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SOMMAIRE 

Plusieurs recherches ont été faites afin de synthétiser de nouveaux matériaux polymériques à 

base de complexes organométalliques. Les propriétés visées par ces polymères sont 

nombreuses et très variées comme la photoconductivité, la luminescence, la conductivité 

électrique et optique. 

Ce travail comprend deux axes principaux. La première partie portera sur l'étude des tailles 

moléculaires des polymères de type {[Pd(dmb)(diphos)](PF6)ûn et 

{[Pd2(dmb)z(diphos)'2](BF4)4}n où diphos = dppe, dppp, dppb, dpppen et dpph, dmb = 1,8-

diisocyano-p-menthane, alors que la deuxième partie consistera à l'étude des composés 

modèles de type [Pd(diphos)(CN-tBu)z](TCNQ)z et [Pd2(diphos)'2(CN-tBu)4](TCNQ)4 où 

l'anion TCNQ = 7,7,8,8,-tétracyanoquinodiméthane. Cette métathèse à été effectuée en 

remplaçant les contre-ions du polymère initial par un TCNQ pour avoir un matériau semi-

conducteur grâce à l'empilement 7t. 

Ainsi, dans la première partie, à l'aide de la RMN en mesurant les temps de relaxation spin-

réseau (T 1), on a pu déterminer les dimensions moléculaires des polymères 

{[Pd(dmb)(diphos)](PF6)zln et {[Pd2(dmb)z(diphos)'2](BF4)4}n en solution dans l'acétonitrile. 

Les résultats obtenus nous révèlent que les composés synthétisés sont des oligomères puisque 

le nombre d'unité répétitive (n) est approximativement égal à deux. La labilité des ligands en 

solution et les réarrangements résultants de cette propriété peuvent causer certains problèmes 

de caractérisation et peuvent montrer des résultats inattendus au niveau structural de ces 

polymères. Il faut mentionner que ces résultats proviennent de l'approximation que les 

molécules sont sphériques. Ce qui n'est pas toujours le cas, même pour les oligomères. 

Dans la deuxième partie de ce travail, il s'agit de synthétiser les mêmes types de polymères 

mais avec comme contre-ion le TCNQ. Pour l'instant aucun polymère n'a pu être synthétisé 
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par contre nous avons réussi à obtenir des cristaux de certains composés modèles qui nous 

ont permis de résoudre leurs structures cristallographiques et ainsi connaître la disposition 

des ligands et des TCN Q. 

Pour la caractérisation de tous ces composés organométalliques synthétisés, les techniques 

utilisées pour les analyses sont: RMN 1H, RMN 31P, FT-IR, également la spectroscopie de 

masse MALDI-TOF, DRX (diffraction des rayons-X de poudre), DSC (balayage 

calorimétrique différentiel) et ATG (analyse thermogravimétrique). Quant à la 

caractérisation en solution qui nous permet de connaître la taille des polymères, on a utilisé la 

technique d'analyse par Ti/NOE. 

La problématique rencontrée lors de cette recherche est le réarrangement en solution des 

polymères pour former des petites unités appelées "oligomères", ce phénomène a été 

découvert et compris surtout grâce à la RMN 31P versus température que l'on traitera dans le 

deuxième chapitre. 

Également plusieurs modélisations moléculaires ont été effectuées pour mieux comprendre le 

comportement des composés étudiés dans ce mémoire. 
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INTRODUCTION 

Au cours des dix dernières années bon nombre de recherches ont été entreprises afin 

d'obtenir de nouveaux matériaux polymériques à base de complexes organométalliques. Les 

travaux menés dans le laboratoire du professeur Harvey ont conduit à une nouvelle approche 

qui consiste à utiliser des ligands mixtes pour former des« copolymères ». 

Le but premier de faire de tel matériaux est d'envisager l'apparition de nouvelles propriétés 

en ce servant à la fois de la chimie du carbone et celle des éléments de transitions. Nous 

voulons combiner les avantages reliés aux polymères inorganiques (semi-conducteur, 

conducteur et photoconducteurs) et organiques (bonne propriétés mécaniques et bonne 

solubilité) pour ainsi minimiser les inconvénients tels que l'insolubilités et l'instabilité en 

solution des complexes inorganiques. Les ligands utilisés sont le 1,8-diisocyano-p-menthane, 

couramment appelé dmb (1) et les bis(diphenylphosphine)alcanes qui sont des ligands 

bidentates. 

Les propriétés visées par les polymères organométalliques sont nombreuses; elles incluent 

catalytiques (homogène et hétérogène), luminescence, conductivité électrique et optique 

(2,3). Les applications le sont aussi dans le domaine de la conversion d'énergie solaire 

comme les photoconducteurs (4,5) et les cellules photovoltaïques (6), également dans la 

microélectronique (diode). Ces polymères sont considérés comme des précurseurs de 

matériaux céramiques (7) et d'affichage numérique comme les cristaux liquides (8) et 

d'OLED (organic light-emitting diode) qui ont des propriétés qui permettent de convertir 

l'électricité en différentes couleurs. Cette liste d'exemples d'applications concrètes n'est pas 

exhaustive et bien que non complète, démontre bien l'importance de ce champ d'action. 

La première approche fût de synthétiser les unités de base appelés « composés modèles » et 

de les caractériser cristallographiquement afin de connaître l'arrangement du polymère. Les 
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unités de base étaient constituées du métal, d'un bis(diphenylphosphine)alcane et d'un ligand 

monodentate; le tert-butylisocyanure (CN-tBu) ayant le même environnement chimique que 

le dmb. Étant donné que l'obtention de cristaux favorables à l'analyse cristallographique 

n'est pas toujours facile, d'autres analyses comme la RMN 31P, ATG et la DRX de poudre 

ont dû être effectuées dans le but d'obtenir des informations sur la structure moléculaire du 

polymère. 

L'intérêt porté aux polymères métaux est vaste en plus d'être diverse. L'idée première de 

joindre des métaux aux polymères est de tirer avantage des propriétés du métal et de la 

chimie du carbone en même temps. Il existe deux approches pour fabriquer ces polymères, 

représentées dans le schéma 1. La première approche consiste à greffer des métaux sur des 

matrices polymériques (polymères branchés). Cette voie est surtout utilisée en catalyse où le 

catalyseur est le métal et le polymère est la matrice insoluble. Le principal problème de cette 

méthode réside dans la difficulté d'obtenir des monocristaux pour déterminer la structure 

moléculaire étant donné que la section polymérique organique est souvent très amorphe. 

La deuxième méthode (polymères linéaires) consiste à utiliser le métal au sein de la chaîne 

polymérique. Cette méthode trouve ses applications dans des dispositifs photoniques, 

photoélectriques et plusieurs autres (9) et la probabilité d'obtenir des monocristaux semble 

prometteuse car cette approche donnera des polymères plus cristallins. 

Le groupe de recherche du professeur Harvey a misé sur la deuxième stratégie et également 

en utilisant deux ligands bidentates pontants pour lier les métaux entre eux. 
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ML2 ML2 ML2 

Branché 

~M M""-. 

Linéaire 

Figure 1 : Représentation de deux types de polymères organométalliques. 

Un des premiers ligands utilisés à cette fin fut le dmb (1,8 diisocyano-p-menthane) (figure 

2). Celui-ci possède deux conformères possibles, le conformère U qui est majoritairement 

rencontré et le conformère Z que l'on peut rencontrer lorsqu'il y a un encombrement 

stérique. 

Ce ligand qui habituellement préfère former des unités dimériques (10) peut aussi former les 

polymères linéaires désirés (11, 12). 

N 

Ill 
C 

Conformation U Conformation Z 

Figure 2 : Ligand assembleur dmb sous ses deux formes. 
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Les premiers polymères organométalliques synthétisés dans notre laboratoire en se basant sur 

la deuxième stratégie avec la méthodologie de ligands pontants sont des polymères d'argent 

et de cuivre illustrés à la figure 3 (11). 

1-'r1'f - Ill Ill 
C C 

M=Cu,Ag 

Figure 3: Représentation des polymères de type {[M(dmbh]}n (M = Cu(I), Ag(I); Y= 
- - - -

PF6, BF4, N03, Cl04) 

Cependant le ligand assembleur dmb peut avoir deux conformations différentes (Z ou U) 

selon l'encombrement stérique rencontré dans la molécule. Les travaux de Daniel Fortin (12, 

13) ont montré l'existence des deux formes représentées dans la figure 4. 

Dans le but de mieux comprendre les propriétés physiques et photophysiques de ces 

composés, cette chimie a par la suite étendu ses horizons vers de nouveaux centres 

métalliques comme le palladium et le platine. 

La quasi linéarité de ces polymères a amené Daniel Fortin à utiliser ces polymères« rigides » 

polycationiques pour y insérer une composante qui est le TCNQ 

(7,7,8,8,tetracyanoquinodiméthane) considéré comme un agent conducteur lorsque de 

valence mixte et placé de façon linéaire avec les autres. Cette conductivité provient de 

l'empilement en fonction de la disposition des orbitales 7t d'une chaîne linéaire de TCNQ de 

valence mixte {TCNQ}/- (12, 13) (voir figure 5). Ces recherches plus poussées furent 

réalisées en 1998 dans le cadre de sa thèse (Ph.D) à l'Université de Sherbrooke. 
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n 
{Ag(U-dmb)2 +ln 

{Ag(U-dmb)(Z-dmbtln 

{Ag(Z-dmb)2 +ln 

Figure 4: Représentation des polymères de type {[M(dmbhHn (Ag(I)) avec différentes 

conformations du ligand assembleur dmb. 

Schéma 

:::=======::::::::::::,. 

___ __,) = M(dmb )2 + 

= Courant électrique 

Figure S : Conduction d'une chaîne de {TCNQ}n provenant de l'alignement dirigé par 

les polymères rigides cationiques. 
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L'étude de la chimie des polymères organométalliques ne se limite pas uniquement aux 

espèces bimétalliques mais aussi aux espèces trimétalliques et tétramétalliques. L'exemple 

d'une espèce tétranucléaire est le [Pd4(dmb)4(PPh3) 2] 2+, est représentée dans la figure 6. 

dmb 

Figure 6 : Représentation « boules et bâtons » du complexe tétranucléaire 

[Pd4( dmb )4(PPh3)2] 2+. 

Cette nouvelle approche n'est pas uniquement originale par le fait d'utiliser un nouveau 

métal mais aussi par le fait qu'elle remplace l'unité monomérique métallique par une unité 

tétramérique ayant déjà ses propriétés uniques. Des monocristaux de ce complexe ont été 

obtenus et ont permis de caractériser le polymère correspondant. Ce travail fût réalisé par 

Tianle Zang dans le cadre de sa thèse de doctorat de 1995 à 1997, Université de Sherbrooke 

(14). 

Le polymère obtenu est bâti à partir du complexe tétranucléaire et assemblé par le ligand 

bidentate dmb. Il est à remarquer que la forme zig-zag du polymère est due au conformère Z 

du dmb ( 14) dans la figure 7 : 
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dmb 

Figure 7: Dessin ORTEP d'un fragment du polymère {[Pd4(dmb)4(dmb)]2+}n.(Densité 
de probabilité 30%) 

Par la suite, l'idée d'utiliser d'autres ligands assembleurs a conduit le groupe de recherche à 

se tourner vers les ligands de types « diphos ». Ces ligands représentés à la figure 8 sont 

similaires au dmb car ils sont également bidentates. La première étape serait de synthétiser 

des polymères du même type que le {[Pd2(dmb)2(dmb)]2+}n en remplaçant le dmb par un 

ligand de type « diphos ». Il serait ainsi possible de varier la longueur de la chaîne 

aliphatique entre les deux phosphores de façon à éviter la forme zig-zag due à 

l'encombrement stérique. 

diphos; m= 1-6 

Figure 8 : Représentation des ligands bis(diphenylphosphino)(méthane à l'hexane) 
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Les polymères de type {[P4(dmb)4(diphos)]2+} (15) furent conçus à partir de complexes 

tétranucléaires de platine analogues au complexe précédent et de « diphos » contenant une 

chaîne aliphatique de 4 à 6 unités (figure 9). 

72+ 
1 / i /r r 
Pt-Pt-Pt-Pt-p-(CHûm-p--

1 L I/ 1 1 
---~1 Ph Ph 

n 

Figure 9: Dessin du polymère de type {[Pt4(dmb)4(diphos)]2+}n 

Un autre exemple de composé tétramétallique existant dans la littérature est le 

R14(dmb)s(X)5+ figure 10. 

Figure 10 : Représentation du complexe Rh4( dmb )s(X)5+, la structure est composée de 

cette unité répétitive infinie (16). 
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Ce polymère organométallique dessiné dans la figure 10 peut conduire à un polymère quasi-

linéaire avec des liaisons métal-métal. 

De récents travaux ont été effectués sur le palladium contenant des oligomères de type trans 

et cis-[PdCh(L-L)]m où m = 1 pour monomère, m = 2 pour dimère, m > 2 pour des 

macromolécules et L-L sont des diphosphines Ph2P(CH2CH20)0 CH2CH2PPh2 et 

Ph2P(CH2)12PPh2 pour former des métallocycles d'ethers (17). En utilisant la RMN 

phosphore 31P à différentes températures, nous avons constaté que les espèces cis-trans et 

monomère-oligomère existent toutes en équilibre selon le schéma suivant : 

trans-[PdCl2(L-L)]m trans-[PdCl2(L-L)] 

oligomère monomère 

1~ 1~ 
cis-[PdCl2(L-L)]m cis-[PdCl2(L-L)] 

oligomère monomère 

Figure 11 : Représentation de l'équilibre entre les espèces cis et trans-[PdCii(L-L)]m et 

monomère-oligomère. 

Il est important de souligner que la polymérisation passe par deux étapes : dimérisation puis 

oligomérisation. Cette importance réside dans la possibilité d'avoir le phénomène appelé 

ROP (ring-opening-polymerization) qui nous prouve qu'il y'a bien l'existence des deux 

espèces en solution (polymères où m > 2 et oligomères où m = 2). 
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D'autre travaux ont démontré que la réaction du 1,12-bis(diphenylphosphino)dodécane avec 

le dichlorure de palladium génère un mélange de l'espèce 12, dont 34 % d'oligomère 

cyclique (12a) et 61 % de polymère (12b) qui se retrouvent en équilibre (18). 

12a 

12b 

Ph 
Ph~p 

1 
Cl-Pd-Cl 

Cl-Pd-Cl 

1 

p~Ph 
Ph n-1 

Figure 12: Dessin de l'oligomère cyclique et du polymère correspondant de type 

[Pd(Ph2P(CH2)10PPh2)Clz]n 

D'autres synthèses de polymères de palladium (Il) ont été effectuées en utilisant les ligands 

diphosphiniques de type Ph2P(CH2)mPPh2 rapportés dans les figures 12 et 13. 
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?h 7+ 
p:.-.i Ph 7 + 

1 

Ph-....·p 
,,, X 1 _,,,,.Pd ,,,X 

t \ _,,,,.Pd 
_..-f~I 

PhPh' ~-, • ''Ph Ph n 
L = MeCN; X = Me, Me(CO) 

Ph 
-~Ph p 
\ ,,,,Cl 

Pd 
Cl'\ 
Ph"jp 
Pli n 

Figure 13 : Dessin de polymères de palladium(II) avec des ligands diphosphines (18, 19). 

Cette nouvelle approche a conduit l'équipe du professeur Harvey à essayer de synthétiser 

d'autres polymères possédant des ligands mixtes. Frédéric Lebrun (1999-2001) M.Sc., 

Université de Sherbrooke, s'est quant à lui penché sur des complexes dimériques connus 

M2(dppmh2+ (M = Cu, Ag)(20, 21). Ces dimères peuvent être polymérisés avec l'ajout de 

deux équivalents de dmb (figure 2) pour donner le polymère { [M2(dppm)2(dmb)2](Y)ûn (M 

= Cu, Ag, Y= BF4, ClO4). 

Une structure cristallographique de ce type de polymères fût obtenue (figures 15). Il est 

intéressant de noter que le dmb est sous sa forme Z dû à l'encombrement stérique Ph ... Ph 

interdimères et que dans cette conformation les métaux sont très éloignés l'un de l'autre. 
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+ 2 N N __... 

111 Ill 
C C 

n 

{M(dppm)(dmbt}n; M= Cu,Ag n 

Figure 14: Copolymères alternés {[M2(dppm)z(dmb)z](Yh}n (M = Cu, Ag Y= BF4, 

CI04). 

Figure 15: Représentation ORTEP d'un fragment du polymère 

{[Ag2(dppm)z(dmb)z](CI04)z}n (Densité de probabilité de 30% ). 
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La suite logique de cette série de travaux est d'utiliser les ligands diphosphines en variant la 

longueur de la chaîne aliphatique. Dans ce travail le métal utilisé est le palladium, la 

méthodologie de synthèse reste la même; c'est-à-dire mettre le métal à l'intérieur de la chaîne 

polymérique. Le but de ce travail est la synthèse de ces polymères organométalliques puis la 

caractérisation par différentes techniques et enfin la détermination de la masse moléculaire 

selon deux méthodes connues. Les polymères ciblés sont de formules générales 

{[Pd(dmb)(diphos)](PF6)Ûn et { [Pd2(dmbh(diphos)'2](BF4)4}n. 

