communément 

appelée un pulse, est envoyée sur le système à l'équilibre, certains spins nucléaires sur le 

niveau a vont absorber de l'énergie et vont subir une transition vers le niveau supérieur~. Le 

champ magnétique utilisé pour le pulse (H1) est orthogonal au champ magnétique H0• Ainsi, la 

distribution de Boltzmann va être déséquilibrée. Les spins vont alors se mettre à revenir à leur 

position d'équilibre, ce qui est appelé la relaxation. Les spins devront se libérer du surplus 

d'énergie emmagasiné pour pouvoir relaxer et ils pourront le faire par deux procédés, T1 et T2• 

Les spins nucléaires peuvent évacuer leur énergie emmagasinée en procédant à un échange 

thermique avec le milieu environnement que l'on appelle réseau. Cette relaxation est appelée 

spin-réseau (T 1). Ce temps de relaxation est assez long, car le réseau et les spins ne sont pas en 
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contact direct, les interactions mutuelles sont faibles. Du côté de la relaxation spin-spin, le 

transfert d'énergie se fait entre les spins de noyaux voisins. Ainsi, l'énergie sera transférée à 

un noyau du même isotope par un échange mutuel des états de spins, appelé spin-flip et 

illustré à la figure 34. 

L1E=yhH0 

a 

Figure 33. Représentation de la distribution de Boltzmann pour un système de spins 

nucléaires ½ après application d'un champ magnétique H0• 

++ 
Noyau A Noyau B 

Relaxation spin-spin ... 
Transfert d'énergie ++ 

Noyau A Noyau B 

Figure 34. Schéma représentant le transfert d'énergie entre deux spins nucléaires½ lors 

de la relaxation spin-spin. 

Comme nous venons de voir, lorsqu'il y a application d'un pulse, plusieurs spins sont amenés 

à subir une transition entre deux niveaux énergétiques. Si le phénomène est analysé en terme 

d'aimantation nucléaire, Mo représente l'aimantation nucléaire à l'équilibre. Un système est à 

l'équilibre quand Mo est égal à M2, en d'autres mots, lorsque l'aimantation nucléaire est 

parallèle à l'axe des Z ou encore à Ho. Après un pulse de 90° (n/2), l'aimantation nucléaire 

(M) pourra être distribuée en trois composantes : 

41 



• Mx=0 

• My = Mo sin (90°) = Mo 

• Mz = Mo cos (90°) = 0 

C'est alors que commence la relaxation du système pour retourner aux conditions d'équilibre. 

Cette relaxation se produit selon les deux principes de spin-réseau et spin-spin tel qu'illustré 

dans la figure 35. La relaxation T1 se produit selon l'axe des z parallèle à Ho et elle sera 

appelée relaxation longitudinale. À température ambiante, la relaxation des petites molécules 

se fait de façon logarithmique jusqu'à la valeur de 5xT1 pour que 99% de la population soit de 

retour à la position d'équilibre. Cette relaxation logarithmique est illustrée dans la figure 36. 

La relaxation T 2 se fait dans le plan XY jusqu'à l'équilibre (Mx = My = 0). 

1.5.3.2 Conditions requises pour la relaxation 

Certaines conditions sont requises pour que les procédés décrient précédemment, puissent 

intervenir. Il doit tout d'abord, y avoir la présence d'un champ magnétique local (Hwc) sur le 

site du noyau étudié. De plus, la fréquence de ce champ (variable dans le temps) soit égale à la 

fréquence de résonance (fréquence de Larmor) du noyau visé par la relaxation. La relaxation 

devient possible si ces deux conditions sont remplies. L'équation 1.33 représente les 

différentes variations que l'on peut retrouver à l'intérieur du champ magnétique local en terme 

de densité spectrale J(ro0) qui est la transformation de Fourier de la fonction d'auto-corrélation 

de l'aimantation nucléaire. 

[1.33] 

Dans l'équation 1.33, ro0 est la fréquence de Larmor, te est le temps de corrélation. Les 

sources de champs magnétiques locaux les plus rencontrées dans les fluides proviennent des 

dipôles électriques et nucléaires, des quadrupôles électriques, de l'anisotropie provenant des 

tenseurs d'écrans chimiques, des modulations de couplages scalaires et de la rotation des 

molécules (spin rotation). 
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champ magnétique 
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dans le plan XY 
(transversale) 

y 

Relaxation T1 
dans le plan YZ 
(longitudinale) 

y 

Figure 35. Représentation schématique de la relaxation spin-réseau (T 1) et spin-spin (T 2) 

en terme d'aimantation nucléaire. 

1.5.3.3 La relation entre les temps de relaxation T1 et T2 et le temps de corrélation Tc 

Avec l'équation 1.33, il est possible d'établir un lien entre les temps de relaxation et les termes 

de fréquence et de temps de corrélation. Ainsi, J ( ro0) est responsable de la relaxation spin-

réseau et est proportionnelle à l/T1, ce qui permet d'établir la dépendance de T1 avec 'te, Il y a 

deux possibilités, la première survient lorsque ro0 
2
'te 

2 < < 1. Da.11s cette région, les mouvements 

moléculaires sont rapides et par conséquent, le nombre de collisions entre les molécules est 

grand. C'est la région de rétrécissement extrême (extreme narrowing limit) et J(ro0) est 

directement proportionnelle à 'te, donc T 1 sera directement proportionnel à 'te, La deuxième 
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, , , possibilité survient lorsque roo 2't/ > > 1, dans cette région les molécules bougent lentement et 

elle est appelée région de rétrécissement non-extrême. J(ro0) sera alors proportionnelle à 1/'tc, 

donc T 1 sera directement proportionnel à 'te. La figure 3 7 représente la relation de T 1 en 

fonction de 'te et des deux régions expliquées ci-dessus. Il possible de constater que la courbe 

passe par un minimum lorsque ro0 
2'te 2 = 1. 

0.99 

1-1/e 

SxT 1 temps (s) 

Figure 36. Courbe exponentielle de la relaxation spin-réseau (T1) (31). 

Le temps de corrélation est une constante qui détermine la rapidité que met une molécule à 

subir une réorientation en solution ou en d'autres mots, le temps de résidence d'une molécule 

dans la même position. Cette définition implique que le temps de corrélation est directement 

proportionnel à la dimension de la molécule, c'est-à-dire plus la molécule est grosse, plus elle 

reste longtemps à la même position. Habituellement, le temps de corrélation varie entre 10-13 

et 10-9 secondes dans la région de rétrécissement extrême et peut atteindre 10-5 secondes dans 

la région de rétrécissement non-extrême. En fait, environ 90 % des molécules se retrouvent 

dans la région de rétrécissement extrême et seulement les grosses molécules telles que les 

biomolécules et les macromolécules sont dans la région de rétrécissement non extrême. 
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Figure 37. Courbe de T1 en fonction de te (45). 

1.5.3.4 Le temps de relaxation spin-réseau (T1) 

Tel que démontré dans la section 1.5.3.1, la relaxation spin réseau est le processus par lequel 

le système de spins se libérera du surplus d'énergie en la transmettant au réseau. La constante 

de temps T 1 détermine l'efficacité de la relaxation spin-réseau et plus la constante est petite, 

plus la relaxation est efficace. 

1.5.3.4.1 Les différents mécanismes de relaxation 

Plusieurs mécanismes peuvent contribuer à la relaxation spin-réseau. Voici la liste des 

principaux mécanismes associés avec leur temps de relaxation respectif : 
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• Dipôle-dipôle 

• Déplacement chimique anisotrope 

• Quadrupolaire 

• Rotation du spin 

• Scalaire 

• Échange chimique 

• Paramagnétique 

T1DD 

T1CSA 

T1QUAD 

T1SR 

Tise 

T1CE 

TtARA 

L'inverse de T1 est égale à la somme de l'inverse de toutes ces composantes. L'équation 1.34 

illustre bien cette relation. 

1 1 1 1 1 1 1 1 
,.,., = ,.,-,DD + ,.,.,csA + ,.,-,QUAD + + + + PARA [1.34] 
1 1 1 1 1 1 1 1 Ti r;_ r;_ Ti 

Selon la structure de la molécule et le noyau visé par la caractérisation, certains mécanismes 

pourraient ne pas intervenir donc ne pas avoir de contribution à la relaxation spin-réseau. Dans 

cette étude, le mécanisme dipôle-dipôle est important dans la relaxation spin-réseau et c'est 

pour cette raison, que c'est seulement ce mécanisme qui va être expliqué en détails. Pour avoir 

plus de détails sur les autres mécanismes, voir la référence 45. 

1.5.3.4.2 Relaxation due à l'interaction dipôle-dipôle 

Tel que décrit précédemment, la présence d'un champ magnétique local oscillant à la 

fréquence de Larmor du noyau est essentielle pour la relaxation du même noyau se produise. 

Lors de la relaxation due à l'interaction dipôle-dipôle, ces champs sont générés par les dipôles 

magnétiques entre deux noyaux ayant des spins ½ directement reliés entre eux ou très près 

dans l'espace. De ce fait, l'équation 1.35 démontre la dépendance du champ magnétique avec 

le moment magnétique dipolaire (µi) du noyau (i), la distance séparant les deux noyaux (rij) et 

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

l'appareil (Ho) puisque 0ij est l'angle entre rij et Ho. 
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3cos20 .. -1 
HLOC = +µi 3lj [1.35] 

r .. 
lJ 

Après des transformations mathématiques démontrées dans la référence 44, l'équation 1.35 

devient l'équation 1.36; l'équation générale pour la région du rétrécissement extrême (roo2tc2 

<< 1). Où h est la constante de Planck, YH est le rapport gyromagnétique de l'hydrogène 

(26.752 x 107 T 1s-1
), yp est le rapport gyromagnétique du phosphore (10.840 x 107 T 1s-1

) et rpH 

est la distance entre le noyau de phosphore et le proton. 

1 [1.36] 

S'il y a plus qu'un proton sur l'atome de phosphore ou plus d'un proton se trouvant près de 

l'atome de phosphore dans le réseau, l'équation 1.36 devient la somme des interactions tel 

qu'illustré dans l'équation 1.37. 

l n ;,,2 2 2 -=~ YHYP T 
,..,-,DD L.J 6 c 
1.1 i=l rPH 

[1.37] 

Il est facile de constater avec les équations ci-dessus que T1°0 est indépendant au terme de 

fréquence ( ro) donc du champ magnétique de l'appareil Ho car roo = y Ho. 

Une conséquence directe de la relaxation dipolaire est l'effet Overhauser nucléaire (NOE). 

L'équation 1.38 met en relation l'amplitude maximale en intensité du 31P proportionnelle au 

ratio des constantes gyromagnétiques du proton sur celle du phosphore. 

[1.38] 
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,, 1, Le ratio yH/2yp représenté par la variable 17, est égal à 1.23 lorsque le mécanisme de relaxation 

est dipolaire à 100 % et que l'on se trouve dans la région de rétrécissement extrême. Le 

maximum possible pour le gain maximum en intensité du 31P dans un tel cas est un facteur 

2,23. S'il y a d'autres contributions possibles, il faut donc déterminer la valeur expérimentale 

de 17 afin de déterminer la contribution dipolaire au T1 à l'aide de l'équation 1.39 où T1EXP est 

la valeur expérimentale de T1, 17 est la valeur expérimentale YHl2yp et 17max est égale à 1,23 dans 

la région de rétrécissement extrême. 

1 
y:DD 

1 

1/ l 
X EXP 

1/max J; 
[1.39] 

La méthode expérimentale pour déterminer la valeur de 17 est décrite dans la section 1.5.3.5.2. 

1.5.3.4.3 Détermination de T/D à l'aide de la mesure de l'effet nucléaire Overhauser (NOE) 

Dans une molécule lorsque des atomes de phosphores sont couplés directement ou 

indirectement à des protons, la présence de la relaxation dipôle-dipôle est très probable. Il est 

possible de le confirmer en mesurant l'effet NOE tel que décrit précédemment. Par 

conséquent, si aucun effet NOE n'est observé, c'est que le mécanisme de relaxation dipôle-

dipôle est absent. Par contre, la relaxation est 100 % dipolaire lorsque le 17 est égale à llmax 

dans l'équation 1.39. Le ratio 17/11max permet donc de déterminer la contribution de mécanisme 

dipolaire au T 1 total. 

1.5.3.4.4 Détermination du temps de corrélation Tc 

Le temps de corrélation est obtenu directement à partir du Ti°0
. Tel que vu dans la section 

1.5.3.4.2, ce dernier est déterminé avec des mesures de NOE et avec l'équation 1.39. Il est 

important de savoir dans quelle région la molécule se retrouve, car la courbe T 1 en fonction de 

'te et par conséquent, il y a deux valeurs de 'te pour chacune des valeurs de T 1. Les molécules 
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étudiées dans cet ouvrage se retrouve dans· la zone de rétrécissement extrême, ce qui implique 

d'utiliser l'équation 1.37 pour calculer le temps de corrélation. 

1.5.3.4.5 Détermination du volume d'une molécule 

Lorsque le temps de corrélation est connu, il est possible d'utiliser la relation Stoke-Einstein-

Debye (SED) définie par l'équation 1.40 pour déterminer le volume d'une molécule. 

'T = V 1lvisc 
C kT [1.40] 

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

Boltzmann et T la température en Kelvin. Il faut mentionner que cette relation est valable 

seulement pour les molécules sphériques. Pour des molécules de type bâtonnet, comme dans 

cette étude, la détermination du volume par la relation SED est une approximation. Il faut dire 

que la valeur obtenue de 'te est aussi une moyenne, car une molécule de type bâtonnet peut se 

réorienter selon toutes les directions possibles. Par contre, la réorientation d'une molécule 

sphérique est isotrope ce qui conduit à une seule valeur de 'te. Par conséquent, la relation SED 

est plus réaliste pour de petits de polymères que pour de longs polymères rigides. 

1. 5.3.4. 6 Détermination de la masse moléculaire 

Avec l'équation SED, le volume du polymère est connu. Pour déterminer la masse 

moléculaire, il faut diviser le volume du polymère par le volume d'une unité répétitive pour 

obtenir le nombre d'unités dans le polymère. C'est à cet instant, que la synthèse de composés 

modèles (monomères) devient cruciale pour évaluer la masse molaire du polymère. Une fois 

les composés modèles synthétisés, il faut déterminer leurs valeurs de T 1 et de 11. Ensuite, avec 

les structures cristallographiques, les distances entre le phosphore (sonde) et les protons 

environnants (rPH) peuvent être déterminées. L'équation 1.41 est obtenue en combinant les 
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, équations 1.37, 1.39 et 1.40 et elle permet d'obtenir le ratio du volume du polymère sur le 

volume du composé modèle. 

V(poly) _ I;(mono) TJ(poly) Lvr;9 (mono) 
V(mono) 7'i(poly) 17(mono) LI!r;H(poly) 

[1.41] 

Dans l'équation 1.41, les valeurs de T 1 et de 11 sont connues et comme l" environnement des 

monomères et des polymères est le même, le terme (l:1/rpi (mono))/ (l:1/rpH6 (poly)) devient 

égale à l'unité. Par la suite, le volume d'une unité répétitive et le volume d'une unité du 

polymère sont évalués par des calculs en phase gazeuse des composés modèles et des 

polymères. Ensuite, c'est avec l'équation 1.42 où le ratio des volumes expérimentaux est 

connu, que l'on détermine le nombre d'unités dans le polymère. Le ratio des volumes calculés 

est donc un facteur de correction pour ajuster le ratio des volumes expérimentaux. 

VEXP (poly) VcALc (poly) 
npoly = TT ( ) TT ( ) 

Y EXP mono Y cALc mono 
[1.42] 

Enfin, avec le nombre d'unités du polymère, il est facile d'obtenir la masse moléculaire en 

multipliant le nombre d'unités par la masse moléculaire d'un motif de base. Une description 

plus détaillée se trouve dans les références 32, 33 et 34. 

1.5.3.5 Méthodes expérimentales 

Cette section va permettre de comprendre comment les valeurs de T 1 et de NOE seront 

déterminées. Le principe pour trouver les paramètres de relaxation consiste à appliquer une 

perturbation qui est habituellement une radiation électromagnétique (pulse), à un système à 

l'équilibre et observer le retour à l'équilibre de l'aimantation nucléaire du système, de ce fait 

Mz pour T1. Les protocoles pour faire des T1 ou des NOE avec l'appareil RMN de l'université 

de Sherbrooke sont en annexe à la fin du mémoire ( annexe 87 à 89). 
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1.5.3.5.1 Mesures de T1 

Il existe plusieurs méthodes pour déterminer la valeur de T 1, mais seule la technique utilisée 

sera expliquée dans cette section. La méthode utilisée est appelée « inversion recovery » et 

consiste en une séquence de pulses énumérée ci-dessous. 

• Pulse de 180° 

• 'to = temps variable 

• Pulse de 90° 

• FID (Free Induction Decay) 

• t = temps pour retour à l'équilibre 

En premier lieu, un champ magnétique de radiofréquence H1 (1) provoque la rotation de Mz de 

180°. En d'autres mots, il se produit une inversion de la population de spins nucléaires. 

Ensuite, un temps variable est imposé (2) avant de provoquer un pulse d'une rotation de 90° 

de l'aimantation nucléaire dans le plan XY (3). C'est à cet instant, que les informations 

nécessaires sont acquises pour produire le spectre RMN qui est la mesure du FID (4). Il y a 

ensuite un temps de relaxation pour permettre le retour à l'équilibre des spins nucléaires (5). 

La valeur de test primordiale pour l'obtention d'une valeur de T1 précise. Effectivement, le 

retour à l'équilibre doit être atteint avant qu'une nouvelle séquence soit démarrée. Il faut donc 

que la valeur de t soit au minimum cinq fois la valeur de T 1 pour que 99 % de la population 

soit revenu à l'équilibre. La séquence de pulses est répétée n fois en utilisant différentes 

valeurs de to ce qui permet l'obtention de plusieurs intensités de pics. La figure 38 présente 

d'une façon schématique, la séquence des pulses utilisée pour déterminer le T1. 

Lorsque la série de pulses est terminée, tous les FID acéumulés sont transformés en spectre 

RMN en utilisant la transformation de Fourrier. Le traitement mène à une série de spectres 

communément appelés « stacked plot » comme illustré dans la figure 3 9. Chaque spectre 

correspond à une valeur de to et la coupe d'un pic est représentée dans la figure 40. 

L'intensité du signal d'un pic précis en fonction du to peut être soit négative, nulle ou positive 

tout dépendant de quel côté de l'axe des Y se trouve l'aimantation ·nucléaire. La figure 41 
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, . permet de voir le graphique qui est produit par l'appareil pour trouver le T 1, Ce graphique 

montre une façon de voir le phénomène de la figure 40 et permet de mieux voir que l'intensité 

du signal en fonction de "CD est une relation exponentielle décrite par l'équation 1.43. 

[1.43] 

Dans l'équation 1.43, Mz est l'aimantation nucléaire selon l'axe des z tandis que Mo représente 

la valeur à l'équilibre de l'aimantation nucléaire. Le T 1 est d'ailleurs déterminé avec cette 

équation pour un carbone choisi correspondant à un pic de la figure 39. Dans cet ouvrage, les 

valeurs de T1 sont calculées par le système d'exploitation du spectromètre RMN. Les détails 

expérimentaux sont donnés dans la section 5 .2. Pour · obtenir une description détaillée, 

consultez les références 29, 32, 44. 

1.5.3.5.2 Mesures de NOE 

Lorsque l'on veut mesurer la valeur expérimentale de 11, il faut comparer un spectre obtenu 

sous irradiation continue du proton et un spectre avec irradiation des protons uniquement 

pendant l'acquisition des signaux de précession libre. Il faut utiliser une référence qui n'a pas 

d'effet NOE qui par conséquent, va permettre de comparer les signaux dans les deux spectres. 

La référence utilisée dans cet ouvrage est le PBrs. La valeur de 11 est la différence entre les 

deux signaux 13C ou 31P (selon la sonde choisie) avec et sans découplage des protons. Plus 11 

est similaire au ratio maximal, plus T1DD est important. La figure 42 illustre bien les deux 

séquences d'acquisition des spectres avec et sans découplage des protons. La figure 43 montre 

le tube utilisé pour faire les expériences qui empêche le contact de l'échantillon et de la 

référence. Les détails expérimentaux sont donnés dans la section 5 .2. Les références 30 et 31 

contiennent des informations supplémentaires sur le sujet. 
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Pulse de 
90° (rc/2) -~,.c;-._ 

_,.__......,. __ +-1• .... --t,11--....,,F---+~ 

Pulse de 
90° (rc/2) 

~---r-----,f--;--tl~ .... --+---.. ......... -----+-~ 

Pulse de 
90° (rc/2) 

-+------,11ir-----~~ .... ~--~---+-~ 

Pulse de 
90° (rc/2) 

--'------,IIF---~~ .... ~----,~--~~ 

Figure 38. Séquence de pulses pour déterminer le T 1 « inversion recovery ». 
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OH 

Intensité 662 4 

5 # 3 
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1 
1 

1 
4 

J ' t. 1. L ... -
L . -., . 

-. 

1 'I' 

' 
, r 

Déplacement 
chimique (ppm) 

Figure 39. Superposition des spectres RMN 13C d'une même expérience T1 avec 

différentes valeurs de 'to ( « stacked plot ») (30). 

Intensité 

0,2 
0,1 

0,3 

0,5 
0,4 

1,3 

1,6 

2,5 
2,8 

1,9 

40 4,3 4,7 
3,3 ' 

'to (s) 

Figure 40. Intensité en fonction du temps d'un pic de la figure 39 (vue de côté) (44). 
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Intensité 

'tn (s) 

Figure 41. Intensité du signal en fonction de tn (29). 

Avec NOE 
Référence 

Échanüllon 

1.00 0.90 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 i 

Déplacement chimique (ppm) 

Sans NOE 
Référence 

Échantillon 

1.00 0.55 
i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Déplacement chimique (ppm) 

Pulse 1 

1180° 1 

Irradiation des H 
1 

t(5xT1) 

Temps 

Irradiation des H 

Pulse l Pulse 

t (5 xTl) 
1180" Il 90" 1 FID 1 

Temps 

Tl= Intégrale de l'échantillon avec NOE - Intégrale de l'échantillon sans NOE 
Tl = 0,90 - 0,55 = 0,45 

Figure 42. Exemples de spectres 31P avec et sans NOE ainsi que les séquences 

d'acquisitions respectives et le calcul de T). 
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Référence (PBrs dans 
d3-ACN) 

Échantillon 

Figure 43. Tube RMN pour la prise de spectres avec une référence à l'intérieur. 
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CHAPITRE 2 

Synthèse et caractérisation des composés modèles et des polymères 

contenant le fragment [Pt2( dppm)2]2+ et des ligands diisonitriles 

Les polymères synthétisés contiennent tous le fragment [Pti(µ-dppm)2]
2+ sur lequel est 

complexé les isonitriles mono- ou bidentates. Tout d'abord, l'idée de concevoir des polymères 

contenant le fragment [Pt2(µ-dppm)2]
2+ a plusieurs avantages. Premièrement, puisque le Ptl+ a 

une structure plan carré, le fragment permet d'avoir des complexations axialès 

unidirectionnelles pouvant former des polymères de type bâtonnet. De plus, le fragment 

apporte de la rigidité aux composés, car les dppm pontent les deux atomes de platine et 

viennent supporter la liaison Pt-Pt ce qui renforce le fragment (figure 44). Comme mentionné 

dans l'introduction, cette même liaison métal-métal peut permettre le passage des électrons 

(10) et est un chromophore en soi. 

Ph2P PPh2 
1 1 

L-Pt--Pt-L 

1 1 
Ph2P~PPh2 

vue de face vue de côté 
(ligands L entrent et sortent du plan) 

Figure 44. Vue de face et vue de côté du fragment [Pt2(µ-dppm)2) 2+. 

Le produit de départ pour faire les composés modèles et les polymères est le Pt2(µ-dppm)2Ch 

(3). La synthèse de ce produit a été rapportée par Grossel et al. ( 46) et a été modifiée par 

Brittingham et al. (47). La méthode, illustrée dans la figure 45, consiste à faire réagir du 

K2PtC14 avec 1 équivalent de dppm et du HCl concentré pour obtenir le complexe Pt( dppm)Ch 
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(1). Ce dernier est réduit avec du NaBH4 pour obtenir le [Pti(µ-dppm)2(µ-H)H2]Cl (2) qui est 

sensible à la lumière. Ensuite, le dimère de Pt2+ est mis à reflux dans le toluène avec du HCl 

concentré pour obtenir le Pt2(µ-dppm)2Ch où les platines sont réduits de 2+ à 1 + et forment 

une liaison métallique d9 -d9 avec les deux électrons célibataires sur chaque platine. Le résidu 

de la réaction est remis dans le ballon et la réaction est répétée pour augmenter le rendement. 

L'avantage du Pti(µ-dppm)2Ch est la labilité des chlorures (Cr) qui permet la complexation 

d'autres ligands en position axiale sans briser le fragment [Ph(µ-dppm)2]2+. 

3 

H20/HCI 
EtOH 

Reflux 4,5 h 
Rdt: 97 % 

Toluène 

HCI conc. 
Rdt: 40 % 

Ph2P\ 

CI-tt--4>Ph2 + 

b. 1 

2KCI 

MeOH 
Rdt: 95 % 

NaBH4/EtOH 

2 
Figure 45. Schéma de réaction pour obtenir le Pt2( dppm)2Ch 

L'objectif de ce projet est de comparer l'influence de ligands conjugués ou non sur les 

propriétés des polymères. Pour ce faire, 5 ligands ont été utilisés pour faire la complexation 

des composés modèles et des polymères (figure 46) et ils ont été synthétisés avec la chimie du 

carbène à partir d'une amine ou d'une diamine selon la référence 50. Le dmb à une 

particularité qui lui permet d'être sous deux conformations U et Z. Sous la conformation U, il 

peut ponter une liaison métal-métal comme le Pti(dmb)2Ch et dans sa conformation Z, il peut 
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· '• faire des polymères comme le polymère {[Pti(µ-dppm)2(dmb)]2(BF4)}0 décrit plus loin dans 

ce chapitre. 

Ligands non-conjugués Confonnère U Conformère Z 

C N-f 
tert-butylisonitrile 

N N 
111 111 
C C 

C 

M 
1,8-diisonitrile-p-menthane ( dmb) 111 

C 
Ligands conjugués 

c==N-0-< C-N 

1-isonitrile-4-isopropy }benzène 
l,4-diisonitrile-2,3,5,6-tétraméthylbenzène 

2-isonitrile-1,3-diméthylbenzène 

Figure 46. Structures des 5 ligands utilisés pour faire les composés modèles et les 

polymères. 

2.1 Synthèse et caractérisation des composés modèles 

Les composés modèles ont été synthétisés comme illustré dans la figure 4 7, via une réaction 

de substitution des chlorures par des ligands isonitriles dans une réaction biphasique où le 

NaCl formé est dissout dans la phase aqueuse. Du tétrafluoroborate de sodium est ajouté dans 

la réaction pour servir de contre-ions au platine et former le chlorure de sodium. Les spectres 

de masse MALDI-TOF des composés modèles (annexes 15 et 23) ne montrent jamais le pic de 

la formule du sel complet, ce qui indique la fragilité relative des composés. Il n'y a aucun 

signal qui indique la présence de fragments contenant un chlore qui est facilement identifiable 

par sa distribution isotopique. Appuyant les données de spectroscopie de masse, les mesures 

EDS ( electron diffraction scattering) ne présentent pas de pics associés à la présence de 

chlores. Ces résultats suggèrent donc une substitution complète des chlores. L'avantage d'une 
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réaction biphasique est que les sels vont se dissoudre dans la phase aqueuse et permettent de 

pousser l'équilibre vers les complexes voulus. 

/'-... Ph2P PPh2 
1 1 

Cl-Pt--Pt-CI 

1 1 
Ph2P~PPh2 3 

/'-... Ph2P PPh2 
1 1 

Cl-Pt--Pt-CI + 

1 1 
Ph2P~PPh2 J 

/'-... Ph2P PPh2 
1 1 

CI-Pt--Pt-CI + 
1 1 

Ph2P~PPh2 J 

+ 2 C=N~ 
NaBF4 

T.P. 80% 

CH2Cl2/H20 
1:1 

NaBF4 

T.P. 67% 

Figure 47. Schéma des réactions menant aux composés modèles. 

+ 2NaCI 

2BF.c + . 2 NaCI 

L'activité vibrationnelle des modes v(O=N) (Ml: IR 2187, Raman 2192; M2: IR 2163, Raman 

2172 cm·1 (annexes 14, 22, 31 et 40)) où l'inégalité entre la spectroscopie infrarouge et la 

spectroscopie Raman indique la présence d'un centre d'inversion dans le fragment 

Pti(dppm)/+. La présence de la liaison métal-métal est démontrée de deux façons. 

Premièrement, le mode v(Pt-Pt) est observé à 137 et 133 cm·1
, pour Ml et M2 respectivement 

comparé à 150 cm·1 pour Pt2(dppm)2Cli (17). La différence entre les fréquences est causée par 

un effet de masses prévisible, le ligand isonitrile est plus lourd que l'atome de chlore (51). 

Deuxièmement, la bande typique dcr-dcr* associée au chromophore métal-métal est observée 

pour tous les composés modèles et elle est décrite plus loin dans ce chapitre. 

Les structures cristallographiques ont été obtenues pour les composés Ml et M2 et confirment 

les structures proposées (figure 49 et annexes 2 et 4). La figure 50 représente un essai de 

synthèse du composé M2, mais sans présence de NaBF4, il est possible de constater que ce 

dernier aide à enlever les chlorures. La figure 50 montre encore la présence de deux chlores 
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qui forment une structure «A-frame» avec le seul ligand isonitrile pontant entre les deux 

platines. 

Figure 48. Schéma de la réaction menant au composé« A-frame». 