Les premiers exemples concernent le complexe binucléaire Pt2(dppmhCh (ct9-ct9) qui est 

utilisé comme réactif de départ pour réagir avec différents ligands para-substitués comme les 

dialcynes, les diisocyanures et former des oligomères et des polymères (22) (figure 16). 

~p =dppm: R=Ph 

~
~p7 2

+R - H 
1 1 f-0-1 Pt-Pt- /2 
1 1 1 11 1 
P'-.../P R R n 

Figure 16 : Polymères organométalliques de platine avec différents ligands. 

Les deux exemples qui vont suivre vont nous démontrer qu'en allongeant la chaîne 

aliphatique on peut obtenir un polymère linéaire en variant les diphosphines. Ces polymères 

ont des longueurs de chaînes allant de 12 à 14 unités en solutions. Dans ce premier exemple, 

les matériaux sont rouges et ont de fortes bandes d'absorptions aux alentours de 482 nm. 
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m=4 
m =5 
m =6 

Figure 17: Dessin du polymère {[Pd2(dmb)z(PPh2(CHi)mPPh2)2+]}n 

Quant à l'exemple suivant, on constate que le dmb adopte la conformation Z et non la 

conformation U comme représenté dans la figure ci-dessus et que dans ce cas la diphosphine 

vient chélater le palladium. Ces deux points importants vont amener ce type de polymères à 

être non linéaires dû à l'encombrement stérique (23). 

rY~c 
(1-½9)mlPh2 CIIII 72+ 
P~P-Pd--~d-rPh2 

Ph2 P-(Cl-½)m n 

Figure 18: Dessin du polymère {[Pd2(dmb)(PPh2(CHz)mPPh2)2+]}n 
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Il faut savoir que ces composés dont les diphosphines qui contiennent les chaînes éthane et 

propane, ont présenté sur les spectres 31P deux signaux (deux doublets) qui correspondent 

aux positions axiales et équatoriales de la fonction CN. 

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

dimensions ainsi que des polymères de palladium et de platine avec des liaisons métal-métal, 

métal-oxygène, métal-soufre et métal-phosphore (24-27). Cependant dans ce mémoire nous 

ne les citerons pas puisque qu'ils ont peu de liens avec le but de cette recherche. 
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1.1 Polymères 

CHAPITRE 1 

THÉORIE 

Un polymère est une sorte de macromolécule formée d'une succession d'unités de répétition. 

Les monomères sont les molécules de départ servant à synthétiser le polymère. L'unité 

monomère constitue la plus petite unité répétitive d'une macromolécule (28) 

x--x--x--x-- X= motif monomère 

Ainsi la chaîne comporte un squelette, des groupements latéraux (28) et deux groupements 

terminaux. On peut donc représenter comme suit la formule d'un polymère linéaire. 

A--(X)n--B 

Parfois d'autres atomes comme l'azote et l'oxygène s'insèrent périodiquement dans le 

squelette (polypeptides et polyoxyéthylène). Une longue molécule peut aussi être fabriquée 

en liant chimiquement bout à bout deux ou plusieurs chaînes polymères constituées de motifs 

différents X et Y par exemple. La formule de la molécule s'écrit alors: 

On dit que l'on a synthétisé un copolymère (séquencé). 
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Le nombre d'unités de répétition constitutives d'une chaîne polymère est appelé le degré de 

polymérisation (DP); il est directement proportionnel à la masse molaire du polymère. 

L'assemblage au sein d'une chaîne macromoléculaire, d'un petit nombre d'unités de 

répétition, est appelé séquence. Les chaînes constituées d'un petit nombre d'unités répétitives 

sont appelées oligomères; typiquement, les degrés de polymérisation des oligomères varient 

de plus de 2 à quelques dizaines. Il est possible de déterminer la taille des polymères par des 

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

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

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

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

m 
:Em-N-
j-l 1 1 

m 
:E Ni 

i=l 

[1.1] 

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

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

pondérée par sa fraction en poids. 

m 
:E m-2N. 

j=j 1 1 

m 
:E miNi 

i=l 
[1.2] 

Dans le cas d'une distribution très étroite des masses molaires, la valeur moyenne en nombre 

Mn coïncide relativement bien avec la valeur moyenne en poids Mw. Pour une distribution 

large, les valeurs de Mw sont nettement plus élevées que celles de Mn. L'écart entre Mn et Mw 

augmente avec la largeur de la distribution. A partir de ces valeurs moyennes, on détermine 
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le coefficient de distribution des masses molaires, ou indice de polymolécularité, défini 

comme suit: 

[1.3] 

Un polymère est considéré comme polydisperse quand 1P > 1,2 et monodisperse quand IP < 
1,2 (29). 

Les motifs répétitifs qui constituent les polymères peuvent accidentellement ou 

intentionnellement avoir une fonctionnalité plus grande que deux. On peut donc obtenir des 

structures ramifiées ou réticulées dont les éléments sont des segments de polymères linéaires. 

On distingue en gros deux catégories de telles structures. 

À la première catégorie appartiennent les polymères branchés (ramifiés), polymères en étoile 

ou polymères en peigne (voir figures 19, 20 et 21). Ces structures finies sont obtenues en 

liant chimiquement entre eux plusieurs polymères linéaires; elles sont caractérisées par le fait 

que les points de branchement sont distribués sur les chaînes avec une certaine régularité. 

Dans la deuxième catégorie, on trouve les structures réticulées obtenues par copolymérisation 

de monomères dont la fonctionnalité est en moyenne plus grande que deux (voir figure 21). 

Ces monomères peuvent être constitués de chaînes assez longues. 

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

l'architecture soit: un polymère linéaire, branché (dendrimère) ou encore réticulé 

(caoutchouc) comme le montre les figures 19, 20 et 21 (28). 

Figure 19: Représentation schématique d'un polymère linéaire. 
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(a) (b) 

Figure 20 : Représentation schématique des polymères branchés : a) polymère en étoile, 

b) polymère en peigne. 

Figure 21 : Représentation schématique d'un polymère réticulé avec points de 

branchement de fonctionnalité quatre. 

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

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

dissoudre dans des solvants ou ramollir à la chaleur et à la pression. Pour ce qui est d'un 

polymère thermodurcissables, il n'est soluble dans aucun solvant et ne peut pas être fondu 

par la chaleur et la pression. C'est un polymère difficile à recycler. Un polymère est soit 

19 



amorphe et/ou cristallin. L'aptitude d'un polymère à cristalliser, c'est-à-dire la capacité des 

chaînes à s'arranger régulièrement, dépend de leur structure chimique. Les chaînes 

moléculaires qui cristallisent le mieux sont les chaînes non ramifiées sans ou avec si possible 

peu de groupement latéraux volumineux, ou alors dans ce cas régulièrement répartis le long 

du squelette. De façon générale, les polymères thermodurcissables sont amorphes et que les 

polymères thermoplastiques cristallisent mal ou pas du tout, à cause de substituant 

irrégulièrement répartit et/ou relativement volumineux. 

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

copolymère. Un homopolymère est un polymère constitué d'un seul motif de base comme 

c'est le cas du polymère {[Pd2(diphos)z(dmb)z]Y4 }n (Y= PF6, BF4) mentionné dans ce 

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

motifs de base différents. Ce dernier peut être : 

- Statistique, les unités sont positionnées de façon aléatoire (figure 22b ). 

- Alternée, où les motifs répétitifs sont alternés (figure 22c). 

- À bloc où chaque motif répétitif forme des séquences le long de la chaîne (figure 22d). 

- Greffé dont une chaîne principale est formée d'un motif et des blocs d'un autre motif sont 

attachés à cette chaîne principale (figure 22e). 

a) A-A-A-A-A-A homopolymère 

b) A-B-B-A-A-B statistique A et B sont des 
motifs de bases 

c) A-B-A-B-A-B alterné 

d) A-A-A-B-B-B en blocs 

e) A-A-A-A-A-A greffé 

1 1 1 
B B B 

Figure 22 : Exemples de copolymères. 
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Les polymères peuvent adopter deux conformations possibles; pliée lorsque le polymère peut 

avoir des rotations libres autours d'une liaison simple ou étendue lorsque les rotations sont 

interdites par la présence de liaisons multiples, d'encombrement stérique ou la présence de 

multiples ligands pontant comme le dmb et les diphosphines dans les polymères de ce 

mémoire. 

Enfin, il existe plusieurs types de polymérisation. Il y a des polymérisations par des réactions 

en chaîne: les polymères possèdent à l'une de leurs extrémités un site actif et croissent par 

adjonction en bout de chaîne de monomères comportant une double liaison. La 

polymérisation en chaîne peut être radicalaire, anionique, cationique. Chacune d'elles passe 

par trois étapes, à savoir : l'amorçage, la propagation et la terminaison. On peut citer comme 

exemples industriels dans le cas de la polymérisation radicalaire : le polyéthylène et le 

polystyrène. Quant à l'avantage de la polymérisation anionique dans l'industrie, celle-ci 

présente un amorçage complet et très rapide. Il y' a aussi des polymérisations par réactions 

indépendantes. Les monomères se fixent sur les polymères en croissance lors d'étapes 

successives non corrélées entre elles comme les polymérisations par addition et par 

condensation. D'ailleurs dans ce travail, nous allons retrouver une certaine forme de 

polymérisation par addition qui a été faite et qui se base sur la chimie de coordination métal-

ligand. 

Il est très important de parler ici des forces moléculaires et liaisons chimiques dans les 

polymères ainsi que de leurs influences sur les propriétés mécaniques du matériau. Il existe 

plusieurs types de forces que l'on peut scinder en deux catégories. La première concerne les 

forces dites primaires qui sont plus grandes que 50 kcal/mol. Ce sont des liaisons chimiques 

qui comprennent les liaisons covalentes, ioniques et métalliques (30). Ces liaisons affectent 

surtout les propriétés mécaniques (plasticité, élasticité, dureté et résistance) des polymères. 

Il faut savoir que les interactions métal-ligand font partie des forces moléculaires primaires. 
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Quand on parle de composés de coordination, il faut considérer le métal central comme un 

cation et les ligands comme des bases de Lewis. La charge du complexe de coordination est 

déterminée par la charge du métal et la somme des charges des ligands (30). Quand le métal 

est lié au comme le carbone, on nomme ces complexes des composés organométalliques. La 

liaison métal-carbone fait intervenir à la fois les interactions ioniques et covalentes pour les 

ligands chargés alors que la liaison est covalente pour les espèces neutre (métal(0) et ligand 

neutres) (par exemple référence 30). 

Le deuxième type sont les forces dites secondaires ou encore les interactions 

intermoléculaires et sont inférieures à 40 kcal/mol. Ces forces sont responsables des 

interactions moléculaires entre les macromolécules. Celles-ci déterminent en partie la force 

de cohésion entre les chaînes et déterminent en grande partie les propriétés physiques des 

polymères. Il y a les forces de Van der Waals qui agissent entre les molécules et sont 

indépendantes de la température. À noter qu'une liaison de Van der Waals est une interaction 

du type « dipôle-dipôle » de faible intensité entre atomes et molécules. Il y a aussi la force 

inductive qui agit entre les molécules non polaires et polaires et est indépendante de la 

température. Quant à la force polaire, elle agit entre les molécules polaires et est 

proportionnelle à T 1
• Finalement, il y a les liaisons hydrogènes, qui elles sont formées entre 

un atome d'hydrogène d'une liaison polarisée et une molécule acceptrice de protons. 

1.2 Principe de la diffraction des rayons-X de poudres 

Pour plus de détails, le contenu de cette partie a été tiré de la référence (31 ). 

Le polymère sous forme de poudre est bombardé de rayons-X . Ces rayons en frappant les 

parties cristallines, seront diffractés avec des angles bien précis (figure 23) correspondant à 

l'interdistance d des plans réticulaires donnée par la formule de Bragg (équation [1.4]) 

2d sin0 = nÀ [1.4] 
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Où 0 est l'angle de diffraction, À est la longueur d'onde rayon-X et n est l'ordre de la 

réflexion et est un entier. 

diff. 

I I 
0 

Figure 23 : Représentation de la diffraction de rayons-X de poudre avec un angle 

particulier à la structure étudiée. 

On place l'échantillon sur le pied du diffractomètre puis le détecteur se déplacera autour de 

l'échantillon de manière à ce que l'axe de ce compteur puisse former avec le faisceau 

incident un angle variant de O à presque 180°. L'échantillon sera irradié par un faisceau 

légèrement divergent provenant de l'anticathode et devra tourner d'un angle 0 si le compteur 

tourne d'un angle 20 de telle sorte que le faisceau réfléchi soit toujours focalisé à la fente 

d'entrée du compteur. C'est ce qu'on appelle le mode 0 - 20. Cette explication est 

représentée à la figure 24. 
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Anticathode Porte-
échantillon 

Figure 24 : Spectromètre de poudres (DRX). 

Détecteur 

Les enregistrements des diffractomètres à poudre sont des graphiques où l'intensité du 

rayonnement mesuré au détecteur est établie en fonction de sa position lorsqu'il se déplace 

entre un 20 minimum de 2° et un 20 maximum de 180°. 

Sur un spectre de diffraction des rayons-X, les pics observés sont dus à la partie cristalline du 

polymère, par contre si le polymère contient une partie amorphe alors on observera une 

diffraction dite halo diffus où les pics sont non définis et une ligne de base est continue et 

élevée. A partir du spectre obtenu on peut connaître le degré de cristallinité du polymère. 

Si on suppose que l'intensité de diffusion par la partie cristalline est la même que la partie 

amorphe, on peut dire que le degré de cristallinité du polymère est égal à l'aire totale des pics 
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cristallins divisée par l'aire totale de la partie halo diffuse qui est la partie amorphe (figure 

26). 
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Figure 25: Représentation d'un graphique de diffraction rayons-X de poudre d'un 

polymère cristallin. ( cps = compte par second ) 
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Figure 26 : Spectre de diffraction de rayons-X de poudre d'un polymère avec une 

ligne de base élevée due à la partie amorphe. 

1.3 Principe de la DSC (balayage calorimétrique différentiel) 

La calorimétrie différentielle à balayage (DSC : differential scanning calorimetry) est une des 

techniques les plus utilisées pour l'étude des polymères. Elle permet d'obtenir relativement 

rapidement des informations sur le comportement thermique des polymères. L'information la 

plus importante est la transition vitreuse qui est caractéristique des polymères amorphes et 

des portions amorphes se trouvant dans les polymères semi-cristallins. En dessous de la 

température de transition vitreuse (Tg), le polymère est dans un état vitreux (dur, rigide et 

souvent fragile) et les chaînes sont désordonnées. À la transition vitreuse, un grand nombre 

de propriétés du polymère changent telles que le volume spécifique, la chaleur spécifique, 

l'indice de réfraction, le coefficient d'expansion thermique, etc. Au dessus de la Tg, le 
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polymère est dans un état caoutchouteux et peut manifester une grande déformation 

élastique. Un polymère peut avoir une température de transition vitreuse, une température de 

cristallisation ou une température de fusion, tout dépendant du type de polymère. 

Le principe de la DSC est relativement simple. L'appareil mesure la différence de puissance 

de chauffe entre un échantillon et une référence. En ajustant la température automatiquement 

pour que celle de l'échantillon soit toujours égale à celle de la référence, l'appareil pourra 

déterminer quelle énergie supplémentaire aura été fournie à l'échantillon par rapport à la 

référence pour augmenter la température d'un certain nombre de degrés. Si on a une 

transition de phase exothermique comme une cristallisation, l'appareil pourra également 

déterminer la quantité d'énergie emmagasinée par l'échantillon. Cette méthode est donc 

bonne pour déterminer trois types de températures, soit de transition vitreuse 

(endothermique), de cristallisation (exothermique) ou de fusion (endothermique). La réponse 

de la DSC est donc directement proportionnelle à la capacité calorifique (Cp) équation [1.5] 

(où dH est la variation infinitésimale d'enthalpie, dT la variation infinitésimale de 

température, p signifie à pression constante) de l'échantillon qui change drastiquement lors 

d'une transition de premier ordre. 

Cp = (dH / dT)p [1.5] 

Sur la figure 27, il est bon de mentionner que la transition vitreuse et la température de fusion 

sont des phénomènes endothermiques (déviation de la ligne de base vers le haut) alors que la 

cristallisation est un phénomène exothermique (déviation de la ligne de base vers le bas). 
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Figure 27 : Tracé typique de DSC pour les polymères semi-cristallins dont la vitesse 

de cristallisation est lente 

Il est à noter que de façon générale, on observera seulement la Tf lors du chauffage d'un 

polymère semi-cristallin et la Tg lors du chauffage et refroidissement du matériau. Quant à la 

Tc, elle sera observée lors du refroidissement du polymère et rarement lors du chauffage. 

Toutefois, pour un polymère semi-cristallin, si la vitesse de cristallisation est lente, il sera 

alors possible d'observer les trois transitions lors d'un seul et même chauffage. 

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

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

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

changent. La transition vitreuse est un phénomène de deuxième ordre à vitesse infiniment 

lente contrairement au processus de fusion ou de cristallisation qui est du premier ordre. Une 

transition est dite de premier ordre quand la dévirée première par rapport à la température est 

discontinue. Pour ce qui est d'une transition de deuxième ordre, la dérivée première par 

rapport à la température est continue et que la dérivée seconde est discontinue (32). La figure 

28 montre une transition de premier ordre et de deuxième ordre. 
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De plus, la transition vitreuse est un phénomène thermodynamique et cinétique. Le taux de 

refroidissement est supérieur au taux de désenchevêtrement. La valeur de Tg est donc 

influencée par la vitesse à laquelle le polymère est chauffé ou refroidi, i.e. par la vitesse de 

balayage du DSC (Tg augmente quand la vitesse de balayage augmente et vice versa). 

A 

Température 

B 

Température 

Figure 28 : Représentation d'une transition de premier ordre (A) et de deuxième ordre 

(B). 

Pour mieux comprendre ce type de transition, nous devons aller voir ce qui ce passe au 

niveau moléculaire. En dessous de la Tg, les molécules sont figées et les seuls mouvements 
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possibles sont les oscillations des atomes autour de leurs positions d'équilibre. En élevant la 

température, l'énergie thermique augmente et l'amplitude des oscillations devient de plus en 

plus importante. Une fois que la Tg est atteinte les macromolécules se déforme, ce qui 

implique des mouvements de segments de chaînes. 

Si on parle de transition vitreuse, nous devons considérer la théorie du volume libre. Le 

volume libre est l'espace où les molécules peuvent se mouvoir. Ce volume libre permettra 

aux polymères à la température de transition vitreuse d'avoir des mouvements de chaînes. 

La fraction du volume libre est définie selon les équations suivantes : 

[1.6] 

f = fg si T < Tg [1.7] 

f représente la fraction du volume libre, fg la fraction du volume libre à l'état vitreux (sous 

Tg), T la température du milieu, Tg la température de transition vitreuse et ~a est l'incrément 

du coefficient d'expansion thermique quand on passe de l'état vitreux (<Xv) à l'état élastique 

( <Xe). 

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

déclencher les mouvements de chaînes. Donc la transition vitreuse sera plus élevée quand il y 

aura plus de forces intermoléculaires, d'empêchement stériques intra chaînes ou une présence 

accrue de groupements volumineux et rigides. En se basant sur l'équation de Fox-Flory, la 

masse moléculaire a un effet sur la Tg puisque cette dernière augmente à mesure que la masse 

augmente, jusqu'à une masse critique où la Tg atteindra un plateau tel que montré à la figure 

29. 
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Ce graphique est régit par l'équation suivante dite de Fox- Flory: 

Tg= Tg,"" - KIM [1.8] 

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

infiniment grande, M la masse moléculaire du polymère et K est une constante spécifique à 

chaque polymère. 

Masse moléculaire 

Figure 29 : Relation de la Tg en fonction de la masse moléculaire. 

La température de transition vitreuse dépend également du degré de cristallinité du polymère. 

Plus le degré de cristallinité sera élevé dans le polymère, moins les chaînes bougeront et la 

température de transition vitreuse sera d'autant plus élevée. Mais l'effet du degré de 

cristallinité sera encore plus important sur l'amplitude de la Tg, i.e. sur l'énergie reliée à la 

transition vitreuse. Plus le degré de cristallinité sera élevé et plus il sera difficile de détecter 

la Tg car le ~CP relié à cette transition sera alors moins grand. D'autre part, la présence de 

molécules de solvant ou encore de plastifiants aura pour influence de diminuer la Tg qui est 

causée par une augmentation du volume libre. La pression aura aussi un effet sur la Tg à 

31 



cause de la théorie du volume libre du polymère. Une augmentation de la pression aura pour 

effet de diminuer le volume libre, ce qui causera une augmentation de la Tg• 

1.4 Détermination de la masse moléculaire 

Il existe différentes méthodes pour déterminer la masse moléculaire d'un polymère à savoir 

la pression osmotique, la viscosité intrinsèque, la diffusion de la lumière, la chromatographie 

par perméation de gel (GPC). Malheureusement ces méthodes n'ont pas été utilisées pour les 

raisons suivantes. 

La pression osmotique dépend du nombre de molécules de soluté présentes en solution, c'est 

une propriété dite colligative. Pour les polymères, les propriétés colligatives fournissent des 

informations sur la détermination de la masse moléculaire moyenne en nombre. La propriété 

colligative la plus utile pour ce but est la pression osmotique, technique capable de mesurer 

la masse moyenne d'un polymère jusqu'à 500 kg/mol. Cette technique est très utilisée pour 

les polymères présentant des masses moléculaires supérieures à 10 000 g/mol puisque selon 

la loi de van't Hoff, la pression osmotique est proportionnelle à la concentration de soluté. La 

pression osmotique du polymère est déterminée à partir de la relation suivante: 

TI=(RTN)N2 [1.9] 

Où N2 est le nombre de moles et M2 la masse moléculaire du polymère. Plus la dilution est 

grande, plus la pression est petite. C'est pourquoi, cette technique est inappropriée dus aux 

phénomènes de diffusion qui ont pour effet de fausser les résultats obtenus en les 

surévaluant. 

La viscosité intrinsèque est possible pour des polymères très solubles contrairement aux 

polymères de palladium synthétisés dans ce projet de recherche puisque ces derniers le sont 

peu. 
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La diffusion de la lumière requiert des solutions très concentrées pour la détermination de la 

masse moléculaire ce qui est impossible dans notre cas. 

La chromatographie par perméation de gel (GPC) est souvent utilisée puisque cette méthode 

de séparation permet de purifier et de caractériser le composé. Cette technique est appelée 

chromatographie d'exclusion-diffusion dont la phase stationnaire est un solide poreux : les 

grosses particules sont exclues de la phase fixe, en revanche les petites particules incluses 

diffusent dans les pores du gel. C'est une méthode utile mais qui exige un matériau neutre 

car si ce n'est pas le cas, alors les solutés ont tendance à rester piégés dans la colonne. C'est 

pourquoi cette technique est à éliminer. 

C'est la technique Ti/NOE utilisant la relation de Stokes-Einstein-Debye (SED) qui a été 

employée et sera plus longuement expliqué dans le paragraphe suivant. 

1.5 Temps de relaxation de spins nucléaires (33- 45) 

Depuis quelques années, l'arrivée de méthodes utilisant la transformée de Fourrier en RMN a 

permis de mesurer et de comprendre des phénomènes de relaxation de spins nucléaires. 

La mesure des temps de relaxation permet d'obtenir de l'information sur la structure 

chimique et moléculaire ce qui est parfois difficile à obtenir par d'autres méthodes 

d'analyses. 

1.5.1 Description du temps de relaxation spin-réseau (T 1) et du temps de relaxation 

spin-spin (Tz) 

La relaxation de spins nucléaires peut survenir par deux procédés : la relaxation spin-réseau 

et spin-spin. L'efficacité de relaxation de chacun des deux procédés est définie par deux 

constantes de temps T 1 pour temps de relaxation spin-réseau et T 2 pour temps de relaxation 
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spin-spin. Seul le temps de relaxation spin-réseau T 1 sera étudié dans cet ouvrage. Afin de 

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

Lorsqu'un échantillon possédant un spin nucléaire ½ est introduit dans un champ 

magnétique, on crée deux niveaux d'énergie distincts dont l'écart est proportionnel au champ 

magnétique de l'appareil (H0). Il s'établit donc une différence de population des spins 

nucléaires sur ces deux niveaux d'énergie, tel que représentée à la figure 30, qui suivent la 

distribution de Boltzmann. 

L'équation dans la figure 30 représente l'équation de la distribution d'énergie de Boltzmann. 

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

N5 exp (-hv/kT) 
Na 

= 1- hv/ kT 
(si hv « kT) 

LiE = y11Ho 

Figure 30 : Représentation de la distribution de Boltzmann pour un système de spins 

nucléaires½ après application d'un champ magnétique Ho (36). 

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

certains spins nucléaires absorberont de l'énergie et subiront une transition vers le niveau 

d'énergie supérieur, ce qui provoque un déséquilibre des populations de la distribution de 

Boltzmann. Le retour à la position d'équilibre de ces spins nucléaires est appelé relaxation. 
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Tout dépendant de la manière dont ils se départissent de leur énergie, il s'agit du temps de 

relaxation spin-réseau T1 ou le temps de relaxation spin-spin T2. 

Pour ce qui est de la relaxation spin-réseau T1, des noyaux excités se débarrassent de leur 

énergie ernrnagasinée par échange thermique avec le milieu ce qui s'appelle le réseau. 

Puisque les spins ne sont pas en contact direct avec le réseau, les interactions mutuelles sont 

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

Quant à la relaxation spin-spin T2, comme sont nom l'indique elle implique le transfert du 

surplus d'énergie emmagasinée entre les spins de noyaux voisins. Ainsi, un noyau 

transférera son énergie ernrnagasinée à un autre noyau par un échange mutuel des états de 

spins (spin-flip) cornrne il est illustré à la figure 31. 

++ 
noyauA noyauB 

relaxation spin-spin 

transfert d'énergie ++ 
noyau A noyau B 

Figure 31 : Schéma représentant le transfert d'énergie entre deux spins nucléaires½ 

lors de la relaxation spin-spin. 

L'application d'un pulse amène un certain nombre de spins à subir une transition entre deux 

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

dernière est représentée par M0• Le système est à l'équilibre uniquement quand Mo est égal à 

M2 • En d'autres mots, lorsque l'aimantation nucléaire est parallèle à l'axe des z ou encore à 

H0. À la suite d'un pulse de 90° (rr/2), l'aimantation nucléaire (M) pourra être distribuée en 

trois composantes : 
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Mx=O 

My = Mo sin (90°) = Mo 

Mz = Mo cos (90°) = 0 

Le système commencera à relaxer afin de retourner aux conditions d'équilibre. La relaxation 

se fera via les deux procédés spin-réseau et spin-spin comme représenté à la figure 32. 

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

x' 

z 

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

y' 

Figure 32 : Représentation de la relaxation spin-réseau et spin-spin sous forme 

d'aimantation nucléaire (36) 

La relaxation de l'aimantation Mz selon l'axe des z à sa valeur originale Mo implique la 

relaxation spin-réseau. Donc, cette relaxation aussi appelée T1, se fait selon l'axe des z, donc 
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parallèle à Ho, ce qui lui vaut aussi le nom de relaxation longitudinale. Pour de petites 

molécules à température ambiante, cette relaxation se fait de façon logarithmique jusqu'à 

concurrence de 5 T1, afin que 99% de la population soit revenu à la position d'équilibre 

comme le montre le graphique de la figure 33. 

---------- --------- -----
0,95 0,99 

1- i;o 

Figure 33 Représentation de la courbe exponentielle de la relaxation spin-réseau 

(T1)(48). 

1.5.2 Conditions requises pour la relaxation 

Pour que les deux procédés de relaxation puissent avoir lieu, certaines conditions doivent être 

respectées. On doit tout d'abord retrouver la présence d'un champ magnétique local (Hwc) 

sur le site du noyau en question. De plus, il faut que la fréquence de ce champ local, qui est 

variable dans le temps, soit égale à la fréquence de résonance (fréquence de Larmor) du 

noyau visé par la relaxation. 

En ce qui concerne le champ magnétique local, les sources les plus couramment rencontrées 

dans les fluides proviennent des dipôles électriques et nucléaires, des quadrupôles 
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électriques, de l'anisotropie provenant des tenseurs d'écran chimique, des modulations de 

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

1.5.3 Courbe de T 1 et T 2 en fonction du temps de corrélation 'te 

Il existe un lien entre la relaxation, les termes de fréquence et le temps de corrélation. Ainsi, 

J(COo) qui est la densité spectrale, est la composante du champ local à la fréquence de Larmor 

et sera responsable de la relaxation spin-réseau. Ceci nous permettra d'établir la dépendance 

de T1 avec 'te puisque J(roo) est proportionnel à lff 1. 

Deux cas de figures peuvent alors se présenter. Le premier survient lorsque ~/'t}<< 1. Dans 

cette région, les mouvements moléculaires sont très rapides et le nombre de collision entre 

les molécules est grand. Cette région est appelée région du rétrécissement extrême. Sous ces 

conditions, J(roo) sera directement proportionnel à 'te ce qui implique que T1 sera 

proportionnel à ll'te. Le deuxième cas survient quand (l)o
2't} >> 1; dans cette région 

contrairement au premier cas, les molécules bougent lentement. Cette région est appellée 

région de rétrécissement non-extrême. J(roo) sera alors proportionnel à 1/'te, donc T1 sera 

directement proportionnel à 'te. La figure suivante montre la relation existant entre T 1 et 'te 

ainsi que les deux régions. On peut remarquer également que T 1 passe par un minimum 

caractérisé par la relation (l)o2't} = 1. 

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

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

même position. Ceci implique que 'te est directement proportionnel à la grosseur de la 

molécule. C'est-à-dire, une grosse molécule demeure plus longtemps à la même place qu'une 

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

du rétrécissement extrême et peut atteindre des valeurs aussi élevées que 10-5 sec dans la 

région du rétrécissement non-extrême. Il est à noter que la plupart des molécules se 
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retrouvent dans la région du rétrécissement extrême. En fait, on peut facilement affirmer que 

90% des cas se retrouvent dans cette région. Quant à la région du rétrécissement non-

extrême, elle s'applique davantage aux grosses molécules telles que les bic-molécules et les 

macromolécules. 

1 

"f C 

Figure 34 : Courbe de T 1 en fonction de 'te 
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1.5.4 Temps de relaxation spin-réseau (T 1) 

La relaxation spin-réseau telle que définie précédemment est le processus par lequel le 

système de spins se débarrassera du surplus d'énergie emmagasinée en la transmettant au 

réseau. L'efficacité de la relaxation spin-réseau est déterminée par la constante de temps T1, 

plus celle-ci sera petite, plus la relaxation via ce processus sera efficace. 

1.5.4.1 Mécanismes de relaxation 

Il existe plusieurs mécanismes pouvant contribuer à la relaxation spin-réseau. Les plus 

communs, associés avec leurs temps de relaxation respectifs sont : 

dipôle-dipôle 

déplacement chimique anisotrope 

quadrupolaire 

rotation du spin 

scalaire 

échange chimique 

paramagnétique 

T1DD 

T1CSA 

T1QUAD 

T1SR 

Tise 

T1CE 

TtARA 

La somme de l'inverse de ces composantes égale au T1. La relation entre les différents 

mécanismes de relaxation et le T 1 est : 

1 = ____;;;1_ + 
T1DD 

+ 1 
T1CE 

+ 1 [1.10] 
T/ARA 

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

pourraient ne pas intervenir, c'est-à-dire n'avoir aucune contribution à la relaxation spin-
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réseau. Dans le cas des oligomères étudiés dans cet ouvrage, le mécanisme dipôle-dipôle 

intervient de façon importante dans la relaxation spin-réseau. 

1.5.4.2 Relaxation due à l'interaction dipôle-dipôle 

Comme il a été mentionné auparavant, la relaxation d'un noyau intervient s'il y a présence 

d'un champ magnétique local oscillant à la fréquence de Larmor de ce même noyau. Dans le 

cas de la relaxation causée par l'interaction dipôle-dipôle, ces champs sont générés par des 

dipôles magnétiques qui existent entre deux noyaux possédant des spins ½ qui sont soit 

directement reliés entres eux ou très près l'un de l'autre dans l'espace. Le champ magnétique 

local dépend du moment magnétique dipolaire (µi) du noyau (i), de la distance séparant les 

deux noyaux (rij) et de 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, ce qui est démontré 

dans l'équation suivante : 

[1.11] 

Après transformations mathématiques, l'équation générale pour la région du rétrécissement 

extrême ( c~/1/ < < 1) est : 

1 
T1DD 

[1.12] 

Où h est la constante de Planck, 'YH est le rapport magnétogérique de l'hydrogène et 'YP est le 

rapport magnétogérique du phosphore. 

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

dernier dans le réseau, l'équation devient: 
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Il 
1 1: 

T1DD i=l 6 
fptti 

[1.13] 

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

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

l'appareil (Ho), car COo = "(Ho 

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

L'équation suivante montre l'amplitude maximale en intensité du 31P qui est proportionnelle 

au ratio des constantes magnétogériques du proton sur celle du phosphore. 

NOE [1.14] 

Dans un tel cas, le maximum possible est donc un facteur de trois. Le ratio y8 /2"(p est 

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

est 100% dipolaire et que la molécule se situe dans la région du rétrécissement extrême (18). 