Basés sur la base de données cristallographiques de Cambrige, les exemples de structures 

cristallographiques de complexe de Pt2 et Pd2 d9 -d9 avec des ligands isonitriles arylés ou 

alkylés sont très rares, seulement 9 exemples (52). Parmi ces exemples, seulement deux 

structures impliquent le fragment Pt2(dppm)/+. D'un autre côté, les structures 

cristallographiques qui impliquent le fragment Mi( dppm)2L/+, où L est tout sauf un ligand 

isonitrile, sont plus fréquentes dans la littérature (53). Les deux structures pour Ml et M2 

montrent des angles et des longueurs de liaisons consistantes avec la littérature (52, 53). 

L'angle dièdre P-Pt-Pt-P est de 40,9 et 41,5° pour Ml et M2 respectivement, ces valeurs sont 

typiques du fragment Pti(dppm)/+. Le composé M2 a deux structures cristallographiques 

indépendantes, mais les distances des liens et les valeurs d'angles ne diffèrent pas 

significativement entre les deux structures. Le composé M3 a été synthétisé pour vérifier les 

propriétés du composé M2 avec un autre composé arylé. 
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Structure cristallographique du 
[Pt2(dppmh(CN-t-Buh](BF4)2 (Ml) 

Structure cristallographique du 
[Pti(dppmh(CN-C9H11h](BF4)i (M2) 

Figure 49. Structures cristallographiques des deux composés modèles Ml et M2. 

Figure 50. Structure cristallographique d'un essai pour la synthèse du [Pt2(dppmh 

(CN-C9H11h](BF4)i (M2). 
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2.2 Synthèse et caractérisation des polymères 

La synthèse des polymères Pl et P2 (figure 51) a.été réalisée selon le protocole des composés 

modèles, afin de former des poudres oranges. Celles-ci montrent toutes une simple absorption 

infrarouge associée aux isonitriles complexés sur les platines (annexes 27 et 36). Cette simple 

absorbance suggère une longue chaîne polymérique où la bande des isonitriles non-complexés 

(2131 cm-1
) n'est pas observée. De plus, lorsque les polymères sont dissous dans l'acétonitrile 

pour former des oligomères et ensuite que le solvant est évaporé, les spectres infrarouges 

montrent encore une simple bande. Ce comportement peut prouver que le passage de 

polymères à oligomères est réversible. Bien sûr, cette analyse est qualitative, mais la 

spectroscopie RMN a été utilisée pour confirmer cette supposition. Il est possible de comparer 

en RMN 1H l'intégration du PCH2P (4H) avec le dmb (18H) ou le C6Me4 (12H). Après avoir 

synthétisé les polymères, ils sont dissous dans le CD3CN et le RMN 1H est mesuré (annexes 

25 et 34). Basé sur les intégrations, le ratio Pti( dppm)2 +2 /ligand pontant peut être déterminé : 

Pl: 1/1,00, P2: 1/0,99. Pour les besoins de comparaison, le ratio des composés modèles 

Pt2(dppm)t2/CNR sont: Ml : 1/2,01, M2: 1/2,00. 

/'----._ 
Ph2P PPh2 

1 1 
CI-Pt--Pt-CI 

1 1 + 
Ph2P~PPh2 3 

C 
Conformère Z 

Ill 
C 

/'---_ 
Ph2P PPh2 

1 1 
CI-Pt--Pt-CI + 

1 1 
Ph2P~PPh2 3 

CH2Cl2/H20 
1:1 

NaBF4 

T.P. 73 % 

CH2Cl2/H20 
1:1 

NaBF4 

T.P. 77 % 

Figure 51. Schéma des réactions menant aux polymères. 

n 

Une preuve convaincante de la formation de polymères est le comportement de ceux-ci lors de 

la dissolution dans l'acétonitrile. Les polymères tendent à se gonfler ou à rendre la solution 

visqueuse jusqu'à la dissolution complète (figure 52) et les polymères font des films lors de 
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l'évaporation (figure 53). Les polymères de petites tailles n'ont pas ce genre de 

comportement. L'activité vibrationnelle des modes v(C=N) (Pl: IR 2179, Raman 2187; P2: 

IR 2148, Raman 2165 cm-1 (annexes 27, 31, 36 et 40)) où l'inégalité entre la spectroscopie 

infrarouge et la spectroscopie Raman, indique la présence d'un centre d'inversion dans le 

fragment Pt2(dppm)22+. Les vibrations v(Pt2), 137 pour Pl et 134 cm-1 pour P2 et les bandes 

dcr~dcr* (expliquées plus loin) observées prouvent que le lien Pt-Pt est toujours intact. 

L'absence de pics attribuables aux oligomères et aux polymères dans les spectres MALDI-

TOF (annexes 32 et 41) indique la fragilité relative de certaines liaisons dans le polymère. 

Figure 52. Phénomène de gonflement du polymère P2 dans l' acétonitrile. 

Figure 53. Formation de films après évaporation du solvant pour le polymère P2. 
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, 1, 2.2.1 Propriétés à l'état solide 

Tous les polymères sont semi-cristallins, puisque deux bandes larges caractérisent les spectres 

de diffraction de poudre (DRX). Une bande de diffraction forte et large à 20 ,..., 8.5° et une 

bande plus petite et large à ~ 21 ° sont observées et indiquent la présence d'une structure 

organisée. De leur côté, les composés modèles sont tous cristallins. Les propriétés semi-

cristallines des polymères Pl et P2 contrastent avec les polymères complètement amorphes 

{Pd2(µ-dmb)2(diphos)2+}n (diphos = PPh2(CH2)mPPh2; m = 4-6; figure 1) qui ont seulement 

une bande très large à approximativement 20 °. C'est la flexibilité de la phosphine (P(CH2)mP) 

dans la chaîne du polymère qui peut induire le désordre structural. 

Il n'y a rien d'étonnant pour les spectres de la DSC qui indiquent aucune Tg pour les 

polymères entre -30 °C et leur température de décomposition (Pl : 140 °C et P2 : 270 °C). Ce 

résultat est consistent avec le manque de Tg pour les polymères plus flexibles {Pd2(µ-

dmb )2( diphos )2+}n (diphos = Ph2P(CH2)mPPh2; m = 4-6) et {Pd2(µ-diphos)2(dmb)2+}n 

(diphos'= Ph2P(CH2)mPPh2; m = 2, 3; figure 1) (54a). Le manque de Tg peut être associé aux 

mouvements limités du fragment Pt2( dppm)/+, à la rigidité de la chaîne du ligand arylé et aux 

mouvements limités du ligand dmb. Par contre, l'absence de Tg dans les polymères semi-

cristallins peut être due à la difficulté de la détecter avec la technique utilisée. 

La stabilité thermique des composés modèles et des polymères a été analysée par des analyses 

thermogravimétriques (ATG) (tableau 1 et annexes 33 et 42). L'analyse est basée sur la 

comparaison avec le complexe Pt2(dppm)2Ch où il n'y a pas de groupements isonitriles. Les 

données montrent que la perte de BF4 et d'isonitriles ou la déèomposition des ces derniers se 

produit à des températures plus basses que le fragment plus robuste M2(dppm)/+. Ensuite, à 

des plus hautes températures, il se produit la perte des phényles. De plus, les composés de 

platine perdent de la masse à des plus hautes températures que leurs analogues de palladium, 

car la liaison Pt-L est plus forte que la liaison Pd-L. De plus, les complexes avec les ligands 

isonitriles arylés sont plus stables thermiquement que les composés avec les ligands isonitriles 
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alkylés, ce qui est consistant avec une délocalisation n entre le groupement aryle et les atomes 

métalliques. Le plus stable des composés est P2 avec une stabilité allant jusqu'à 270 °C. 

Tableau 1. Données ATG des composés modèles et des polymères de platine. 

Temp. Exp. 
Produits Perte Assignement 

(OC) (%) 
Pt2( dppm)2Ch 1 290-605 26 4Ph 

(3) Res. >605a 74 Pt2{dppm)2Cli - 4 Ph 

1 110-270 18 2BF4 + CN-tBu 
[Pt2( dppm)2(CN-

2 270-360 5 CN-tBu 
tBu)2](BF4)2 

3 360-560 19 4Ph 
(Ml) 

Res. >560a 58 Pt2(dppm)2 - 4 Ph 

{[ Pt2(dppm)2(CNC6H4- 1 245-525 43 2 BF4 + 2 CNC9H11 + 3 Ph 

iPr)2]2BF4} (M2) Res. >525a 57 Pti(dppm)2 - 3 Ph 

1 140-270 19 2BF4 + (dmb - 2 CN) 

{[Pt2( dppm)2( dmb )]2BF 4}n 2 285-355 4 2CN 

(Pl) 3 355-620 22 4Ph 

Res. >620a 55 Pt2(dppm)2 - 4 Ph 

{[Pt2(dppm)2 1 270-405 24 2BF4 + CNC6Me4NC 

(CNC6Me4NC)] (BF 4)2}n 2 405-580 15 3 Ph 

(P2) Res. >580a 61 Pti(dppm)2- 3 Ph 

Res.: Résiduel 

a À cette température (la limite de l'appareil est de 950 °C), les pertes de poids 

n'ont pas atteint une valeur constante. 

Théor. 

(%) 
25 

75 

17 

5 

21 

57 

43 

57 

20 

4 

20 

56 

24 

15 
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Les polymères Pl et P2 sont des isolants électriques avec des résistivités plus élevées que 108 

n.cm-1
• Un essai de dopage a été fait sur les polymères avec de l'iode (li : 1 % en masse) qui 

n'a pas fait diminuer la résistivité. Cependant, la couleur des polymères a changé vers le noir 

ce qui peut se faire via une addition oxydante sur le lien métal-métal. 
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• 1 2.2.2 Propriétés en solution 

Les masses moléculaires moyennes en nombre ont été déterminées par la technique Ti/NOE 

décrite dans la section 1.5 .3. Cette méthode a été utilisée plusieurs fois par le laboratoire. Dans 

cette étude, le 31 P est utilisé comme sonde, car tous les mouvements de la molécule dans le 

solvant sont ressentis par cette sonde sans les effets n'étant pas reliés de rotations de phényles 

ou de méthyles. 

Pour utiliser l'équation 1.41, il faut connaître les distances interatomiques entre les phosphores 

et les protons environnants. Les composés modèles sont Ml et M2 pour Pl et P2 

respectivement. Basées sur les moyennes des structures cristallographiques et sur la 

modélisation, les interactions magnétiques les plus grandes sont le P"'H2C et le P'"H ( ortho-

Ph) qui démontrent les plus petites distances P"'H. Comme la contribution au T 1 est 

proportionnelle à 1/r6ptt, ces interactions dominent clairement les processus de relaxation. 

H 

',,.,~ 
RR 

Figure 54. Schéma représentant les distances P'"H les plus rapprochées pour tous les 

produits. 

Les données et les analyses du T 1/NOE sont présentées dans le tableau 2 et elles sont 

comparées avec les données trouvées avec la diffusion de la lumière (Mw ). Les deux 

méthodes révèlent la présence de petits oligomères et la même tendance soit P2 > Pl. Par 

contre, il y a des différences quant au nombre d'unités des polymères, les valeurs de T 1/NOE 

et de diffusion de la lumière sont de 2.4 et 4.3, respectivement pour Pl. La plus grande 

différence est les valeurs pour P2 (2,9 et 9,7). Des ratios de n(T1/NOE)/n(viscosité) de ~1/3 et 
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~ 1/4 ont déjà été observés pour des oligomères contenant une liaison Pd-Pd ( d9 -d9) et les 

différences sont dues à la présence de liens simples dans la chaîne oligomère. Ces derniers 

provoquent des mouvements supplémentaires qui contribuent à la relaxation (figure 55). Les 

différences augmentent lorsque les oligomères démontrent une forme de bâtonnet, car 

l'équation Stoke-Debye-Einstein assume une forme sphérique. 

Tableau 2. Données T 1/NOEen comparaison avec les données de diffusion de la lumière. 

V(nolI} -
V(A3)8 b - - MW T1(s) flPH nTl/N0E Mn MW ndiffusion 

V(mono) Mn 

Ml 3.54 0.46 1245 

6650 
Pl 1.11 0.34 1200 2.36 2.4 3500 4.3 1.9 

± 800 

M2 3.22 0.60 1378 

14700 
P2 1.77 0.83 1208 2.52 2.9 3800 9.7 3.9 

±300 

a Calculés en utilisant le logiciel PC-model. 

b n = [Vmœ(poly) / Vmœ(mono)] · [V cALc(mono) / V cALc(poly)]. 

Figure 55. Représentation des rotations créées par les liaisons simples dans les chaînes. 

Des essais pour évaluer les masses molaires moyennes des viscosités ont été effectués avec 

des mesures de viscosité intrinsèque (section 1.5.1). Les données basées sur les temps 

mesurés, indiquent la présence de petits oligomères, mais l'estimation de Mv est difficile à 

cause de la nature des oligomères. En fait, il n'y a pas de standards appropriés pour la 
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I, comparaison avec les polymères de type bâtonnet. Cependant, les temps de délai comparés à 

l'acétonitrile pour Pl et P2 sont les suivants: Pl : 6 (0,4 %), 10 (0,8 %) et 14 (1,2 %); P2: 70 

(0,4 %) et 149 s (0,9 %). Avec 0,4 % comme concentration commune, il est possible de faire 

des petites constatations comme par exemple, que le temps varie selon Pd < Pt et dmb < 

CNC6Me4NC. En assumant que les temps de délai sont proportionnels avec Mv, les 

constatations sont parfaitement en accord avec les résultats du T 1/NOE et de la diffusion de la 

lumière. Ces valeurs sont aussi en accord avec le plus fort degré de dissociation du lien Pd-L 

que Pt-Let le fait qu'il y aurait une délocalisation 7t dans le fragment M-C=N-aryle (comme 

les conclusion del' ATG). Finalement, les dimensions des oligomères sont mieux décrites par 

la diffusion de la lumière dans ce travail. 

En résumé, Pl et P2 sont incontestablement des oligomères en solution aussi bien que les 

polymères existent à l'état solide. Il· est raisonnablement assumé que les molécules de solvant 

d'acétonitrile (seul solvant qui dissout les polymères) occupent les sites vacants à la position 

axiale des fragments M2( dppm)/+ dissociés. 

2.2.3 Analyse des orbitales moléculaires 

Des calculs théoriques avec un modèle en phase gazeuse ont été faits pour 

Pd2(H2PCH2PH2)2(C=NR)/+ où R = Me (figure 56) et Ph (figure 57) dans le but d'attribuer la 

nature des orbitales moléculaires frontières. L'optimisation géométrique des deux composés 

montre que le fragment Pd2( diphos )2 est tordu avec un angle dièdre PPdPdP de 54. 7 ° et les 

groupements isonitriles sont placés en position axiale le long de l'axe Pd-Pd. Les groupements 

phényles sont placés perpendiculaires à l'axe CH2 .. 'CH2 (figure 57). Ces résultats sont en 

accord consistants avec la structure cristallographique de M2 ou l 'isonitrile pas tordu adopte 

cette conformation (figure 49). Les distances des liens dans les calculs (figure 56 et figure 57) 

se comparent raisonnablement aux structures cristallographiques (annexes 2 et 4). 
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Les orbitales moléculaires frontières pour Pd2(H2PCH2PH2h(C=NMe h 2+ (figure 56) montrent 

une dcr (HOMO) et une dcr* (LUMO) typique de la présence d'un lien M-M d9-d9 (54a, 8). Par 

contre, les orbitales moléculaires frontières du Pd2(H2PCH2PH2h(C=NPh)/+ (figure 57) 

montrent deux séries d'orbitales dégénérées, les 1C*-d1t* (HOMO et HOMO-1) et les 1t(Ph) 

intraligands (HOMO-2 et HOMO-3). Les orbitales HOMO et HOMO-1 indiquent la présence 

d'interactions 1C entre le fragment Pd2(H2PCH2PH2h 2+ et les ligands isonitriles arylés. 

LUMO 

HOMO 

Figure 56. Représentation des orbitales moléculaires frontières pour le 

(H2PCH2PH2h(CNMeh2
+. La géométrie optimisée montre les paramètres structurels 

suivants : d(Pd2) = 2,650, d(PdP)= 2,369, d(PdC) = 2,123, d(C=N) = 1,166 A, L(PPdP) = 
164,3, L(PdPdC) = 180,0, L(PdCN) = 180,0, L(PdPdP) = 82,2 et L(PPdC) = 97,9°; 

PPdPdP angle de torsion = 54, 7°. 
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LUMO 

HOM0-4 

~HOMO 

HOM0-1 • 

~HOM0-2 

HOM0-3 • 

Figure 57. Représentation des orbitales moléculaires frontières pour le 

(H2PCH2PH2h(CNPhh2
+. La géométrie optimisée montre les paramètres structurels 

suivants: d(Pd2) = 2,647, d(PdP)= 2,369, d(PdC) = 2,116, d(C=N) = 1,170 A, L(PPdP) = 
164,4, L(PdPdC) = 179,9, L(PdCN) = 180,0, L(PdPdP) = 82,2 et L(PPdC) = 97,8°; 

PPdPdP angle de torsion = 54, 7°. 

Les interactions 7t sont en accord avec la « communication » électronique observée dans le 

complexe [FcC=C-Pti(dppm)i-C=CFct (10) et avec la stabilité thermique augmentée des 

71 



composés avec des ligands isonitriles arylés comparés aux alkylés. Les orbitales HOMO-4 et 

LUMO sont les orbitales moléculaires dcr et dcr*, respectivement. La principale caractéristique 

de ces calculs est les états virtuels intraligands et 1t*-d1t* présents dans les orbitales 

moléculaires frontières qui doivent être pris en compte dans les analyses UV-visible et de 

luminescence. 

2.2.4 Spectres électroniques et photophysique 

2.2.4.1 Spectres d'absorption 

Les spectres d'absorption de Ml, M2, Pl et P2 présentent des bandes de basses énergies qui 

sont plus étroites et plus définies lorsque les solutions sont refroidies à 77 K (tableau 3, figure 

58) ce qui suggère, la présence d'une transition électronique dcr~dcr* associée avec un lien 

M-M d9 -d9
. Ces bandes montrent généralement des basses énergies, des intensités élevées ( E > 

10,000 ~ 1cm-1
) et elles sont souvent étroites (2000 < FWHM (largeur à la mi-hauteur) < 

4000 cm-1 à température pièce) (55). 

Tableau 3. Données UV-visible des composés Ml, M2, Pl et P2 

298 K (butyronitrile) 77 K (butyronitrile) 

Â.(max)8 v(maxl Ec FWHMd Â.(max)8 v(maxl 

(nm) (cm-1) (M-1cm·1) (cm-1) (nm) (cm-1) 

Ml 334 29940 

Pl 338 29590 

M2 342 29240 

P2 344 29070 

a L'incertitude est± 1 mn. 

b L'incertitude est± 70 cm·1
• 

3680 

4350 

11900 

15000 

C 

d 

2740 328 30490 

2670 332 30120 

1980 340 29410 

2280 344 29070 

L'incertitude est± 5 %. 

L'incertitude est± 150 cm·1• 
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2150 

2440 

1680 
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La caractéristique la plus frappante de ces bandes est là grande sensibilité du À.max et de la 

FWHM avec la température. Lorsque les échantillons sont refroidis, en solution ou solide, un 

déplacement vers le bleu et une diminution de la FWHM se produit sur les bandes dcr~dcr*. 

Ce phénomène bien connu est dû aux « bandes chaudes» de basses énergies d'une origine 

vibronique qui disparaissent lors du refroidissement, comme expliqué dans la section 1.2.1. Le 

tableau 3 présente la grandeur et l'importante diminution de la FWHM avec la diminution de 

la température et corrobore l'assignement à la transition dcr~dcr*. L'absorptivité est entre 

10000 et 15000 M·1cm·1 comme attendu sauf pour les composés Ml et Pl (environ 4000 M-

1cm-1) qui n'est pas normal mais pas embêtant. 

3 

0 
300 350 400 

Longueur d'onde (nm) 
450 500 

Figure 58. Spectres UV-visible du composé P2 dans le butyronitrile à 77 K (-) et 298 K 

(- - -). 

2.2.4.2 Luminescence 

Des bandes non-structurées sont observées entre 675 et 750 nm (annexes 12, 20, 29 et 38) 

avec les spectres d'excitation qui peuvent se superposés avec les spectres d'absorption 
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(exemple figure 58 et figure 59). Le déplacement de Stokes très grand (> 10000 cm-1
) et les 

durées de vie ( en µs) suggèrent la phosphorescence. Le manque de résolution vibrationnelle 

élimine l'état excité intraligand 1t-1t* comme état luminescent. Par conséquent, la 

luminescence est assignée à une transition du triplet dcr-dcr*. Le spectre d'émission du 

composé M3 a été fait pour comprendre l'effet de la substitution aromatique sur la 

luminescence. Dans le butyronitrile à 77 K, le Àemi est de 680 nm, ce qui est très similaire à 

M2 avec 673 nm (tableau 4). Par conséquent, il n'y a pas d'effet de substitution. 

Tableau 4. Données d'émission pour les produits Ml, M2, Pl et P2 à l'état solide à 77 et 

298 K et en solution à 77 K. 

État solide En solution (77 K) 

Produits Àemi (nm) Àemi (nm) 
Àemi (nm) Verni (cm·1) 'te (µs) 

77K 298K 

C 2+ Pt2( dppm)2(N CH3)2 735 734 675 14800 a 

Ml 741 738 676 14800 3.2 ± 0.2 

Pl 714 712 680 14700 4.1 ± 0.7 

M2 750 745 673 14900 3.1 ± 0.6 

P2 732 727 715 14000 3.1 ± 0.3 

a Trop faible pour être mesuré avec précision. 

À cause de la dissociation des polymères en solution, les oligomères ont donc en bout de 

chaîne des ligands ACN (NCCH3) et ils doivent être considérés. À cette fin, le composé connu 

Ph( dppm)2(NCCH3)22+ a été étudié. Ce dernier complexe est faiblement luminescent sous les 

mêmes conditions expérimentales que Ml, M2, Pl et P2. Les données de Àemi pour 

Ptz(dppm)2(NCCH3)z2+ sont vraiment très semblables aux autres composés (tableau 4). Ce 

comportement est probablement dû aux similarités entre les nitriles et les isonitriles lors d'une 

complexation axiale. En effet, il est impossible de différencier la photophysique de ces_ deux 
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ligands dans cette étude. Si les bis-acétonitriles sont très faiblement luminescents, il est donc 

possible de dire que la luminescence observée dans les oligomères provient principalement des 

fragments contenant des isonitriles. 

12 ,,-.... 
r:ll c.. 

10 \0 = ...-1 
8 = 0 .... 

r:ll 
r:ll 6 .... a 

'"O 4 
\,~ ...... .... 

r:ll 

j 2 
= 0 

300 400 500 600 700 

Longueur d'onde (nm) 

Figure 59. Spectres d'émission (EM) et d'excitation (EX) pour le composé P2 dans le 

butyronitrile à 77 K. 

La comparaison de Àemi entre M2 et P2 montre un grand déplacement vers le rouge de la bande 

d'émission des oligomères en solution à 77 K ce qui suggère que la délocalisation 7t joue un 

rôle dans les propriétés de l'état excité. Cette affirmation est supportée par la comparaison des 

Âemi entre Ml et Pl où il y a seulement un petit déplacement vers le rouge. Ces résultats sont 

aussi consistants avec les données des analogues de palladium (56). À l'état solide, il est 

impossible de faire des conclusions exactes, puisque les bandes sont trop larges. 

Des processus excitroniques intrachaînes sont rencontrés occasionnellement pour des 

polymères en solution contenant AgCN-R et CuCN-R (57). Ces processus impliquent un 
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transfert d'énergie réversible dans l'état singulet ou triplet, le long d'une série de 

chromophores après qu'un chromophore ait été photo-excité. Après un certain temps (souvent 

à l'intérieur de l'échelle de temps de relaxation d'un chromophore simple), le polymère relaxe 

et émet un photon. La luminescence alors observée est complètement différente d'une simple 

unité, les courbes de durées de vie de l'émission sont non-exponentielles, la lumière émise est 

dépolarisée et les spectres résolus dans le temps montrent une infinité de bandes d'émission 

avec différents délais de temps. Dans cette étude, malgré les systèmes délocalisés (M-C=N-

aryle), des processus excitoniques ne sont pas observés (figure 60) ce qui suggère, que le 

processus photophysique est spécifique, pour le moment, aux polymères contenant AgCN-R et 

CuCN-R. 

72BF4 
PhP~PPh 1 

21 1 2 

N=C-Pt--Pt-C=N 

1 1 

Ph2P~PPh2 

Figure 60. Diagramme illustrant que les processus excitoniques ne sont pas observés. 

2.2.4.3 Propriétés photophysiques 

Avec la faible intensité du signal, les durées de vie n'ont pas pu être déterminées précisément 

à l'état solide à 298 K et même à 77 K. Cependant, les données ont été accumulées en solution 

à 77 K (tableau 4) et les points importants sont premièrement, les durées de vie des composés 

de palladium sont significativement plus courts que les analogues de platine ( environ 2 ordres 

de grandeur). Ceci est en accord avec le fait que les intensités d'émission pour le platine sont 

plus grandes que celle pour le palladium. Deuxièmement, les durées de vie ne sont pas 

beaucoup influencées par la polymérisation. 
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La première caractéristique apparaît rare lorsque l'on considère l'importance de l'effet de 

couplage spin-orbite sur 'te ( 'te diminue quand le numéro atomique augmente). Cependant, 

l'échelle de temps de la ns a été obtenue pour tous les complexes Pd2 d9-d9 (54a). Pour les 

composés de platine, le lien Pt-L est beaucoup moins labile que Pd-L tel qu'observé 

indirectement dans la stabilité thermique plus grande des liens Pt-L (ATG) et les oligomères 

plus longs ( diffusion de la lumière). Il faut savoir que le processus de photolabilité peut 

engendrer une relaxation non-radiative de l'espèce excitée. 

La deuxième caractéristique est intéressante, car les désactivations des états excités associées 

aux vibrations et aux mouvements moléculaires en solution sont les mêmes pour les composés 

modèles et les oligomères. La taille des oligomères n'affecte ·pas ces processus, puisque les 

durées de vie sont à peu près les mêmes pour les oligomères et les composés modèles. Par 

conséquent, aucune auto-désactivation des états excités ne se produit. 

7 2+ 

PhP~PPh 
21 1 2 

L-Pt--Pt-L 

1 1 
Ph2P~PPh2 

Figure 61. Labilité des ligands en positions axiales sur le platine. 

2.3 Conclusion 

Cette étude a amené à une meilleure compréhension des polymères organométalliques et de 

coordination particulièrement, quant à leur nature en solution et dans l'état solide. Il y a des 

évidences claires pour l'observation de polymères à l'état solide et l'observation d'oligomères 

en solution de 2-10 unités. La longueur est en fonction des métaux et des ligands utilisés. De 

plus, la stabilité est gouvernée par le lien le plus faible (M-CNR), ce qui est commun à tous les 
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polymères contenant des diisonitriles. Le composé le plus stable est celui avec le platine et 

l'isonitrile arylé (P2). 

L'idée d'étudier des polymères contenant des liens M-M est assez rare et cette étude montre 
} 

que la présence d'une liaison M-M dans le squelette des polymères peut avoir des influences 

dans la photophysique de ces composés faiblement luminescents dans l'état solide et en 

solution. Toutefois, malgré une délocalisation 7t se produisant dans les composés ayant des 

isonitriles arylés, il ne se produit pas de comportement excitonique intrachaîne. Les données 

complètes pour les composés de palladium sont publiées dans la référence (56). 

Les conclusions apportées par l'étude au niveau de la conductivité et de la luminescence 

permettent de délaisser les polymères contenant des diisonitriles. Une nouvelle voie s'ouvre 

avec les polymères contenant des ligands diéthynyles pour synthétiser des polymères 

conducteurs ou précurseurs de conductivité et très luminescents (voir introduction). C'est pour 

ces raisons que les recherches se sont dirigées vers cette avenue. Les deux prochains chapitres 

montrent les avancées réalisées avec les ligands diéthynyles. 
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CHAPITRE 3 

Synthèse et caractérisation de nouveaux ligands assembleurs diéthynyles 

Les polymères organométalliques luminescents et précurseurs à la conductivité doivent avoir 

des ligands avec certaines caractéristiques particulières. Les ligands avec des groupements 

éthynyles peuvent former des liaisons très solides avec les métaux de transition tout en étant 

conjugués avec le reste de la chaîne du squelette (voir l'Introduction, 10). Certains ligands 

peuvent eux-mêmes être luminescents et avoir des groupements pouvant être changés pour 

modifier les propriétés des ligands et par le fait même, des polymères. Une des caractéristiques 

les plus importantes pour concevoir les dispositifs électroluminescents et photovoltaïques est 

sans doute la réversibilité des vagues en voltampérométrie cyclique. Cette caractéristique 

permet l'oxydation ou la réduction selon le cas sans décomposer le ligand, donc sans affecter 

le fonctionnement des dispositifs (voir la section 1 .4). Finalement, le matériel doit être 

électroluminescent. 

Epstein et al. (58) ont démontré l'effet des groupements oxydés et réduits sur la même chaîne 

de polyanilines sur la conductivité de celle-ci (figure 62). En effet, les polyanilines sont un 

mélange de formes leucoemeraldines (réduite) et perigranilines ( oxydé) et elles sont 

habituellement des isolants électriques comme la forme emeraldine (partiellement oxydé). 

Lorsque les groupements imines dans la forme emeraldine sont protonnés, le polymère devient 

conducteur et il est possible de contrôler la conductivité en fonction du nombre d'imines 

protonées (58). En connaissant cette propriété des polyanilines, tout porte à croire qu'il peut se 

passer le même processus avec des composés contenant le fragment 1,4-diiminequinone. K. 