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

déterminée afin de connaître la valeur de la contribution dipolaire de T 1 comme le démontre 

l'équation ci-contre: 

1 11 1 --=--
T

1
DD 11max T

1
EXP [1.15] 

Dans cette équation, T1ExP est la valeur expérimentale de T1, 11 est la valeur expérimentale de 

y8 /2ypet llmax est égal à 1.99 pour ce qui est de la région du rétrécissement extrême (48). 
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Pour mesurer la valeur expérimentale de 11, il suffit de comparer les spectres obtenus, 

premièrement sous irradiation continue du proton et deuxièmement avec irradiation des 

protons uniquement pendant l'acquisition des signaux de précession libre. La valeur de 11 est 

donc le ratio entre les signaux 13C ou 31P (selon la sonde choisie) avec et sans découplage du 

proton. Donc, plus 11 est similaire à la valeur maximale, plus T 1°0 est important. 

À noter que le standard choisi pour calibrer les intensités est le PBr5, une molécule qui n'a 

pas de proton donc aucun transfert de magnétisation P-H ne peut survenir. 

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

Lorsque nous retrouvons des atomes de phosphore couplés de façon directe ou indirecte à des 

protons dans une molécule, il est fort probable que nous y retrouvions aussi la présence du 

mécanisme de relaxation dipôle-dipôle. On le confirme par la mesure de l'effet NOE tel que 

décrit précédemment. Ainsi, si aucun effet NOE n'est observé pour une molécule 

quelconque, c'est que le mécanisme de relaxation dipôle-dipôle est absent. Par contre, si 11 

est égale à llmax dans l'équation [1.15] cela signifie que la relaxation est 100% dipolaire. Le 

ratio 11111max de l'équation [ 1.15] permet donc de déterminer quelle sera la contribution du 

mécanisme dipôle-dipôle au T 1 total. 

1.5.4.4 Détermination du temps de corrélation 'te 

La valeur de 'te est obtenue directement à partir de T1°0
. Comme il a été mentionné 

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

[1.15]. Une fois T 1°0 déterminé, on peut connaître te. Cependant, il est essentiel de savoir 

dans quelle région nous sommes car puisque la courbe de T 1 en fonction de 'te est une 

parabole, il existe deux valeurs possibles de 'te pour chaque valeur de T1. Dans le cas des 

molécules étudiées dans cet ouvrage, elles se trouvent dans la région du rétrécissement 

extrême, ce qui implique une valeur de 'te correspondant à T 1. On utilisera donc l'équation 

[1.12] pour déterminer te. 
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1.5.4.S Détermination du volume d'une molécule 

Une fois que 'Cc est connu, on se servira de la relation de Stoke-Einstein-Debye (SED) définie 

à l'équation [ 1.16] pour obtenir le volume de la molécule désirée. 

[ 1.16] 

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

Boltzmann et T la température en degré Kelvin. Il est important de mentionner que cette 

relation de SED s'applique seulement pour des molécules de formes sphériques, car le temps 

de corrélation représente le temps que met une molécule à subir une réorientation en solution 

ou encore, le temps de résidence d'une molécule dans la même solution. Dans le cas des 

molécules étudiées dans cet ouvrage, elles sont sous formes de bâtonnet ou planaire, ce qui 

implique que la détermination du volume par la théorie de SED est une approximation. La 

valeur obtenue de 'Cc est une valeur moyenne, car une molécule peut se réorienter selon toutes 

les directions possibles. Par contre, pour une molécule sphérique, la réorientation est 

isotrope, ce qui conduit à une seule et unique valeur de 'Cc. Donc, pour l'étude de petits 

polymères, la relation SED est plus près de la réalité que pour l'étude de longs polymères 

rigides. 

1.5.4.6 Détermination de la masse moléculaire 

Pour déterminer la masse moléculaire des polymères, il faut d'abord déterminer le nombre 

d'unités de répétition donc sa longueur. Pour ce faire, on divisera le volume du polymère par 

celui d'une unité répétitive. À noter que la notion de volume est directement reliée à la 

longueur puisque les polymères sont sous forme de bâtonnets rigides ainsi en divisant le 

volume du polymère (cylindre) par le volume de l'unité répétitive (tranche du cylindre), on 

obtiendra le nombre d'unités du polymère. 
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Enfin, à partir du nombre d'unités répétitives, on peut facilement obtenir une approximation 

sur la masse moléculaire du polymère en multipliant le nombre d'unités par la masse 

moléculaire d'une unité. Pour plus de détails, voir les références (36, 37, 38). 

1.6 Méthodes expérimentales 

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

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

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

système, c'est-à-dire Mz pour T1. La façon de déterminer T1 et NOE sera approfondie dans la 

prochaine section. 

1.6.1 Mesures de T1 

Plusieurs méthodes existent afin de déterminer T1. Dans cet ouvrage, seule la technique 

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

une séquence de pulse qui va comme suit : 

(- 180° - 'to - 90° - FID - t-) 

Dans un premier temps, un champ magnétique de radio-fréquence H1 provoque la rotation de 

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

donné avant de provoquer un autre pulse d'une rotation de 90° de l'aimantation nucléaire 

dans le plan XY. C'est alors qu'on procède à l'acquisition des informations servant à 

produire le spectre RMN qui est la mesure du FID (free induction decay). 

La séquence de pulses est répétée n fois en utilisant différentes valeurs de 'to en laissant un 

temps suffisamment long (t) entre les séquences pour permettre le retour à l'équilibre des 

populations de spins nucléaires. Cette valeur t, est primordiale pour l'obtention d'une valeur 
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précise de T1. En effet, il est nécessaire que le retour à l'équilibre soit atteint avant qu'une 

nouvelle séquence de pulse soit lancée. Il est essentiel que t soit égal au minimum à cinq fois 

T1, afin que 99,3% de la population des spins soit de retour à l'équilibre, comme il ait été 

montré à la figure 33. La figure 35 présente une façon schématisée de la séquence des pulses 

utilisés pour la détermination de la valeur de T 1. 

Une fois la séquence de pulses terminée, tous les FID accumulés sont transformés en spectres 

RMN en utilisant la transformée de Fourier. Ceci conduit à une série de spectres similaires à 

la figure 36, communément appelés «stacked plot». Chaque spectre de la figure 36 

correspond à une valeur de to. La figure 37 correspond à la coupe transversale d'un pic de la 

figure 36. L'intensité du signal d'un pic précis en fonction du to peut être parfois négative, 

nulle ou positive ce qui dépend de quel côté de l'axe des Y se trouve l'aimantation nucléaire. 

La figure 38 montre une autre façon de démontrer le phénomène de la figure 36 et permet de 

mieux voir que l'intensité du signal en fonction de to est une relation exponentielle décrite 

par l'équation suivante : 

[1.17] 

46 



(- 180° - to - 90° - FID - t -)n 

rc/2 

--ta,. 
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l •n 
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FID 
--tr,,. 

FID 

--tr,,. 5T1 

Figure 35 : Séquence de pulse pour déterminer T 1 «inversion recovery» (40). 
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Figure 36 : Superposition de spectre RMN avec différentes valeurs de 'to («stacked 

plot»)( 46) 
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Figure 37: Progression d'un pic particulier de la figure 36 (40). 

48 



• • • • • • 
• • + • 

• 
• • • 0 

• 
• 

• 
• 

Figure 38 : Intensité du signal RMN en fonction de to (35) . 

Dans la dernière équation, Mz représente l'aimantation nucléaire selon l'axe des Z alors que 

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

cette équation que la valeur du T 1 sera déterminée pour un carbone choisi correspondant à un 

pic de la figure 36 «stacked plot». Dans le cas présent, les valeurs de T 1 sont calculées par le 

système d'exploitation du spectromètre RMN. Une description détaillée peut être consultée 

dans les références (34, 35, 37). 

1.6.2 Mesure de NOE 

La façon de procéder à des mesures de NOE a été expliquée à la section 1.6.4.2. Le standard 

choisi pour calibrer les intensités est le PBr5, placé dans un tube capillaire scellé puis inséré 

dans le tube RMN. Le lecteur qui voudra plus amples informations sur le sujet est invité à 

consulter les références (33, 46). 
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CHAPITRE2 

MÉCANISME DE FORMATION DES POLYMÈRES DU TYPE 

{Pd2( dmb h( diphos )2+}n, {Pd2( diphos' h( dmb )2+}n et {Pd2( dppm)z( diphos )2+}n-

Dans ce chapitre, les résultats rapportés parlent des mécanismes de formation des polymères 

de type {Pd2(dmbh(diphos)2+}n, {Pd2(diphos'h(dmb)2+}n et {Pd2(dppmh(diphos)2+}n en 

faisant réagir le composé Pdi( dmb hCh ( d9 -d9
) avec la dppm. Cette expérience se déroulera 

au moyen de la RMN 31P vs température (193 < T < 293 K). En baissant la température, il est 

possible de voir l'apparition et la disparition des espèces intermédiaires, ce qui n'est pas le 

cas à température ambiante car la réaction est trop rapide. C'est donc en comparant différents 

spectres RMN 31P vs T, que l'on constate les différences d'intensité de pics ou même la 

disparition de certains et c'est ainsi qu'on peut tirer des conclusions sur les espèces existantes 

en solution. 

La formation du polymère {Pd2(diphos'h(dmb)2+}n (diphos'= dppe, dppp) (23) se déroule en 

faisant réagir deux équivalents de diphosphines ( dppe ou dppp) au dimère de palladium, 

Pdi(dmb)2Ch selon un chemin indirecte qui est le suivant: 

Pd2(dmb)2Ch + 2 diphos'+ 2 TlPF6 ---+ 

1/n { [Pd2(dmb)(diphos'h](PF6h}n + dmb + 2T1Cl [2.1] 

Cette méthode représente une nouvelle stratégie pour synthétiser des polymères 

organométalliques à base de dmb et de diphosphines, laquelle consiste à utiliser des 

fragments métalliques encombrés comme Pdi(diphosh. L'encombrement stérique empêche 

le dmb de ponter les deux métaux liés (probablement à cause de la torsion défavorable de 

l'angle CPdPdC). La figure suivante montre l'encombrement du ligand dmb : 
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~N==C---

N 
(CH2)m---PPh Ill 

\ 1 
2 î 7 2 + 

Ph2P-P4-----Pd-PPh2 

Ph J \ 
2 --........_ (CHz)m 

m = 2, 3 

n 

Figure 39: Représentation d'une unité répétitive du polymère [Pd2(diphosh(dmb)2+ln• 

La réactivité du composé Pdi( dmb )2Ch de départ est en autre due à la labilité du ligand dmb 

tel qu'illustrée à la figure 40. Il y a aussi la possibilité de substituer les anions Cl , et de 

photo-initier une réaction rédox (23). 

dmpm 

dppe/ 
/X=CI 

n 

X= Cl, Br, 1 

X= Cl, Br 

""'dpppro 
X= Cl"" 

Figure 40: Schéma de réactions du Pd2(dmb)2C}i.(23) 
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Les ligands diphosphiniques qui possèdent deux ou trois atomes de carbone sont flexibles et 

vont favoriser ainsi la configuration chélate. Pour ce qui est des ligands diphosphiniques qui 

possèdent quatre à six atomes de carbone entre les atomes de phosphore, en plus de posséder 

une chaîne longue ou rigide, vont favoriser la configuration pontante. 

2.1 Réaction du Pd2( dmb )zClz avec la dppm 

L'étude effectuée dans ce chapitre est la substitution des ligands pontants par la réaction du 

Pd2(dmbhCli avec 2 équivalents de dppm pour former le composé final Pd2(dppm)iCh. 

L'expérience débute à 193K et prend fin à 293K, les différents spectres RMN 31P sont 

représentés dans la figure 41. 

Le pic intense à -23,1 ppm correspond à la dppm libre et le pic à +32 ppm peut correspondre 

à une impureté, quant au large pic situé à -5 ppm, c'est le composé Pd2(dppm)2Ch. On peut 

voir que la réaction se déroule également à basse température avec formation du produit final 

Pd2(dppm)2Ch. Trois pics apparaissent respectivement à environs +21, -2 et -10,5 ppm et 

sont plus intenses que les deux autres. Ces signaux sont assignés à la coordination axiale du 

noyau 31P de l'unité "Pd2(dmb)2". Cependant, en augmentant la température, l'intensité des 

pics à +21 et -2 ppm décroît considérablement puisque les espèces contenant les phosphores 

en position axiale disparaissent, pareillement pour la dppm libre qui disparaît quand 

l'intensité du pic Pd2(dppmhCh augmente. 
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Figure 41 : Spectres RMN 31P vs T (193 < T < 293 K) du mélange réactionnel 

Pd2(dmb)zCh + 2 dppm dans CD30D/CD2Ch (1:1). 
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La transformation chimique est expliquée par les différentes étapes de formation des espèces 

décrites dans la figure 42 : 

1 1 
CI-Pd--Pd-CI 

1 1 
1 

1 1 7 + c1-
c1-Pd--Pd-P 

( 6 ~~-!Oppm 

1 1 
CI-Pd--Pd-CI 

1 1 
N P.............,.P 
C 
CH 3 

11 

CH3CN 1~ 
1 1 

CI-Pd--Pd-CI 

ô ............... p 

10 o = -10 ppm 

2 

1~ PAP 

3 o = -15 ppm 

1 1 A7+cr 
CI-Pd--Pd-p p 

1 1 
o = 21 ppm 

4 

1 1 
CI-Pd--Pd-CI 

( 9 k,,, 
ô= -10 ppm 

1 1 
p/'--.-.p 
1 1 

CI-Pd--Pd-CI -- --
1 1 

CI-Pd--Pd-CI 

P-.......__,,...P 

12 

' 1 P-.......__,,...P 

ô= -5 ppm 

13 

N N 
Ill Ill C C 

Figure 42 : Processus possible de réaction de substitution du dmb par la dppm. 
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À noter que les attributions ont été faites à l'aide de la comparaison des oligomères et 

composés modèles de Stéphanie Sicard. En présence de dppm, le composé 2 se transforme en 

composé 4 où sa résonance apparaît à ~ + 21 ppm. Le ligand dmb a une distance de mordage 

de 4.4 Â (47) alors que la longueur de la liaison Pd-Pd est de 2,7 Â (47), cette différence crée 

une tension de cycle dans le fragment "Pd( dmb)", ce qui accentue la dissociation de la 

liaison Pd-C et permettre ainsi au ligand 11 1-dppm de chélater le palladium pour former le 

composé 6. C'est pourquoi, il y' a apparition des deux pics aux environs de -2 et -10 ppm. 

Cependant, la dppm chélate crée également une tension de cycle qui va pousser le composé 6 

à être en équilibre avec les espèces 5 et 7. Ce dernier se transforme en l'espèce 9 à condition 

que l'anion libre Cl vienne reprendre sa place sur le site vacant en position axiale. En ce 

point, les pics de faible intensité à -2 et à+ 21 ppm diminuent relativement en même temps 

que l'augmentation du pic à -10 ppm (3 1P placé à la position équatoriale). La substitution du 

ligand dmb par la dppm est complète lorsque le 11 1-dmb dissocié est remplacé par l'atome de 

phosphore voisin du 11 1 -dppm pour former d'abord le composé 12 qui va à son tour passer 

par différentes étapes comme expliqué précédemment pour enfin former le composé final 

indexé 13. 

2.2 Réaction du Pd2(dmbhCh avec la dppm en présence de LiCI04 

Suite à cette première expérience, nous avons opté pour l'utilisation d'un sel comme le 

LiC104 pour venir arracher les anions Cl puisque ces derniers sont labiles et le sel LiCl est 

peu soluble dans CD3CN. L'addition de 3 équivalents de LiC104 au mélange (Pd2(dmb)2Ch + 
dppm) sous les mêmes conditions (193 < T < 293 K) va accélérer le processus d'interactions 

Lt ... cf sans pour autant empêcher la forme halogénure, un retour possible dans la sphère 

de coordination de l'unité Pd/+ (ct9-d9
) (figure 43). 
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Figure 43: RMN 31P vs T (193 < T < 293 K) du mélange réactionnel Pdi(dmbhCh + 2 

dppm en présence de 3 LiCl04 dans CD30D/CD2Ch (1:1). 
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Cette hypothèse est vérifiée puisque la figure 43 montre bien qu'au début de la réaction, il y a 

bien l'existence du pic intense à 21 ppm. Quant aux pics situés à - 2 et - 10 ppm, ils 

correspondent à l'unité Pd(dppm) chélate. La réaction progresse rapidement lors de 

l'augmentation de la température puisque l'intensité des pics à +21 et - 23 ppm 

correspondant respectivement à l'atome de phosphore en position axiale et au phosphore lié 

au ligand dppm diminue en faveur de la croissance du pic à - 10 ppm. En augmentant la 

température, un large pic de faible intensité appartenant au produit final apparaît de plus en 

plus jusqu'à fusionner et disparaître enfin. Ces explications ont été résumées dans le 

mécanisme de la figure 42. 

2.3 Réaction du Pd2(dmb)iC}iavec la dppm en présence de TIPF6 

Afin d'appuyer cette proposition, le TlPF6 a été utilisé. Cette expérience a été rapportée dans 

la figure 44 où l'on voit apparaître aisément le pic à 21 ppm, appartenant au phosphore 

coordiné en position axiale sur le Pd2(dmb)z2+ mais pas de signal associé à la forme chélate 

du Pd(dppm). 

En élevant la température, les pics à+ 21 et - 21 ppm baissent d'intensité laissant place à un 

large pic situé à - 20 ppm. Par la suite, deux larges pics apparaissent et se confondent pour 

donner lieu à un pic aux alentours de - 11 ppm comme étant le produit final, cependant en 

absence des ions Cl , le composé Pd2(dppm)zClz n'est pas observé. La présence de pics 

larges peu évoquer un échange chimique qui pourrait être expliqué par l'équilibre suivant : 

Pd2(dppm)2(NCCH3)z2+ + 2 dmb [2.2] 
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Figure 44: RMN 31P vs T (193 < T < 293 K) du mélange réactionnel Pd2(dmbhCh + 2 

dppm en présence de 2 équivalents de TlPF6 dans CD3OD/CD2Clz (1:1). 
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À noter que la valeur de ô pour les composés Pd2(µ-dppmh(T1 1 -dmb )/+ et Pd2(µ-

dppmh(NCCH3)/+ sont respectivement + 0,85 ppm (ACN-d3) (46) et + 1,33 ppm (50). 

Quant à la valeur ô du complexe formé, elle a été tiré du spectre RMN 31P du polymère 

{Pd2(dppmh(dmb)2+} 0 (49). 

Ces expenences ont apporté des évidences sur la formation de ces polymères, la plus 

évidente de toutes est la formation du {Pd2(dmbh(diphos)2+} 0 (diphos = dppb, dppen, dpph). 

Comme précisé précédemment, la première étape consiste à la dissociation des ions Cl se 

trouvant en positions axiales et pour les remplacer par les ligands diphosphines plus fort. 

Bien que la forme chélate pour ces ligands soit possiblement basée selon la banque de 

données cristallographiques, la même source démontre clairement que la forme pontante est 

favorisée. En se basant sur ces informations, le processus d'équilibre 1 2 4 mène à 

la dissociation du second ion Cl laissant un site vacant pour la polymérisation. Le composé 

intermédiaire 4 est un candidat potentiel pour la polymérisation, cependant, le polymère 

{Pd2(dmbh(dppm)2+}0 n'a jamais été observé. La raison peut être expliquée par les fortes 

interactions stériques entre les groupements PPh2 et le fragment Pdi(dmbh comme montré 

sur cette figure. 

Figure 45: Dessin montrant l'encombrement stérique dû aux groupements phényls sur 

ladppm. 
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La formation du polymère {Pd2(diphos'h(dmb)2+}n (diphos'= dppe, dppp) suit le même 

mécanisme que la figure 42 c'est-à-dire 1 ::;=: 2 ::;=: 4 5 ::;=: 6. Il a été démontré par la 

banque de données cristallographiques (CDB) que les diphosphines éthane et propane 

préfèrent chélater. Quant aux composés intermédiaires, les explications sont basées sur des 

espèces ressemblant au composé 6. À cette étape précise, le dmb se dissocie dû à la labilité 

du ligand isocyanure laissant ainsi un site vacant favorisant la polymérisation. 

Il faut savoir aussi qu'il faut considérer le produit non désiré qui est le polymère 

{ Pd2( dppmax-eqh( dmb )2+ }n. 

Finalement, la synthèse du polymère de type {M2(dppmh(dmb)2+}n (M = Pd, Pt) s'effectue 

en faisant réagir le dimère avec TlPF6 et 1 équivalent de dmb. Le mécanisme de formation du 

matériau ressemble beaucoup à l'équilibre vu auparavant dans la figure 42; 1 ::;=: 2 ::;=: 4 à 

l'exception des ligands dppm et dmb qui se sont inversés. Cependant, il y a une différence 

importante à considérer, la structure du dmb coordiné en position axiale n'est pas similaire à 

la dppm dont la structure pontante est en position équatoriale. C'est donc impossible 

d'observer une substitution de ce genre : µ-dppm + dmb ----+ µ-dmb + dppm. 

Dans ce chapitre on peut constater l'importance des mesures des spectres RMN 31P en 

fonction de la température, puisque grâce à cette méthode qu'on a pu élucider et comprendre 

le mécanisme de polymérisation du Pd2(dmb)2Cli avec les diphosphines. Il faut savoir que 

lors de la caractérisation à l'aide des méthodes classiques comme la RMN proton, 31P et IR, 

on ne pouvait expliquer l'apparition de certains pics qui n'avaient pas lieu d'être. 
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CHAPITRE3 

Caractérisation des polymères organométalliques du type {[Pd(diphos)(dmb)](Yh}n 

(Y= PF6, BF4) et des composés du type [Pd(diphos)(CN-tBuh](TCNQh. 

Ce chapitre comporte deux parties. Chaque section résume les résultats obtenus en mettant en 

évidence les points les plus importants. 

La première partie englobera tous les résultats des composés du type 

{[Pd(diphos)(dmb)](Y)z}(Y = PF6, BF4), alors que la deuxième partie concernera la famille 

des TCNQ du type { [Pd(diphos)(CN-tBu)z](TCNQ)z}. 

3.1 Première partie: Synthèse des polymères de type {[Pd(diphos)(dmb)](Yh}n 

Les composés de départ du type Pd(diphos)Ch où diphos = dppe, dppp et dppb ainsi que les 

composés de départ du type Pd2(diphos')zC14 où diphos'= dpppen et dpph ont réagi avec le 

ligand pontant 1,8-diisocyano-p-menthane (dmb) pour former les espèces du type 

{Pd2(diphos)z(dmb)z4+}n et {Pd(diphos')2(dmb)z4+}n. 

À l'exception du composé Pd2(dppe)2(dmb)z4+ qui a été caractérisé par la technique de 

diffraction des rayons-X, l'identité de tout le reste des composés contenant le ligand dmb a 

été connue grâce aux techniques suivantes: 31P NMR MAS (Magic Angle Spinning), 

analyses chimiques, MALDI-TOF, DSC, ATG, IR et Ti/NOE (3 1P NMR). Les composés 

modèles du type Pd(diphos)(CN-tBu)/+ (diphos = dppe, dppp, dppb) et du type 

Pd2(diphos')2(CN-tBu)/+ (diphos'= dpppen, dpph; dont les contres-ions sont: BF4- ou PF6-), 

ont tous été caractérisés par la technique de diffraction des rayons-X. 

Pour simplifier les noms des matériaux synthétisés, nous dresserons un tableau récapitulatif 

des codes employés. 
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Tableau 1 : Liste des composés (dppe, dppp, dppb sont avec le contre-ion PF6-; dpppen 

et dpph sont avec le contre-ion BF 4 ). 

Composés Code Oligomères ou polymères Code 

Pd(dppe)(CN-tBuh2+ 1 Pd2(dppeh(dmbh4+ 7 

Pd( dppp )(CN-tBu)2+ 2 Pd2(dppph(dmb)24+ 8 

Pd(dppb)(CN-tBu)2+ 3 Pd2(dppbh(dmbh4+ 9 

Pd2(dpppen)i(CN-tBu)4
4+ 4 Pd2(dpppen)i(dmbh4+ 10 

Pd2(dpppenh(CN-tBu)2Ch2+ 5 Pd2(dpphh(dmbh4+ 11 

Pd2( dpph)2(CN-tBu)2 4+ 6 

Composés contenants les TCNQ Code 

[Pd(dppp)(CN-tBuh](TCNQ)(Cl) 12 

[Pd2(dpppenh(CN-tBu)2(CNh](TCNQh 13 

3.1.1 Les composés modèles 

La synthèse du composé modèle à été entreprise pour comparer le maillon 

[Pd(diphos)(dmb)]2+ comme tel, par rapport aux polymères {[Pd(diphos)(dmb)](Y)} 0 puisque 

les composés contenant le ligand dmb ont une solubilité limitée et aucun cristal approprié n'a 

été obtenu pour la plupart d'entre eux (excepté le composé 7) (51). Le tert-butylisocyanure a 

été utilisé pour imiter l'effet du dmb sur le squelette [Pd(diphos)]2+. Le dmb pourrait être 

représenté comme deux tert-butylisocyanures branchés ensemble, voir figure 46. 
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Figure 46 : Analogie structurale entre le dmb et deux tert-butylisocyanures. 

Cette comparaison est justifiée par le fait que le ligand tert-butylisocyanure et le dmb 

montrent la même densité électronique au niveau des groupes N=C, également le même 

environnement chimique (encombrement chimique). C'est ainsi que la réactivité des 

complexes [Pd(diphos)(dmb)]Y2 (Y= PF6-, BF4-) avec le ligand tert-butylisocyanurique a été 

étudiée. 

La synthèse des complexes du type [Pd(diphos)(dmb)]Y2 est une simple substitution de 

ligand à partir des composés de départ Pd(diphos)Ch et Pd2(diphos')iC14 avec le CN-tBu. Il a 

été démontré que les ligands diphosphines peuvent soit chélater le palladium ou ponter deux 

métaux. 

Les ligands diphosphines qui possèdent deux, trois ou quatre atomes de carbone entre les 

atomes de phosphore et qui sont flexibles vont favoriser la configuration chélate. Pour ce qui 

est des ligands diphosphines qui possèdent cinq et six atomes de carbone entre les atomes de 

phosphore, en plus de posséder une chaîne longue ou rigide, vont favoriser la configuration 

pontante due à la tension de cycle. Cette disposition structurale incitera le ligand tert-

butylisocyanurique à prendre la forme cis ou trans respectivement. Ces structures (chélates et 

pontantes) vont être dévoilées par la technique de diffraction des rayons-X (voir annexes). 

63 



La similitude des spectres RMN 31P, IR et UV-visible entre les polymères et les composés 

modèles indique que l'unité «Pd2(diphos)2(CNR)22+» est bien présente dans le polymère, 

ainsi que la présence du fragment chélatant de «Pd(diphos)». Les résultats des spectres sont 

donnés dans la partie synthèse. 

Nous avons constaté lors de cette étude certaines anomalies, comme par exemple un échange 

incomplet des ligands dépendamment du temps de réaction. Suite aux résultats 

cristallographiques (figure 50) obtenus pour le composé 5, nous avons constaté que la 

substitution des ligands a été incomplète puisque uniquement 2 équivalents de CN-tBu ont 

été branchés par substitution de deux ligands CL Le produit obtenu adopte donc la 

conformation cis à l'état solide avec les ligands Cl placés sur la même face que l'anneau 

Pd2(dpppen)z4+. Cette géométrie est également observée pour le composé 13. 

La figure 49 correspondant au composé 6 n'a pu être isolé que sous la forme de sel 

[complex4+](BF4-)3(Cr). Cependant une structure cristallographique linéaire du composé 

[complex4+](PF6-)3(Cr) à été obtenue (figure 47) nous révélant une distance pour Pd2+ ... cr 
de 2.930 Â. La structure de la figure 49 correspondant aux composés 4 et 6 est de géométrie 

pas très cofaciale mais l'angle diédrique ( PPd····PdP ) est de 0,5 et 43,4°, respectivement. 

Pareillement pour le composé 5 où la géométrie n'est pas réellement cofaciale, cependant un 

angle de 52,9° est observé pour l'axe de la liaison Cl-Pd---Pd-Cl. Il est à noter que la 

flexibilité de la chaîne de carbone est marquée dans le cas du composé 6 où l'on voit une 

importante distorsion de l'une des deux chaînes évitant ainsi la conformation planaire en zig-

zag (voir figure 47). 
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Figure 47: Représentation du segment linéaire du polymère 

[Pd2( dpphh( CN-tBu)4](BF 4)4. 

Comme nous l'avons mentionné précédemment, il y a deux possibilités pour le ligand de se 

positionner soit chélate ou pontant. Grâce aux données cristallographiques, nous avons 

obtenu les structures des composés modèles où le ligand est chélate (figure 48) ou pontant 

(figure 49). 

À noter que lors de la synthèse des composés [Pd2(diphos)2(CN-tBu)2](BF4)4 (diphos= 

dpppen et dpph), il se peut que la substitution des chlores par les CN-tBu soit incomplète et 

nous conduise à la formation des composés du type [Pd2(diphos)z(CN-tBu)2Ch](BF4)2. Pour 

contrer ce problème, il suffit d'utiliser le sel NaBF4 en excès, éliminant ainsi les atomes de 

chlore du palladium et laisser place aux CN-tBu pour se brancher. Il faut savoir qu'il existe 

une très grande affinité entre le palladium et le chlore qui fait que le palladium reste lié à 

l'anion Cl . 
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Composé 1 

Composé2 
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Composé3 

Figure 48 : Structures cristallographiques des composés modèles 1, 2 et 3 

Composé4 
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Composé6 

Figure 49 : Structures cristallographiques des composés modèles 4, 6 

La structure du composé 5 [Pdi(diphos)2(CN-tBuhCli](BF4h obtenue en utilisant 

uniquement 4 équivalents de NaBF4 est montrée dans la figure 50. 

Composés 

Figure 50: Structure cristallographique du composé 5 
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Pour la caractérisation de tous les composés synthétisés dans ce mémoire, différentes 

méthodes ont été utilisées comme: RMN, IR, DRX, ATG, DSC, MS (FAB), MALDI-TOF et 

Ti/NOE. 

3.1.2 Spectres de masse MALDI-TOF 

Les spectres MALDI-TOF ne concordent pas avec les résultats rayons-X pour les composés 

1, 2 et 3 puisque l'on observe clairement la présence de dimères dont la majorité des pics 

sont attribuables à des fragments de dimères. Par contre pour le composé 6 (suite des spectres 

en annexe), les spectres MALDI-TOF viennent confirmer les données rayons-X qui prouvent 

que c'est bien un dimère qui est formé, quant au composé 4, l'existence de certains pics 

prouve aussi la présence d' oligomères (Figure 52). 

!!_.:_'.-i_J 

[RNC'- /p_/'---._p'-,_ /CNR l 4+ 
Pd Pd 4 PFe· 

RNC/ '-p~p/ '-CNR 

'/Di;O P= PPh2,R =tBu 

l,i:•CO Pd2(dppp)(PF6) = 770 7 

Pd2(dppp)2(CN) = 1063.8 
500".:l 

Pd2(dppp)2(CN)2 = 1089.8 

4()01_, Pd2(dppp)2(CN)3 = 1117.4 

Pd2(dppp)2(CN)4 = 1141.8 

Pd2(dppp)2(CNtBu)3 = 1287.2 

Pd2(dppp)2(CNtBu)3(PF6) = 1432.1 

1 F }{J 
3 -.. 

i;oc, 'f!;C• 

Figure 51: Spectre MALDI-TOF du composé 2 ([Pd(dppp)(CN-tBu)z](PF6)z). Les 

formules dans ce spectre MALDI-TOF sont des fragments calculés pour fins 

d'attributions. 
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Figure 52 : Spectre MALDI-TOF du composé 4 [Pd2(dpppen)z(CN-tBu)z(Clh](BF4)4. 

Les formules dans ce spectre MALDI-TOF sont des fragments calculés pour 

fins d'attributions. 

On constate donc, qu'il existe différentes formes possibles et pour mieux interpréter certains 

résultats, nous avons proposé une série d'équilibres comme présentée dans la figure 53. 

Cette figure a été proposée en se basant sur de récents travaux sur le palladium contenant des 

oligomères de type trans- et cis-[PdCh(L-L)]m où m est 1 (monomère), 2 (dimère), ou m > 2 

(grandes valeurs) et L-L sont des diphosphines de type Ph2P(CH2CH20)nCH2CH2PPh2, 

Ph2P(CH2)12PPh2 (11). Suite aux résultats obtenus en RMN 31P{1H} en fonction de la 

température dont le solvant est le CDCb, il a été démontré que ces espèces existent en 

équilibre (voir figure 54) sous forme de cis-trans et monomère-oligomère. Cette méthode a 

montré que la polymérisation se déroulait en deux étapes: dimérisation puis oligomérisation. 
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---

Figure 53 : Différentes formes possibles des composés en équilibre. (P = PPh2) 

trans-[P d C 12 ( L-L )]m ------ trans-[P d C I2 (L-L)] 

oligomère monomère 

cis-[P d C l2(L-L )]m ------ cis-[PdC I2 (L-L)] 

oligomère monomère 

Figure 54 : Représentation de l'équilibre entre les espèces cis-trans-[PdCh(L-L)]m et 

monomère-oligomère. 
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D'autres travaux ont démontré l'existence des espèces en équilibre comme la réaction du 

1,12-bis(diphenylphosphino)dodécane avec le dichlorure de palladium qui génère un 

mélange de l'espèce du type [Pd(Ph2P(CH2)10PPh2)Clz]n dont 34 % de macrocycle (59a) et 

61 % de polymère (59b) qui se retrouvent en équilibre (12) (figure 55). 