Yamamoto et al. (59) ont synthétisé des composés ayant le fragment 1,4-phénylènediamine 

avec deux phényles à chaque extrémité (figure 63). Les dérivés de N,N'-diphényl-1,4-

phénylènediamine (PDA) montrent deux vagues réversibles d'oxydation en voltampérométrie 
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cyclique pour tous les composés. De plus, la modélisation et les structures rayons-X ont 

permis de localiser la HOMO dans le phényle du centre et de confirmer le recouvrement entre 

Forme Ieucoemeraldine (forme réduite)= isolant électrique 

Forme emeraldine (forme partiellement oxydée)= isolant électrique 

Groupement diimine 

Forme perigraniline (forme oxydée)= isolant électrique 

Protonation de la forme emeraldine = conducteur électrique 

Groupement diimine protonnée 

Figure 62. Formes isolantes et conductrices des polyanilines (58). 

les électrons n du phényle central et du doublet n de l'azote. L'ajout de groupements non-

conjugués sur le phényle central a augmenté l'angle de torsion Ph-N-C-C (anneau) ce qui a 

diminué l'interaction électronique entre l'azote et les électrons n du phényle central. L'ajout 

de groupements conjugués a aussi augmenté l'angle de torsion Ph-N-C-C (anneau). En 

substituant les phényles extérieurs, l'angle de torsion Ph-N-C-C (anneau) a augmenté et la 

conjugaison des azotes et du phényle central avec les phényles extérieurs a presque disparu 
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, 1 complètement. Par contre, cette substitution a aussi augmenté la conjugaison entre l'azote et le 

phényle central. Finalement, l'intensité de la conjugaison électronique entre les deux amines 

est contrôlée par l'angle de torsion Ph-N-C-C (anneau) qui est lui-même modifié par des effets 

de substitutions. Plus l'angle est petit, plus les électrons n de l'azote sont conjugués avec 

l'anneau central. 

PDA-R 2,6-DMPDA 
Me H 

1 
N Me 

N 

1 
H Me 

R = H, Me, Ph, Br, (C4H3S), t-Bu 

Figure 63. Molécules ayant le fragment 1,4-phénylènediamine ( encadré) synthétisé par 

K. Yamamoto et al. (59). 

Dans ce mémoire, une nouvelle série de ligands diéthynyles conjugués a été synthétisée 

(figure 64). Tel que décrit plus haut, plusieurs publications dans la littérature (58, 59 et 60) 

démontrent que les produits contenant des groupements 1,4-diiminequinoness ou 1,4-

phénylènediamines ont des propriétés intéressantes au niveau de la conductivité et de 

l'électrochimie. C'est pour ces raisons, que les composés synthétisés dans cette étude ont une 

structure semblable aux composés cités auparavant. Les nouveaux composés peuvent donc 

avoir certaines propriétés décrites précédemment. 

Ces ligands sont composés d'un centre diiminequinone pouvant être substitué par différents 

halogènes et groupements. Ces différents groupements peuvent faire potentiellement varier les 

propriétés de luminescence et de conductivité. Ces ligands contiennent aussi un groupement 

triméthylsilyléthynyle sur chaque phényle accroché sur les deux 1mmes. Les 

triméthylsilyléthynyles peuvent être placés en position ortho ou para de l'imine. Cette 
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dernière peut aussi être protonnée en présence d'acide pour former des amines (59). La valeur 

ajoutée de nos composés est la possibilité d'avoir accès au composé réduit (imine protonnées) 

et celui oxydé (imine) indépendamment séparés. Il suffit ensuite de synthétiser des polymères 

contenant des métaux de transition avec différents ratios d'amines et d'imines pour faire varier 

les propriétés de conductivité et peut-être les propriétés de luminescence avec la protonnation 

des imines. 

5: R=F 
6: R=Me 

R N f 

R*R 
j N R 

Figure 64. Nouveaux ligands diéthynyles synthétisés. 

3.1 Synthèse des nouveaux ligands assembleurs diéthynyles 

Seulement les synthèses et les propriétés des composés para vont être expliquées dans cet 

ouvrage. Les composés ortho ont été préparés par Karl Gagnon. Dans cette étude, les 

groupements méthyles, fluors et chlores seront présentés au niveau de leurs propriétés de 

luminescence et en électrochimie. 

Tout d'abord, pour faire la synthèse des ligands diimines, il faut synthétiser le substrat de 

départ 4, le p-triméthylsilyléthynylaniline (61). Le produit 4 a été synthétisé par un dérivé de 

la réaction de Sonogashira (62) illustré à la (figure 65). C'est le couplage d'un acétylène 

terminal avec un bromure aromatique en para d'une amine dans le dioxane en présence d'un 

complexe de palladium, de l'iodure de cuivre, de diisopropylamine et de la tri(tert-

butyl)phosphine. Cette dernière a été remplacée par le sel de la phosphine (HP(t-Bu)/BF4), 

car la phosphine elle-même, est très sensible à l'air (point éclair= -17 °C). Le changement de 

phosphine ne cause pas de différence dans l'efficacité de la réaction (63). Le rendement de 48 

% est expliqué par la mauvaise séparation, car il reste quelques fractions mélangées avant et 
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, , , après avec lesquelles le rendement peut être augmenté. De plus, il serait possible de mettre 

plus de dioxane (au moins 100 mL) au départ, car il y a eu formation d'une gomme dans le 

ballon. Cette addition permettra de mieux dissoudre les produits formés. 

Pd(PhCN)2Cl2 
HP(t-Bu)JBF4 

Cul H
2
N SiMe

3 
HN(i-Pr)2 
dioxane T.P. 48 % -

Figure 65. Synthèse du p-triméthylsilyléthynyl-aniline par un dérivé de la réaction de 

Sonogashira (61). 

Avec le substrat de départ 4, il est alors possible de coupler une quinone et deux amines 4 par 

une réaction de déhydratation (figure 66). La réaction a été utilisée par Yamamoto et al. (59) 

pour synthétiser des 1,4-diiminequinoness avec seulement des phényles liés au azote. Cette 

réaction permet donc de construire des nouveaux ligands diéthynyles avec un fragment 1,4-

diiminequinone entre les deux. L'amine est dissoute dans le chlorobenzène à 60 °C avec la 

triéthylamine. Le tétrachlorure de titane(IV) est ensuite ajouté et finalement, la quinone est 

ajoutée gouttes à gouttes dans la solution. Il se produit donc une double déshydratation (figure 

67) et les amines se couplent de chaque côté de la quinone pour former les composés 5 et 6. 

2 Me,Si---==-O-NH2 

4 

1) NEt3 , C6H5CI 
60°, 4 h 

2) TiCl4 

R N~SiMe3 

R R *
~-

3) R R -=---i\_ 5: R=F 

* 
Me3Si~N R 6:R=Me 

0 0 

R R 

Figure 66. Schéma de réaction pour obtenir les 1,4-diiminequinones 5 et 6. 

La structure cristallographique du composé 5 (figure 68 et annexe 46) montre que les deux 

phényles extérieurs sont presque dans le même plan de l'anneau central ce qui peut permettre 

la conjugaison dans les trois cycles. Le composé 5 est de couleur violet foncé ce qui 

concordent avec la présence de la conjugaison, car les 1,4-phénylènediamines où il n'y a pas 
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de conjugaison sont de couleur blanche (59). Le spectre de masse de ce dernier (annexe 62) 

montre bien l'ion moléculaire à 522 g/mol. Le spectre FT-IR (annexe 61) prouve qu'il n'y a 

pas d'amine dans la molécule, car il n'y a pas de bandes caractéristiques d'amines vers 3300-

3400 cm·1
• De plus le spectre RMN 1H (annexe 59) ne présente pas de pic caractéristique 

d'une amine. 

R R 

OKJ + H2N~-== SiMe3 

R R 

R N~SiMe3 Ri1~ ~-
R + TiOCl2 

O + 2HCI 

R J 

J 

Figure 67. Mécanisme de la double déhydratation menant aux composés 1,4-

diiminequinones. 

Pour le composé 6, la structure cristallographique (annexe 48) montre aussi que les deux 

phényles extérieurs sont presque dans le même plan que l'anneau central. Comme le composé 

5, cette structure permet la conjugaison entre les trois cycles ce qui donne la couleur rouge 

foncé du composé 6. Le spectre de masse ( annexe 67) montre deux hydrogènes de plus que 

l'ion moléculaire il serait alors possible de penser à des amines au lieu d'imines. Par contre, ce 
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composé ne montre pas de pic caractéristique d' amines ni en RMN 1 H ( annexe 64) ni en FT-

IR (annexe 66) ce qui porte à croire, qu'il se produit une addition d'hydrogènes lors de la 

vaporisation dans le spectre de masse. 

t-1 

C2 

FI 3 

Figure 68. Structure cristallographique du 2,3,5,6-tétrafluoro-N,N' -bis(p-

triméthylsilyléthynylphényl)-1,4-diiminequinone (5); le pourcentage de probabilité des 

éllipsoïdes est de 50 % . 

C30 

Dl 

Cl9 

Figure 69. Structure cristallographique du 2,3,5,6-tétraméthyl-N,N'-bis(p-

triméthylsilyléthynylphényl)-1,4-diiminequinone (6); le pourcentage de probabilité des 

éllipsoïdes est de 50 % . 

La réaction de déshydratation a été essayée avec la tétrachloroquinone, mais la réaction a 

continué jusqu'à la formation de deux amines à la place des imines. La présence de ce 

composé va être expliquée en détail dans la section 3 .1.1. 
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Le composé avec des hydrogènes sur le groupement 1,4-diiminequinone a été synthétisé en 

ortho (figure 70), mais l'insertion des amines ne s'est pas faite sur les carbonyles, mais sur les 

carbones adjacents laissant donc deux carbonyles non-désirés sur la molécule finale (figure 

71). Il est donc difficile de contrôler l'attaque de l'amine lors de la présence d'hydrogène sur 

la quinone. C'est pour cette raison que le N,N'-bis(p-triméthylsilyléthynylphényl)diimine-

quinone n'a pas été synthétisé. Aucune structure montrant des imines ou des amines sur les 

carbones adjacents aux carbonyles n'a été trouvée avec les fluors, les chlores et les méthyles 

tant du côté ortho que para. 

li; li/ 
0 

Figure 70. Réaction pour former le N,N'-bis(o-triméthylsilyléthynylphényl)diimine-

quinone. 

1) NEt3 , C6HsCI 
60°, 4 h 

2) TiCl4 li; 
3) o=C)=o Me3Si 

li/ 

Figure 71. Produit formé par la réaction de la quinone avec des amines en position ortho. 

Finalement, il est possible de voir une relation très étroite entre les groupements sur le 

fragment 1,4-diiminequinone et la réactivité du doublet d'électrons de l'azote. Le composé 

tétrafluoré n'a jamais montré un sous-produit avec des amines tandis qu'un produit avec des 

amines a été isolé dans la réaction avec la tétraméthylquinone. Enfin, il n'a jamais été possible 

d'avoir un produit sans amine avec la tétrachloroquinone. On peut donc affirmer, que la 

réactivité du doublet d'électrons suit la tendance à donner des électrons des groupements sur la 

quinone. Plus les groupements sont donneurs, plus le doublet électronique va être réactif et 

inversement. 
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3.1.1 Composés dérivés et inattendus 

Quelques produits inattendus ont été obtenus, leurs structures sont présentées dans la figure 

72. 

7 

10 *Me 0 
Me f }Me 

~j 
Me3Si~N Me 

Figure 72. Structures des produits inattendus obtenus. 

Le composé 7 a été obtenu en tentant de synthétiser le 2,3,5,6-tétrachloro-N,N' -bis(p-

triméthylsilyléthynylphényl)-1,4-diiminequinone. Il a été impossible d'isoler le composé 7, car 

même après une colonne de silice où il y a un seul produit isolé, le spectre RMN 1 H ( annexe 

69) montre un autre produit. Il y a deux groupes de pics aromatiques ce qui indique la 

présence d'un autre type de p-triméthylsilyléthynylphényl. Il est possible confirmer la 

présence des amines avec un pic à 3390 cm-1 sur le spectre FT-IR (annexe 70) et par un 

singulet à 6,04 ppm sur le spectre RMN 1H. De plus, le spectre de masse (annexe 71) montre 

le bon ion moléculaire (590 g/mol). La formation des amines pourrait aussi expliquer la 

couleur blanche du produit comme dans les composés avec le fragment 1,4-phénylènediamine. 

Le passage direct aux amines pourrait être expliqué par la formation d'une espèce de titane de 

basse valence et la formation de HCl qui permettrait la réduction des imines comme dans la 

référence 59 (figure 73). Le mécanisme de la dernière référence est présenté dans la figure 74. 

Le 2,3,5,6-tétraméthyl-N,N-bis(p-triméthylsilyléthynylphényl)-1,4-phénylènediamine (8) a été 

isolé dans la réaction pour faire le composé 6. Il est possible que les imines ont été réduites en 
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amines dans les mêmes conditions que le composé 7 tel que vu précédemment. La présence de 

l'amine est confirmée par un pic à 3383 cm-1 en FT-IR (annexe 73) et un pic à 5,49 ppm en 

RMN 1H (annexe 72). Le spectre de masse (annexe 74) correspond aussi avec la présence de 

deux amines. La structure du produit est présentée dans la figure 75 (annexe 50). 

H 

D,NX)~ ~' N 
1 

H 

Figure 73. Réaction menant à la formation du N,N'-bis(2,6-diméthylphenyl)-1,4-

phénylènediamine par une réduction à l'aide du SnCh (59). 

Réductions possibles 
à différents endroits 
sur la molécule 

Figure 74. Mécanisme de formation du N,N'-bis(2,6-diméthylphenyl)-1,4-

phénylènediamine par une réduction à l'aide du SnCh (59). 

Le composé 9 de la figure 72 est un produit de décomposition du composé tétraméthylé 8 

possiblement avec l'humidité présente dans l'air. Le produit est de couleur vert-noir. Une 

façon d'expliquer la formation de ce produit est une réaction avec l'eau décrite dans la figure 
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76. La structure cristallographique (annexe 52) obtenue est présentée dans la figure 77. Le 

spectre IR montre une bande C=O à 1606 cm-1 typique d'un carbonyle. 

(;20 

C33 

Figure 75. Structure cristallographique du 2,3,5,6-tétraméthyl-N,N'-bis(p-triméthylsilyl-

éthynylphényl)-1,4-phénylènediamine (8); le pourcentage de probabilité des éllipsoïdes 

est de 50 %. 

Me>-0-' 1H O _ *N Me 
9 

Me \ j Me_ 0 Me ,N--o-{ 
H Me 

Figure 76. Réaction possible permettant de passer de l'éthynyle à un groupement kétone 

pour former le 2,3,5,6-tétraméthyl-N ,N' -bis(p-acétophénone )-1,4-phénylènediamine (9). 

C13 

C13_3 

Figure 77. Structure cristallographique du 2,3,5,6-tétraméthyl-N,N'-bis(p-

acétophénone)-1,4-phénylènediamine (9); le pourcentage de probabilité des éllipsoïdes 

est de 50 %. 
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) 

Enfin, le composé 10 de la figure 72 a été isolé lors d'une synthèse du composé tétraméthylé 6 

probablement dû à un manque d'amine de départ dans la réaction. Le mécanisme de la 

réaction est le même que celui présenté à la figure 67, mais la déshydratation se produit d'un 

seul côté, car le carbonyle reste intact de l'autre côté. La structure cristallographique (annexe 

54) obtenue est présentée dans la figure 79. Le composé est de couleur mauve foncé. Le 

spectre de masse (annexe 77) montre bien la masse de 335 g/mol qui correspond à la structure. 

De plus, le spectre RMN 1H (annexe 76) montre un pic de méthyle qui correspond au 

déplacement chimique d'un méthyle sur la tétraméthylquinone de départ. Ce pic représente 

donc les méthyles à côté d'un carbonyle. Le schéma de la réaction est décrit dans la figure 78. 

La réaction pour refaire un monoéthynyle a été essayée avec la tétrafluoroquinone, mais sans 

succès, puisque seulement le diéthynyle a été isolé. 

1 équivalent 

Me3Si-----==--C)-NH2 

4 

1) NEt3, C6HsCI 
60°, 4 h 

2) TiCl4 

J)o*o 
R R 

lO *Me 0 
Me f }Me 

- r=\__ /; 
Me3Si~N Me 

Figure 78. Réaction pour former le 2,3,5,6-tétraméthyl-1,4-di( 4-(p-triméthylsilyl-

éthynyl)phénylimino )cyclohexa-2,5-diènone (10). 

C21 

C3 

CIS 

Figure 79. Structure cristallographique du 2,3,5,6-tétraméthyl-1,4-di(4-(p-triméthylsilyl-

éthynyl)phénylimino)cyclohexa-2,5-diènone (10); le pourcentage de probabilité des 

éllipsoïdes est de 50 % • 
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3.2 Spectres d'absorption et de luminescence 

Les spectres d'absorption UV-visible des composés 1,4-diiminequinones (5 et 6) montrent une 

bande large entre 440 et 520 nm (5 = 514 nm et 6 = 446 nm, figure 80 et annexe 63 et 68). Un 

déplacement vers le bleu de la bande d'absorption indique la présence d'une transition de type 

n-n* ( figure 81, 15). Les spectres UV -visible pour les composés 7, 8 ( annexe 7 5) et 9 

(diamines) ne présentent pas de bande d'absorption ce qui concorde avec la couleur blanche 

des produits (figure 80). Les valeurs des absorptivités molaires des composés 1,4-

diiminequinones (5 et 6) sont de 11200 M-1cm-1 et de 5690 M-1cm-1 pour 5 et 6 

respectivement. Ces valeurs suggèrent un mélange d'absorption n-n* du doublet de l'azote 

vers les orbitales n du système conjugué et d'absorption n-n*. L'assignation va être discutée 

plus en détails dans la section 3.4. 

4,5 

4 - composé 5 (tétrafluorodiimine) 
- - - · composé 6 (tétraméthyldiimine) 

3,5 ·- composé 8 (tétraméthyldiamine) 

3 
Il) 
u = 2,5 œ 
S. 
0 2 fJ'l 

< 
1,5 

1 

0,5 

0 

300 400 500 600 700 
Longueur d'onde (nm) 

Figure 80. Spectres UV-visible des composés 5, 6 et 8. 
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Figure 81. Effet de la polarité du solvant sur le maximum de la bande pour le composé 6. 

Malheureusement, · les spectres d'émission ne montrent aucune bande de luminescence pour 

tous les produits. Il est possible que la luminescence puisse être désactivée par les 

mouvements possibles entre les groupements phényles extérieurs et la 1 .. 4-diiminequinone. 

L'activité redox des 1,4-diiminequinones est très intéressante, puisque elles doivent présenter 

une étape oxydante ou réductrice réversible pour être capable de transférer des électrons dans 

les dispositifs électroniques. Les études préliminaires réalisées sur les molécules S à 7 (figure 

82) ont montré que seul le composé S présente une vague de réduction réversible (tableau 5). 

Le nombre d'électron échangé pour cette étape a été mesuré par coulométrie et est égal à 1. 
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En se basant sur la capacité attendue des espèces protonnées à niieux transférer les électrons 

que la forme non-protonnée (58), le comportement redox des composés en présence d'acide 

tétrafluoroacétique (TFA) a été investigué. Des ·travaux antérieurs dans ces conditions avec 

des molécules semblables ont révélé une activité électrochimique en oxydation lors de 

l'addition de l'acide (59). Dans notre cas .. les comportements observés sont décrits ci-dessous. 

Tableau S. Potentiels (V/ECS) mesurés par voltampérométrie cyclique . dans 

l'acétonitrile, TBAPF, (0,1 M), ET= Pt, Eau= Pt, Erff = ECS, vitesse de balayage= 100 

mV/s. (r): réversible, (i): irréversible.(*) TFA présente deux étapes de réduction à -0,32 

et -1,00 V qui masquent tous les autres signaux. C'est pourquoi aucune valeur de 

potentiel de réduction ne peut être donnée en présence de TF A. 

Composé E½ffll (Il) E½ffll (1) E½ox(c) E½OI(b) E½ox (a) 

5 -0,65 (r) -0,45 (r) - - -
S + TFA (0~4 M)* - - 0,85 (r) 1,01 (i) 1,25 (i) 

6 . -1,12 (i) -0,86 (i) - 1,04 (i) 1,26 (i) 

6+TFA(l M)* - - 0,75 (r) - 1,23 (i) 

7 - -0,53 (i) - - 1,17 (i) 

7+TFA(SM)* - - 0,85 (i) 0,97 (r) 1,23 (i) 

Pour le composé 5 (ta~leau 5 et figure 83), aucune vague d'oxydation n'a été observée avec la 

molécule seule probablement car les fluors appauvrissent la molécule en électrons. Il est donc 

plus difficile d'oxyder la molécule. Du même fait, ceci peut expliquer la présence de 

réductions réversibles pour ce composé. De nouvelles vagues d'oxydation apparaissent lors de 

l'ajout de TFA. La vague la plus anodique (a) n'est pas très bien définie et elle est irréversible. 

La deuxième vague (b) est aussi irréversible, mais la troisième vague ( c) présente mte 

réversibilité qui augmente avec l'augmentation de la concentration de l'acide. Les potentiels 

sont de 1,25, 1,01 et 0,85 V/ECS respectivement. Ces trois vagues peuvent correspondre aux 

deux premières oxydations à un électron de la forme protonnée du composé 5 (figure-84), puis 

à une oxydation subséquente. L'estimation du nombre d'électron échangé pour ces étapes de 
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, , , réduction a été réalisée _en mesurant la différence de potentiel (LIBp) entre le pic anodique et le 

pic cathodiquequi est d'environ 60 m V pour un transfert monoélectronique. ~~*-•,l F Me,sl~Y.p(° ,M• 
5-2B F F 6-2B Me \_ Me 

. Me N
9 

/J . SiMe3 
F 1N \_j - l!J J ~Il 

H 

Figure 82. Structures des produits S à 7 protonnés par l'acide trifluoroacétique ·(TFA). 

Les contre-ions CF3Coo- (2 par molécule) n'ont pas été indiqués pour faciliter la 

compréhension. 

Pour le composé 6 (tableau 5 et figure 84), deux vagues de réduction ont été observées à-1,12 

et -0,86 V /ECS, mais elles sont irréversibles. Il est possible de penser que la molécule a plus 

de difficulté à accepter des électrons que le composé 5, car elle est plus riche en électrons du 

fait de la présence des méthyles. Une vague irréversible (a) a été observée en oxydation à 1,26 

V/ECS avec le composé non-protonné ainsi qu'une petite vague irréversible à 1,04 V/ECS (b). 

Avec l'espèce protonnée O, une nouvelle vague ( c) a été détectée en présence de TF A (figure 

84, 0, 1 M) et la réversibilité de cette vague augmente avec l'augmentation de la concentration 

d~•acide. Nous avons mesuré .âEp = 70 mV, ce qui nous a permis d'attribuer un électron à 

l'oxydation. Ce transfert est réversible donc on peut assimiler ce processus à celui observé à 

0,85 V/ECS pour le composé 5. La valeur du potentiel de cette nouvelle vague, c'est-à-dire 

0,75 V/ECS, est plus cathodique que l'initiale (a). La différence entre (a) et (c) appelée AE, est 

de 0,48 V. À plus haute concentration de TFA (figure 84, 1 M), une grande vague irréversible 

(a) a été observée à 1,23 V/ECS qui correspond à une oxydation à trois électrons sur la 

molécule ( probablement l'oxydation d'une double liaison et une étape subséquente) et cette 
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oxydation entraîne une modification majeure (i.e. réaction chimîque) de la molécule 

puisqu'elle est irréversible. L'estimation du nombre d'électron échangé lors de cette étape 

d' oxidation a été réalisée en comparant les hauteurs de vague entre ( c) et (a) 

15,0p 
--5 
- - - 5 + TFA (0.1M) 
····•·•·· 5 + TFA (0.4M) (b) 

10,0p 

5,0p 

·-·-·"·~· 0,0 

-5,0p 

-10,0p------~------------------
0,0 0,5 1,0 1,5 

E (V/ECS) 

Figure 83. Voltampérométrie cyclique du composé 5 dans l'acétonitrile, C = 5,3xt0"" M, 

~APF6 (0,1 M), Er= Pt, E,nn = Pt, E.+r = ECS, vitesse de balayage = 100 mV/s. 

Pour le composé 7 qui contient un fragment 1,4--phénylènediamine (tableau 5 et figure 85), 

une vague irréversfüle (a) a été observée avec le produit non--protonné à 1,17, et à 1,23 V/ECS 

pour fespèce protonnée (figure 82). La première vague correspond probablement à une 

oxydation du doublet d'une amine. Lors de l'ajout d'une faible concentration de TFA (figure 

85, 0,1 M), une nouvelle vague irréversible apparaît qui peut-être expliquée par une 

protonnation incomplète des molécules et la formation de molécules protonnées sur un seul 

azote. Lorsque la -concentration augmente (figure 85, 5 M), la molécule doit être totalement 

protonnée, une oxydation à deux électrons (a) est observée (basé sur une mesure de 

coulométrie d'un composé apparenté) ce qui va modifier la molécule d'où l'irréversibilité de 
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,., la vague. De plus, une nouvelle vague (b) a été détectée à 5 M. La réversibilité de cette vague 

augmente avec l'augmentation de la concentration d'acide. Cette vague représente une 

oxydation à deux électrons (basé sur une mesure de coulométrie d'un composé apparenté) qui 
doit être un processus différent de ceux observés pour les composés S et 6, car on est en · 

présence de deux amines protonnées au lieu de deux imines protonnées. Le potentiel de la 

nouvelle vague (b) est de 0,97 V/ECS et elle est plus cathodique que la vague initiale (a). La 

différence entre (a) et (b), appelée AE, est de 0,48 V/ECS. Il doit être mentionné qu'une pré-

vague ( c) a été observée à 0.,85 V /ECS avant la vague (b) à une concentration de 5 M de TF A. 

30,011 

20,0p 

0,0 

-10,011 

--6 
- - ~6+TFA(0.1M) 
..•...... 6 + TFA (1M) 

. - -- . ··········~· ....... r:······· ·····=- -- ... _, _ 
"/ . . : . 

0,0 0,5 1,0 

E (V/ECS) 

(a) ........ ___ . .;,j . . . . . . .. .. . . : .. . . : .,· : .. . .. . . 
: .... ' . . . . . 

1,5 

Figure 84. Voltampérométrie cyclique du composé 6 dans l'acétonitrile, C = 4,0xlO_.. M, 

TBAPF, (0,1 M), Ey = Pt, Eau = Pt, Eur = ECS, vitesse de balayage = 100 mV /s. 
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Pour conclure, il est donc possible d'oxyder de façon réversible les trois composés (S-2H à 7-

lH) protonnés avec l'acide trifluoroacétique. De plus, la concentration en TF A a une influence 

sur les vagues présentes en oxydation. Ces· résultats montrent qu'il est possible de transformer 

un ligand non-conducteur en sa forme protonnée conductrice. La réversibilité des vagues offre 

la possibilité de faire des polymères organométalliques conducteurs avec ces ligands. Cette 

étude constitue les prémices d'une étude des propriétés électrochimiques de polymères 

contenant des ligands en différentes proportions portant des groupements 1,4-diiminequinones 

et 1,4-phénylènediamines. 

20,011 

10,011 

0,0 

-10,01,1 

-20,011 

-(a) 

- - - + TFA (0.1M) (b) )···········•.: 
.••••.•.• 7 + TFA (SM) \:\_ _. / .••. / . . ..... ·-

(c) . .-, ... ·, . .······ .... .:.-: 
: ····•·••········· ..... •· _.,,,, : ... 
. - - ff•l'r••······················ -- ······· 
!~/···· 
. . . . . . . 

-30,01,1 -t----,----.....-----, ....... ----.------------
0,0 0,5 1,0 1,5 

E (V/ECS) 

Figure 85. Voltampérométries cycliques du composé 7 dans l'acétonitrile, C = 8,0xl04 

M, TBAPF, (0,1 M), ET = Pt, Eau = Pt, Enr = ECS, vitesse de balayage= 100 mV/s. 

3.4 Analyse des orbitales moléculaires 

Des calculs théoriques au niveau de la DFT ont été faits afin d'obtenir un aperçu des formes 

des orbitales moléculaires frontières, pour déterminer la composition de celles-ci et la 

97 



,,, , contribution des orbitales atomiques. Les calculs ont été faits pour les composés S et 6, car ce 

sont les composés les plus intéressants au niveau de leurs propriétés. De plus, un calcul a été 

fait pour obtenir la forme des orbitales moléculaires et les énergies des orbitales moléculaires 

pour la molécule de 2,3,5,6-tétrachloro-N,N' -bis(p-triméthylsilyléthynylphényl)-1,4-

diiminequinone. Cette dernière n'a pas été obtenue, seul le composé avec les amines a été 

obtenu. Avec tous ces calculs, il est aussi possible de déterminer la richesse en électrons 

( charges partielles) de tous les atomes ce qui va permettre de mieux comprendre la réactivité 

des composés. 

Dans un premier cas, l'orbitale moléculaire HOMO (136) du composé S (figure 86) est un 

mélange d'orbitales 1t et n (doublet de l'azote). La plupart des orbitales atomiques qui 

contribuent à la formation de l'orbitale HOMO sont les orbitales 2pz et 3pz des carbones et des 

azotes. Pour l'orbitale LUMO (137) (figure 86), la plupart des orbitales atomiques qui 

contribuent à sa formation sont les orbitales 2Pz et 3pz des carbones et des azotes. Par 

conséquent, l'orbitale LUMO correspond à un type 1t*. Il est donc possible d'affirmer que la 

transition HOMO-LUMO est un mélange de type 1t-1t* et n-1t•. Cette transition se produit 

selon l'axe des z. Les énergies des orbitales HOMO et LUMO sont de -551,35 et -347;56 

kJ/mol respectivement. La forme des orbitales HOMO et LUMO est très étendue le long de la 

molécule ce qui signifie une délocalisation possible entre les cycles aromatiques. La transition 

électronique calculée est à 635 nm (1,95 eV) et la valeur expérimentale est de 514 nm ce qui 

est assez loin de la valeur théorique. Il est possible qu'il y ait un grand écart entre les valeurs, 

car les calculs sont pour une molécule dans le vide alors que les spectres expérimentaux 

impliquent du solvant. Hors la bande se déplace avec la polarité du milieu. 