Cl 
1 p 
Pd-

1 a n 

Figure 55 : Dessin de l' oligomère et du polymère correspondant du type 

[Pd(Ph2P( CH2)10PPh2)Ch]n 

Cependant avec tous ces exemples cités, on ne peut pas affirmer avec certitude quelle est 

l'espèce dominante puisque même en obtenant des cristaux. Cela ne prouve pas qu'ils 

correspondent à l'espèce majoritaire. C'est également vrai pour les spectres MALDI-TOF où 

l'absence de pics, ne prouve pas l'inexistence de certaines espèces. C'est pour cette raison 

qu'en se basant sur différentes techniques comme les rayons-X de poudre, la DSC et l' ATG 

on peut confirmer si on a bien la formation de polymères ou non. Par la suite on peut 

déterminer exactement la taille des oligomères des espèces dominantes en solution grâce aux 

mesures T 1/NOE. 
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3.1.3 Caractérisation par mesures de T 1/NOE 

Ces dix dernières années, le groupe du Professeur Harvey a reporté la synthèse du polymère 

du type {Ag(dmb)t}n (4) et plus tard, le polymère {Cu(dmb)t}n (5). Or, les techniques FAB 

et MALDI-TOF peuvent seulement prédirent que le complexe est de deux à trois unités de 

long. Il en est de même pour le polymère de cuivre. La caractérisation complète de ces 

espèces est importante puisque les matériaux étudiés montrent des propriétés intéressantes 

comme la photo-conductivité. La masse moléculaire trouvée par T 1/NOE pour le polymère 

{Ag(dmb)z+}n est de Mn~ 4000-5000, ce qui correspond à environ 8 unités (52). La petite 

dimension de cette espèce en solution est due à la grande labilité des ligands CNR sur 

l'atome d'argent qui est riche en électron, soit d10
. 

La stratégie utilisée pour la caractérisation est de comparer le volume hydrodynamique d'un 

composé connu, par cristallographie, à un composé inconnu. La molécule standard choisie 

doit être structuralement apparentée à celle de l'échantillon. Dans ce travail, la sonde est en 
31P (son abondance naturelle est de 100%). La relation utilisée est: 

îJcH(sam) V(sta) I: l/r6 cH(sta) [3.1] = •--•-----
11cH(sta) V(sam) I: l/r6 cH(sam) 

où sam se réfère à l'échantillon et sta est au standard utilisé. Cette équation requiert la 

distance interatomique entre le noyau sondé 31P et les atomes 1H l'entourant. 

Pour ces composés de type {[Pd2(diphos)2(dmb)z]2+}n, le choix d'un standard était limité. Le 

complexe binucléaire du type Pd2(diphos)z(CN-tBu)/+ est connu, mais sa stabilité en 

solution est très médiocre. C'est pourquoi le nouveau dimère [Pd2(dppe)z(dmb)2]4+, 

disponible au laboratoire grâce à Jean-François Fortin, étudiant au sein du laboratoire du 

professeur Harvey, caractérisé par cristallographie, a été sélectionné. La structure de ce 

dimère générée par le programme ORTEP est montrée à la figure 56. 
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Figure 56: Structure cristallographique du [Pd2(dppe)i(dmb)i](PF6) 4• 

Les données de T1 et de NOE pour tous les composés (oligomères et composés modèles) sont 

reportées dans le tableau 2. 

Tableau 2 : Données des mesures de T 1/NOE des composés de 1 à 11 

dppe dppp dppb dpppen dpph 

tBuNC dmb tBuNC dmb tBuNC dmb tBuNC dmb tBuNC dmb 

T1a 2,26 1,96 4,11 2,41 4,15 2,06 2,17 1,82 2,12 2,38 

NOEb 0.73 0,80 0,15 0,28 0,24 0,33 0,43 0,49 0,22 C 

a± 0,02 s (basé sur de multiples mesures). b valeur moyenne avec une incertitude de± 5 %. 

cNon mesuré. 
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Le calcul du volume des composés à l'état vapeur a été fait en utilisant PC-Model (version 

7 .0). Ce dernier utilise la méthode gaussienne pour déterminer une constante qui permet de 

déterminer le volume de l'unité répétitive étant donné que les structures cristallographiques 

n'étaient pas disponibles pour tous les composés. Ces valeurs sont utilisées afin d'estimer le 

nombre d'unités qui concorde avec la méthode Ti/NOE. Donc, Vesta/ Vcsam) est aussi calculé à 

partir des résultats de PC-Model (version 7.0). Pd2(diphos)2(L)4
4+ (L = CN-tBu) est le 

standard pour les matériaux qui contiennent l'unité Pd2(dmb)2 (23). 

Le nombre d'unités est calculé à partir de l'équation [3.2]. 

Nombre d'unités= [(T1(sta)•1lPH(sam))/(T1(sam)•1lPH(sta)] X [V(sta/V(sam)] [3.2] 

Les résultats du calcul sont montrés dans le tableau suivant. 

Tableau 3: Volume calculé (PC-Model) pour les différentes espèces de 1 à 11 (.Â.3). 
diphos [Pd( diphos )( CN-tB u )2 2+]m [Pd( diphos )( dmb )2+h 

m = 1 m=2 cis trans 

dppe 779 1482 1568 1547 

dppp 800 1579 1600 1595 

dppb 814 1639 1645 1636 

dpppen 838 1682 1678 

dpph 862 1725 1721 

Comme il a été mentionné auparavant, le choix du standard est le composé 7 

([Pd2(dppe)2(dmb)2](PF6)4) où les données rayons-X ainsi que MALDI-TOF, ont montré la 
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présence d'un dimère. Les valeurs de T1 pour le composé 1 (échantillon) et 7 (standard) sont 

2,26 s et 1,96 s, respectivement. En utilisant donc l'équation [3.1], le rapport [V(sam)exp / 

V(sta)exp] est de 1,52. En utilisant ensuite les valeurs de V(sta)ca1c. et V(sam)calc rapportées 

dans le tableau 3 pour le [Pd(dppe)(CN-tBu)/+]m (m = 1 ou 2), la valeur de n calculée à 

partir de l'équation [3.2] est de 1,75 et 0,92 pour m = 1 et 2, respectivement. 

Cela prouve que la forme dimérique existe sous forme dominante en solution et doit être en 

équilibre rapide à 298 K (puisque seulement un signal 31P est observé). Ces résultats sont 

entièrement en accord avec les données MALDI-TOF pour le composé 1. Le calcul du 

volume pour toutes les espèces a été fait en considérant les différentes conformations. Le 

tableau 3 montre les résultats de calcul. 

Suite aux calculs du tableau 2, nous avons trouvé que les ratios T 1(2)/T1(8) et T 1(3)/T1(9) 

sont approximativement égal à "2" et aussi pour les ratios T1(2)/T1(7) et T1(3)/T1(7). On peut 

conclure que les espèces 2 et 3 doivent exister sous forme de monomères (en accord avec les 

données rayons-X) alors que les espèces 7, 8 et 9 existent sous forme de dimères. 

Une étude RMN phosphore vs température a été effectuée pour différents composés, citons 

comme exemple le spectre 31P {1H} NMR du composé 2 dans un mélange CD3OH/CD3CN 

où apparaît un pic à 6,57 ppm à température ambiante. En baissant la température à 228 K, 

on constate un amincissement du pic. Ces résultats indiquent qu'il n'y a pas d'équilibre 

(monomère - dimère) en solution et viennent contredirent les suppositions exposées dans les 

figures 51 et 52. Ces résultats importants nous mènent à dire qu'il y a sûrement un 

réarrangement lors de la dissolution. 

Quant aux composés 4 et 6, ce sont sans aucun doute des dimères en solution puisque la 

valeur de T 1 est de l'ordre de 2 s pour chaque un des composés et sont similaires au standard 

7. Ces résultats concordent également avec les données rayons-X. 
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Les résultats MALDI-TOF pour le composé 4, ont montré la présence d'oligomères et de 

polymères à l'état solide. Ces résultats sont en opposition avec les explications apportées 

précédemment mais suggèrent que les polymères formés se dissocient lors de la dissolution 

et se transforment en dimères. 

Les composés 4 et 6 sont sans aucun doute des dimères en solution avec un T 1 égale à 2 s ( en 

accord avec les donnés rayons-X). La présence d'oligomères ou de polymères à l'état solide 

pour le composé 4 vient contredire les résultats MALDI-TOF, mais qu'on pourrait expliquer 

par le fait qu'il y a dissociation des polymères en dimères lors de la dissolution. 

Une fois le nombre d'unités déterminées par la technique des T1/NOE, idéalement c'est de 

les comparer aux valeurs trouvées par une autre technique qui est la viscosité intrinsèque. 

Malheureusement, ceci ne s'est pas fait puisqu'il nous est impossible d'utiliser cette 

technique vu que les composés sont peu solubles. 

3.1.4 Propriétés à l'état solide des matériaux contenant le ligand dmb 

Les composés 7 à 11 sont préparés de la même façon que vu précédemment à l'exception du 

ligand dmb utilisé au lieu de 2 équivalents de CN-tBu. Ces composés sont presques 

insolubles rendant la caractérisation complexe puisqu'il est plus difficile d'obtenir des 

cristaux qui nous permettrons de connaître les structures cristallographiques. Seulement le 

composé 7 a fourni des cristaux appropriés pour la caractérisation de rayon X dont la 

structure est représentée dans la figure 56 (51). La structure consiste en un complexe 

binucléaire ponté par deux ligands dmb avec une conformation Z formant un macrocycle. Le 

ligand dppe adopte la structure chélate et elle est très probablement la même pour les 

composés 8 et 9 en accord avec les mesures Tl/NOE. 
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3.1.5 Spectres de diffraction des rayons-X de poudre 

Aucun cristal de qualité suffisante n'a été obtenu pour la famille contenant le ligand dmb, 

malgré les différentes combinaisons utilisées, ceci est dû à une grande proportion amorphe 

dans les polymères étudiés ou à une faible cristallinité. 

À titre d'exemple, le patron de diffraction des rayons-X de poudres montre très clairement 

que le polymère { [Pdi(dpphh(dmb)2](BF4)4 }n est bien amorphe, ceci est vrai pour le reste des 

polymères puisque la même allure de spectre a été observée. Ceci dit nous avons obtenu un 

film pour le matériau {[Pd2(dpphh(dmbh](PF6)4 }n qui suggère que c'est un polymère (figure 

58) malgré un patron de diffraction des rayons-X de poudres semblable à la figure 57. 
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Figure 57 Spectre de diffraction des rayons-X de poudre du 
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Figure 58: Photo du film polymérique de l'espèce {[Pd2(dpph)2(dmb)2](PF6)4}n 

Pour expliquer pourquoi ces polymères sont amorphes, une étude a été faite afin de mieux 

comprendre quels paramètres influencent le degré de polymérisation. Le résultat fut de façon 

générale que le temps de polymérisation (facteurs cinétique) ainsi que la pureté du dmb avait 

une influence directe sur les spectres de diffraction de rayons-X de poudre (53). 

Toutefois dans cette étude, la difficulté d'obtenir des cristaux des polymères pourrait être due 

à la présence de plusieurs espèces en solution ( dimères, oligomères et polyi:nères) malgré de 

bons résultats en analyses élémentaires. 

Le fait d'avoir obtenu des films, ne prouve pas qu'il y ait formation de polymères puisque si 

on se réfère aux résultats MALDI-TOF, les données montrent la présence de dimères. En 

solution, les valeurs T 1 suggèrent également la présence de dimères comme espèces 
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dominantes (voir tableau 2) puisque les valeurs de T 1 pour les composés 10 et 11 sont de 

même ordre de grandeur que le standard 7. Le spectre RMN 31 P présente deux pics à 26 et 23 

ppm qui prouvent bien l'existence de plusieurs espèces en solution, notamment les espèces 

dimériques et polymériques. 

3.1.6 Thermogramme par calorimétrie différentielle à balayage (DSC) 

Pour tous les polymères étudiés, aucune Tg n'a été identifiée entre -20°C et la température de 

décomposition, puisque la valeur du LlCp est trop faible pour être considérée. 

La DSC est une technique qui nous donne un indice sur la nature du matériau utilisé, à savoir 

si c'est un polymère amorphe ou pas. Donc le fait de ne pas observer de Tg, nous mène à dire 

que ces composés étudiés sont amorphes, d'où la difficulté d'obtenir des cristaux. 

3.1.7 Analyse thermogravimétrique 

Les composés montrent une fenêtre de décomposition qui s'étend de 100 à 440°C environ. 

L'analyse est effectuée sous atmosphère d'azote. Plus la décomposition du composé se fait 

sur un grand domaine de température, plus le matériau est susceptible d'être polymérique (en 

chimie du carbone) (17). La figure 59 montre les traces d' ATG. 

Les courbes ATG de la figure 59 montrent la présence de deux événements thermiques pour 

les composés dont les diphosphines sont l'éthane, propane et butane. La première perte de 

poids (115 < T déc < 240°C) correspond à la perte du groupement RNC plus un PFs, tandis 

que la seconde perte située entre (240 < T déc < 410°C) correspond à la perte du ligand 

diphosphine. 
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Quant aux pertes de poids des composés avec les diphosphines pentane et hexane l'analyse 

ATG a démontré la présence de trois paliers correspondant à des pertes de poids. La première 

perte se situe entre (90 < Tdéc < 220°C) et est assignée à la perte du groupement RNC; quant 

à la deuxième, elle se situe entre (220 < T déc < 320°C) correspondant à la perte du ligand 

diphosphine. Enfin la troisième perte situé entre (320 < T déc < 420°C) correspond à la perte 

du segment CN ainsi qu'au BF3• Tous ces résultats ont été résumés dans le tableau 4. 
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Figure 59 : Tracés thermogravimétriques des polymères de palladium du type 

{[Pd2(diphos)2(dmb)2](Y)4}n (Y= PF6, BF4). 
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Tableau 4 : Analyse A TG des complexes polymères avec les ligands diphosphines 

chélatantes et pontantes. 

Composés Perte Temp. (C 0
) Exp(%) Théo(%) 

1 105-230 22 21 

[Pdi( dppe h( dmb h] (PF6)4 2 230-440 58 58 

7 Résidu >440 20 21 

1 135-240 24 24 

[Pd2( dppp h( dmb h] (PF6)4 2 240-425 57 58 

8 Résidu >425 19 17 

1 105-255 26 26 

[Pd2( dppbu h( dmb h] (PF6)4 2 255-385 58 56 

9 Résidu >385 16 17 

1 100-230 19 18 

[Pd2(dpppenh(dmb)2](BF4)4 2 230-310 51 51 

10 3 310-415 14 14 

Résidu >415 16 16 

1 85-210 19 18 

[Pdi(dpphh(dmbh](BF4)3(Cl) 2 210-345 48 51 

11 3 345-440 9 8 

Résidu >440 24 22 

Ces attributions ont été vérifiées en utilisant les composés Pd2(diphoshCh et Pd2(dmb)2Ch 

pour comparaison. La perte de poids relative correspond bien à la stoechiométrie des ligands 

du matériel. L' assignement des pertes de poids provenant des masses relatives est de 42 à 

44% pour la diphosphine et de 16 à 19 % pour le dmb. La masse résiduelle variant de 16 à 

18% correspond au Pd(Y)2 (Y= PFs, BF3) avec une incertitude de± 1-2°C. 
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On peut constater suite aux analyses ATG (tableau 4), que les pourcentages expérimentaux 

sont près des pourcentages théoriques. Une différence de 3% est acceptable avec cette 

technique. Cette analyse est complémentaire, puisqu'elle permet de savoir si les composés 

sont exempts d'impuretés inorganiques ou pas, ce qui est impossible a voir avec la RMN. 

L'information clée est au niveau de la température de décomposition. Pour la perte du ligand 

dmb, l'étendu est de 100 à 130°C tandis que pour le ligand diphosphinique la plage se situe 

entre 100 et 200°C. Ces larges étendus pourraient s'expliquer par la présence de polymère à 

l'état solide. 

3.1.8 Modélisation moléculaire 

La modélisation moléculaire sert ici à répondre à deux interrogations. Premièrement, cette 

méthode a été utilisée afin de mieux comprendre ce qui favorise la structure polymérique à 

l'état solide. Deuxièmement, elle va démontrer ce qui est ou non responsable du changement 

de structure entre l'état solide et en solution. 

Suite aux résultats T1/NOE, on peut affirmer la présence d'espèces dimériques en solution 

pour la majorité des cas. Pour ce qui est de la structure cofaciale avec une conformation où 

les ligands isocyanuriques sont placés en trans l'un par rapport à l'autre, la modélisation 

moléculaire des composés 10 et 11 montrent les ligands diphosphiniques où la chaîne alcane 

est non linéaire. Toutefois, la chaîne se tord (figure 60) pour s'adapter à la distance de 

mordage du ligand dmb. La modélisation moléculaire à été faite sur un PC-model (logiciel 

Serena, version 7.0). Les calculs donnent une distance Pd---Pd pour les composés 10 et 11 de 

5,31 et 5,69 À, respectivement. Cette distance est courte mais envisageable à comparer avec 

la littérature (14 et 16) où l'on retrouve des distances semblables. Citons quelques exemples 

comme le dimère de structure« moulin à vent» qui est le lr2Ag(dmb)l+ (5.284)(51), Pd2(µ-

Cl)(dmb)/+ (5.429)(14) et Pd2(µ-Cl)(dmb)i(PPh2Me)i+(5.536 À)(16). En ce qui concerne 

les molécules dont la distance Pd···Pd est plus grande, on observe une légère déviation des 
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parties PPdP et CPdC due à la tension de cycle et où la déviation est plus importante pour le 

composé 11 que pour le composé 10. 
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Figure 60 : Modélisations moléculaires pour le [Pd2(dpppen)z(dmb)z]4+(d(PdP) = 2,40, 

d(PdC) = 1,93, d(C=N) = 1,20, d(Pd···Pd) = 5,313 A, <(PPdP) = 176,3, <(CPdC) = 175,4, 

<(PdCN) = 174,7, <(CNC) = 176,9°) et pour le [Pd2(dpph)z(dmb)z]4+ (d(PdP) = 2,40, 

d(PdC) = 1,92, d(C=N) = 1,19, d(Pd·--Pd) = 5,693 A, <(PPdP) = 175,6, <(CPdC) = 172,7, 

<(PdCN) = 173,0, <(CNC) = 177,0°) où le dmb est en position trans. 