En ce qui a trait aux charges partielles (figure 87), les atomes les plus intéressants · sont les 

carbones sur l'anneau central qui sont chargés assez positivement pour le composé tétrafluoré 

(5) avec des valeurs aux environs de 0,30. En présence d'un acide, il peut se produire la 

protonation sur le doublet de l'azote qui est connu pour être légèrement basique. En 

protonnant l'azote. ce dernier devient chargé positivement et la molécule essai de stabilisé 
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cette charge. Selon les valeurs mentionnées plus haut, les atomes de l'anneau central sont 

donc très pauvres en électrons. Il est alors plus difficile pour la double liaison de se délocaliser 

pour aller neutraliser la charge positive lors de la protonnation des imines (figure 82). Il est 

donc possible de dire que les azotes sont les moins basiques de la serie de diiminequinone. 

L'espèce protonnée est donc moins stable que celles avec les chlores et les méthyles 

( expliquées plus bas) où les carbones sont plus riches en électrons. Ceci explique pourquoi le 

composé avec des amines n'est pas formé avec des fluors, mais qu'il est avec les chlores et les 

méthyles. Cette pauvreté en électrons peut aussi expliquer pourquoi il n'y a pas de vagues 

d'oxydation lorsque la molécule est non-protonnée en voltampérométrie cyclique (figure 83). 

HOMO (136) 

doublet n 

LUMO (137) 1/ 
doublet n 

Figure 86. Représentation des orbitales moléculaires frontières HOMO (136) et LUMO 

(137) du composé 5. 

Deuxièmement, l'orbitale moléculaire HOMO (136) du composé 6 (figure 88) est un mélange 

d'orbitales n: et n (doublet de l'azote). La plupart des orbitales atomiques qui contribuent à la 

formation de l'orbitale HOMO sont l'orbitale 3s des carbones et les orbitales 2py, 2pz, 3py et 

3p2 des carbones et des azotes. Pour l'orbitale LUMO (137) (figure 88), la plupart des 

orbitales atomiques qui contribuent à sa formation sont les orbitales 3s et 3py des carbones et 
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les orbitales 2p2 et 3p2 des carbones et des azotes. Par conséquent, l'orbitale LUMO 

correspond à un type 1t*. Il est possible d'affirmer que la transition est un mélange de type 1t-

1t* et n-1t*. Les énergies des orbitales HOMO et LUMO sont de -515,81 et -274,00 kJ/mol 

respectivement. La forme des orbitales HOMO et LUMO est très étendue le long de la 

molécule ce qui signifie une délocalisation possible entre les cycles aromatiques. La transition 

électronique calculée est à 611 nm (2,03 eV) et la valeur expérimentale est de 446 nm ce qui 

est assez loin de la valeur théorique. Il est possible qu'il y ait un grand écart entre les valeurs, 

car se sont des calculs théoriques qui ne peuvent pas considérer tous les facteurs 

expérimentaux. 

(0.~) 

\ 
-0.469 

Figure 87. Charges partielles sur le composé 5 (la molécule n'est pas illustrée au complet 

pour une question de clarté et parce que seule la partie du centre est importante). 

Pour ce qui est des charges partielles (figure 89), les atomes les plus intéressants sont les 

carbones sur l'anneau central qui sont faiblement chargés positivement pour le composé 
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tétraméthylé (6) avec des valeurs entre 0,06 et 0,10. Ces atomes sont donc pauvres en 

électrons. Il est alors un peu difficile pour la double liaison de se délocaliser pour aller 

neutraliser la charge positive lors de la protonnation des imines (figure 82). Il est donc 

possible de dire que les azotes sont moins basiques que ceux avec les chlores et plus basiques 

que ceux avec les fluors. L'espèce protonnée est donc moins stable que celles avec les chlores, 

mais plus stable que celle avec des fluors où les carbones sont plus pauvres en électrons. Ceci 

explique pourquoi le composé avec des amines a été formé en petite quantité avec les 

méthyles et qu'il n'a pas été formé avec les fluors. Cette faible pauvreté en électrons peut 

aussi expliquer pourquoi il y a des vagues d'oxydation lorsque la molécule est non-protonnée 

en voltampérométrie cyclique (figure 84). 
doublet n 

HOMO (136) 

LUMO (137) 

Figure 88. Représentation des orbitales moléculaires frontières HOMO (136) et LUMO 

(137) du composé 6. 

Pour le 2,3,5,6-tétrachloro-N,N' -bis(p-triméthylsilyléthynylphényl)-1,4-diiminequinone, il est 

possible de comparer la figure 90 avec les orbitales moléculaires des composé 5 et 6. Les 

orbitales moléculaires de tous les composés se ressemblent beaucoup, donc il est possible de 
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,,, 1 penser que la transition du 2,3,5,6-tétrachloro-N,N' -bis(p-triméthylsilyléthynyl-phényl)-1,4-

diiminequinone est aussi un mélange de type 1t-1t* et n-1t*. Les énergies des orbitales HOMO 

et LUMO sont de -551,35 et -354,44 kJ/mol respectivement. La forme des orbitales HOMO et 

LUMO est très étendue le long de la molécule ce qui signifie une délocalisation possible entre 

les cycles aromatiques. La transition électronique calculée est à 749 nm (1,66 eV) et 

malheureusement, le produit n'a jamais été obtenu pour comparer la valeur calculée avec une 

valeur expérimentale. 

c0:JI) 
) . 

-0.496 

Figure 89. Charges partielles sur le composé 6 (la molécule n'est pas illustrée au complet 

pour une question de clarté et parce que seule la partie du centre est importante). 

Pour ce qui est des charges partielles (figure 92), les atomes les plus intéressants sont les 

carbones sur l'anneau central qui sont chargés négativement pour le composé tétrachloré avec 

des valeurs entre -0,21 et -0,27. Ces atomes sont donc un assez riches en électrons. Il est alors 

plus facile pour la double liaison de se délocaliser pour aller neutraliser la charge positive lors 

de la protonnation des imines (figure 91). Il est donc possible de dire que les azotes sont les 

plus basiques de la serie de diiminequinone. L'espèce protonnée est donc plus stable que 
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celles avec les fluors et les méthyles où les carbones sont plus pauvres en électrons. Ceci 

explique pourquoi seulement le composé avec des amines (7) a été formé avec les chlores. 

HOMO 

LUMO (153) 

Figure 90. Représentation des orbitales moléculaires frontières HOMO (152) et LUMO 

(153) du 2,3,5,6-tétrachloro-N ,N' -bis(p-trh~éthylsilyléthynylphényl)-1,4-diimine-

quinone. 

Figure 91. Forme protonné du 2,3,5,6-tétrachloro-N,N'-bis(p-triméthylsilyléthynyl-

phényl)-1,4-diiminequinone. Les deux contre-ions ne sont pas présentés dans la figure et 

ils dépendent de l'acide utilisé pour protonner le composé. 
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-0.474 

I 
(0~) 

I 
-0.474 

Figure 92. Charges partielles du 2,3,5,6-tétrachloro-N,N'-bis(p-triméthylsilyléthynyl-

phényl)-1,4-diiminequinone (la molécule n'est pas illustrée au complet pour une question 

de clarté et parce que seule la partie du centre est importante). 

Finalement, il est possible de conclure que les transitions sont des mélanges de transitions de 

types 1t-1t* et n-1t* et ce peut-être à cause de la non-planarité des molécules. De plus, les 

formes des orbitales moléculaires suggèrent l'existence d;une délocalisation entre les trois 

cycles des molécules. Les calculs expliquent la formation d'amines à partir d'imines pour le 

composé tétraméthylé et celui tétrachloré mais pas pour le composé tétrafluoré. Les calculs 

donnent aussi des indices pour comprendre les processus électrochimiques. 

3.5 Conclusions 
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Les composés qui contiennent les fragments 1,4-diiminequinones (5 et 6) et 1,4-

phénylènediamines (7 et 8) ont été synthétisés et leurs propriétés de luminescence et 

d'électrochimie ont été étudiées. Tous les composés ne montrent pas de propriétés de 

luminescence, mais les composés S à 7 ont tous des processus redox en électrochimie. Ces 

produits ont une vague réversible en oxydation entre 0, 75 et 0,97 V lorsque les produit sont 

protonnés avec l'acide trifluoroacétique et seul le composé S, sous sa forme non-protonnée, a 
deux vagues réversibles en réduction. Ces propriétés électrochimiques réversibles sont de 

bonnes augures pour la synthèse de polymères conducteurs avec ces ligands assembleurs, car 

ils peuvent être protonnés par un acide ce qui permet, l'oxydation réversible des produits pour 

rendre les polymères conducteurs. D'un autre côté, les calculs théoriques ont permis de 

comprendre les transitions électroniques dans les composés et l'influence des groupements sur 

le cycle central envers la réactivité des composés. 

TI sera donc possible de synthétiser les composés pouvant contenir soit des fragments 1,4-

diiminequinones ou des fragments 1,4-phénylènediamines. Ensuite, il sera possible d'utiliser 

des mélanges de ces composés pour faire des polymères conducteurs après la protonnation des 

imines ou des amines. De plus, les groupements sur le cycle central peuvent être très variés et 

il est possible d'~iouter des propriétés particulières selon le groupement ~jouté. 
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CHAPITRE 4 

Synthèse de complexes contenant le fragment [Pt2( dppm)2]
2+ et des ligands 

contenant des fonctions éthynyles 

La prochaine étape avec les ligands éthynyles et diéthynyles est de pouvoir les complexer sur 

le fragment [Pt2( dppm)2]2+ pour former des composés modèles et des polymères. Très peu de 

complexes ayant le fragment [Pt2(dppm)2]2+ avec des éthynyles en position axiale ont déjà été 

synthétisés. Parmi ces rares cas, le complexe [Pti(dppm)2(0=CFc)2] (10) démontre une 

délocalisation entre les deux groupements ferrocènyles (expliquée dans l'introduction). 

Puddephatt et al. (64) ont réalisé une série de complexes ayant le fragment [Pti(dppm)2J2+ avec 

des éthynyles. Malheureusement, les propriétés de luminescence, de conductivité et 

d'électrochimie n'ont pas été explorées pour ces derniers. Tel que vu dans l'introduction, 

plusieurs polymères avec les éthynyles démontrent des propriétés intéressantes en conductivité 

et en luminescence ( 6). De plus, les complexes avec des éthynyles et le fragment 

[Pti(dppm)2]2+ forme des molécules neutres, car le carbone d'un éthynyle est chargé -1, donc 

pas besoin de contre-ions pour balancer les charges. Ces complexes neutres ont plusieurs 

avantages. Par exemple, leur solubilité est meilleure que les complexes chargés et il est 

possible d'utiliser la chromatographie par perméation de gel (GPC) pour calculer la masse 

moléculaire des polymères ce qui était impossible avec les polymères chargés contenant des 

ligands diisonitriles car ils restent piégés dans la colonne. 

4.1 Synthèse des ligands éthynyles 

Avant de complexer les éthynyles sur 1~ platine, il faut synthétiser les ligands éthynyles et 

diéthynyles. Il est possible d'effectuer la réaction de Sonogashira (62) sur un bromure ou un 

iodure d'aryle. Les conditions utilisées pour synthétiser les deux ligands monoéthynyles sont 

illustrées dans la figure 93. Ces réactions mènent à des ligands éthynyles avec un groupement 
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, , , triméthylsilyle (TMS) terminal (11 et 12). Certaines réactions de complexation demandent un 

groupement TMS sur l' éthynyle, mais plusieurs réactions demandent un éthynyle avec un 

hydrogène. Pour obtenir le ligand avec un hydrogène sur l'éthynyle (13 et 14), il existe 

plusieurs méthodes permettant d'enlever le groupement TMS. La méthode avec le KOH (62) 

et celle avec le K2C03 ( 65) ont été utilisées selon les ligands, les conditions utilisées sont dans 

la figure 94. 

-p-Br + H--SiMe3 

I + H---SiMe3 

Pipéridine 
Reflux fermé 

4h 75% 

T.P. Fermé 
4h 49% 

Me 
/ 

----Si-Me 
\ 
Me 

11 

Me 
/ 

----Si-Me 
\ 
Me 

12 

Figure 93. Réactions de Sonogasira menant à la synthèse des ligands monoéthynyles 

( composé 11 : 62, composé 12 : 65). 

Me 
/ 

----Si-Me 
\ 

11 
Me 

Me 
/ 

----Si-Me 
\ 

12 Me 

KOH lN dans H 20 
MeOH 

Reflux 16 h 

95% 

K2C03 (excès) 
MeOH 

Reflux 16 h 

92% 

----H 

13 

----H 

14 

Figure 94. Réaction de désilylation des monoéthynyles ( composé 13 : 62, composé 14 : 65) 

Il est aussi possible de faire un couplage double sur un dibromure (figure 95) par la même 

méthode que les monohalogénures ( 62) pour synthétiser un ligand avec deux fonctions 

éthynyles terminales (15). Les groupements TMS peuvent être enlevés pour former le 

composé 16 par la même méthode que les ligands monoéthynyles. Ces composés permettent 
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de faire des polymères car il est possible de brancher chaque éthynyle sur un métal. Pour les 

ligands de la figure 95, les polymères formés devront être linéaires car les groupements 

éthynyles sont en para sur le phényle. 

Br-p-Br + 
PdCl2(PPh3)i Me p Me 

Cul \ I 
2x H == SiMe3 Me-Si Si-Me 

Ml \ Pipéridine Me 
Reflux fermé 15 

4h 70% 

p Me 
KOH lN dans H20 p Me MeOH \ I -Me-Si Si-Me H H 

Ml \ Reflux 4 h 
15 Me 16 95% 

Figure 95. Réactions de Sonogashira menant à la synthèse des ligands biséthynyles (62). 

4.2 Essais de synthèses des complexes avec les ligands éthynyles et diéthynyles 

Plusieurs méthodes pour synthétiser des complexes avec les éthynyles ont été essayées. La 

complexation avec le [Pt2(dppm)2]2+ est particulière parce que les groupements éthynyles 

terminaux peuvent se lier de différentes façons telles qu'illustrées dans la figure (figure 96). 

A 

+ 

CI" 1 ,;J 
P~t/Cll 

1 1 
CI-Pt--Pt-----R 

B 1 1 

R 

Figure 96. Deux différentes façons de complexer un éthynyle terminal sur le fragment 

[Pt2( dppm)2]2
+. Les dppm ont été simplifiées pour faciliter la compréhension. A = d8-d8 

et B = d9-d9 

La première méthode utilisée pour complexer des éthynyles avec le platine est l'utilisation de 

NaOH pour déprotonner les éthynyles figure 97. Par la suite, l'anion formé devrait aller se 

108 



complexer sur le platine. La réaction est effectuée dans le dichlorométhane et la solution de 

NaOH lN dans l'eau ce qui produit une réaction biphasique. Malheureusement, le composé 

17-1 n'a jamais été synthétisé. Après quelques essais, la méthode a été laissée de côté. 

3 

J0mLdeNaOH 
lN dans H20 

J0mLCH2Cl2 

T.P. 16h 

+ 2NaCI 
2H2O 

Figure 97. Méthode tentée de complexation avec le NaOH pour le composé 17-1 (10, 64). 

Beaucoup de références dans la littérature utilisent la réaction de Sonogashira pour complexer 

les éthynyles sur le platine ou le palladium. Tous ces exemples sont des complexes à un métal 

(Pt ou Pd). Les éthynyles ont seulement une manière de se complexer lorsqu'il y a un métal et 

c'est par l'anion, ce qui va former une liaison M-C=C-R. 

Cette méthode a été essayée pour synthétiser les composés 17-1 (figure 98) et 18 (figure 99). 

Le principe est de mettre le Pti( dppm)2Ch en présence de deux ligands éthynyles, ajouter le 

mélange de solvants (CH2Ch/NH(i-pr)2 1: 1) et ensuite ajouter le Cul. Le Cul va complexer les 

triples liaisons pour affaiblir la liaison C-H puisque la diisopropylamine va déprotonner 

l' éthynyle. Par la suite, l'anion formé devrait se complexer sur le platine. Des composés ont 

été isolés, mais une structure cristallographique du produit 17-2 (figure 100) a été obtenue. 

Cette structure montrait clairement un éthynyle bien complexé en position axiale, mais un 

autre éthynyle est placé entre les deux platines. Ce dernier est relié avec un platine par une 

liaison Pt-Cet avec l'autre platine par une complexation de la triple liaison tel qu'illustré dans 

la figure figure 96. De plus, la liaison Pt-Pt avait disparue et il restait encore un chlore. Il y a 

eu aussi un changement de configuration électronique non expliquée de d9 -d9 à d8 -d8 
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3 

30mLCH2Clz/ 
NH(i-prh 1:1 

3 % de Cul 
T.P. 16 h 

+ 2HCI 

Figure 98. Méthode de complexation avec le Cul en quantité catalytique (3 % ) pour le 

composé 17-1 (66). 

30mL CH2Clz/ 
NH(i-prh 1:1 

3 % de Cul 
T.P. 16 h 

+ 2HCI 

Figure 99. Méthode de complexation avec le Cul en quantité catalytique (3 % ) pour le 

composé 18 (66). 

Complexation axiale 
de l'éthynyle 

I 
Absence de la 
liaison Pt-Pt 

Complexation de la 
triple liaison 

Figure 100. Structure cristallographique du composé 17-2; le pourcentage de probabilité 

des éllipsoïdes est de 50 % . Les phényles de la dppm ont été enlevés pour une question de 

clarté. Le contre-ion est un chlore. 
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Des observations ont permis de voir que la réaction changeait de couleur Gaune au rouge-

orange) avant l'ajout de Cul. Il devait donc se produire quelque chose sans le Cul. Il est 

possible de penser que les triples liaisons peuvent venir se complexer sur le platine, ce qui ne 

demande pas la présence de Cul. La structure a bien montré la complexation de la triple 

liaison sur le platine. Pour remédier à la situation, une option possible est de mettre un 

équivalent de Cul par équivalent d'éthynyles et de mettre les solvants avec le Cul et les 

éthynyles sans ajouter le Pti( dppm)2Ch immédiatement. Il suffit ensuite de laisser les 

éthynyles se déprotonner pour ensuite ajouter le Pti( dppm)2Ch. Puisque les éthynyles sont 

déjà complexés par le Cul, la complexation avec le platine devrait se produire de façon axiale. 

L'essai_ a été tenté pour le composé 18 (figure 101). Le composé 18 a été isolé. Le spectre 

RMN 1H (annexe 85) montre bien les pics des méthyles sur le ligand à 2,16 et 1,74 ppm et les 

phényles sur la dppm entre 8 et 7 ppm. Par contre, le spectre RMN 31P (annexe 86) montre 

deux pics de phosphores à 4,8 et · 1,2 ppm ce qui suggère la présence de deux produits. De 

plus, le spectre UV-visible du composé 18 ne montre pas de bandes caractéristiques d'une 

liaison métal-métal (voir section 1.2.1 ). Il est donc possible de penser, qu'il y a eu encore une 

complexation de la triple liaison menant à la brisure de la liaison Pt-Pt. 

2x ==: 

30mLCH2Cl2' 
NH(i-pr)i 1:1 

1) 2 éq. de Cul 

T.P. 30 min. 
2) 1 éq. de Pt2( dppm)iCl2 (3) 

T.P. 2 h 37 % 

+ 2HCI 

Figure 101. Méthode de complexation avec 2 équivalents de Cul pour le composé 18. 

Une autre méthode a été essayée pour former le composé 17-1. Cette dernière consiste à 

utiliser le KF pour enlever les groupements TMS et de complexer immédiatement sur le 

platine (figure 102). La réaction a été laissée à température ambiante pendant 36 heures. Un 

produit orange a été isolé par précipitation. Le spectre RMN 1H (annexe 78) montre les pics 

des méthyles des ligands à 2,04, 1,91 et 1,65 ppm, les méthylènes de la dppm à 3,54 ppm et 

les phényles de la dppm entre 7 et 8 ppm. Le spectre RMN 31P (annexe 79) présente un pic à 

12,2 ppm. Les spectres UV-visible à 298 K (366 nm) et 77 K (372 nm) (annexe 82) montrent 
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, 1, la disparition des bandes chaudes ce qui est un bon indice de la présence d'une liaison métal-

métal. La spectroscopie Raman ( annexe 81) vient aussi appuyer la présence d'une liaison 