3.2 Deuxième partie: Étude des composés {[Pd(diphos)(dmb)](TCNQ)2} 

L'objectif de ce travail est d'augmenter la solubilité des matériaux { [Pd(diphos)(dmb)](X)i}n 

par le remplacement de x- par TCNQ-, puis vérifier si ces nouveaux matériaux pouvaient 

être de bons conducteurs et ceci grâce à l'empilement de chaînes linéaires (TCNQ)nx-. 
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En premier lieu, il a fallut échanger par métathèse l'anion PF6- et BF4- par le TCNQ- puis 

en deuxième lieu doper avec du TCNQ sous sa forme neutre en faisant dissoudre le composé 

du type {[Pd(diphos)(dmb)](TCNQ)z} dans de l'acétonitrile puis en réagissant avec 2,5 

équivalents de TCNQ neutre et porter à ébullition. 

Il a été possible d'identifier cristallographiquement les deux complexes suivant: 

[Pd(dppp)(CN-tBu)2](TCNQh et [Pd2(dpppenh(CN-tBuh(CNh](TCNQ)2. Par la suite, une 

fois ces composés dopés selon le procédé expliqué précédemment (50), un test a été effectué 

sur ces matériaux pour savoir s'ils sont des conducteurs électriques ou pas. Pour ce faire, il 

fallait fabriquer des pastilles par compression sur une presse hydraulique à une pression de 

16 000 psi pendant cinq minutes. Le diamètre des pastilles était constant à 1,3 cm et 

l'épaisseur variait selon la quantité de produit (1,8 et 2,8 mm). 

Les mesures ont été effectuées avec une électrode à quatre pointes (55,56). Pour tous les 

produits analysés, une tension de plus de 10 V a été appliquée avec un courant de 975 pA. 

Malheureusement, ces matériaux ne sont pas conducteurs. Ceci s'explique par la présence de 

toluène dans le réseau cristallin que l'on peut justifier par les spectres RMN 1H. Le toluène 

semble agir comme espaceur entre les chaînes polymériques et provoquer une rotation du 

TCNQ qui se trouve perpendiculaire à l'axe d'empilement. 

Les travaux de Daniel Fortin furent axés justement sur les matériaux semi-conducteurs 

contenant les TCNQ dans le cadre de sa thèse de doctorat à l'Université de Sherbrooke 

(1998)(53). Il a trouvé que les polymères { [Ag(dmbh]TCNQ. 1,5 TCNQ0 }n sont d'excellents 

semi-conducteurs électriques et qu'ils ont ultérieurement été utilisés en photo-conductivité. 

C'est donc dans cette optique que cette étude à été effectuée et étendue à celle des polymères 

de palladium. 
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Ces matériaux {TCNQ}/- synthétisés dans ce mémoire montrent des patrons de diffraction 

des rayons-X de poudres non cristallins, cependant, des cristaux de bonne qualité ont pu être 

obtenus et nous ont révélé ainsi la structure cristallographique (voir figures 61 et 62). 

3.2.1 Description des structures rayons-X des composés 12 et 13 

Il a été possible d'obtenir des cristaux de bonne qualité de couleurs vertes pour les deux 

composés suivants [Pd(dppp)(CN-tBuh](TCNQ)(Cl) et [Pdi(dpppen)z(CN-

tBu)z(CN)2](TCNQ)2 grâce à la méthode de l'évaporation-diffusion. 

Dans le cas des cristaux présentés dans cette partie, ils ont été préparés à la température de la 

pièce. Ces deux composés ont été dissous dans du dichlorométhane et le toluène pour le 

mauvais solvant. Le terme « mauvais solvant » est utilisé pour expliquer que le composé est 

insoluble dans ce solvant et donc précipite au fur et à mesure de l'évaporation 

Les données cristallographiques de ces composés révèlent la même structure que les 

composés étudiés dans la première partie, c'est-à-dire que l'on retrouve la diphosphine 

chélate pour le propane et la diphosphine pontante pour le pentane. Ces structures rayons-X 

viennent appuyer et confirmer les résultats obtenus précédemment. Les structures des 

composés 12 et 13 sont représentées aux figures 61 et 62. 
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Figure 61 : Structure du composé 12. 

On remarque dans la figure 61 qu'il y a présence d'un chlore prés du palladium. Cette 

présence n'est pas une surprise car tout au long de cette étude nous avons rencontré ce 

problème d'échange incomplet de contre-ions. Comme il a été mentionné auparavant, 

l'importante affinité qui existe entre le palladium et le chlore fait entrave à la métathèse des 

ions. Cette affinité est due à une interaction d'attractions électrostatiques entre le centre Pd2+ 

et l'anion cr. Puisqu'il y a peu de problème stérique, alors la distance Pd2+ et cr est 

relativement courte. L'un de ces problèmes était de réussir une métathèse complète qui au 

départ était très difficile à faire puisqu'il restait toujours un chlore coordiné sur le palladium. 

Il a fallu donc essayer différentes possibilités pour enfin opter pour une méthode de synthèse 

qui rendait l'échange possible. Cette différence se basait sur l'utilisation du sel LiTCNQ en 

excès. 
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N45 

Figure 62 : Structure du composé 13. 

En observant de plus près la figure 62, on constate qu'il y a deux ligands CN-tBu coordinés 

sur les aotmes palladium au lieu de quatre; les deux autres étant des groupes cyanures et non 

isocyanures. Cette brisure de la liaison C-N est possible dû à la fragilité relative de cette 

dernière. Les ligands diphosphiniques ne présentent pas un tel comportement de fragilité. 

Pour la caractérisation de ces deux composés synthétisés, différentes méthodes ont été 

utilisées comme: RMN, IR, DRX (voir partie synthèse pour les valeurs expérimentales). À 

noter que l'interprétation des spectres RMN n'est pas chose facile due au paramagnétisme 

des composés provenant du TCNQ-, notamment en ce qui concerne aux intégrations des 
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résonances. Quant aux résultats DRX, les spectres étaient non résolus, ce qui démontre que 

les matériaux étaient amorphes. 

Quant aux mesures de conductivité, il a fallut d'abord doper le matériau avec du TCNQ 

neutre, puis compresser ces poudres pour obtenir des pastilles qui serviront d'échantillons 

pour les mesures. Comme il a était mentionné auparavant, le TCNQ pur et isolé des autres 

TCNQ, n'est pas conducteur électrique et il est caractérisé par une bande forte en 

spectroscopie infrarouge autours de 2200 cm·1 (-CN), alors que la forme mono-anionique 

montre une bande autour de 2180 cm·1 (bande fine). Par ailleurs, lorsque ces deux formes se 

retrouvent en contact orbitalaire et qu'un processus de délocalisation électronique survient, 

les propriétés vibrationnelles des deux espèces isolées se combinent pour donner une seule 

bande infrarouge très large. Ce phénomène est alors identifié comme étant le couplage 

vibronique (54). Nous pouvons donc grâce à cette méthode savoir si le TCNQ isolé (et non 

faisant partie d'une chaîne de TCNQ) est présent ou pas dans le matériau. 

En analysant la totalité des résultats dans ces deux chapitres, on constate que la synthèse de 

matériaux oligomériques ou polymériques reste une bonne perspective malgré les différentes 

difficultés rencontrées. Le réarrangement des polymères en oligomères montre bien une 

instabilité et une grande labilité des ligands. 
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CONCLUSION 

Le premier but de ce travail était d'obtenir des sels organométalliques conducteurs. Cet 

objectif n'a pas été atteint pour les composés du type {[Pd(dmb)(diphos)](Y)ûn (Y= PF6, 

BF4). 

La synthèse des composés de ce mémoire a permis d'augmenter et de diversifier la famille 

des composés organométalliques de palladium. Cette diversité nous a aidés à mieux 

comprendre le comportement du métal et la réactivité des diphosphines. Les différentes 

structures cristallographiques et une caractérisation exhaustive contenues dans ce mémoire 

aideront les futurs étudiants dans leurs projets dans ce domaine. 

Dans un premier temps, la synthèse des polymères à ligands mixtes diphénylphosphine/dmb 

de palladium a été obtenue. En deuxième lieu, la caractérisation de ces polymères a été 

complète incluant la détermination de la masse moléculaire. Les polymères ciblés étaient 

{ [Pd(dmb)(diphos)](Yh}n (Y= PF6, BF4). Il s'est avéré que les diphosphines éthane, propane 

et butane chélatent le palladium pour former un monomère alors que la diphosphine pentane 

et hexane le pontent pour former un dimère. Suite aux mesures de T 1 et NOE, nous avons 

conclu qu'il y avait un réarrangement lors de la dissolution puisque les composés synthétisés 

sont des polymères à l'état solide mais des oligomères en solution. 

La labilité des ligands en solution ainsi que les réarrangements résultants de cette propriété 

ont causé certains problèmes de caractérisation et peuvent montrer des résultats inattendus au 

niveau structural de ces polymères. Tous les résultats émergeant de ces réarrangements feront 

l'objet prochainement d'une publication. 

Dans un projet futur, le remplacement des phényles liés aux phosphores pourrait être changé 

par des groupements méthyles comme la bis(diméthylesphosphino)méthane 
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(CH3)iPCH2P(CH3)2) ce qui diminuerait l'encombrement stérique de façon considérable et 

changer ainsi les propriétés structurales, électriques et photophysiques de ces matériaux. 

Par la suite, une recherche plus approfondie sur la famille des TCNQ serait utile en reprenant 

la synthèse de ces polymères en dopant le polymère de ce contre-ion comme il a été fait dans 

ce mémoire, il serait possible d'obtenir un empilement des contre-ions TCNQ tout au long de 

la chaîne du polymère permettant ainsi une conductivité via les orbitales 1t des TCNQ. 
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4.1 Produits chimiques 

CHAPITRE4 

PARTIE EXPÉRIMENTALE 

PdCli (Pressure chemical), LiC1O4 (Aldrich), 1, 8-diamino-p-menthane (Aldrich), chlorure 

de triéthylbenzylammonium (Aldrich), NaBF4 (Aldrich), LiC1O4 (Aldrich), TIPF6 (Aldrich), 

NaCl (BDH), 1,2-bis(diphénylphosphino)éthane (Aldrich), 1,3-

bis( diphénylphosphino )propane (Aldrich), 1 ,4-bis( diphénylphosphino )butane (Aldrich), 1,5-

bis( diphénylphosphino )pentane (Aldrich), 1,6-bis( diphénylphosphino )hexane (Aldrich), 

carbonate de sodium (BDH), tert-butylisocyanure (Aldrich). 

Produits de départ: le ligand bidentate dmb (1), Pd(COD)Cli (59) (COD = 1,5-

cyclooctadiene) et l'électroaccepteur TCNQ (60) et LiTCNQ (61) ont été synthétisés eux 

aussi selon la littérature. Les réactifs Pd( dppe )Ch, Pd( dppp )Clz, Pd( dppb )Clz, Pd( dppe )Clz, 

Pd2(dpppen)2C4 et Pd2(dpph)2Cl4 ont été obtenus en faisant réagir le Pd(COD)Clz avec 1 

équivalent de diphosphine lui correspondant (62-66) 

Les solvants utilisés sont : acétonitrile (Anachemia), dichlorométhane (ACP), chloroforme 

(BDH), éther diéthylique (ACP), butyronitrile (Aldrich), acétone (ACP), hexane (ACP), 

toluène (ACP). Toutes les réactions ont été effectuées sous atmosphère d'argon. 
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4.2 Méthodes d'analyses et instrumentation 

4.2.1 Mesures de T 1 

Les mesures de T 1 ont été réalisées en utilisant la technique couramment appelée «inversion 

recovery». Le programme utilisé est le AU TIIR.AU. Les mesures furent réalisées sur un 

Bruker AC-300 opérant à une fréquence de 121.497 MHz pour le 31P. Les mesures ont été 

effectuées en couvrant un balayage de 20000 Hz et le FID était décrit par 8192 points. La 

température était d'environ 20°C et les solutions de polymères étaient saturées dans tous les 

cas dans l'acétonitrile deutéré. Les incertitudes sur les valeurs de T1 sont environ 5 %. Les 

valeurs de PW (pulse à 90°) et Pl (pulse à 180°) doivent être déterminés par une mesure de 

RMN 31P préalable en ajustant PW de sorte que le pic sur lequel on veut faire la mesure de T1 

soit d'intensité nulle. Si le pic est négatif, c'est que PW est trop grand, alors que si le pic est 

positif, PW est trop petit. Quand on a trouvé la bonne valeur, on assigne cette valeur à Pl et 

PW prend la valeur de Pl divisée par 2. Pour ce qui est des polymères étudiés dans cet 

ouvrage, PW variait de 6 à 13, alors que Pl variait de 12 à 27. Pour ce genre d'expérience, il 

est très important de s'assurer que la relaxation soit complète avant de lancer l'expérience 

suivante. Pour cela, il faut que Dl (temps entre chaque expériences) soit égal à au moins cinq 

fois la valeur de T 1. Pour les polymères étudiés, D 1 était 10 secondes, pour les composés 

modèles Dl était égal à 16 secondes. Afin d'éviter les erreurs systématiques les valeurs de 'to 

(VD LIST sur l'appareil RMN) doivent être distribuées dans un ordre aléatoire. Finalement 

la valeur de NE nombre d'expériences, représente le nombre de fois que la VD LIST sera 

répété. Chaque 'to équivaut à une expérience, ainsi qu'à un point sur la courbe exponentielle 

du T1. Plus NE est grand et mieux la courbe de T1 sera définie. Le temps alloué pour une 

expérience varie donc, il faut calculer le temps disponible. Premièrement, la moyenne des 

expériences to est calculée. À cette valeur, on additionne Dl ainsi qu'un temps de réponse de 

0,4 secondes. Ensuite on multiplie cette sommation par le nombre d'expériences (le nombre 

de 'to) ainsi que le nombre de balayages. 
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4.2.2 Mesures de NOE 

La constante NOE (Tl) a été déterminée par comparaison de l'intensité des pics, des spectres 

RMN 31P obtenus en mode «gated decoupling» et en mode «inverse gated decoupling». Lors 

de l'expérience dans le mode «inverse gated decoupling», le délais a été ajusté de sorte que 

les intégrales des pics découplés concordent avec le nombre de phosphore qu'ils 

représentent. Un standard interne a été utilisé afin de faire un ratio de l'intégrale des pics 

entre les deux spectres. Ce standard est le PBrs. 

4.2.3 Mesures de diffractions des rayons-X de poudre 

Les spectres de diffractions des rayons-X de poudre ont été mesurés sur un Rigaku/USA par 

irradiation avec un tube de cuivre à 40 kV et 30 mA en mode continu standard 2 0 à des 

vitesses variant de 1 ° à 4°/min. Les données ont été accumulées sur un IBM PC PS/2 modèle 

50. 

4.2.4 Les mesures de DSC et spectroscopie de masse MALDI-TOF et FAB 

La technique DSC ( calorimétrie différentielle à balayage) a été effectuée sur un Perkin Elmer 

5A DSC 7. La température était contrôlée par un flux d'azote liquide et un contrôleur 

d'analyse thermique 5B TAC 7/DS. L'étalonnage a été effectué avec un échantillon standard 

d'eau et d'indium. Le poids des échantillons se situait entre 8 et 15 mg et la vitesse de 

balayage variait entre 3 et 10°C/min selon les analyses. La précision de la température est de 

± 0,1 °C, alors que l'incertitude des mesures calorimétriques est d'environ 0,1 %. Les spectres 

de masse MALDI-TOF ont été effectués au laboratoire du Professeur Roger Guilard de 

l'Université de Bourgogne en France sur un spectromètre Bruker ProFlex 3 avec un laser 

d'azote en mode linéaire avec la l,8-dihydroxy[9H-10H]anthracénone comme matrice. 
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4.2.S Les mesures des spectres IR, UV-visible, RMN 1H, 31P et AE 

Les spectres FT-IR ont été mesurés sur un spectromètre Bornem Michelson 100 et traité avec 

le logiciel Grams. Les spectres UV-visible ont été effectués avec un spectromètre Hewlett 

Packard 8452A Diode Array. Les spectres RMN 1H ont été mesurés sur un Bruker AC-300 

avec une vitesse de rotation de 20 Hz, (1H: 300.15 MHz, 31P: 121.497 MHz). Le solvant 

résiduel non-deutéré est utilisé comme standard excepté pour la RMN 31P où la référence est 

le D3PO4 10 % dans le D2O. Pour chaque spectre rapporté, sont indiqués dans l'ordre: le 

solvant utilisé, les déplacements chimiques en partie par million ppm, la multiplicité du 

signal, le nombre de protons et les constantes de couplages (J) en hertz. 