métal-métal avec un pic à 153 cm·1. 

~~~f~-h- + .. ,.'-./ .. 
17-1 

Figure 102. Méthode de complexation avec le KF pour le composé 17-1. 

4.3 Propriétés photophysiques 

2FSiMe3 
2KCI 

Le composé 17-1 montre des propriétés de luminescence (figure 103) avec une bande 

d'émission à 450 nm (annexe 83) et le spectre d'excitation correspond bien au spectre 

d'absorption. La forme structurée de la bande d'émission suggère que l'émission provient du 

système n du ligand. 

16 

0 
300 400 500 

Longueur d'onde (nm) 
600 700 

Figure 103. Spectres d'excitation (EX) et d'émission (EM) du composé 17-1 dans le 

butyronitrile à 77 K. 
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Il serait possible de penser à une absorption de la liaison Pt-Pt (liaison cr) sutv1e d'un 

croisement inter-système vers les ligands aromatiques pour ainsi émettre la lumière. La durée 

de vie de fluorescence est de 1,9 ns et la durée de vie de phosphorescence est de 14,8 µs. 

4.4 Conclusions 

Ce chapitre permet de voir que plusieurs techniques ont été essayées pour faire des complexes 

contenant des ligands éthynyles. Il montre aussi qu'il est possible de complexer les éthynyles 

sur des atomes métalliques comme le platine et qu'ils peuvent se complexer de différentes 

façons. Les méthodes les plus prometteuses sont celle avec le fluorure de potassium et celle 

avec 2 équivalents de iodure de cuivre. De plus, le complexe 17-1 a des propriétés de 

luminescence qui sont encourageantes pour la suite du projet. Les bandes d'émission 

suggèrent aussi un croisement inter-système impliquant la liaison Pt-Pt et les ligands 

aromatiques. Ces propriétés de luminescence pourraont être étudiées plus en profondeur dans 

les travaux futurs. 
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CHAPITRES 

Section expérimentale 

5.1 Appareillage 

Tous les spectres RMN ont été mesurés avec un spectromètre Bruker AC-300 (1H 300.15 

MHz, 13C 75.48 MHz, 31P 121.50 MHz) utilisant le solvant comme·standard de déplacement 

chimique, excepté pour les spectres RMN 31P où les déplacements chimiques sont relatifs au 

D3P04 à 85 % dans le D20. Tous les déplacements chimiques sont donnés en ppm. Des 

méthodes pour utiliser l'appareil sont dans les annexes 88 à 91. Les spectres IR ont été 

mesurés sur llll spectromètre Bornem FT-IR série MB équipé avec la réflectance diffuse. Les 

spectres ont été traités avec le logiciel Gram 32. Les spectres Raman ont été mesurés sur un 

spectromètre Bruker RFS 100/S. Les spectres UV-visible ont été pris avec un spectromètre HP 

8452A à diode. Les durées de vie ont été mesurées avec un système de laser nanoseconde à N2 
de PTI modèle GL-3300 avec un model de laser GL-302. La largueur du pulse est de 1,5 ns et 

la limite inférieur pour la mesure est d'environ 100-150 ps après la déconvolution. Les 

longueurs d'onde d'excitation sont entre 325 et 385 nm, le plus proche possible de 

l'absorption dcr• d~ des complexe M2(dppm)2Ch (M = Pd, Pt). Les spectres d'émission en 

continu ont été mesurés sur un SPEX Fluorolog Il. Les températures de transition vitreuse (Tg) 
ont été déterminées avec un appareil Perldn-Elmer SA DSC7 équipé d'un contrôleur de 

température SB TAC 7/DS. Les standards de calibration sont l'eau et l'indium. La précision 

est de± 0.1 °Cet± 0.1 % pour ACp. La masse des échantillons était entre 5 à 10 mg et la 

vitesse de chauffage a été ajustée à 10 °/min. Les données DRX ont été prises avec un 

diffractomètre des rayons-X de poudre Rigaku/USA Inc avec une lampe au cuivre opérante 

sous un courant de 30 mA et une tension de 40 KV. Les analyses thermogravimétriques ont 

été obtenues avec un TGA 7 de Perkin Elmer entre 50 et 950 °C à 3 ° /min sous une 

atmosphère d'azote. Les photos de diffraction des rayons-X ont été obtenues à 293 K sur un 

114 



diffractomètre automatique EnrafNonius CAD-4 sur un spectromètre Hitachi S4700 opérant 

avec un voltage de lSkV, une distance de travail de 12 mm, un grossissement de S00X et 300 

s d'acquisition. Les spectres de masse en ionisation électronique ont été obtenus avec un 

spectromètre VG Micromass Zab-IF. Les analyses des données ont été faites utilisant un 

logiciel maison écrit en GW BASIC qui calcule toutes les solutions mathématiques possibles 

pour chaque fragment de masse. 

5.2 Temps de relaxation spin-réseau CT1) et effet nucléaire Overhausser (NOE) 

Les T1 ont été mesurés par une technique de recouvrement de pulse inversé. Les mesures ont 

été prises avec un spectromètre RMN Bruker AC-F 300 opérant à 121.50 MHz pour 31P. La 

température est de 293 K et l'échantillonnage a été fait sur un balayage de 20 000 Hz utilisant 

8192 points pour décrire le FID. Les solutions étaient saturées pour augmenter le ratio 

signal/bruit de fond. L'incertitude est de± 0,05 s basée sur des mesures multiples (au moins 

trois). Les constantes NOE ont été mesurées utilisant la méthode« inverse-gated ». Basé sur la 

reproductibilité des mesures, la précision de la méthode est de ± 10 %. Le standard interne 

(PBrs) dans l'acétonitrile deutérée (CO3CN) est à l'intérieur d'un tube scellé pour éviter tous 

contacts avec les échantillons. Le tube avec le standard doit être fait dans la boite à gants car le 

PBrs est sensible à l'oxygène. Les protocoles sont donnés dans les annexes 90 et 91. 

5.3 Diffusion de la lumière 

Le rapport dn/dc (n = indice de réfraction, c = concentration) pour les composés Pl et P2 

nécessaire pour les mesures de Mw , est obtenu utilisant un réfractomètre interférométrique 

OPTILAB DSP. Les concentrations utilisées des polymères sont de 0,2, 0,4, 0,6 et 0,8 mg/ml 

dans l' acétonitrile de grade HPLC et les solutions sont filtrées en utilisant des filtre Millipore 

0,02 µm pour Pl et 0,2 µm pour P2 avant d'effectuer les mesures. Les mesures de Mw ont été 

obtenues avec un instrument Dawn Ose de Wyatt Technology. L'appareil a été stabilisé 12 h 
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avant chaque séance. La somce lumineuse est un laser de GaAs à 1' état solide irradiant à 690 

nm où aucune absorption n'est possible. Un protocole est donné dans l'annexe 92. 

S.4 Viscosité intrinsèque 

Les mesures de viscosité intrinsèque sont faites avec un viscosimètre CANNON A 508. 

L'instrument a été étalonné avec le standard universel polyméthyle métacrylate d' Aldrich (Mn 

= 14 300, 14 900, 120 000 et 32-0 000 g/mol). Les mesures ont été reproduites 5 fois pour une 

meilleure précision. 

S.S Modélisation 

Les calculs de l'espace occupé par les molécules ont été faits à l'aide du logiciel commercial 

PC-model de Serena (version 7.0) en utilisant le modèle empirique MMX. Aucune contrainte 

de longueur de liens et d'angles n'a été appliquée pour assurer la déviation par la géométrie 

normale. Les groupements R-N=C ont été remplacés par R-C-=C~ car PC-model ne modélise 

pas bien les groupements O=N'°- ce qui résulte des structures fortement tordues. L'utilisation 

des C=C permet d'avoir une structure plus linéaire et plus réaliste du ligand. Cette méthode est 

qualitative. 

S.6 Calculs théoriques 

Les calculs de « Density Functional Theory » (DFT) sont faits utilisant le logiciel commercial 

Gaussian 98 et un Pentium 1,6 GHz ( 67). Pour les calculs des complexes contenant des 

isonitriles, les calculs pour l'optimisation de la géométrie et les orbitales moléculaires 

frontières ont été faits au niveau RB3L YP (R pour « restricted » ( donc spins pairés ), trois 

paramètres hybrides fonctionnels de Becke ( 68) utilisant la corrélation fonctionnelle L YP 

(Lee-Yang-Parr) (69)). Le set de base pour la polarisation et la fonction diffuse est l'ensemble 

3-210*. Pour sauver du temps de calcul., la dppm a été remplacée par le ligand pontant 
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PH2CH2PH2. Pour les calculs des composés diimninequinones, les calculs pour l'optimisation 

de la géométrie et les orbitales moléculaires frontières ont été faits au niveau B3 L YP. Le set 

de base pour la polarisation et la fonction diffuse est l'ensemble 6-310. Les calculs pour 

déterminer les énergies des orbitales ainsi que la contribution des orbitales atomiques sont fait 

avec les mêmes paramètres mais en TD DFT (Time-Dependent Density Functional Theory). 

5. 7 Mesures de conductivité 

Les mesures de résistivité ont été faites avec un multimètre Keithley 177 microvolt DMM. La 

limite supérieure de l'appareil est de 20 MQ et tous les échantillons dépassaient la limite de 

l'appareil. À cause des trop grandes résistivités, il n'y a pas eu de mesures faites avec un 

appareil à quatre points (70). Les pastilles utilisées pour les mesures avait une surface de 1.13 

cm2
• 

5.8 Électrochimie 

5. 8.1 Produits utilisés 

Les solvants (1,2-C2H4Ch, 1,2-CH2Ch et CH3CN (Aldrich)), le réactif (CF3COOH (Fluka)) et 

l'électrolyte de support (hexafluorophosphate de tétrabutylammonium TBAPF6 (Fluka)) ont 

été utilisés sans purification préalable. 

5. 8.2 Appareillage 

Toutes les mesures électrochimiques ont été réalisées sous atmosphère d'azote à température 

ambiante. Une grille de platine a été utilisée comme électrode auxiliaire (Eaux) et une électrode 

au calomel saturé (ECS) a été utilisée comme électrode de référence (Eréf). Les mesures de 

voltampérométrie ont été réalisées dans une cellule à trois électrodes connectée à un 

potentio/galvanostat EG&G Princeton Avanced Research modèle 273. La coulométrie à 
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potentiel contrôlé a été réalisée avec le même potentio/ galvanostat. Une cellule contenant un 

disque de verre fritté (porosité de 4) a été utilisée pour prévenir la diffusion d'espèces 

électrogénérées du compartiment de travail vers celui d'auxiliaire. L'électrolyse exhaustive a 

été réalisée dans une solution agitée et dégazée contenant une grille de platine comme 

électrode de travail. L'électrode de référence a été connectée dans la solution étudiée par un 

pont de jonction remplit avec la solution solvant/électrolyte de support correspondante. La 

grille de platine auxiliaire a été plongée dans une solution concentrée (10-2 M) d'électrolyte de 

support. 

5.9 Structures rayon-X 

Les données de diffraction pour les structures rayon-X du Ml, 5, 6, 8, 9 et 10 ont été 

collectées sur un diffractomètre automatique Enraf-Nonius CAD-4 à l'Université de 

Sherbrooke utilisant des balayages co. Un simple cristal est monté utilisant de la fibre de verre 

sur le goniomètre à 293 K. Le logiciel DIFRAC (71) est utilisé pour centrer, indexer et 

collecter les données. Les données sont corrigées pour l'absorption avec des méthodes 

empiriques basées sur des balayages \jJ et elles sont réduites avec le logiciel NRCV AX (72). 

Les structures sont résolues en utilisant SHELXS-97 (73) et raffinées par une matrice 

complète des moindres carrés sur F2 aussi sur SHELXS-97 (73). Les atomes autres que 

l'hydrogène ont été définis anisotropiquement. Les atomes d'hydrogène ont été placés aux 

positions géométriques idéales calculées et raffinés isotropiquement utilisant un modèle qui 

suit les atomes autres que l'hydrogène. Pour la structure rayon-X du M2, une hémisphère de 

données a été collectée avec un diffractomètre Bruker AXS P4/SMART 1000 à l'Université 

du Nouveau-Brunswick utilisant les balayages co et 0 avec une largeur de balayage de 0,3 ° et 

30 seconde d'exposition. La distance du détecteur était de 6 cm. Les données ont été réduites 

avec SAINT (74) et corrigées pour l'absorption avec SADABS (75). La structure a été résolue 

par des méthodes directes et raffinée par une matrice complète des moindres carrés sur F2 avec 

SHELXTL (76). 
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5. 9.1 Tétrafluoroborate de bis(bis( diphénylphosphino )méthane)bis(tert-butylisonitrile) 

diplatine(l), [Pt2(dppm)i(CN-tBu)i](BF4)i (Ml) 

Le cristal a été grossi par diffusion de vapeur avec éthanol/hexane à température ambiante. 

Les données ont été collectées à 293 K. Deux réflexions standards ont été mesurées à chaque 

100 réflexions. Pas de baisse d'intensité a été observée lors de la prise des données. La 

structure absolue a été raffinée avec TWIN (77) pour gérer avec les effets de dispersion 

anormale. Le facteur de raffinement final BASF trouvé est de 0,24 indiquant que une 

composante majeure a été assignée à l'espace actuel. La structure a donc été inversée, donnant 

un BASF de 0,76. Du désordre a été trouvé sur le site de l'anion BF4. Les distances des liens 

ont été fixées aux valeurs idéales et les valeurs thermiques égales (EADP) ont été utilisées 

pour le raffinement. Des cycles phényles idéalisés et des restrictions thermales et de liens 

(SIMU, DELU) ont été utilisés pour raffiner les groupements phényles. Les liens NaC et C-C 

(C-CH3) ont été fixés a leurs valeurs idéales avant de faire le raffinement. 

5. 9.2 Tétrafluoroborate de bis(bis( diphénylphosphino )méthane)bis( 4-iso-propyl-1-

isonitrilebenzène)diplatine(l), [Pt2( dppm) 2(CNCP4-iPr) 21 (BF4) 2 (M2) 

Le cristal a été obtenu par diffusion de vapeur de éthylméthylkcétone/t-butylméthyléther à 

température de la pièce. Un simple cristal a été enduit d'huile de Paratone-N, monté utilisant 

de la fibre de verre et refroidit avec de l'azote liquide du goniomètre. 

5. 9. 3 2,3,5, 6-tétrafluoro-N,N-bis(p-triméthylsilyléthynylphényl)-1,4-diiminequinone (5) 

Le cristal a été obtenu par évaporation lente d'une solution dichlorométhane/méthanol (75/25) 

à température ambiante. Un seul cristal de 0,3 x 0,3 x 0,025 mm3 a été monté. Une réflexion 

standard a été mesurée toutes les 100 réflexions, aucune perte d'intensité n'a été observée 
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durant la collection de données. Le ratio de réflexions uniques/données observées est de 34 % 

car une face du cristal est plate et mince (0,025 mm). 

5. 9. 4 2,3,5, 6-tétraméthyl-N,N'-bis(p-triméthylsilyléthynylphényl)-1,4-diiminequinone (6) 

Le cristal a été obtenu par évaporation lente d'une solution dichlorométhane/méthanol (75/25) 

à température ambiante. Un seul cristal de 0,2 x 0,3 x 0,4 mm3 a été monté. Deux réflexions 

standards ont été mesurées toutes les 100 réflexions, une perte d'intensité de 3 % a été 

observée durant la collection de données. Le ratio de réflexions uniques/données observées est 

de 34 % car une face du cristal est plate et mince (0,025 mm). Le ratio d'état complet 0 est 

vraiment bas car plusieurs mauvaises réflexions ont dû être omises à cause de la mauvaise 

qualité du cristal. 

5. 9. 5 2,3,5, 6-tétraméthyl-N,N'-bis(p-triméthylsilyléthynylphényl)-1,4-phénylènediamine 

(8). 

Le cristal a été obtenu par évaporation lente d'une solution dichlorométhane/méthanol (75/25) 

à température ambiante. Un seul cristal de 0,3 x 0,3 x 0, 1 mm3 a été monté. Une réflexion 

standard a été mesurée à toutes les 100 réflexions, aucune perte d'intensité n'a été observée 

durant la collection de données 

5. 9. 6 2,3,5, 6-tétraméthyl-N,N'-bis(p-acétophénone)-1,4-diiminequinone (9) 

Le cristal a été obtenu par évaporation lente d'une solution dichlorométhane/méthanol (75/25) 

à température ambiante. Un seul cristal de 0,4 x 0,3 x 0,2 mm3 a été monté. Une réflexion 

standard a été mesurée à toutes les 100 réflexions, aucune perte d'intensité n'a été observée 

durant la collection de données. Les atomes d'hydrogène ont été placés aux positions 

géométriques idéales calculées et raffinés isotropiquement utilisant un modèle qui suit les 
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atomes autres que l'hydrogène, excepté pour l'azote qui a été trouvé par différences de 

Fourier. 

5. 9. 7 2,3, 5, 6-tétraméthyl-4-( 4-(p-triméthylsilyléthynyl)phénylimino ))-cyclohexa-2,5-

diènone (10) 

Le cristal a été obtenu par évaporation lente d'une solution dichlorométhane/méthanol (75/25) 

à température ambiante. Un seul cristal de 0,3 x 0,25 x 0, 1 mm3 a été monté. Deux réflexions 

standards ont été mesurées toutes les 100 réflexions, une perte d'intensité de 3,8 % a été 

observée durant la collection de données. 

5. 9. 8 Chlorobis( µ-2,4,5-méthyl-1-éthynylbenzène)bis(bis( diphénylphosphino )méthane)-

diplatine(l), [Pt2(dppm)2(CC-Cdf2(µ-2,4,5-Me3))2CIJ. 

Le _cristal a été obtenu par évaporation lente d'une solution dichlorométhane/méthanol (75/25) 

à température ambiante. Un seul cristal de 0,4 x 0,3 x 0,2 mm3 a été monté. Deux réflexions 

standard ont été mesurées à toutes les 100 réflexions, aucune perte d'intensité n'a été observée 

durant la collection de données. Les atomes d'hydrogène ont été placés aux positions 

géométriques idéales calculées et raffinés isotropiquement utilisant un modèle qui suit les 

atomes autres que l'hydrogène, excepté pour l'azote qui a été trouvé par différences de 

Fourier. La qualité du cristal n'a pas donnée des résultats satisfaisants, mais la structure a été 

confirmée. 

5.10 Produits utilisés 

Pt2(dppm)2Ch (46, 47), [Pt2(dppm)2(NCCH3)2](PF6)2 (78), 1,4-diisonitrile-2,3,5,6-

tétraméthylbenzène (50), 1,8-diisonitrile-p-menthane (50), 1-isonitrile-2,6-diméthylbenzène 

(50), 1-isonitrile-4-isopropylbenzène (50), triméthyl(2-(2,4,5-triméthylphényl)éthynyl)silane 

(11, 62), (2-mésityléthynyl)triméthylsilane (12, 65), 1-éthynyl-2,4,5-triméthylbenzène (13, 
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, , , 62), 2-éthynyl-1,3,5-triméthylbenzène (14, 65), 1,4-diméthyl-2,5-bis(2-(triméthylsilyl)-

éthynyl)benzène.(1S, 62), l,4-diéthynyl-2,5-diméthylbenzène (16, 62) et le Pd(PhCNhCb (79) 

ont été synthétisé selon les procédures de la littérature. Les produits suivants ont été achetés 

des compagnies commerciales: dppm, tert-butylisonitrile, éthylméthylkétone, t-

butylméthyléther, butyronitrile, iodure de cuivre, fluorure de potassium, pipéridine, 

isopropylamine, triéthylamine, 4-bromoaniline, chlorure de titane(IV) (TiC4), 2,3,5,6-

tétrachlorocyclohexa-2,5-diène-1,4-dione, 2,3,5,6-tétrafluorocyclohexa-2,5-diène-1,4-dione, 

2,3,5,6-tétraméthylcyclohexa-2,5-diène-l,4-dione, chlorobenzène et Pd(PPh3)2Cb (Aldrich); 

K2PtC4 (Strem et Alfa Aesar); dioxane, acide chlorhydrique, hydroxyde de potassium et 

carbonate de potassium (Fisher); acétone, acétonitrile, diéthyl éther, méthanol, 

tétrahydrofurane, toluène, hexane et dichloromethane (ACP); éthanol (Les alcools de 

commerce inc.); azote et argon (Praxair). Le dichlorométhane, l'acétonitrile, le 

tétrahydrofurane l'éthanol et le méthanol ont été distillés avant d'être utilisés (un protocole 

pour les distillations donné dans l'annexe 93). Le butyronitrile (PrCN) a été purifié avant 

d'être utilisé et la méthode de purification est décrite dans l'annexe 94. Pour l'acétonitrile et le 

butyronitrile, le spectre d'émission de ces solvants a été vérifié avant de les utiliser. Peu ou pas 

d'émission est détectée et elle est facilement soustraite du spectre d'émission des échantillons 

lorsque nécessaire. À moins d'être mentionné, toutes les réactions ont été faites sous argon ou 

azote utilisant les techniques Schlenk ou une boîte à gants sous atmosphère inerte. Les 

analyses élémentaires ont été faites à l'Université de Montréal et la présence d'eau (si c'était 

le cas) a été confirmée par RMN 1H et IR dans tous les cas. 

5.11 Protocoles 

5.11.1 Tétrajluoroborate de bis(bis(diphénylphosphino)méthane)bis(tert-butylisonitrile) 

diplatine(I), {Pt2(dppm)2(CN-t-Bu)2](BF .J2 (Ml). 

Le Pt2dppm2Ch (0,270 g, 0,220 mmol) et le NaBF4 (0,482g, 4,39 mmol) ont été mis sous 

argon dans un ballon de type Schlenk. 30 mL d'eau distillée et dégazée est ajoutée dans le 

ballon suivi de 30 mL de dichlorométhane. Une solution de tert-butylisonitrile ( 4,04 mL, 
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0,439 mmol) dans l'acétonitrile est ajoutée gouttes à gouttes à la solution. La réaction est 

agitée à la température ambiante pendant toute la nuit. La phase organique est ensuite 

recueillie et lavée avec de l'eau (3 x 20 mL). La phase organique est ensuite séchée au 

MgSO4, filtrée et concentrée à environ 15 mL sous évaporateur rotatif. 250 mL de diéthyl 

éther sont ajoutés à la solution, un précipité jaune-beige apparaît et il est filtré. Le solide est 

séché sous vide pendant 24 heures. Produit jaune-beige (0,264g, rendement : 80 %). RMN 1H 

(CD3CN): 8, 7,57-7,50 (m, 8H, Ph); 7,39-7,30 (m, 32H, Ph); 5,15 (t de pseudo quint., 4H, 

PCH2P, 2Jtt_p= 4,9 Hz, 4Jtt_p= 4,7 Hz, 3Jtt-Pt= 29,4 Hz); 0,60 (s, 18H, C(CH3)3). RMN 31P 

(CD3CN): 8, -1,5 (s + d {1 95Pt; 33,8 %), 1JPt_p= 2546 Hz). FT-IR (KBr) : v, 2187 cm-1 (C=N). 

Raman : v, 2192 (C:i:N), 177 (Pt-P), 137 (Pt-Pt, épaulement) cm-1. Analyses calculées pour 

Pt2C60H62B2FsN2P4•0,7 H2O (1498,808) : C, 47,68; H, 4,23; N, 1,85. Analyses trouvées: C, 

47,66; H, 4,22; N, 2,17. MALDI-TOF (masse m/z): 1410,8 (Ml -BF4), 1239,9 (Ml -2BF4-

CN-t-Bu). 

5.11.2 Poly{tétrafluoroborate de bis(bis( diphénylphosphino )méthane) (1,8-diisocyano-p-

menthane)diplatine(l) }, {[Pt2(dppm)i(dmb)J(BF4)i}n (Pl). 

Le Pt2dppm2Ch (0,202g, 0,164 mmol) et le NaBF4 (0,360 g, 3,22 mmol) ont été mis sous 

argon dans un ballon de type Schlenk. 30 mL d'eau distillée et dégazée sont ajoutés dans le 

ballon suivi de 30 mL de dichlorométhane. Le dmb (0,0312 g, 0,164 mmol) est dissous dans 2-

3 mL dichlorométhane et il est ajouté gouttes à gouttes dans la solution. La réaction est agitée 

à la température ambiante pendant toute la nuit. Un précipité jaune apparaît, il est filtré et lavé 

avec de l'eau (3 x 10 mL). Le polymère est dissous dans l'acétonitrile et 250 mL de diéthyl 

éther sont ajoutés à la solution, un précipité jaune apparaît et îl est filtré. Le solide est séché 

sous vide pendant 24 heures. Produit jaune pâle (0,184g, rendement : 73 %). RMN 1H 

(CD3CN) : 8, 7,65-7,05 (m, 40H, Ph); 5,08 (m, 4H, PCH2P); 0,0 entre 0,65 et -0,65 (m, 18H, 

dmb). RMN 31P (CD3CN): 8, 1,45 (m + d {1 95Pt; 33,8%) de m, 1JPt_p= 2580 Hz). FT-IR (KBr) 

: v, 2179 cm-1 (C=N). Raman: v, 2187 (C=N), 177 (Pt-P), 137 (Pt-Pt, épaulement) cm-1. 

Analyses calculées pour Pt2C62H62B2FsN2P4•3,6 H2O (1522,829) : C, 46,90; H, 4,39; N, 1,76. 
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Analyses trouvées : C, 46,90; H, 4,20; N, 1,76. MALDI-TOF (masse m/z) : 1347,9 (Pl -

2BF4), 1157,0 (Pl-2BF4-dmb). 

5.11.3 Tétrafluoroborate de his(bis( diphénylphosphino )méthane)bis( 4-iso-propyl-1-

isonitrilebenzène) diplatine(I), [Pt2(dppm)i(CN-C9H11)i](BF4)i (M2). 

Le Ptidppm2Ch (0,728g, 0,592 mmol) et le NaBF4 (1,30 g, 11,8 mmol) ont été mis sous argon 

dans un ballon de type Schlenk. 30 mL d'eau distillée et dégazée sont ajoutés dans le ballon 

suivi de 30 mL de dichlorométhane. Le 1-isonitrile-4-isopropylbenzène (0,171 g, 1,18 mmol) 

est dissous dans 2-3 mL dichlorométhane et il est ajouté gouttes à gouttes dans la solution. La 

réaction est agitée à la température ambiante pendant toute la nuit. La phase organique est 

ensuite recueillie et lavée avec de l'eau (3 x 20 mL). La phase organique est ensuite séchée au 

MgSO4, filtrée et concentrée à environ 15 mL sous évaporateur rotatif. 250 mL de diéthyl 

éther sont ajoutés à la solution, un précipité orange apparaît et il est filtré. Le solide est séché 

sous vide pendant 24 heures. Produit orange (0,614g, rendement: 64 %). RMN 1H (CD3CN): 

8, 7,54-7,30 (m, 40H, Ph); 6,95 (d, 4H, (CHmeta)-CNC6H4, JH-H= 8,4 Hz); 6,00 (d, 4H, 

(CHortho)-CNC6H4, JH-H= 8,2 Hz); 5,27 (t de pseudo quint., 4H, PCH2P, 2JH_p= 4,8 Hz, 4
JH_p= 

4,7 Hz, 3JH-Pt= 29,0 Hz); 2,77 (sept., 2H, CH(CH3)2, JH-H= 6,9 Hz), 1,10 (d, 12H, CH(Cfu)2, 

JH-H= 6,9 Hz). RMN 31P (CD3CN): 8, -1,5 (s + d (1 95Pt; 33,8%), 1
JPt-P= 2471 Hz). FT-IR 

(KBr): v, 2163 cm-1 (C=N). Raman: v, 2172 (C=N), 177 (Pt-P), 133 (Pt-Pt, épaulement) cm-1. 

Analyses calculées pour PtiC10H66B2FsN2P4•l,3 H2O (1622,947) : C, 51,07; H, 4,20; N, 1,70. 

Analyses trouvées : C, 51,06; H, 4,10; N, 1,67. MALDI-TOF (masse m/z) : 1534,8 (M2 -

BF4), 1301,9 (M2-2BF4-CN-C9H11). 

5.11. 4 Poly{tétrafluoroborate de bis(bis( diphénylphosphino )méthane)(l,4-diisonitrile-

2,3,5, 6-tétraméthylbenzène)diplatine(I) }, {[Pt2( dppm)2(CN-CuH12-NC)J(BF4) 2}n (P2). 

Le Ptidppm2Ch (0,53 lg, 0,432 mmol) et le NaBF4 (0,949 g, 8,64 mmol) ont été mis sous 

argon dans un ballon de type Schlenk. 30 mL d'eau distillée et dégazée est ajoutée dans le 
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ballon suivi de 30 mL de dichlorométhane. Le 4-diisonitrile-2,3,5,6-tétraméthylbenzène 

(0,0796 g, 0,432 mmol) est dissous dans 2-3 mL dichlorométhane et il est ajouté gouttes à 

gouttes dans la solution. La réaction est agitée à la température ambiante pendant toute la nuit. 

Un précipité orange apparaît, il est filtré et lavé avec de l'eau (3 x 10 mL). Le polymère est 

dissous dans l' acétonitrile et 250 mL de diéthyl éther sont ajoutés à la solution, un précipité 

orange apparaît et il est filtré. Le solide est séché sous vide pendant 24 heures. Produit orange 

(0,504g, rendement : 77 %). RMN 1H (CD3CN) : 8, 7,55-7,05 (m, 40H, Ph); 5,31 (m, 4H, 

PCH2P); 1,33 (s, 12H, CH3). RMN 31P (CD3CN): 8, 1,6 (s + d (1 95Pt; 33,8%), 1
JPt-P= 2508 

Hz). FT-IR: v, 2148 cm-1 (O=N). Raman: v, 2165 (O=N), 177 (Pt-P), 134 (Pt-Pt, épaulement) 

cm-1. Analyses calculées pour PtiC62Hs6B2FsN2P4•2,6 H2O (1516,782): C, 47,63; H, 3,95; N, 

1,79. Analyses trouvées: C, 47,60; H, 3,73; N, 1,92. MALDI-TOF (masse m/z) : 1340,9 (P2-

2BF4), 1157,0 (P2-2BF4- CN-C10H12-NC). 

5.11. 5 (p-triméthylsilyléthynyl)aniline ( 4). 

Dans un ballon de 250 mL séché à la flamme et sous argon, le Pd(PhCN)2Ch (0,563 g, 1,58 

mmol), le Cul (0,201 g, 1,06 mmol), le HP(t-Bu)3BF4 (0,950 g, 3,27 mmol) et 100 ml de 

dioxane séché préalablement avec du MgSO4 sont ajoutés. Le mélange est agité sous argon. Le 

diisopropylamine (8,88 mL, 0,0634 mol) est ensuite ajouté suivi du 4-bromoaniline (9, 10 g, 

0,0528 mol) et finalement le triméthylsilylacétylène (8, 78 mL, 0,0634 mol). La solution est 

agitée toute la nuit sous atmosphère d'argon fermée. 100 ml de d'acétate d'éthyle sont ajoutés 

et la solution est filtrée sur un pad de silice et rincée avec de l'acétate d'éthyle. La solution est 

concentrée et le produit est purifié avec une colonne de silice avec un éluent de 10 % acétate 

d'éthyle dans l'hexane (rf = 0,18). Le produit est séché sous vide pendant 24 heures. Produit 

blanc-beige (4,77 g, rendement: 48 %), le produit doit être conservé à l'abri de la lumière. 

RMN 1H (CD3CN) : 8, 7,22 (d, 2H, Ph, 3Jtt-H= 8,5 Hz); 6,58 (d, 2H, Ph, 3Jtt-H= 8,5 Hz); 3,88 

(s, 2H, NH2), 0,21 (s, 9H, Si(CH3)3). FT-IR (K.Br): v, 3459 cm-1 (N-H), 3372 cm-1 (N-H), 

2143 cm-1 (C=C), SM (masse mie): 189 (M+). 
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5.11. 6 2,3, 5, 6-tétrafluoro-N,N'-bis(p-triméthylsilyléthynylphényl)-1,4-diimineq uinone (5). 

Un bain d'huile à 60 °C est préparé préalablement. Toutes les pièces de verrerie ont été 

séchées à la· flamme avec de l'argon pour enlever les traces d'humidité. Le montage suivant a 

été fait: un ballon tricol de 200 mL dans le bain d'huile surmonté d'un réfrigérant et d'une 

ampoule à addition. Le produit 4 (0,947 g, 5,00 mmol) est ajouté dans le ballon tricol. Avec 

une seringue, 30 mL de chlorobenzène (sécher préalablement au MgSO4) et la triéthylamine 

(séchée préalablement au MgSO4) (1,39 mL, 10,0 mmol) ont été ajoutés dans le ballon. Une 

solution avec 30 mL de chlorobenzène contenant la tétrafluoroquinone (0,450 g, 2,50 mmol) 

bien dissous est préparée. Le TiCl4 (0,411 mL, 3,75 mmol) est ajouté tranquillement dans le 

ballon avec une seringue, la solution devrait passer jaune pâle à presque noir. La solution de 

tétrafluoroquinone est ensuite ajoutée dans l'ampoule à addition avec une seringue. La 

solution de tétrafluoroquinone est additionnée gouttes à gouttes dans le ballon. Le mélange est 

agité pendant 4 heures sous argon à 60 °C. La solution résultante est filtrée et tout le solvant 

est évaporé. Le produit est dissous dans le dichlorométhane et la solution est lavée à l'eau (2 x 

30 mL) et à la saumure (2 x 30 mL). Sécher au MgSO4, filtrée et évaporée le solvant. Le 

produit est purifié avec une colonne d'alumine avec un éluant de 35 % dichlorométhane dans 

l 'hexane (rf = 0, 17). Le produit est séché sous vide pendant 24 heures. Produit mauve (0, 705 

g, rendement: 53 %). RMN 1H (CD2Ch) : 8, 7,46 (d.d., 4 H, Ph, 3Jtt-H= 7,2); 6,87 (d.d., 4 H, 

Ph, 3JH-H = 6,5); 0,25 (s, 18 H, Si(CH3)3). RMN 13C (CD2Ch) : 8, 151,1, 134,1, 128,8, 122,8, 

120,4, 106,4, 96,9, 1,4. FT-IR (KBr): v, 2151 cm-1 (C=C). SM (masse mie) : 522 (M+). 

Analyses calculées pour C2sH26N2F4Sii (522,68) : C, 64,34; H, 5,01; N, 5,36. Analyses 

trouvées: C, 64,49; H, 5,11; N, 5,27. 
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5.11. 7 2,3,5, 6-tétraméthyl-N,N'-bis(p-triméthylsilyléthynylphényl)-1,4-diiminequinone (6). 

Un bain d'huile à 60 °C est préparé préalablement. Toutes les pièces de verrerie ont été 

séchées à la flamme avec de l'argon pour enlever les traces d'humidité. Le montage suivant a 

été fait: un ballon tricol de 200 mL dans le bain d'huile surmonté d'un réfrigérant et d'une 

ampoule à addition. Le produit 4 (0,680 g, 3,59 mmol) est ajouté dans le ballon tricol. Avec 

une seringue, 30 mL de chlorobenzène (sécher préalablement au MgSO4) et la triéthylamine 

(séchée préalablement au MgSO4) (1,00 mL, 7,19 mmol) ont été ajoutés dans le ballon. Une 

solution avec 30 mL de chlorobenzène contenant la tétraméthylquinone (0,296 g, 1,80 mmol) 

bien dissous est préparée. Le TiCl4 (0,300 mL, 2, 70 mmol) est ajouté tranquillement dans le 

ballon avec une seringue, la solution devrait passer jaune pâle à presque noir. La solution de 

tétraméthylquinone est ensuite ajoutée dans l'ampoule à addition avec une seringue. La 

solution de tétraméthylquinone est additionnée gouttes à gouttes dans le ballon. Le mélange 

est agité pendant 4 heures sous argon à 60 °C. La solution résultante est filtrée et tout le 

solvant est évaporé. Le produit est dissous dans le dichlorométhane et la solution est lavée à 

l'eau (2 x 30 mL) et à la saumure (2 x 30 mL). Sécher au MgSO4, filtrée et évaporée le 

solvant. Le produit est purifié avec une colonne de silice avec un éluant de 30 % 

dichlorométhane dans l 'hexane (rf = 0, 16). Le produit est séché sous vide pendant 24 heures. 

Produit mauve (0,523 g, rendement: 58 %). RMN 1H (CD2Ch) : 8, 7,40 (d, 4 H, Ph, 3Jtt-H= 

8,0); 6,75 (d, 4 H, Ph, 3Jtt-tt= 8,5); 2,17 (s large, 6 H, CH3); 1,42 (s large, 6 H, CH3), 0,24 (s, 

18 H, Si(CH3)3). RMN 13C (CD2Ch) : 8, 151,1, 134,1, 128,8, 122,8, 120,4, 106,4, 96,9, 1,4. 

FT-IR (KBr): v, 2156 cm-1 (C=C). SM (masse mie) : 508 (M+2H). Analyses calculées pour 

C32H38N2Sh·0,2H2O (510,43): C, 75,30; H, 7,58; N, 5,49. Analyses trouvées: C, 75,33; H, 

7,86; N, 5,27. Le 2,3,5,6-tétraméthyl-N,N' -bis(p-triméthylsilyléthynylphényl)-1,4-phénylène 

diamine (8) a aussi été isolé (rf = 0,30). RMN 1H (CD2Ch) : 8, 7,23 (d, 4 H, Ph, 3Jtt-H= 8,4); 

6,39 (d, 4 H, Ph, 3Jtt-tt= 8,4); 5,49 (s, 2 H, NH); 2,14 (s, 12 H, CH3); 0,21 (s, 18 H, Si(CH3)3). 

FT-IR (KBr): v, 3383 cm-1 (N-H); 2147 cm-1 (C=C). SM (masse mie) : 508 (M+2H). 

Analyses calculées pour C32H40N2Sh·0,4H2O (516,05) : C, 74,48; H, 7,97; N, 5,43. Analyses 

trouvées : C, 74,36; H, 7,57; N, 5,41. 
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' , 5.11. 8 2,3, 5, 6-tétrachloro-N,N'-bis(p-triméthylsilyléthynylphényl)-1,4-phénylènediamine 

(7). 

Un bain d'huile à 60 °C est préparé . préalablement. Toutes les pièces de verrerie ont été 

séchées à la flamme avec de l'argon pour enlever les traces d'humidité. Le montage suivant a 

été fait: un ballon tricol de 200 mL dans le bain d'huile surmonté d'un réfrigérant et d'une 

ampoule à addition. Le produit 4 (0,540 g, 2,86 mmol) est ajouté dans le ballon tricol. Avec 

une seringue, 30 mL de chlorobenzène (sécher préalablement au MgSO4) et la triéthylamine 

(séchée préalablement au MgSO4) (0,79 mL, 5,71 mmol) ont été ajoutés dans le ballon. Une 

solution avec 30 mL de chlorobenzène contenant la tétrachloroquinone (0,352 g, 1,43 mmol) 

bien dissous est préparée. Le TiCl4 (0,230 mL, 2,14 mmol) est ajouté tranquillement dans le 

ballon avec une seringue, la solution devrait passer jaune pâle à presque noir. La solution de 

tétrachloroquinone est ensuite ajoutée dans l'ampoule à addition avec une seringue. La 

solution de tétrachloroquinone est additionnée gouttes à gouttes dans le ballon. Le mélange est 

agité pendant 4 heures sous argon à 60 °C. La solution résultante est filtrée et tout le solvant 

est évaporé. Le produit est dissous dans le dichlorométhane et la solution est lavée à l'eau (2 x 

30 mL) et à la saumure (2 x 30 mL). Sécher au MgSO4, filtrée et évaporée le solvant. Le 

produit est purifié avec une colonne de silice avec un éluant de 30 % dichlorométhane dans 

l'hexane (rf = 0,33). Le produit est séché sous vide pendant 24 heures. Produit mauve (0,617 

g, Rendement: 73 %). RMN 1H (CD2Ch) : 8, 7,34 (d, 4 H, Ph, 3JH-H= 8,8); 6,63 (d, 4 H, Ph, 
3JH-H= 8,1); 6,04 (s, 2 H, NH) 0,22 (s, 18 H, Si(CH3)3). FT-IR (KBr) : v, 3390 cm-1(N-H), 

2151 cm·1 (C=C). MS (masse mie) : 590 (M+2H). Analyses calculées pour 

C28H26N2Cl4Sh·l,lH2O (608,32) : C, 55,28; H, 4,67; N, 4,66. Analyses trouvées: C, 55,34; H, 

3,07; N, 4,62. Il a été impossible d'avoir une bonne analyse élémentaire. 
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5.11. 9 Bis(bis( diphénylphosphino )méthane)bis(2,4,5-méthyl-l-éthynylbenzène)diplatine(l), 

[Pt2(dppm)i(CC-Cr,ll2(2,4,5-Me3))i] (17-1). 

Dans un ballon de type Schlenk séché à la flamme et sous argon, le Phdppm2Ch (0,201g, 

0,163 mmol), le 1-éthynyl-2,4,5-triméthylbenzène (0,074 g, 0,343 mmol), le fluorure de 

potassium (0,038 g, 0,653 mmol) et 30 mL de méthanol distillé et dégazé sont ajoutés. La 

réaction est agitée à température ambiante pendant 72 heures. Le solvant est évaporé à sec 

avec un évaporateur rotatif. Le solide est dissous dans 30 mL de dichlorométane et un lavage à 

l'eau (3 x 30 mL). La phase organique est séchée avec du K2CO3 et ensuite filtrée. Le produit 

est dissous dans le dichlorométhane et il est précipité avec de l 'hexane. Un précipité orange 

apparaît et il est filtré. Le solide est séché sous vide pendant 24 heures. Produit orange (0,0858 

g, rendement : 36 %). RMN 1H (CD3CN): 8, 7,97-7,07 (m, 40H, Ph), 6,63 (s, 2H, CH aro), 

6,18 (s, 2H, CH aro), 3,70-3,40 (multiplet mal définie, 4H, PCH2P); 2,04 (s, 6H, CH3), 1,91 

(s, 6H, CH3), 1,65 (s, 6H, CH3). RMN 31P (CD3CN): 8, 12,2 (s + d (1 95Pt; 33,8%), 1JPt_p= 2712 

Hz). FT-IR : v, 2116 cm-1 (C=C). Raman : v, 2115 (C=C), 177 (Pt-P), 153 (Pt-Pt) cm-1. 

Analyses calculées pour PhCnH66P4•2,8 CH2Ch (1683,155) : C, 53,46; H, 4,29. Analyses 

trouvées : C, 53,48; H, 4,33. 
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CONCLUSION GÉNÉRALE 

L'objectif principal du projet était de synthétiser des polymères organométalliques précurseurs 

de matériaux conducteurs électriques et avec des propriétés de luminescence. Les études de ce 

genre sur des polymères contenant des liaisons métal-métal sont assez inhabituelles. L'étude 

sur les polymères contenant le fragment Pt2( dppm)/+ et des ligands de type diisonitrile a 

permis de mieux comprendre les propriétés des polymères organométalliques qui contiennent 

des ligands ayant des liaisons faibles avec les métaux. Des évidences montrent que des 

polymères sont présents à l'état solide et qu'ils se brisent avec les molécules de solvant pour 

devenir des oligomères en solution. Par contre, ces polymères démontrent des propriétés de 

luminescence qui peuvent être intéressantes pour la formation de diodes électroluminescentes. 

Les polymères avec des isonitriles ont démontré une fragilité des chaînes et une absence de 

conductivité. Suite à cette constatation, une idée très intéressante a été développée. Cette 

dernière consiste à utiliser des ligands qui peuvent être réduits ou oxydés permettant un 

surplus ou une lacune électronique. Ces propriétés redox peuvent permettre le passage des 

électrons à même les chaînes polymériques. La présence de dopant pour la conductivité n'est 

donc plus nécessaire lorsque le dopage se fait dans le squelette même des chaînes 

polymériques. Les ligands 1,4-diiminequinones et 1,4-phénylènediamines ont été étudiés pour 

remplir ce rôle. Ils ont démontré des propriétés redox intéressantes surtout au niveau de la 

réversibilité des vagues en oxydation et en réduction. Ces ligands pourront servir 

d'interrupteurs moléculaires dans la formation de polymères si les ligands sont protonnées ou 

non. Le concept d'interrupteur est la possibilité d'avoir le contrôle sur certaines propriétés de 

la molécule avec des paramètres comme le pH (protonnation ou déprotonnation), la lumière, 

l'application d'un potentiel, la complexation ou non d'un groupement sur la molécule. 

L'étape suivante était donc de complexer les fonctions éthynyles sur les platines pour ainsi 

faire des polymères organométalliques. Des essais avec des ligands aromatiques simples ont 
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été réalisés pour apprendre la bonne technique de complexation des éthynyles sur le platine. 

Deux méthodes ont été plus prometteuses pour les complexations. C'est la méthode avec le 

fluorure de. potassium et celle avec 2 équivalents de iodure de cuivre qui ont permis de faire 

les complexes visés. Ces deux méthodes doivent être optimisées pour permettre une meilleure 

complexation et une meilleure pureté des produits. De plus, le complexe 17-1 démontre des 

propriétés de luminescence supérieures aux complexes avec les isonitriles et cette 

luminescence implique peut-être un croisement inter-système impliquant la liaison métal-

métal et les ligands aromatiques. 

La suite de ce projet sera de maîtriser la complexation des éthynyles sur le fragment 

Pti( dppm)/+. Ensuite, des polymères avec des ligands contenant les fragments 1,4-

diminequinones et 1,4-phénylènediamines peuvent être synthétisés (figure 104). De plus, des 

études sur la conductivité et les propriétés de luminescence devront être accomplies sur ces 

polymères dans leur forme protonnée ou non-protonnée. Plusieurs nouveaux groupements sur 

les fragments 1,4-diminequinones et 1,4-phénylènediamines peuvent aussi être étudiés pour 

voir leur influence sur le comportement des ligands et des polymères. De plus, des polymères 

avec des mélanges de ligands pourront être faits pour voir les influences sur les propriétés de 

conductivité et de luminescence. Finalement, tout dépendant des résultats de ces études, les 

polymères pourront être utilisés pour concevoir des diodes électroluminescentes ou des piles 

photovoltaïques. 

En continuant la recherche sur la complexation des éthynyles pour améliorer les conditions de 

complexation, les complexes neutres avec des ligands éthynyles peuvent devenir très 

intéressants pour leur propriétés de luminescence et peut-être devenir des précurseurs de 

matériaux conducteur électriques. La nouvelle approche avec les fragments 1,4-

diiminesquinones et 1,4-phénylènediamines ouvrent de nouvelles voies dans les polymères 

organométalliques conducteurs ou photoconducteurs. 
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Figure 104. Structure des polymères contenant des fragments 1,4-phénylènediamines 

(haut) et un exemple de relaxation du fragment Pt-Pt vers les fragments organiques 

(bas). 

Définitivement, les polymères contenant des ligands de type éthynyle avec les fragments 1,4-

diminequinones et 1,4-phénylènediamines ouvrent de nouvelles voies dans les polymères 

organométalliques conducteurs ou photoconducteurs. 
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ANNEXES 

Annexe 1. Données cristallographiques du [Pt2(dppm)2(CN-t-Bu)2](BF4)2 (Ml) et de 

[Pt2( dppm)i(CN-C9H11)2](BF 4)2 (M2) . 

Ml M2 
Formule Empirique C60H62B2F sN2P 4Pt2 C10H66B2F sN2P 4Pt2 
Formule moléculaire 1498,80 1622,93 

Grosseur du cristal (mm) 0,50 X 0,30 X 0,20 0,45 X 0,2 X 0,075 
Température (K) 293(2) 198(1) 

Structure du cristal Orthorhombique Orthorhombique 
Groupe d'espace .P212121 Pruna 

a (A) 12,536(8) 21,9667(12) 
b (A) 19,930(6) 16,5006(9) 
C (A) 26,5056(5) 36,265(2) 

Volume (A 3) 6622(4) 13144,6(12) 
z 4 8 

Densité calculée (Mg/m3) 1,503 1,640 
Mode de balayage (0 ro et~ 

F(000) 2936 6384 
Coefficient d'absorption (mm-1

) 9,191 4,416 
Plage d'angle 0 (0

) 3,90 à 70,00 1,54 à 25,00 
Indices limitants 0 h 15 -25 26 

0 ~k 24 -19~k~18 
0 1 32 -43 1 42 

Réflexions collectées 6835 64795 
Réflexions induites 6835 22186 

Min./Max. trans. ratio 0,2608 et 0,0912 0,529 
Données/restrictions/paramètres 6835 / 420 / 629 22186 / 1 / 1594 
Justesse de l'ajustement sur F2 1,083 1,040 

Indices finale R [1>2cr(I)] 
Rl = 0,0595 Rl = 0,0263 

wR2 = 0,1635 wR2 = 0,0650 
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,,, , 
Indices R (toutes les données) 

Rl = 0,0799 Rl = 0,0334 
wR2 = 0,1772 wR2 = 0,0682 

Pic de diffusion le plus large 1,682 0,895 
et le trou ( e. A -3) -1,391 -0,451 

Rl = L 11 Fo 1 1 Fe 11 / L I F0 1; wR2 = (I[w(F0
2-F/)2]/I[F/])ll2 
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Annexe 2. Représentation ORTEP du [Pt2(dppm)2(CN-t-Bu)2](BF4)2 (Ml), le 

pourcentage de probabilité des éllipsoïdes est de 30 %. Les atomes d'hydrogènes et les 

contre-ions (BF4 J ne sont pas représentés pour clarté. 
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'·,, Annexe 3. Longueurs de liens (Â) et valeurs d'angles (0
) importantes du [Pt2(dppm)2(CN-

t-Bu)2](BF4)2 (Ml). 

Liens Longueur du lien (Â) Angles · Valeur (0
) 

Pt(l )-Pt(2) 2,6355(8) N(52)-C(5 l )-Pt(2) 163(2) 
P(4)-Pt(l) 2,306(4) N(58)-C(57)-Pt(l) 177,9(16) 
P(3)-Pt(2) 2,276(4) N(58)-C(57)-Pt(l) 177,9(16) 
P(2)-Pt(2) 2,276(4) C(57)-Pt(l )-Pt(2) 177,2(4) 
P(l)-Pt(l) 2,298(4) P(l )-Pt(l )-P( 4) 174,46(14) 

C(57)-Pt(l) 2,011(13) . P(3)-Pt(2)-P(2) 170,97(15) 
C(51)-Pt(2) 1,946(17) 
C(51)-N(52) 1, 185(16) 
C(57)-N(58) 1,131(14) 
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Annexe 4. Représentation ORTEP du [Pt2(dppm)2(CN-C9H11)2](BF4)2 (M2), le 

pourcentage de probabilité des éllipsoïdes est de 30 %. Les atomes d'hydrogènes et les 

contre-ions (BF 4) ne sont pas représentés pour clarté. 
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, .. ,, Annexe 5. Longueurs de liens (A) et valeurs d'angles (0
) importantes du [Pt2(dppm)2(CN-

C9H11)2](BF 4)2 (M2). 

Liens Longueur du lien (A) Angles · Valeur (0
) 

Pt(l )-Pt(2) 2.6453(3) N ( 1 )-C( 51 )-Pt( 1) . 176.5(6) 
Pt(2)-P(4) 2.3056-(19) N(2)-C(61)-Pt(2) 175.4(9) 
Pt(l)-P(3) 2.2835(16) C(51 )-Pt(l )-Pt(2) 176.38(18) 
Pt(l)-P(l) 2.2906(17) C( 61 )-Pt(2 )-Pt( 1) · 176.6(3) 
Pt(2)-P(2) 2.3108(15) P(3)-Pt{l )-P(l) 173.47(6) 

Pt(l)-C(51) 1.991(7) P( 4)-Pt(2)-P(2) 177.08(7) 
Pt(2)-C(61) 1.989(7) 
C(51)-N(l) 1.133(8) 
C(61)-N(2) 1.151(9) 
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Annexe 6. Représentation des orbitales moléculaires frontières pour le composé modèle 

(H2PCH2PH2h(CNMe)i2+. La géométrie optimisée montre les paramètres structurels 

suivants : d(Pdz) = 2,650, d(PdP)= 2,369, d(PdC) = 2,123, d(C=N) = 1,166 A, L(PPdP) = 

164,3, L(PdPdC) = 180,0, L(PdCN) = 180,0, L(PdPdP) = 82,2 and L(PPdC) = 97,9°; 

PPdPdP angle de torsion = 54, 7°. 

LUMO 

HOMO 
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Annexe 7. Représentation des orbitales moléculaires frontières pour le composé modèle 

(H2PCH2PH2h(CNPhh2+. La géométrie optimisée montre les paramètres structurels 

suivants: d(Pd2) = 2,647, d(PdP)= 2,369, d(PdC) = 2,116, d(C=N) = 1,170 A, L(PPdP) = 

164,4, L(PdPdC) = 179,9, L(PdCN) = 180,0, L(PdPdP) = 82,2 and L(PPdC) = 97,8°; 

PPdPdP angle de torsion = 54, 7°. 

HOMO et HOMO-1 

HOMO-2 and HOMO-3 

HOMO-4 and LUMO 
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Annexe 8. Spectre RMN 1H du [Pt2(dppm)2(CN-t-Bu)2](BF4)2 (Ml) dans le CD3CN 
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, Annexe 9. Spectre RMN 31P du [Pt2(dppm)2(CN-t-Bu)2](BF4)2 (Ml) dans le CD3CN. 
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Annexe 10. Spectre FTIR du [Pt2(dppm)2(CN-t-Bu)i](BF4)2 (Ml). 
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Annexe 11. Spectre UV-visible du [Pt2(dppm)2(CN-t-Bu)2](BF4)2 (Ml) dans le 

butyronitrile à 77 K (-) et 298 K (- - -). 

1 

I 

- .. -
0 

144 

0 
0 
W'l 

0 
0 
,:t 

0 
0 
("f"l 



Annexe 12. Spectres de luminescence du [Pt2(dppm)2(CN-t-Bu)2](BF4)2 (Ml) dans le 

butyronitrile à 77 K en solution (haut) et à 77K à l'état solide (bas), EX : excitation et 

EM : émission. 
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, Annexe 13. Courbe de décroissance de fluorescence du [Pt2( dppm)2(CN-t-Bu)2](BF 4)2 

(Ml). 
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Annexe 16. Spectre RMN 1H du [Pt2(dppm)i(CN-C9H11)2](BF4)2 (M2) dans le CD3CN 

1 

z 
0 
1-
0 
a: 
CL 

{ 

1 

1 

I 

149 

. 

' 
1 

0 

20·2~ 

lO 

CD 

E 
(IIJllalUI 8: 



w 
cr: 
a :r: 
o.. 
(J) 
a :r: 
CL 

150 

0 
lO ..... 
1 

g ..... 
1 

0 

e a. 
C. 



•• 1 , Annexe 18. Spectre FTIR du [Pt2(dppm)2(CN-C9H11)2](BF4)2 (M2). 
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Annexe 19. Spectre UV-visible du [Pt2(dppm)2(CN-C9H11)2](BF4)2 (M2) dans le 

butyronitrile à 77 K (-) et 298 K (- - -). 
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Annexe 20. Spectres de luminescence du [Pt2(dppm)2(CN-C9H11)2](BF4)2 (M2) dans le 

butyronitrile à 77 K en solution (haut) et à 77K à l'état solide (bas), EX: excitation et 

EM : émission. 
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Annexe 21. Courbe de décroissance de fluorescence du [Pti(dppm)2(CN-C9H11)2](BF4)2 

(M2). 
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Annexe 25. Spectre RMN 1H du {[Pt2(dppm)2(dmb)](BF4)2} 0 (Pl) dans le CD3CN. 
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Annexe 26. Spectre RMN 31P du {[Pt2(dppm)2(dmb)](BF4)2}n (Pl) dans le CD3CN. 
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Annexe 27. Spectre FTIR du {[Pt2(dppm)2(dmb)](BF4)2}n (Pl). 
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Annexe 28. Spectre UV-visible du {[Pti(dppm)2(dmb)](BF4)2}0 (Pl) dans le butyronitrile 

à 77 K (-) et 298 K (- - -). 
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Annexe 29. Spectres de luminescence du {[Pt2(dppm)2(dmb)](BF4)2}0 (Pl) dans le 

butyronitrile à 77 Ken solution (haut) et à 77K à l'état solide (bas) , EX: excitation et 

EM : émission. 
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'·,, Annexe 30. Courbe de décroissance de fluorescence du {[Pt2(dppm)2(dmb)](BF4)2}n (Pl). 
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Annexe 33. Spectres ATG du [Pt2(dppm)i(CN-t-Bu)2](BF4)2 (Ml) et du 

{[Pt2( dppmh( dmb) ](BF 4)2}0 (Pl) . 
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, 1, Annexe 34. Spectre RMN 1H du {[Pt2(dppm)2(CN-C10H12-NC)](BF4)2}n (P2) dans le 

CD3CN. 
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Annexe 35. Spectre RMN 31P du {[Pt2(dppm)2(CN-C10H12-NC)](BF4)2}n (P2) dans le 

CD3CN. 
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,, 1 Annexe 36. Spectre FTIR du {[Pt2(dppm)2(CN-C10H12-NC)](BF4)2}n (P2). 
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Annexe 37. Spectre UV-visible du {[Pt2(dppm)2(CN-C10H12-NC)](BF4)2}n (P2) dans le 

butyronitrile à 77 K (-) et 298 K (- - -). 
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Annexe 38. Spectres de luminescence du {[Pt2(dppm)2(CN-C10H12-NC)](BF4)2}n (P2) dans 

le butyronitrile à 77 Ken solution (haut) et à 77K à l'état solide (bas), EX: excitation·et 

EM : émission. 

C. u 
IOO 

e 
= 0 -~ fil 
fil 

1i 
•Q) 

=-e 
•Q) .::: 
fil = .! = 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

0 
300 

400 

400 

500 

500 
Longueur d'onde (nm) 

600 
Longueur d'onde (nm) 

171 

600 700 

700 



Annexe 39. Courbe de décroissance de fluorescence du {[Pt2(dppm)2(dmb)](BF4)2}n (Pl). 
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, 1 , Annexe 40. Spectre Raman du {[Pt2(dppm)2(CN-C10H12-NC)](BF4)2}n (P2). 
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1 
, Annexe 42. Spectres ATG du [Pt2(dppm)z(CN-C9H11)z](BF4)z (M2) et du 

{[Pt2(dppm)2(CN-C10H12-NC)](BF4)z}n (P2). 
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Annexe 43. Spectre UV-visible du [Pt2( dppm)2(NCCH3)2](BF 4)2 dans le butyronitrile à 77 

Ken solution (haut) et à 77K à l'état solide (bas), EX: excitation et EM: émission. 
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, , Annexe 44. Données cristallographiques des composés 5 et 6. 

5 6 
Formule Empirique C2sH26F 4N2Sh C32H3sN2Sh 
Formule moléculaire 522,69 506,82 

Grosseur du cristal (mm) 0,3 X 0,3 X 0,025 0,40 X 0,30 X 0,20 
Température (K) 293(2) 198(1) 

Longueur d'onde (A) 1,54176 1,54176 
Structure du cristal Monoclinique Monoclinique 

Groupe d'espace P21/C C2/C 
a (A) 5,867(3) 37,00(6) 
b (A) 5,788(3) 10,020(10) 
c(A) 40,37(2) 17,508(12) 

Volume (A 3) 1370,5(13) 6350(12) 
z 2 8 

Densité calculée (Mg/m3
) 1,267 1,060 

Mode de balayage (0 ro et cf> 

F(000) 544 2176 
Coefficient d'absorption (mm-1) 1,578 1,157 

Plage d'angle 0 (°) 2,19 à 70,00 2,44 to 69,79 
-7~h~7 0~h~44 

Indices limitants 0~k~7 -12~k~0 
0 1 49 -21 ~1~20 

Réflexions collectées 2460 5443 
Réflexions induites 2460 5443 

Données/restrictions/paramètres 2460 / 0 / 167 5443 / 0 / 336 
Justesse de l'ajustement sur F2 0,921 0,847 

Indices fmale R [1>2cr(I)] 
Rl = 0,0887 Rl = 0,0908 

wR2 = 0,2274 wR2 = 0,2272 

Indices R (toutes les données) 
Rl = 0,2223 Rl = 0,2336 

wR2 = 0,2867 wR2 = 0,2974 

Pic de diffusion le plus large 0,265 0,182 
et le trou (e. A -3) -0,262 -0,212 

Rl = L 11 Fo 1- 1 Fe 11 / L I Fo 1; wR2 = (I[w(F/-F/)2]/I[F0
4
])
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Annexe 45. Données cristallographiques des composés 8, 9 et 10. 

8 9 10 
Formule Empirique C32H40N2Sh C26H2sN2O2 C21H2sNOSi 
Formule moléculaire 508,84 400,50 335,52 

Grosseur du cristal (mm) 0,3 X 0,3 X 0,1 0,40 X 0,30 X 0,20 0,30 X 0,25 X 0,10 
Température (K) 198(2) 293(2) 198(2) 

Longueur d'onde (A) 1,54176 1,54176 1,54176 
Structure du cristal Monoclinique Monoclinique Triclinique 

Groupe d'espace P21/C P21/n P-1 
a (A) - 17,752(13) 8,606(3) 7,057(4) 
b (A) 9,524(7) 10,473(5) 9,737(4) 
C (A) 17,986(14) 12,039(4) 15,470(6) 

Volume (A 3) 3031(4) 1071,5(7) 961,6(7) 
z 4 2 2 

Densité calculée (Mg/m3
) 1,115 1,241 1,159 

Mode de balayage CO CO CO 

F(000) 1096 428 360 
Coefficient d'absorption (mm-1

) 1,213 1,618 1,113 
Plage d'angle 0 (°) 2,50 à 96,90 5,63 à 69,93 2,96 à 70,03 

-21 s h s 21 -lOshslO -8 shs 8 
Indices limitants 0sksll 0 sk s 12 0sksll 

0 s 1 s 21 0 s 1 s 14 17slsl8 
Réflexions collectées 5433 1981 3500 
Réflexions induites 5433 1981 3500 

Données/restrictions/paramètres 5433 / 0 / 336 1981 / 0 / 144 3500 / 0 / 225 
Justesse de l'ajustement sur F2 0,906 1,020 1,042 

Indices fmale R [1>2o-(I)] 
Rl = 0,0923 Rl = 0,0709 Rl = 0,0876 

wR2 = 0,2136 wR2 = 0,1931 wR2 = 0,2272 

Indices R (toutes les données) 
Rl = 0,2363 Rl = 0,1182 Rl = 0,1544 

wR2 = 0,2670 wR2 = 0,2194 wR2 = 0,2627 

Pic de diffusion le plus large 0,228 0,152 0,369 
et le trou ( e. A -3) -0,280 -0,179 -0,458 

Rl = L 11 Fo 1- 1 Fe 11 / L I Fo 1; wR2 = (I[w(Fo2-Fc2)2]/L[Fo4])112 
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Annexe 46. Représentation ORTEP du 2,3,5,6-tétrafluoro-N ,N' -bis(p-

triméthylsilyléthynylphényl)-1,4-diiminequinone (5), le pourcentage de probabilité des 

éllipsoïdes est de 50 %. Les atomes d'hydrogène ne sont pas montrés pour des raisons de 

clarté. 
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/ Annexe 47. Longueurs de liens (A) et valeurs d'angles(°) choisies du 2,3,5,6-tétrafluoro-

N ,N'-bis(p-triméthylsilyléthynylphényl)-1,4-diiminequinone (5). 

Liens Longueur du lien (A) Angl_es Valeur (0
) 

C(4)-C(5) 1,193(8) C(5)-C( 4)-Si(l) 176,5(8) 
C(4)-Si(l) 1,842(7) C( 4 )-C( 5)-C( 6) 179,5(8) 
C(5)-C(6) 1,446(8) C(10)-C(9)-N(l) 117,1(6) 
C(9)-N(1) 1,420(8) C(8)-C(9)-N(l) 122,4(6) 

C(l2)-N(l) 1,296(9) N ( 1 )-C( 12 )-C( 13) 130,5(7) 
C(l2)-C(13) 1,416(11) N(l )-C(l2)-C(l4) 116,5(9) 
C(12)-C(14) · 1,490(10) C( 14 )# 1-C( 13 )-C( 12) 122,6(8) 

C(l3)-C(14)#1 1,336(10) F(2)-C(13)-C(l2) 120,0(7) 
C(13)-F(2) 1,343(8) F(l)-C(14)-C(l2) 115,0(9) 
C(14)-F(l) 1,329(8) C( 13 )# 1-C( 14 )-C( 12) 124,3(8) 

C(l4)-C(l3)#1 1,336(10) C(12)-N(l )-C(9) 122,8(6) 

Transformations de symétrie utilisées pour générer les atomes équivalents : 

#1 -x+2,-y+ 1,-z+ 1 
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Annexe 48. Représentation ORTEP du 2,3,5,6-tétraméthyl-N,N'-bis(p-

triméthylsilyléthynylphényl)-1,4-diiminequinone (6), le pourcentage de probabilité des 

éllipsoïdes est de 50 %. Les atomes d'hydrogène ne sont pas montrés pour des raisons de 

clarté. 
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Annexe 49. Longueurs de liens (A) et valeurs d'angles{°) choisies du 2,3,5,6-tétraméthyl-

N ,N'-bis(p-triméthylsilyléthynylphényl)-1,4-diiminequinone ( 6). 

Liens Longueur du lien (A) Angles Valeur (0
) 

C(4)-C(5) 1,222(8) C(5)-C( 4)-Si(l) 174,7(6) 
C(4)-Si(l) 1,822(7) C( 4 )-C( 5)-C( 6) 174,7(6) 
C(5)-C(6) 1,425(8) N(l )-C(9)-C(l 0) 124,0(5) 
C(9)-N(l) 1,368(7) N(l )-C(9)-C(8) 117,3(5) 
C(l2)-N(l) 1,293(8) N ( 1 )-C( 12 )-C( 13) 115,9(7) 

C(l2)-C(13) 1,463(7) N(l )-C(12)-C(20) 126,2(6) 
C(l2)-C(20) 1,491(9) C(l 3)-C(l2)-C(20) 117,8(7) 
C(l 3)-C(l 5) 1,384(9) C(15)-C(13)-C(12) 119,3(6) 
C(13)-C(l4) 1,514(8) C(12)-C(13)-C(14) 117,4(7) 
C(15)-C(l 7) 1,495(9) C( 13 )-C( 15)-C( 1 7) 120,0(5) 
C( 15)-C( 16) 1,549(8) C(l 7)-C(l 5)-C(l 6) 117,2(7) 
C(l7)-N(2) 1,275(9) N(2)-C(l 7)-C(15) 129,6(6) 
C(l 7)-C(18) 1,501(8) N(2)-C(l 7)-C(18) 115,5(7) 
C(l 8)-C(20) 1,380(9) C(20)-C(l 8)-C(l 7) 119,5(8) 
C(18)-C(19) 1,479(9) C(l 9)-C(l 8)-C(l 7) 116,3(7) 
C(22)-N(2) 1,428(7) C(27)-C(22)-N(2) 119,1(8) 

C(20)-C(21) 1,520(7) C(23 )-C(22)-N (2) 117,5(8) 
C(25)-C(28) 1,434(8) C(l 2)-C(20)-C(21) 120,8(6) 
C(28)-C(29) 1,230(7) C(29)-C(28)-C(25) 177,3(9) 
C(29)-Si(2) 1,821(6) C(28)-C(29)-Si(2) 176,2(8) 

C(l2)-N(l)-C(9) 123,1(6) 
C(l 7)-N(2)-C(22) 123,6(7) 
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Annexe 50. Représentation ORTEP du 2,3,5,6-tétraméthyl-N,N'-bis(p-

triméthylsilyléthynylphényl)-1,4-phénylènediamine (8), le pourcentage de probabilité des 

éllipsoïdes est de 50 %. Les atomes d'hydrogène ne sont pas montrés pour des raisons de 

clarté. 
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Annexe 51. Longueurs de liens (.Â.) et valeurs d'angles (0
) choisies du 2,3,5,6-tétraméthyl-

N ,N'-bis(p-triméthylsilyléthynylphényl)-1,4-phénylènediamine (8). 

Liens Longueur du lien (.Â.) Angles Valeur{°) 
C(4)-C(5) 1.219(8) C(5)-C(4)-SI(2) 177.5(6) 
C(4)-SI(2) 1.820(7) C( 4 )-C( 5)-C( 6) 179.7(7) 
C(5)-C(6) 1.440(8) N(l2)-C(9)-C(l 0) 119.8(5) 

C(9)-N(l2) 1.386(7) N(12)-C(9)-C(8) 121.3(6) 
C(13)-C(l 8) 1.349(8) C(18)-C(13)-C(l4) 124.2(6) 
C(13 )-C(l 4) 1.414(8) C(l 8)-C(l 3)-N(l2) 119.0(5) 
C(13)-N(l2) 1.454(7) C(l4)-C(l3)-N(12) 116.7(6) 
C(l 4)-C(l 5) 1.393(8) C( 15)-C(l 4 )-C( 13) 117.4(6) 
C(14)-C(l9) 1.503(8) C(l 3)-C(l 4)-C(l 9) 121.2(6) 
C(l5)-C(l6) 1.376(9) C( 16)-C( 15)-C( 14) 118.8(6) 
C(l 5)-C(20) 1.505(8) C(l 6)-C(l 5)-C(20) 120.4(6) 
C( 16)-C( 17) 1.415(8) C( 15)-C( 16)-C( 1 7) 124.1(6) 
C( 16)-N (23) 1.458(7) C( 15)-C( 16)-N (23) 119.3(5) 
C(l 7)-C(18) 1.427(8) C(l 7)-C(l 6)-N(23) 116.6(6) 
C( 1 7)-C(21) 1.471(8) C( 16)-C( 1 7)-C(2 l) 122.4(6) 
C(l 8)-C(22) 1.505(8) C(25)-C(24 )-N (23) 119.3(5) 
C(24)-N(23) 1.395(7) N (23 )-C(24 )-C(29) 121.8(5) 
C(27)-C(30) 1.424(8) C(31 )-C(30)-C(27) 176.5(7) 
C(30)-C(3 l) 1.189(8) C(30)-C(31 )-SI(l) 175.9(6) 
C(31 )-SI(l) 1.851(7) C(9)-N(12)-C(13) 122.7(5) 

C(24 )-N (23 )-C(l 6) 122.9(5) 
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Annexe 52. Représentation ORTEP du 2,3,5,6-tétraméthyl-N,N'-bis(p-acétophénone)-

1,4-phénylènediamine (9), le pourcentage de probabilité des éllipsoïdes est de 50 % . Les 

atomes d'hydrogène ne sont oas montrés oour des raisons de clarté. 
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Annexe 53. Longueurs de liens (A) et valeurs d'angles (0
) choisies du 2,3,5,6-tétraméthyl-

N,N'-bis(p-acétophénone)-1,4-phénylènediamine (9). 

Liens Longueur du lien (A) Angles Valeur(°) 

C(l)-C(2) 1,508(5) 0(1 )-C(2)-C(3) 122,1(3) 
C(2)-O(l) 1,226(4) 0(1 )-C(2)-C(l) 118,5(3) 
C(6)-N(l) 1,371(4) C(3 )-C(2 )-C( 1) 119,3(3) 
C(9)-C(l0) 1,404(5) C(10)-C(9)-N(l) 120,1(3) 
C(9)-N(l) 1,420(4) N(l)-C(9)-C(l 1) 118,8(3) 
C(9)-C(l 1) 1,430(4) C(l 1 )#1-C(10)-C(9) 120,4(3) 

C(l 0)-C(l 1)#1 1,392(4) C(9)-C(l 0)-C(l2) 120,1(3) 
C(l 0)-C(l2) 1,513(4) C(10)#1-C{l l)-C(9) 118,5(3) 

C(l 1)-C(l0)#l 1,392(4) C(9)-C(l 1)-C(l3) 120,2(3) 
C(l 1)-C(l3) 1,484(5) C(6)-N(l)-C(9) 124,4(3) 

Transformations de symétrie utilisées pour générer les atomes équivalents : 

#1 -x+2,-y+l,-z+l 
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Annexe 54. Représentation ORTEP du 2,3,5,6-tétraméthyl-1,4-di(4-(p-triméthylsilyl-

éthynyl)phénylimino )cyclohexa-2,5-diènone (10), le pourcentage de probabilité des 

éllipsoïdes est de 50 % . Les atomes d'hydrogène ne sont pas montrés pour des raisons de 

clarté. 
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'·1, Annexe 55. Longueurs de liens (Â) et valeurs d'angles (0
) choisies du 2,3,5,6-tétraméthyl-

1,4-di( 4-(p-triméthylsilyl-éthynyl)phénylimino )cyclohexa-2,5-diènone (10). 

Liens Longueur du lien (Â) Angles Valeur (0
) 

C(4)-C(5) 1,208(7) C(5)-C(4)-Si(l) 176,4(5) 
C(4)-Si(l) 1,843(5) C( 4 )-C( 5)-C( 6) 177,8(5) 
C(5)-C(6) 1,429(7) C(l 0)-C(9)-N(l2) 119,0(4) 

C(9)-N(12) 1,400(6) C(8)-C(9)-N(12) 120,2(4) 
C(13)-N(12) 1,284(6) N (12 )-C(l 3 )-C(22) 127,5(4) 
C(l 3)-C(22) 1,485(6) N(12)-C(13)-C(14) 112,8(4) 
C(13 )-C(l 4) 1,491(6) C(l 3 )-C(l 4)-C(l 5) 116,9(4) 
C(l4)-C(l6) 1,345(6) O(19)-C(l 8)-C(l 6) 120,9(5) 
C(l 4)-C(l 5) 1,493(6) O(19)-C(l8)-C(20) 117,8(5) 
C(16)-C(l8) 1,460(6) C(13)-C(22)-C(23) 118,8(4) 
C(l 8)-O(19) 1,248(6) C(l 3)-N(l2)-C(9) 129,9(4) 
C(l 8)-C(20) 1,477(7) 
C(20)-C(22) 1,363(6) 
C(22)-C(23) 1,496(6) 

Transformations de symétrie utilisées pour générer les atomes équivalents : 

#1 -x+2,-y+ 1,-z+ 1 
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Annexe 56. Spectre RMN 1H du (p-triméthylsilyléthynyl)aniline ( 4) dans le CD2Ch-

11 

ru 
_J 
u ru 
0 u 

189 



Annexe 57. Spectre FT-IR du (p-triméthylsilyléthynyl)aniline (4). 
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, , , Annexe 59. Spectre RMN 1H du 2,3,5,6-tétrafluoro-N,N'-bis(p-triméthylsilyléthynyl 

phényl)-1,4-diiminequinone (5) dans le CD2C}z. 
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Annexe 60. Spectre RMN 13C du 2,3,5,6-tétrafluoro-N,N'-bis(p-triméthylsilyléthynyl 

phényl)-1,4-diiminequinone (5) dans le CD2C}z. 
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, ·, , Annexe 61. Spectre FT-IR du 2,3,5,6-tétrafluoro-N,N'-bis(p-triméthylsilyléthynyl 

phényl)-1,4-düminequinone (5) . 
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Annexe 62. Spectre de masse (ei) du 2,3,5,6-tétrafluoro-N,N'-bis(p-triméthylsilyléthynyl 

phényl)-1,4-diiminequinone (5). 
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Annexe 63. Spectre UV-visible du 2,3,5,6-tétrafluoro-N,N'-bis(p-triméthylsilyl 

éthynylphényl)-1,4-diiminequinone (5) dans le butyronitrile à 293 K. 
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Annexe 64. Spectre RMN 1H du 2,3,5,6-tétraméthyl-N,N'-bis(p-triméthylsilyl 
·\ 

éthynylphényl)-1,4-diiminequinone (6) dans le CD2Cb 
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Annexe 65. Spectre RMN 13C du 2,3,5,6-tétraméthyl-N,N'-bis(p-triméthylsilyléthynyl 

phényl)-1,4-diiminequinone (6) dans le CD2Ch. 

11 

LJJ z 
0 
c.o 
a:: 
<( 
u 

198 

0 

--ig 

0 
0 
,-1 

0 
0 
('\J 

= Q, 
C. 



Annexe 66. Spectre FT-IR du 2,3,5,6-tétraméthyl-N,N'-bis(p-triméthylsilyléthynyl 

phényl)-1,4-diiminequinone (6). 
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Annexe 67. Spectre de masse (ei) du 2,3,5,6-tétraméthyl-N,N'-bis(p-triméthylsilyléthynyl 

phényl)-1,4-diiminequinone (6). 
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Annexe 68. Spectre UV-visble du 2,3,5,6-tétraméthyl-N,N'-bis(p-triméthylsilyl 

éthynylphényl)-1,4-diiminequinone (6) dans le butyronitrile à 293 K. 

4 

J,5 

J 

Q) 2,5 
CJ = 

,,Q 2 .. 
Q 
fil 

1,5 

1 

0,5 

0 
300 400 500 600 700 800 

Longueur d'onde (nm) 

201 



Annexe 69. Spectre RMN 1H du 2,3,5,6-tétrachloro-N,N'-bis(p-triméthylsilyléthynyl 

phényl)-1,4-phénylènediamine (7) dans le CD2Cb 
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Annexe 70. Spectre FT-IR du 2,3,5,6-tétrachloro-N ,N'-bis(p-triméthylsilyléthynyl 

phényl)-1,4-phénylènediamine (7). 
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Annexe 72. Spectre RMN 1H du 2,3,5,6-tétraméthyl-N,N'-bis(p-triméthylsilyl 

éthynylphényl)-1,4-phénylènediamine (8) dans le CD2Ch. 
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Annexe 73. Spectre FT-IR du 2,3,5,6-tétraméthyl-N,N'-bis(p-triméthylsilyléthynyl 

phényl)-1,4-phénylènediamine (8). 
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Annexe 75. Spectre UV-visible du 2,3,5,6-tétraméthyl-N,N'-bis(p-triméthylsilyl 

éthynylphényl)-1,4-phénylènediamine (8) dans le butyronitrile à 293 K. 
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Annexe 76. Spectre RMN 1H du 2,3,5,6-tétraméthyl-1,4-di(4-(p-triméthylsilyl-

éthynyl)phénylimino )cyclohexa-2,5-diènone (10). 
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Annexe 77. Spectre de masse (ei) du 2,3,5,6-tétraméthyl-1,4-di(4-(p-triméthylsilyl-

éthynyl)phénylimino )cyclohexa-2,5-diènone (10). 
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Annexe 78. Spectre RMN 1H du [Pt2(dppm)2(CC:-C6H2(2,4,5-Me3))2] (17-1). 
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' 1 , Annexe 79. Spectre RMN 31P du [Pt2(dppm)2(CC-C6H2(2,4,5-Me3))2] (17-1). 
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Annexe 80. Spectre FT-IR du [Pt2(dppm)2(CC-C6H2(2,4,5-Me3))2] (17-1). 
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Annexe 81. Spectre Raman du [Pt2(dppm)2(CC-C6H2(2,4,5-Me3))2] (17-1). 
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Annexe 82. Spectre UV-visible du [Pt2(dppm}2(CC-C6H2(2,4,5-Me3))2] (17-1) dans le 

butyronitrile à 77 K (-) et 298 K (- - -). 
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Annexe 83. Spectre d'excitation et d'émission du [Pt2(dppm)2(CC-C6H2(2,4,5-Me3))2] (17-

1). 
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Annexe 84. Courbe de décroissance de fluorescence (haut) et de phosphorescence (bas) 

du [Pt2( dppm)2(CC-C6H2(2,4,5-Me3))2] (17-1). 
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,, Annexe 85. Spectre RMN 1H du [Pt2(dppm)2(CC-Mes)2] (18). 
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Annexe 86. Spectre RMN 31P du [Pt2(dppm)2(CC"'.Mes)2] (18). 
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, , Annexe 87. Spectre RMN 31P du [Pt2(dppm)2(CN-C'11JMC2)2](BF4)2 (M3) dans le CD3CN. 
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Annexe 88. Protocole pour l'utilisation du RMN 1B, llp et 13C. 

Procédure d'utilisation du RMN 300 MHz 

Carbon : (Proton et Carbone) 

Preamp : échelle C 
Tunning : 8916.5 
Matching : 975 

Procédure: 

Phosphore : (Proton et Phosphore) 

Preamp : échelle D 
Tunning: 8991 
Matching : 997 .5 

- Pour éjecter le tube, appuyez sur bouton orange, enlever le Lock et pesez sur Lift (en 
haut à gauche). 

- Insérez votre tube et appuyer sur Lift pour le faire descendre. 

RJ PROTON .J ( ou RJ CARBON ou RJ PHOSPHORE ou commande du solvant en proton si 
autre que chloroforme) 
PJ PROTON .J (ou PJ CARBON ou PJ PHOSPHORE ou commande du solvant en proton si 
autre que chloroforme) 
Il .J 
ZE .J 

- Ajustez le Field (FD)et le Lock Power (LP) pour avoir un signal dans le milieu et 
d'environ 1 à 2 cases. 

- Appuyez sur Auto-Lock (AL) et attendez l'ajustement du signal {lorsque le nombre de 
tours revient dans la petite fenêtre en rouge (20 et 21 )). 

- Ajustez le Lock Gain (LG) à environ 115 et faire le sbimming avec Z, Z2, Z3. 
- Lorsque le shimmmg est fait, appuyez sur STBY ( en bas à gauche). 

RGA .J ( attendre que ça soit fini pour continuer (Auto RG finished sur l'écran en bas)) 
NS .J (nombre de scans désirés ou -1 pour un nombre infini) .J } Onti 1 RD .J (résolution pour avoir de meilleures intégrales) .J onne 
ZG .J 

Enregistrement du spectre : 

WR (Nom du spectre, 8 caractères max. ).002 .J 
CTRL X (pour aller dans l'écran du bas) 
TOPC (Nom du ficher inscrit lors de la commande WR).002 .J 
CTRL X (pour revenir dans l'écran dans haut) 
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- Pour éjecter le tube, appuyez sur bouton orange, enlever le Lock et pesez sur Lift ( en 
haut à gauche). 

Pour faire un spectre dans le négatif 

1- Si le solvant est du CDiCLi Qa plage de cette méthode est de 10 à -20 ppm). 
RJBERUBE J 
PJBERUBE J 
Continuez comme d'habitude ... 

2- Si le solvant n'est pas du CDiCh, suivre la procédure comme à l'habitude jusqu'à la 
commande RGA. 

- Lorsque celle-ci est terminée, taper la commande EP J 
- F J entrer la valeur maximal en ppm désirée (Ex : 10 ppm) J entrer la valeur minimal 

en ppm désirée (Ex : -20 ppm) J 
- Placer ensuite le curseur à l'écran dans le centre de la plage sélectionnée (Ex : -5 ppm) 

avec les roulettes C et D. 
- Appuyer ensuite sur CTRL 0 

Vous êtes prêt à continuer la procédure comme d'habitude. 
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Annexe 89. Protocole pour faire une expérience T 1. 

Procédure pour faire une expérience T 1 en phosphore 

L'expérience T 1 consiste en une expérience d'environ 8 heures. 

Préparer un tube RMN comme d'habitude avec environ 15 mg de produit. Placer le tube dans 
l'appareil RMN. 

Sur la console : 

1) Régler les paramètres pour la prise de scans 

RJ PHOSPHORE J 
PJ PHOSPHORE J 
II J 
ZE J 

- Ajustez le Field (FD) et le Lock Power (LP) pour avoir un signal dans le milieu et 
d'environ 1 à 2 cases. 

- Appuyez sur Auto-Lock (AL) et attendez l'ajustement du signal (lorsque le nombre de 
tours revient dans la petite fenêtre en rouge (20 et 21)). 

- Ajustez le Lock Gain (LG) à environ 115 et faire le ~bimrning avec Z, Z2, Z3. 
- Lorsque le shimming est fait, appuyez sur AS et ensuite Z, Xl, Z3 et appuyer sur AS 

pour enclencher l'auto ~himming pour le reste de l'expérience. 
- Appuyer sur STBY ( en bas à gauche). 

RGA J (attendre que ça soit fini pour continuer (Auto RG finisbed sur l'écran en bas)). 
EF J pour obtenir un spectre. 
EP J pour ajuster l'échelle. 
F J (valeur à~ +50 ppm de ton pic) J (valeur à~ -50 ppm de ton pic) J 
Mettre le curseur dans le milieu de la plage et appuyer sur CTRL et O en maintenant CTRL. 

2) Déterminer le pulse de 188° 

NS J 1 J 
RD J 30 ( délai pour que le système revienne à l'équilibre) J 
DS J O ( dummy scans) J 
ESC , regarder la valeur de HZ/PTS, ESC, ESC, LB J (même valeur que HZ/PTS) J , ESC 
ZG J 
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Attendre la fin du scan 
AIJlJ 
EF J (si on ne voit pas le pic, refaire la même procédure avec plus de scans (NS) jusqu'à 
voir un pic assez haut) 
EP J 
P Corriger la phase avec les roulettes C et D 
M 
CTRL R (appuyer sur R en maintenant CTRL) J 
PW J 6 J 
ZG J 
EFP J (Augmenter le PW jusqu'à ce que le pic soit nul après EFP) 
Pour trouver le PW de l'expérience, divisé le PW (lorsque le pic est nul) par 2. Le PW 
(lorsque le pic est nul) devient le Pl pour l'expérience. 

3) Pour déterminer le nombre de scans pour avoir des beaux spectres : 

Al JO J 
RD J 20 J 
NS J 32, 64, 72, ... 
DS JO J 
PW J (valeur trouvée plus haut) J 
ZG J En attendant la fin du spectre, préparer la liste de temps pour l'expérience décrit ci-bas 
EF J 
EP J 
P Corriger la phase avec les roulettes C et D 
MJ 

4) Liste de temps pour l'expérience : 

Il est mieux d'avoir une approximation du T 1 soit dans les pubs de produit semblable. Il faut 
répartir environ 12 valeurs de part et d'autre de la valeur. 

Exemple: 

1) 0.05 Valeur du T1 : 2.8 sec 
2) 0.1 8) 3.5 
3) 0.3 9) 4 
4) 0.7 10) 5 
5) 1.3 11) 7 
6) 1.7 12) 9 
7) 2.3 13)Dernière valeur: 5 x T1 = 20 sec (valeur à l'équilibre) 
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Calcul du temps d'un scan : Faire la moyenne des 13 temps ci-haut. 
Temps d'un scan = la moyenne des temps+ Dl (Sx Tl)+ 0.3 sec= 24.5 sec 
Temps de l'expérience complète= (nbre de scans x temps d'un scan x nbre d'expérience)/ 
3600 = Le temps en nombre d'heures 

S) Régler les paramètres et démarrer l'expérience : 

ASTllR.AUJ 
- Attendre que les écritures vertes s'arrêtent et pesez sur J 
- Attendre encore que les écritures vertes s'arrêtent et pesez sur J 
- Indiquer la valeur de Dl (5 x T 1) J 
- Indiquer la valeur de Pl (pulse de 180°) J 
- VD VDlist.001 devrait apparaître, appuyer sur J 
- Indiquer les valeurs de votre liste de temps faite ci-haut dans le désordre sauf la 

dernière valeur où on peut mettre la plus longue expérience (Ex : 20 sec.). Appuyer sur 
J après chaque valeur. La valeur après la dernière valeur devrait être END, s'il y a une 
autre valeur, peser sur ESC et ensuite J pour finir la liste. 

- Très important O (valeur pour RD) J 
- Indiquer la valeur de PW (pulse de 900) J 
- Ne pas changer la valeur de DE (21 par defaut) J 
- Indiquer le nombre de scans déterminer plus haut J 
- Ne pas changer le DS (2 par defaut) J 
- Indiquer la valeur de NE (nombre d'expérience= nombre de valeurs dans la liste de 

temps)J 

AUTlIR.AU J 
- Écrire le nom de vos fichiers, 8 caractères max, sans extension. (Ex : j225fid). Chaque 

expérience va être nommer selon la VDlist où le numéro d'expérience (Ex: 1) à 13)) 
va être respectivement l'extension du fichier (Ex: .001 à .013). 

Attendre environ 8 heures selon le calcul 

6) Traitement des données et impression du T1 

RE (le nom de fichier de la dernière expérience, Ex : J225FID.013) J 
· PJ (le même nom que la dernière ligne, Ex : J225FID.013) J 
AI J 1 J 
EF J 
EP J 
P Corriger la phase avec les roulettes C et D 
MJ 
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AS PROC.AU J 
- Attendre que les écritures vertes s'arrêtent et pesez sur J 
- Indiquer la valeur de NE (nombre d'expérience) J 

AU PROC.AU J 
- FILENAME #1 : ( entrer le nom de vos FID sans extension, Ex : J22SFID) J 
- FILENAME #2: (entrer le nom que vos FID vont être transformés en spectre, Ex: 

J22SSPC)J 

Tous les FID vont être traités et transférés en spectres RMN, cette opération prendra quelques 
minutes. 

Si vous voulez voir les spectres traités, taper VW J et le nom de votre l i;I" spectre (Ex : 
J22SSPC.001) J. Utiliser les touches I et D pour changer de spectre. Pesez sur J pour sortir de 
la fonction. 
xo (Xzéro) J 5 J 
YO(Yzéro)J 1 J 

RE (le nom de fichier de la dernière expérience, Ex : J225SPC.013) J 
EP J 
Montrer le pic d'intérêt avec les roulettes A et B 
Mettre le curseur sur le pic avec les roulettes C et D 
Taper sur T , un nom de fichier TlPNTS va être inscrit sur l'écran d'en bas 
Taper TlCALC J 
J (pour sortir) 

Tl J 
PD J 

- Use integral point file (Y or N) : N 
- Use EP points file (Y or N) : Y TlCALC (si le nom est correct J) 
- Use VDLIST (Y or N) : N 

Après quelques secondes de traitement, un graphique devrait apparaître avec plusieurs points. 
Taper CTl ou appuyer sur F2. 
Après le calcul du T1, vous devriez voir la valeur de T1 sur l'écran d'en bas et une courbe se 
dessiner sur le graphique. 
Si certaines valeurs sont vraiment hors champ, il est possible d'en éliminer en sélectionnant le 
point avec • et F4 pour effacer. Refaire ensuite le calcul avec F2. 
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Pour Imprimer 

Assurer vous d·' avoir mis une feuille sur la table traçante. Pesez 2 fois (fermer et ouvrir) sur le 
bouton jaune (power) sur le côté gauche de la table traçante pour quel fasse sont auto-zéro. 

CXJ25J 
CY J 18 J 
DPO J 

- Draw X-axis (y or N)? Y Offset= -1.S 
- Mark separation O.Ss Mark CM= -.300 J 
- Draw Y-axis (Y or N)? Y 
- Peak picking on plot (P= ppm, H = Hz, N =No)? N 
- Parameters (Y or N)? Y 
- Parameters into upper left corner (Y or N)? N 
- Rotate (Y or N)? N 
- Title (Y or N)? Y 

>(nom du titre, Ex : J225 Tl) 
- Center title (Y or N)? Y 

Taper PLTF ou appuyer sur F8 
QUIT J (pour sortir) 

Attendre que la table traçante ait fini et voilà vous avez terminé l'expérience T1• 
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Annexe 90. Protocole pour faire une expérience NOE. 

Procédure pour faire une expérience NOE en phosphore 

L'expérience NOE consiste en 2 expériences d'environ 5-6 heures chaque. 

Préparer un tube RMN comme d'habitude avec environ 5 mg de produit. Insérer le tube de la 
référence dans le tube. Sceller les deux tubes avec un peu de parafilm. Placer le tube dans 
l'appareil RMN. Le standard interne est le PBr5 dans l'acétonitrile deutérée (CD3CN). Environ 
5 mg de PBrs dans 0,5-1 ml de CD3CN. 

Sur la console : 

1) Expérience avec l'effet NOE (spectre normal) 

RJ PHOSPHORE J 
PJ PHOSPHORE J 
II J 
ZE J 

- Ajustez le Field (FD) et le Lock Power (LP) pour avoir un signal dans le milieu et 
d'environ 1 à 2 cases. 

- Appuyez sur Auto-Lock (AL) et attendez l'ajustement du signal (lorsque le nombre de 
tours revient dans la petite fenêtre en rouge (20 et 21 )). 

- Ajustez le Lock Gain (LG) à environ 115 et faire le sbimming avec Z, Xl, z.1. 
- Lorsque le sbimming est fait, appuyez sur AS et ensuite Z, Xl, z.1 et appuyer sur AS 

pour enclencher l'auto sbimming pour le reste de l'expérience. 
- Appuyer sur STBY ( en bas à gauche). 

RGA J (attendre que ça soit fini pour continuer (Auto RG finished sur l'écran en bas)). 
EF J pour obtenir un spectre. 
EP J pour ajuster l'échelle. 
F J 300J -100J 
Mettre le curseur dans le milieu de la plage ( dans ce cas 100 ppm) et appuyer sur CTRL et 0 
en maintenant CTRL. 

PW J ( entrer la valeur déterminer par l'expérience Tl) J 
RD J ( entre la valeur correspondant à 5 fois la valeur du Tl) J 
NS J ( entrer le nombre de scans pour avoir un durée entre 5 et 6 heures) J 
Calcul de la durée= (nbre scan x le RD en seconde)/ 3600 = nbre d'heures 
ZG J 
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Attendre 5-6 heures selon 1e calcul 

Enregistrement et transfert du spectre : 

WR (Nom du spectre, 8 caractères max.).002 J (Ex :j256anoe~002, anoe parce que c'est 
l'expérience avec NOE) 
CTRL X (pour aller dans l'écran du bas) 
TOPC (Nom du :ficher inscrit lors de la commande WR).002 J 
CTRL X pour revenir dans l'écran dans haut 

2) Expérience sans l'effet NOE (spectre invgate) 

Ne rien changer sur les ajustements faits dans Pautre expérience 

Dl J (entrer la valeur du RD dans l'expérience avec NOE) J 
RD J O (zéro) J 

AS INVGATE.AU J (répondre aux questions) 
Attendre que les écritures vertes bloquent et appuyer sur J 

- Dl= RD de l'expérience avec NOE J 
- S2 = pas toucher J 
- DE = pas toucher J 
- P9 = pas toucher J 
- D2 = pas toucher (valeur supposé 0,005 sec) J 
- RD=O(zéro)J 
- NS = (mettre le même nbre de scans que l'expérience avec NOE 

AU INVGATE.AU 

- Filename = (Nom du spectre, 8 caractères max.) J (Ex : j256snoe, snoe parce que 
c'est l'expérience sans NOE). 

- Ne pas écrire d'extension car elle va se mettre automatiquement. 
- Le :fichier :final va s'enregistrer comme ceci j256snoe.001 par exemple. 

Attendre 5-6 heures selon le calcul (remplacer le RD par le Dl) 

Pour éjecter le tube, appuyez sur bouton orange, enlever le Lock et pesez sur Lift (en haut à 
gauche). 

Transfert du spectre : 
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CTRLX 
TOPC (Nom du ficher inscrit dans AU INVGATE.AU).001 J 
CTRL X pour revenir dans l'écran dans haut 

Vous avez presque fini l'expérience NOE, il reste seulement à interpréter les résultats avec le 
logiciel XWIN NMR. 

3) Procédure pour déterminer le facteur NOE 

1- Ouvrir les spectres avec XWIN NMR. 
2- Faire le traitement normal d'un spectre phosphore, lors du RP AR prendre le fichier 

modèle P31NOE. 
3- Faire les intégrales de la référence et de l'échantillon de ANOE et SNOE 
4- Calibrer les références à 1.00 
5- Noter les valeurs des intégrales des produits ANOE et SNOB 
6- Calculer le facteur NOE : 

Intégrale ANOE - Intégrale SNOE = facteur NOE 
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Annexe 91. Procédure d'utilisation et d'entretien de la boite à gants. 

Procédure d'utilisation de la boite à gants 

Table des matières 

A - Utilisation 

At- Conseils pratiques pour l'utilisation générale 

A2- Préparation des solvants et des poudres à entrer dans la boite. 

A3- Utilisation des sas. 

A4- Utilisation de la trappe à solvant. 

B - Entretien 

B1- Changer l'huile de la pompe 
Fréquence : lorsque le niveau est bas (- une fois au 1-2 mois) 

B2- Changer la bombonne d'argon 
Fréquence: lorsqu'elle est vide 

B3- Nettoyer le détecteur à H20 
Fréquence : à tous les mois 

B4- Régénération du catalyseur 
Fréquence : une à deux fois par année 

BS- Conseils pour le changement du catalyseur 
Fréquence: à tous les 5 ans où lorsqu'il y a un gros problème de concentration 

de02 etH20 
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At - Conseils Pratiques pour l'utilisation générale 

1- Porter des gants pour mettre ses mains à l'intérieur ( question de propreté). 

2- Ne pas porter de bijoux sur les bras pour éviter de déchirer les gants. 

3- Toujours vider les sas lorsque vous avez terminé de l'utiliser. Ne rien laisser traîner 
dans les sas. 

4- Les concentrations normales : - H20 = < 1 ppm 
-02 =<5ppm 

5- Pression d'utilisation: - Utilisation normale: entre 6 et 10 mbar. 
- Pour la régénération : entre 8 et 12 mbar. 

A2 - Préparation des solvants et des poudres à entrer dans la boite. 

Solvant 

1. Mettre le solvant dans un ballon approprié à la quantité avec un barreau 
magnétique. 

2. Mettre un septum et le serrer avec une broche (voir dessin). 

3. Faire buller de l'argon dans le solvant avec agitation pendant 10 minutes (voir 
dessin). 

4. Poursuivre avec la procédure pour l'utilisation des sas. 

Solides 

1. Mettre le solide dans un vial approprié à la quantité. 

2. Mettre un septum approprié et le serrer avec une broche. 

3. Faire une purge à l'argon dans le vial pendant 10 minutes. 

4. Poursuivre avec la procédure pour l'utilisation des sas. 
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A3 - Utilisation des sas 

Petltsas 

1. Important!!! Vérifier que la porte interne est fermée et scellée. 

2. Entrer le matériel à entrer dans la boite par la porte externe. 

3. Fermer et sceller la porte et faire le vide en tournant doucement la valve (noir, en 
bas du petit sas) dans le sens antihoraire et attendre que le vide soit stable (....., 30 
sec, il doit atteindre -1 bar sur le manomètre sur le dessus du sas). 

4. Mettre de l'argon en tournant doucement la valve (noir, en bas du petit sas) dans 
le sens horaire jusqu'à ce que la pression revienne à O bar. 

5. Ouvrir la porte interne, sortir le matériel et refermer et sceller la porte. 

6. Il est possible de faire sortir du matériel de la boite à gants à cette étape car le 
sas est purgé. Il suffit de mettre du matériel dans le sas et de fermer et sceller la 
porte inteme. Ouvrir ensuite la porte externe et sortir le matériel du sas. Refermer 
et sceller la porte externe. 

7. Pour faire sortir du matériel sans faire entrer quelque chose avant, il suffit de 
d'exécuter les étapes 3 et 4 pour purger le sas avant de faire entrer du matériel 
par la porte interne. 

8. Toujours vider le sas après l'utilisation. 

Gro1sas 

1. Suivre la procédure pour le petit sas sauf que la valve pour Pargon est jaune et 
que la valve pour le vide est en dessous du sas. 
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A4- Utilisation de la trappe à solvant. 

IMPORTANT !!! Utilisez la trappe lorsque vôtre travail nécessite un contact 
solvant/atmosphère de plus d'une minute. 

1- IMPORTANT ! ! ! 8' assurer que la vis en bas de la trappe soit visser pour ne pas 
faire entrer l'air dans la boite à gants. 

2- Mettre de la neige carbonique (surtout pas de l'azote liquide, ni d'acétone) dans la 
trappes jusqu'au bord et mettre le bouchon en mousse (pour minimiser la perte par 
évaporation). 

3- IMPORTANT !!! Ne jamais fermer la valve du passe droit avant d'ouvrir les 2 
valves de la trappe. Ouvrir les 2 valves de la trappe pour faire passer la circulation 
dans la trappe et ensuite fermer la valve du passe droit 

4- Toujours garder un bon niveau de neige carbonique. 

5- 5 minutes après avoir fini avec les solvants, ouvrir la valve du passe droit et ensuite 
fermer les 2 valves de la trappe. 

6- À chaque semaine, vider la trappe en dévissant la vis en bas de la trappe en s'assurant 
que les 2 valves soit fermées. S'il n'y pas de neige carbonique dans la trappe, vider 
pendant quelques minutes et refermer la vis. S'il y a de la neige carbonique, laisser 
s'évaporer la neige avant de vider la trappe. 

7- Mettre une indication si la vis reste ouverte pendant un bon moment pour le prochain 
utilisateur. 
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Bl- Cha-nger l'buile de la pompe 

Fréquence: lorsque le niveau est bas (-une fois au 1~2 mois) 

1- Ne pas arrêter la circulation dans la boite à gants. 

2- Fermer la pompe (bouton sur le côté de la pompe). 

3- Vider rhuile par la vis grise à l'arrière de la pompe en bas avec la cruche et l'entonnoir 
maison. 

4- Refermer la vis grise. 

5- Remplir la pompe d..,huile neuve par l'une des deux vis grises sur le dessus de la 
pompe. Remplir jusqu'à ce que le niveau d'huile à l'arrière de la pompe soit entre les 
deux lignes ( ,...,8/10). 

6- Remettre la vis et mettre en marche la pompe. 

B2- Changer la bombonne d·'argon 

Fréquence : lorsqu'elle est vide 

1- Fermer la bonbonne d'argon et ensuite fermer la valve (ronde) après le manomètre qui 
alimente la boite à gants. Enlever l'excédent de pression dans le manomètre avec 
l'autre valve ronde qui sort dans la pièce. 

2- Enlever le manomètre sur la bombonne et remplacer la bombonne d'argon. 

3- Remettre le manomètre et flushé le manomètre pendant environ 15 à 30 secondes. 

4- Ouvrir la valve ronde qui alimente la boite à gants. 
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B3- Nettoyer le détecteur à H2O 

Fréquence : à tous ·les mois 

Conseil : Il est plus facile de faire les manipulations à deux personnes. 

Matériel : eau distillée, IIJPO4, gros bécher (waste ), gants, essuies-tout de type Kimwipes 

1- Ne pas fermer la circulation. 

2- Sortir le clapet du classeur. 

3- Débrancher le câble du détecteur (il y a H20 d'inscrit sur le cable) 

4- Dévisser l'attache en maintenant le détecteur sur la tuyauterie pour ne pas faire 
entrer de l'air. 

5- IMPORTANT D'ÈTRE RAPIDE!!! Une personne retire rapidement le détecteur 
et l'autre personne se dépêche de mettre le clapet sur le tuyau et revisser ensuite 
l'attache. 

6- Si jamais la circulation arrête, la redémarrer aussitôt en appuyant sur le bouton 
circulation. 

7- Dévisser la protection de la sonde. (Ne jamais toucher ou essuyer le petit bout blanc 
pendant le nettoyage) 

8- Laver le cylindre ligné avec de l'eau distillée jusqu'à ce que· les creux soient propres. 

9- Répandre du H3PÜ4 sur tout le cylindre. 

10-Éponger le cylindre délicatement avec des essuies-tout. 

1 1-Remettre la protection du cylindre. 

12-Dévisser l'attache du tuyau et maintenir le clapet en place. 

13-IMPORTANT D'ÈTRE RAPIDE !!! Enlever le clapet et le re~placer par le 
détecteur. 

14- Visser l'attache et connecter le câble au détecteur. 
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B4- Régénération du catalyseur 

Fréquence : une à deux fois par année 

Conseils: 
- Partir la régénération en rm de journée, le cycle dure 16 heures donc jusqu'au 

lendemain matin. 
- Ne pas utilisé la boite à gant pendant la régénération. 
- Mettre une solution (- 1,5 litre) de bicarbonate de sodium (NaHC03) dans une 

bouteille de 4 litres et mettre le tuyau de sortie de la régénération dans la solution. 
( enlève un peu les odeun) 

1- Augmenter la pression entre 8 et 12 mbar dans la boite à gants. 

2- Mettre le manomètre ( celui avec une seule sortie) sur une bombonne 4 % H2 dans 
l'argon (Pour commande, voir le cahier de laboratoire de la boite à gants) 

3- Ouvrir la bombonne et ensuite la valve ronde noir. 

4- Appuyer sur le bouton regeneration. 

5- Lire le message affiché sur l'écran et appuyer sur le bouton INSIDEL. 

6- La régénération est terminée lorsque la lumière du bouton regeneration est éteinte. Si 
la lumière du bouton circulation n'est pas allumée, activer la circulation en appuyant 
sur le bouton circulation. 

Procédure dans le livre de MBraun à la section regeneration p. 1 à 5 
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BS- Conseils pour le changement du catalyseur 

Fréquence : à tous les S ans où lorsqu'il y a gros problème de concentration de .Oz et B20 

ConseBs: 

- Fermer le système et la circulation. Mettre ensuite la « main swich » à off (bouton noir 
sur le côté droit de la console près du sol. 

- Bien connaître la quantité de« Molecular Sieve » (2 x 6 Lbs) à mettre à l'intérieur du 
catalyseur (1 x 10 lbs) ainsi que la cuivre. Peser les quantités désirées. 

- Suivre les deux procédures papiers dans le cartable de Pappareil. 

- Faire deux régénérations avant de repartir la circulation. 
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Annexe 92. Protocole pour la diffusion de la lumière 

Protocole pour diffusion de la lumière 

Pour le cln/dc et pour la diffusion de la lumière, des solutions de 100 mL avec des 
concentrations de 0.2, OA, 0.6, 0.8 mg/mL des produits doivent être préparées avec de 
l' acétonitrile HPLC grade. 

Les solvants utilisés pour les appareils sont filtrés aussi avec un filtre Millipore 0.02 µm. Les 
échantillons sont passés dans des filtres Millipore 0.02 µm avant de les injecter dans le cln/dc 
et dans l'appareil de diffusion de la lumière. 

Dn/dc 

Appareil: OPTILAB DSP Interferometric refractometer 
Marque :Wyatt Technology 

Il faut attendre 12 heures de stabilisation avant de pouvoir passer des échantillons. 
Volume de la cellule : 7 µL 
La lectme est prise directement sur l'appareil. 

Chaque solution est passée 3 fois et la cellule est lavée avec 4 mL d'acétonitrile entre chaque 
injection d'une solution. Le zéro est refait avant l'injection de chaque solution. 2 mL de 
solution est passé dans la cellule pour être sûr de d'avoir la bonne concentration. 

La moyenne des 3 valeurs est utilisée pour faire un graphique de An en fonction de la 
concentration. La valeur de dn/dc est obtenue par la pente de la droite. 

Diffusion de la lumière 

Appareil: DAWN OSE 
Marque : Wyatt Technology 

On utilise un vial fourni avec l'appareil pour mettre les solvants et les solutions pour faire les 
lectures dans l'appareil. Il faut de l'azote pour faire marcher le laz.er. 

Étalonne et normalise l'appareil avec du toluène. Le blanc est mesuré avec de l'acétonitrile. 
Ensuite, les échantillons sont introduits dans l'appareil. 10 scans sont pris pour faire le Zimm 
plot. 
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Annexe 93. Protocole pour les distillations 

Procédure pour les distillations 

1) De l'azote est utilisée pour maintenir une atmosphère inerte. 

2) Pour tous les solvants, sécher au préalable avec du MgSO4 anhydre et ensuite filtrer pour 
enlever le MgSO4. 

3) S'assurer que le montage est bien propre, sinon le laver. Mettre un peu de graisse dans les 
joints rodés et parla suite, bien scellé les joints avec du ruban téflon. 

4) IMPORTANT!! Mettre environ 10 ml de pierres à ébullition dans les ballons de 
distillation. 

5) À l'aide d'un entonnoir, ajouter un peu de solvant séché, ajouter ensuite le desséchant et 
finalement rincer l'entonnoir avec le reste du solvant. Remplir les ballons au MAXIMUM 
au¾. 

6) Fermer le ballon avec le bouchon avec un peu de graisse, mettre du ruban téflon et une 
pince verte pour empêcher le bouchon de sortir. 

7) TRÈS IMPORTANT!! Vérifier que les réfrigérants fonctionnent et que l'azote bulle dans 
les bulleurs avant de partir les mantes chauffantes. 

8) Prendre un RMN 1H des solvants après les avoir distillés. 

9) Lorsqu'une qu'il faut laver ou changer une distillation, NE PAS LA VER AVEC DE 
L'EAU, on doit mettre le ballon contenant le desséchant dans un bain de glace et le 
neutraliser avec du méthanol ou de l'éthanol jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'effervescences. 
Faire une récupération avec les résidus de neutralisation. 
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Puissance de 
Solvant Desséchant Particularité 

chauffage 

Acétonitrile CaH2 6,5 (rhéostat bleu) 

Chloroform P20s 40 (rhéostat gris) 

Dichlorométhane CaH2 40 (rhéostat gris) 

Éthanol CaO 
Laisser à reflux pendant au 

60 (rhéostat gris) 
moins 6 heures 

Méthanol CaO 4,5 (rhéostat bleu) 

Couper avec un exacto 10 à 

12 tranches minces (1-2 mm) 

de Na de quelques cm2 et 

Na/ ajouter 1-2 g de 5 (rhéostat bleu) 
THF 

benzophénone benzophénone. Le THF doit 

toujours bouillir même 

lorsqu'il n'est pas utilisé (le 

mettre à basse puissance <1 ). 

Éther 
Na/ 

IdemauTHF 40 (rhéostat gris) 
benzophénone 

Na/ 
Benzène IdemauTHF 40 (rhéostat gris) 

benzophénone 
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Annexe 94. Protocole de la purification du butironitrile pour des fins spectroscopique. 

Procédure de la purification du butyronitrile pour des fins 

spectroscopiques 

Important : Toute la verrerie utilisée a été préalablement lavée à l'eau régal, rincée 

ensuite à l'eau distillée plusieun fois et puis séchée dans l'étuve. 

1- Laver 20 g de charbon activé avec du butyronitrile. 

2- Mettre les 20 g de charbon activé dans un ballon de 1000 mL et ajouter 500 mL de 

butyronitrile. 

3- Laisser agiter sous argon pendant 1 heure. 

4- Filtrer sur un fritté dans un erlenmeyer à vide de 1000 mL. 

5- Mettre le butyronitrile dans un ballon de 1000 mL avec 5 g de K2CO3• 

6- Agiter sous argon pendant 15 minutes. 

7- Filtrer sur un fritté dans un erlenmeyer à vide de 1000 mL. 
8- Mettre le butyronitrile dans un ballon de 1000 mL avec 8,5 g de KMn04. 

9- Agiter sous argon pendant 4 heures 30 minutes. 

10- Filtrer sur un fritté dans un erlenmeyer à vide de 1000 mL. 
11- Mettre le butyronitrile dans un ballon de 1000 mL avec 5 g de P20 5• 

12-Agiter sous argon pendant 14 heures. 

13- Filtrer sur un fritté dans un erlenmeyer à vide de 1000 mL. 

14- Distiller le butyronitrile avec des pierres à ébullition. 

15-Recueillir environ 1/3 du butyronitrile et le laisser de côté, prendre la deuxième 

fraction pour faire de la spectroscopie. 

16- Récupérer la première fraction et le reste du butyronitrile pour une prochaine 

purification. 

242 



BffiLIOGRAPHIE 

1. ABD-EL-AZIZ, CARRAHER, P.D. HARVEY, PITIMAN, SHEATS, et ZELDIN, 

Macromolecules Containing Metal and Metal-like Elements, Vol. 6, Editor Wiley 

Interscience, New York, 2004, Chap 5 : Metal-Coorclination Polymers, p. 83-116. 

2. U. MITSCHKE et P. BÂUERLE, J. of Mat. Chem., 10, 1471 (2000). 

3. T.A. YOURRE, L.I. RUDAYA, N.V. KLIMOVA et V.V. SHAMANIN, Semiconductors, 

37, 7,807 (2003). 

4. a) B. XU et T. SWAGER, J.Am.Chem. Soc., 11S, 1159 (1987). b) S.R. MARDER, B. 

KIPPELEN, A.K. Y. JEN et N. PEYGHAMBARIAN, Nature, 388, 845 (1997). 

5. U.Jr. CHARLES, Polymer News, 27, 3, 96 (2002). 

6. K.A. BUNTEN et A.K. Organometallics, 29, 2885 (1996). 

7. D. FORTIN, M. DROUIN et PD. HARVEY, lnorg. Chem., 39, 2758 (2000). 

8. P.D. HARVEY, Z. MURTAZA, lnorg. Chem., 32, 4721 (1993). 

9. a) T. ZHANG, M. DROUIN, et P.D. HARVEY, lnorg. Chem., 38, 957 (1999). b) T. 

ZHANG, M. DROUIN, et P.D. HARVEY, lnorg. Chem., 38, 1305 (1999). 

10. J.H.K.. YIP, J. WU, K.-Y. WONG, K.P. HO, C.S.-N. PUN et J.J. VITTAL, 

Organometallics, 21, 5292 (2002). 

11. W.-Y. WONG, K.-H. CHOI, G.-L. LU et J.-X. SHI, Macromol. Rapid Commun., 22, 461 

(2001). 

12. M.J. IRWIN, G. JIA, J.J. VITTAL, et R.J. PUDDEPHATT, Organometallics, tS, 5321, 

(1996) 

13. Y. ZHAO, Chimie des polymères CHM 504, Département de chimie, Université de 

Sherbrooke. 

14. J.M. HORNBACK, Organic Chemistry, Brooks/Cole Publishing Company, Pacifie Grove, 

1998. 

15. N.J. TIJRRO, Modem Molecular Photochemistry, University Science Book, Sausalito, 

1991., Chap. 5 et 6. 

243 



16. V.M. MISKOWSKI, T.P. SMITH, T.M. LOEHR et H.B. GRAY, J.Am.Chem. Soc., 107, 

7925 (1985). 

17. O.L. ALVES, M.-C. VITORGE, et C. SOURISSEAU, Nouv. J. Chem., 7, 231(1983). 

18. D.A. SKOOG, D.M. WEST et F.J. HOLLER, Chimie analytique, DeBoeck Université, 

Paris, 1997. 

19. D.C. HARRIS et M.D. BERTOLUCCI, Symmetry and Spectroscopy, Dover Publication, 

New York, 1989. 

20. P. W. ATKINS, Chimie Physique, DeBoeck Université, Paris, 2000. 

21. G.D. STUCKY, A.J. SCHULTZ et J.M. WILLIAMS, Ann. Rev. Mater. Sei., 7, 301 

(1977). 

22. D. DINI, Chemistry ofMaterial, 17, 1933 (2005). 

23. N.R. ARMSTRONG, R.M. WIGHTMAN et E.M. GROSS, Ann. Rev. of Phys. Chem., 52, 

391 (2001). 

24. www.umc.pitt.edu 

25. www.thaimobilecenter.com 

26. W.L. JIA, X.D.FENG, D.R. BAI, Z.H. LU, S. WANG et G. V AMVOUNIS, Chem. 

Mater., 17, 1, 164 (2005). 

27. F. W. BILLMEYER, Textbook of Polymer Science, John Wiley & Sons, New York, 

(1984). 

28. V. D. FEDOTOV et H. SCHNEIDER, Structure and Dynamimics of Bulle Polymers by 

NMR-Methods, Springer-Verlag, New York, (1989). 

29. T. C. F ARRAR et E. D. BECKER, Pulse and Fourier Transfonn NMR : Introduction to 

Theory and Methods, Academic Press, (1971 ). 

30. F. W. WEHRLI et T. WIRTHLIN, lnterpretation of Carbon-13 NMR Spectra, Heyden, 

London, (1980). 

31. G. C. LEVY et G. L. NELSON, Carbon-13 Nuclear Magnetic Resonance for Organic 

Chemists, John Wiley & Sons, New York, (1972). 

32. R. J. ABRAHAM et P. LOFTUS, Proton and Carbon-13 NMR Spectroscopy : And 

Integrated Approach, Heyden, London, (1978). 

33. I. ANDO et G. A. WEBB, Theory ofNMR Parameters, Academic Press, London, (1983). 

244 



34. D. CANET, Concepts et méthodes, InterEditions, Paris, (1991). 

35. A. ABRAGAM, Les principes du magnétisme nucléaire, Presses Universitaires de France, 

Paris, (1961). 

36. J. B. LAMBERT, H. F. SHURVELL, D. LIGHTNER, et R. G. COOKS, Introduction to 

Organic Spectroscopy, Macmillan Publishing Company, New York, (1987). 

37. P. D. HARVEY, The Spin-Lattice Relaxation of Inorganic Compounds in Solution, 

McGill University, Montreal, (1983). 

38. C. W. KIRBY, C. N. PURANDA, et W. P. POWER, J. Phys. Chem., 100, 14618 (1996). 

39. G. C. LEVY et U. EDLUND, J. Am. Chem. Soc., 97, 5031 (1975). 

40. E. S. BENTO, J. B. CALIXTO, G. E. HAWKES, M. G. PIZZOLA'ITI, A. E. G. 

SANT ANA, et R. A YUNES, J. Chem. Soc, Perkin Transactions 2 : Physical Organic 

Chemistry, 7, 1359 (1996). 

41. H. J. VOGEL, W. A. BRIDGER, et B.D. SYIŒS, Biochemistry, 21, 1126 (1982). 

42. N. BRAUER et B.D. SYIŒS, Biochemistry, 29, 6767 (1981). 

43. G. C. LEVY, Topics in Carbon-13 NMR Spectroscopy, John Wiley & Sons, New York, 

(1974). 

44. J. K. M. SANDERS et B. K. HUNTER, Modern NMR spectroscopy : A Guide for 

Chemists, Oxford University Press, New York, (1993). 

45. M. TURCOTTE, mémoire de maîtrise, Faculté des Sciences Université de Sherbrooke, 

Sherbrooke, (2000). 

46. M.C. GROSSEL, J.R. BASTON, R.P.MOULDING et K.R. SEDDON, J. of Organomet. 

Chem., 304,391 (1986). 

47. K.A. BRITTINGHAM, S. SCHREINER et T.N. GALLAHER, J. of Chem. Ed., 72, 10, 

941 (1995). 

48. R. HUOT et G.-Y. ROY, Chimie Organique Notions Fondamentales 2ç édition, Les 

Éditions Carcajou, 1996. 

49. F.A. COTTON, G. WILKINSON, et P.L. GAUS, Basic inorganic chemistry, John Wiley 

& Sons, New-York, 1995. 

50. W. D. WEBER, G.W. GOIŒL, et I.K. UGI, Angew. Chem. Int. Ed. Engl., 11, 530 (1972). 

245 



51. a) G. HERZBERG, Vibrational Spectra of Polyatomic Molecules, Van Nostrand, New 

York,p. 181 (1945). b) P.D. HARVEY, K.D. TRUONG, K.T. AYE, M. DROUIN etA.D. 

BANDRAUK, Inorg. Chem., 33, 2347 (1994). 

52. a) M. RASIIlDI, JJ. VIITAL et R.J. PUDDEPHAIT, J. Chem. Soc., Dalton Trans., 1283 

(1994). b) T. TANASE, T. NOMURA, Y. YAMAMOTO et K.J. KOBAYASIIl, 

Organomet. Chem., 410, C25 (1991). c) T. TANASE, T. NOMURA, T. FUKUSlllMA, Y. 

YAMAMOTO et K. KOBA YASHI, Inorg. Chem., 32, 4578 (1993). d) S. CRISTOF ANI, 

P. LEONI, M. PASQUALI, F. EISENTRAEGER et A. ALBINATI, Organometallics, 19, 
4589 (2000). e) B. MESSBAUER, H. MEYER, B. WALTHER, M .. J. HEEG, A.F.M 

MASQSUDUR RAHMAN et J.P. OLIVER, lnorg. Chem., 22, 272 (1983). t) S.Z. 

GOLDBERG et R. EISENBERG, Inorg. Chem., 15, 535 (1976). g) MD.N.I. KHAN, C. 

KING, J.-C. WANG, S. WANG, J.P.JR. FACKLER, Inorg. Chem., 28, 4656 (1989). 

53. a) X. HONG, H-.K. YIP, K.-K. CHEUNG et C.-M. CHE, J. Chem. Soc., Dalton Trans, 

815 (1993). b) H.-K. YIP, C.-M. CHE et S.-M. PENG, J. Chem. Soc., Dalton Trans., 179 

(1993). c) M. MAEKAWA, M. MUNAKATA, T. KURODA-SOWA et Y. SUENAOA, 

Inorg. Chim. Acta, 281, 116 (1998). d) M. MAEKAWA, M. MUNAKATA, T .. KURODA-

SOWA et Y. SUENAGA, Anal. Sei., 14,447 (1998). e) G. BESENYI, L. PARKANYI, E. 

GACS-BAITZ et B.R. JAMES, Inorg. Chim. Acta, 327, 179 (2002). t) T.E. KRAFFT, C.I. 

HEJNA et J.S. SMITH, Inorg. Chem., 29, 2682 (1990). g) W. HENDERSON, B.K. 

NICIŒLSON et D.C. CHUNG, Acta Crystallogr. E, 58, m432 (2002). h) M. 
MAEKAWA, M. MUNAKATA, T. KURODA-SOWA et Y.SUENAGA, Polyhedron, 17, 

3657 (1998). i) J.H.K YIP, J. WU, K.-Y. WONG, K.P. HO, C.S.-N. PUN et JJ. VITTAL, 
Organometallics, 21, 5292 (2002). 

54. a) S. SICARD, J.-F. BÉRUBÉ, D. SAMAR, A. MESSAOUDI, F. LEBRUN, J.-F. 

FORTIN, D. FORTIN et P. D. HARVEY, Inorg. Chem., 43, 5321 (2004). b) É. 

FOURNIER, S. SICARD, A. DECIŒN et P. D. HARVEY, Inorg. Chem., 43, 1491 

(2004). 

55. M.V. MISKOWSKI, T.P. SMITH, T.M. LOEHR, H.B. GRAY, J. Am. Chem. Soc., 107, 
7925 (1985). 

246 



56. J.-F. BÉRUBÉ, K. GAGNON, D. FORTIN, A. DECK.ENS et P.D. HARVEY, Inorg. 

Chem., 45, 7, 2812 (2006). 

57. PD. HARVEY, et É. FOURNIER, Metal Containing and Metallosupramolecular 

Polymers and Materials, ACS Symposium series 928, U.S. Schubert, G.R. Mewkome et I. 

Manners, 2006, p. 472. 

58. A.J. EPSTEJN, U.S. Patent 5159031 (1992), www.freepatentsonline.com. 

59. T. NISHIUMI, Y. NOMURA, Y. ClilMOTO, M. IIlGUCHI et k. YAMAMOTO, J. Phys. 

Chem. B, 108, 7992 (2004). 

60. T. MORIUCIIl, S. BANDOH, M. MIYAISIIl et T. HIRAO, Eur. J. Inorg. Chem., 651 

(2001). 

61. T. HUNDERTMARK, A.F. LITIK.E, S.L. BUCHWALD et G.C. FU, Organic Letters, 2, 

10, 1729 (2000). 

62. S. TAKAHASIIl, Y. KUROYAMA, K. SONOGASHIRA et N. HAGIHARA, Synthesis 

Communication, 09, 627 (1980). 

63. M.R NETHERTON et G.C. FU, Organic Letters, 3, 26, 4295 (2001). 

64. M.J. IRWIN, G.J. JAGADESE, J. VI'ITAL et R.J. PUDDEPHATI, Organometallics, 15, 

5321 (1996). 

65. K. ISHilIARA, J. KOBAYASIIl, K. NAKANO, H. ISIIlBASHI et H. YAMAMOTO, 

Chirality, 15, 135 (2003). 

66. a) W.-Y. WONG, C.-H. WONG, G.-L. LU, A.W.-M. LEE, K.-W. CHEAH et J.-X. SIIl, 

Macromolecules, 36, 983 (2003). b) W.-Y. WONG, S.-M. CHAN, K.-H. CHOI, K.-W. 

CHEAH et K.-W. CHAN, Macromol. Rapid Commun., 21, 453 (2000). c) M.S. KHAN, 

M.R.A. AL-MANDHARY, M.K. AL-SUTI, F.R. AL-BATIASHI, S. AL-SAADI, B. 

AHRENS, J.K. BJERNEMOSE, M.F. MAHON, P.R. RAITHBY. M. YOUNUS, N. 

CHA WDHURY, A KÔHLER, E.A. MARSEGLIA, E.TEDESCO, N. FEEDER et S.J. 

TEAT, Dalton Trans., 2377 (2004). d) F. MATSUMOTO, N. MATSUMI et Y. CHUJO, 

Polymer Bulletin, 46,257 (2001). e) W.-Y. WONG, G.-L. LU, K.-H. CHOI et J.-X. SHI, 

Macromolecules, 35, 3506 (2002). f) N. CHA WDHURY, A. KÔHLER, H. FRIEND, W.-
Y. WONG, J. LEWIS, M. YOUNUS, P.R. RAITHBY, T.C. CORCORAN, M.R.A. AL-

MANDHARY et M.S. KHAN, Journal of Chemical Physics, 110, 10, 4963 (1999). g) J.S. 

247 



WILSON, N. CHA WDHURY, M.R.A. AL-MANDHARY, M. YOUNUS, M~S. KHAN, 

P.R. RAITHBY, A. KÔHLER et R.H. FRIEND, J. Am. Chem. Soc., 123, 9412 (2001). 

61. Gaussian 98 (Revision A.6), M.J. FRISCH, G.W. TRUCKS, H.B. SCHLEGEL, G.E 

SCUSERIA, M.A. ROBB, J.R. CHEESEMAN, V.O. ZAKRZEWSKI, J.A.JR. 

MONTGOMERY, R.E. STRATMANN, J.C. BURANT, S. DAPPRICH, J.M. MILLAM, 

A.D. DANIELS, K.N. KUDIN, M.C. STRAIN, O. FARKAS, J. TOMASI, V. BARONE, 

M. COSSI, R. CAMMI, B. MENNUCCI, C. POMELLI, C. ADAMO, S. CLIFFORD, J. 

OCHTERSKI, G.A. PETERSSON, P.Y. AYALA, Q. CUI, K. MOROKUMA, D.K. 
MALICK, A.D. RABUCK, K. RAGHA V ACHARI, J.B. FORESMAN, J. CIOSLOWSKI, 

J.V. ORTIZ, A.G. BABOUL, B.B. STEFANOV, G. LIU, A. LIASHENK.O, P. PISKORZ, 

I. KOMAROMI, R. GOMPERTS, R.L. MARTIN, D.L. FOX, T. KEITH, M.A. AL-

LAHAM, C.Y. PENG, A. NANAYAKKARA, C. GONZALEZ, M. CHALLACOMBE, 

P.M.W. GILL, B.G. JOHNSON, W. CHEN, M.W. WONG, J.L. ANDRES, M. HEAD-

GORDON, E.S. REPLOGLE, et J.A. POPLE, Gaussian Inc., Pittsburgh PA, 1998. 

68. A.D. BECKE, J. Chem. Phys., 98, 5648 (1993). 

69. a) C. LEE, W. YANG et R.G. PARR, Phys. Rev., B 37, 785 (1988). b) A.D. MIEHLICH, 

A. SA VIN, H. STOLL, et H. PREUSS, Chem. Phys. Lett., 1S7, 200 (1989). 

70. S.M. SzZE, Physics of Semiconductors, 2nd ed., John Wiley, Toronto, Canada, 1981; pp 

30-32. 

71. H.D. FLACK, E. BLANC et D. SCHW ARZENBACH, J. Appl. Cryst., 2S, 455 (1992). 

72. E.J. GABE, Y. LE PAGE, J.-P. CHARLAND, F.L. LEE et P.S. WHITE, J. Appl. Cryst., 

22, 384 (1989). 

73. G. M. SHELDRICK, SHELXS-97, Université de Gottingen, Allemagne, Release 97-2 

(1997). 

74. SAINT 6.02, Bruker AXS, Inc., Madison, Wisconsin, USA (1997-1999). 

75. SADABS, G. SHELDRICK, Bruker AXS, Inc., Madison, Wisconsin, USA (1999). 

76. SHELXTL 6.14, Bruker AXS, Inc., Madison, Wisconsin, USA (2000-2003). 

77. GEMINI 1.0, BrukerAXS, Inc., Madison, Wisconsin, USA (1999). 

248 



78. a) A. MIEDANER et D.L. DUBOIS, Inorg. Chem., 27, 2479 (1988). b) R. 

PUDDEPHATT, M. RASIDDI et J.J. VITTAL, J. Chem. Soc., Dalton Trans., 2835 

(1991). 

79. M.S. KHARASCH, R.C. SEYLER, F.R. MA YO, J. Am. Chem. Soc., 60, 882 (1938). 

249 


	1jf
	2jf
	3jf
	4jf
	5jf
	6jf
	7jf
	8jf
	9jf
	10jf
	11jf
	12jf
	13jf
	14jf
	15jf
	16jf
	17jf
	18jf
	19jf
	20jf
	21jf
	22jf