Les analyses élémentaires (C, H, N) ont été effectuées à l'Université de Montréal sur un 

appareil Fisons Instruments SPA, modèle EA1108. 

4.3 Synthèses 

4.3.1 Synthèse du [Pd(dppe)(CN-tBu)z](PF6h (1) (annexes 1, 2 et 3) 

À une suspension de 200 mg (0,35 mmol) de Pd(dppe)Ch dans 25 ml de MeOH, est ajouté 

goutte à goutte 2,1 équivalents (60,7 mg, 0,73 mmol) de CN-tBu. Le mélange devient soluble 

et on laisse agiter pendant 15 min. Puis on ajoute goutte à goutte une solution de 2,1 

équivalents NaPF6 (123,5 mg, 0,73 mmol) dans un minimum de MeOH. Le produit blanc 

cristallin fut récupéré par filtration et lavé avec du MeOH et de l'éther éthylique. Le solide 

blanc est purifié par précipitation avec une combinaison acétone/MeOH. Rendement: 210 

mg (64 %). Des cristaux pour analyse aux rayons-X furent obtenus par diffusion lente de 

vapeurs CH3CN/tert-butylméthyléther. 1H NMR (CD3CN) 7,70 (m, 20 H, Ph), 2,95 (d, 4 H, 

J(PH) = 26,39, CH2P), 1,30 (s, 18 H, t-Bu). 31P {1H} NMR (CD3CN) 75,0 (s, PPh2), -137,8 

(septet, PF6} IR (KBr) 2249 (VcN), 842 cm-1 (Vpp). UV-vis (CH3CN): Âmax (E) 196 (106000), 
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226 (25700), 248 (17800), 300 nm (6130 M-1cm-1). Anal. élé. (cale.) pour C36H42F12N2P~d 

(961): C, 44,99; H, 4,41; N, 2,91 %, trouvé: C, 45,00; H, 4,50; N, 2,91 %. 

4.3.2 Synthèse du [Pd(dppp)(CN-tBuh](PF6h (2) (annexes 4, 5 et 6) 

À une suspension de 200 mg (0.34 mmol) de Pd(dppp)Ch dans 25 ml de MeOH, est ajouté 

goutte à goutte 2,1 équivalents (59,2 mg, 0,71 mmol) de CN-tBu. Le mélange devient soluble 

et on laisse agiter pendant 15 min. Puis on ajoute goutte à goutte une solution de 2,1 

équivalents NaPF6 (119,9 mg, 0,71 mmol) dans un minimum de MeOH. Le produit blanc 

cristallin fut récupéré par filtration et lavé avec du MeOH et de l'éther éthylique. Le solide 

blanc est purifié par précipitation avec une combinaison acétone/MeOH. Rendement : 248 

mg (73%). Des cristaux pour analyse aux rayons-X furent obtenus par diffusion lente de 

vapeurs CH3CN/tert-butylméthyléther. 1H NMR (CD3CN 7,60 (m, 20 H, Ph), 2,76 (m, 4 H, 

CH2P), 2,10 (m. s, 2 H, CCH2C), 1,16 (s, 18 H, t-Bu). 31P {1H} NMR (CD3CN) 7,3 (s, PPh2), 

-137,8 (septet, PF6_)_ IR (KBr) 2239 (VCN), 841 cm-1 (Vpp). UV-vis (CH3CN): Àmax (E) 196 

(168900), 226 (56000), 248 (34200), 300 nm (4500 M-1cm·1). Anal. élé. (cale.) pour 

C37H44F12N2P4Pd (975): C, 45,58; H, 4,55; N, 2,87, trouvé: C, 45,66; H, 4,38; N, 2,90. 

4.3.3 Synthèse du [Pd(dppb)(CN-tBuh](PF6h (3) (annexes 7, 8 et 9) 

À une suspension de 200 mg (0,33 mmol) de Pd(dppb)Ch dans 25 ml of CH2Ch, 2,1 

équivalents (57,8 mg, 0,69 mmol) de CN-tBu à été ajouté goutte à goutte. Le mélange 

devient soluble et on laisse agiter pendant 15 min. Puis on ajoute goutte à goutte une solution 

de 2,1 équivalents de NaPF6 (116,8 mg, 0,69 mmol) dissout dans 25 ml d'eau. La réaction est 

agitée toute la nuit. Le résidue est lavé avec de l'eau puis extrait. La phase organique a été 

séchée avec du MgSO4, a été filtrée puis concentrée à l'évaporateur rotatif. De l'éther 

diéthylique (100 mL) est ajouté à la solution pour faire précipiter le produit qui a été filtré. 

Rendement: 242,4 mg (74%). Des cristaux pour analyse aux rayons-X furent obtenus par 

diffusion lente de vapeurs CH3CN/tert-butylméthyléther. 1H NMR (CD3CN) 7,70 (m, 20 H, 
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Ph), 2,80 (m, 4 H, CH2P), 2,10 (br.s, 4 H, CCH2C), 1,20 (s, 18 H, t-Bu). 31P {1H} NMR 

(CD3CN) 30,1 (s, PPh2), -137,8 (septet, PF6"). IR (KBr) 2260 (VCN), 847 cm·1 (Vpp). UV-vis 

(CH3CN): Àmax (e) 196 (168900), 218 (56000), 246 (34200), 304 nm (4500 M"1cm-1). Anal. 

élé. (cale.) pour C3sH46F12N2P4Pd (989): C, 46,13; H, 4,65; N, 2,82%, trouvé : C, 46,10; H, 

4,95; N, 2,69%. 

4.3.4 Synthèse du [Pd2(dpppen)z(CN-tBu)4](BF4) 4 (4). (annexes 10, 11 et 12) 

À une suspension de 200 mg (0,16 mmol) de Pd2(dpppen)2Cl4 dans 25 ml de CH2Ch, 4,2 

équivalents (56,5 mg, 0,69 mmol) de CN-tBu est ajouté goutte à goutte. Le mélange devient 

soluble, on laisse agiter pendant 15 min. 20 équivalents (352 mg, 3,23 mmol) de NaBF4 est 

dissout dans 25 ml d'eau et est ajouté à la solution de palladium. La réaction est agitée toute 

la nuit. Le résidue est lavé avec de l'eau puis extrait. La phase organique est séchée avec du 

MgSO4, a été filtrée puis concentrée à l'évaporateur rotatif. De l'éther diéthylique (100 mL) 

est ajouté à la solution pour faire précipiter le produit qui a été filtré. Rendement : 186,0 mg 

(65%). 1H NMR (CD3CN) 7,80-7,60 (2 br.s, 40 H, Ph), 2,97 (br.s, 8 H, CH2P), 2,02 (m, 12 

H, CCH2C), 0,79 (s, 36 H, t-Bu). 31P { 1H} NMR (CD3CN) 26,4 (s, PPh2), 23,6 (s, PPh2). IR 

(KBr) 2235 (VCN), 1061 cm·1 (VBF). UV-Vis (CH3CN): Àmax (e) 194 (232000), 226 (69200), 

H, 5,57; N, 3,09%, trouvé: C, 51,66; H, 5,71; N, 3,15%. 

4.3.5 Synthèse du [Pd2(dpppen)z(CN-tBu)z(Cl)z](BF4)4 (5). 

À une suspension de 200 mg (0,16 mmol) de Pd2(dpppen)2Cl4 dans 25 ml de CH2Ch, 4,2 

équivalents (56,5 mg, 0,69 mmol) de CN-tBu est ajouté goutte à goutte. Le mélange devient 

soluble, on laisse agiter pendant 15 min. 4 équivalents (71,1 mg, 0,65 mmol) de NaBF4 sont 

dissouts dans 25 ml d'eau qui est ensuite ajouté à la solution de palladium. La réaction est 

agitée toute la nuit. Le résidue est lavé avec de l'eau puis extrait. La phase organique est 

séchée avec du MgSO4, est filtrée puis concentrée à l'évaporateur rotatif. De l'éther 
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diéthylique (100 mL) est ajouté à la solution pour faire précipiter le produit qui a été filtré. 

Rendement: 0,36 g (70 %). Des cristaux pour analyse aux rayons-X furent obtenus par 

diffusion lente de vapeurs CH3CN/tert-butylméthyléther. 1H NMR (CD3CN) 7,70 (br s, 20 H, 

Ph), 2.80 (br s, 4 H, CH2P), 1,95 (br s, 4 H, PCH2Cfu), 1,85 (br s, 2 H, PCH2CH2Cfu), 0,88 

(s, 18 H, t-Bu). 31P { 1H} NMR (CD3CN) 24,1 (s, PPh2). IR (KBr) 2235 (VCN), 1060 cm-1 

(Vsp). 

4.3.6 Synthèse du [Pd2(dpph)z(CN-tBu)4](BF4)4 (6). (annexes 13, 14 et 15) 

À une suspension de 200 mg (0,16 mmol) de Pd2(dpph)zC14 dans 25 ml de CH2Clz, 4,2 

équivalents (55,3 mg, 0,66 mmol) de CN-tBu est ajouté goutte à goutte. Le mélange devient 

soluble, on laisse agiter pendant 15 min. 20 équivalents (352 mg, 3,23 mmol) de NaBF4 sont 

dissouts dans 25 ml d'eau et est ajouté à la solution de palladium. La réaction est agitée toute 

la nuit. Le résidue est lavé avec de l'eau puis extrait. La phase organique est séchée avec du 

MgSO4, filtrée puis concentrée à l'évaporateur rotatif. De l'éther diéthylique (100 mL) est 

ajouté à la solution pour faire précipiter le produit qui a été filtré. Rendement: 198 mg (67%) 
1H NMR (CD3CN) 7,91-7,63 (2s, 40 H, Ph), 3,10 (br.s, 8 H, CH2P), 2,00 (m, 16 H, CCH2C), 

0,80 (s, 36 H, tBu). 31P { 1H} NMR (CD3CN) 26,3, 24,6 (s, PPh2). IR (KBr) 2235 (VCN), 1061 

N, 3,02%, trouvé: C, 51,92; H, 5,28; N, 3,08%. 

4.3.7 Synthèse du {[Pd(dppe)(dmb)](PF6hh (7). (annexes 16, 17 et 18) 

À une suspension de 200 mg (0,35 mmol) de Pd(dppe)Clz dans 25 ml de CH2Clz, 1,1 

équivalent (72,30 mg, 0,38 mmol) de dmb est dissout dans un minimum de CH2Clz puis 

ajouté goutte à goutte. Le mélange devient soluble et on laisse agiter pendant 15 min. On 

ajoute ensuite goutte à goutte une solution de 2,1 équivalents de NaPF6 (123 mg, 0,73 mmol) 

dissout dans 25ml d'eau. La réaction est agitée toute la nuit. Le résidue est lavé avec de l'eau 
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puis extrait. La phase organique est séchée avec du MgSO4, puis filtrée et concentrée à 

l'évaporateur rotatif. De l'éther diéthylique (100 mL) est ajouté à la solution pour faire 

précipiter le produit qui a été filtré. Rendement: 216 mg (63 %). 1H NMR (CD3CN) 7,70 (m, 

20 H, Ph), 2,86 (d, 4 H, J(PH) = 24,75, CH2P), 1,95-0,96 (m, 18 H, dmb). 31P {1H} NMR 

(CD3CN) 73,1 (s, PPh2), -137,8 (septet, PF6"). IR (KBr) 2239 (VCN), 840 cm·1 (Vpp). UV-vis 

(CH3CN): Âmax (ê) 196 (99776), 226 (34704), 248 (24142), 304 nm (7921 M·1cm·1). Anal. 

élé. (cale.) pour C3s~2F12N2PJ>d (985,05): C, 46,33; H, 4,30; N, 2,84%, trouvé : C, 46,29; 

H, 4,44; N, 2,88%. 

4.3.8 Synthèse du {[Pd(dppp)(dmb)](PF6hh (8). (annexes 19, 20 et 21) 

À une suspension de 200 mg (0,34 mmol) de Pd(dppp)Ch dans 25 ml of CH2Ch, 1,1 

équivalents (71,2 mg, 0,37 mmol) de dmb est dissout dans un minimum de CH2Ch puis 

ajouté goutte à goutte. Le mélange devient soluble et on laisse agiter pendant 15 min. Puis on 

ajoute goutte à goutte une solution de 2,1 équivalents NaPF6 (120 mg, 0,71 mmol) dissout 

dans 25ml d'eau. La réaction est agitée toute la nuit. Le résidue est lavé avec de l'eau puis 

extrait. La phase organique a été séchée avec du MgSO4, filtrée puis concentrée à 

l'évaporateur rotatif. De l'éther diéthylique (100 mL) est ajouté à la solution pour faire 

précipiter le produit qui est filtré. Rendement: 230,4 mg (66%) 1H NMR (CD3CN) 7,7 (m, 

20H, Ph), 7,6 ( t, 4H, J= 7,1, Ph), 7,4 (m, 8 H, Ph), 2,8 (br.s, 4 H, CH2P), 2,1 (s, 2 H, 

PCH2CH2), 1,96-0,98 (m, 18 H, dmb). 31P { 1H} NMR (CD3CN) 7,4 (s, PPh2), -137,8 (septet, 

pp6·). IR (KBr) 2246 (VCN), 841 cm·1 (Vpp). UV-vis (CH3CN): Àmax (ê) 196 (98300), 218 

(34900), 244 (19200), 300 nm (5500 M·1cm-1). Anal. élé. (cale.) pour C39H44F12N2PJ>d 

(999,07): C, 46,89; H, 4,44; N, 2,80%, trouvé: C, 46,55; H, 3,91; N, 2,70%. 

4.3.9 Synthèse du {[Pd(dppb)(dmb)](PF6h}n (9). (annexes 22, 23 et 24) 

À une suspension de 200 mg (0,33 mmol) de Pd(dppb)Ch dans 25 ml of CH2Ch, 1,1 

équivalent (69,1 mg, 0,36 mmol) de dmb est dissout dans un minimum de CH2Ch puis ajouté 
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goutte à goutte . Le mélange devient soluble et on laisse agiter pendant 15 min. On ajoute 

ensuite goutte à goutte une solution de 2, 1 équivalents NaPF6 (117 mg, 0,69 mmol) dissouts 

dans 25 ml d'eau. La réaction est agitée toute la nuit. Le résidue est lavé avec de l'eau puis 

extrait. La phase organique est séchée avec du MgSO4, filtrée puis concentrée a l'évaporateur 

rotatif. De l'éther diéthylique (100 mL) est ajouté à la solution pour faire précipiter le produit 

qui est filtré. Rendement: 235 mg (70%) 1H NMR (CD3CN) 7,70 (m, 20 H, Ph), 2,80 (br.s, 6 

H, CH2P), 2,10 (br.s, 2 H, CCH2C), 1,36-0,96 (m, 18 H, dmb). 31P {1H} NMR (CD3CN) 31-

29 (d, PPh2), -137,8 (septet, PF6"). IR (KBr) 2247 (VCN), 841 cm·1 (Vpp). UV-vis (CH3CN): 

Âmax (E) 196 (97900), 244 (16400), 300 (4900 M"1cm·1). Anal. élé. (cale.) pour 

C40H46F12N2P~d (1013,10): C, 47,37; H, 4,54; N, 2,76%, trouvé: C, 47,02; H, 4,46; N, 2,78 

%. 

4.3.10 Synthèse du {[Pd2(dpppen)z(dmb)2](BF4)4}n (10). (annexes 25 et 26) 

À une suspension de 200 mg (0,16 mmol) de Pd2(dpppen)2Cl4 dans 25 ml de CH2Ch, 2,1 

équivalents (64,7 mg, 0,34 mmol) de dmb est dissout dans un minimum de CH2Ch puis 

ajouté goutte à goutte . Le mélange devient soluble et on laisse agiter pendant 15 min. On 

ajoute ensuite goutte à goutte une solution de 20 équivalents NaBF4 (352 mg, 3,2 mmol) 

dissout dans 25 ml d'eau. La réaction est agitée toute la nuit. Le résidue est lavé avec de 

l'eau puis extrait. La phase organique est séchée avec du MgSO4, filtrée puis concentrée à 

l'évaporateur rotatif. De l'éther diéthylique (100 mL) est ajouté à la solution pour faire 

précipiter le produit qui a été filtré. Rendement: 223 mg (75%) 1H NMR (CD3CN) 7,68-

7,58 (br.m, 40 H, Ph), 2,75 (br.s, 6 H, CH2P), 2,47 (m, 12 H, CCH2C), 1,94-0,45 (m, 36 H, 

dmb). 31P {1H} NMR (CD3CN) 26,15 (s, PPh2), 23,87 (s, PPh2). IR (KBr) 2221 (VCN), 1060 

cm·1 (VBp). UV-vis (CH3CN): Àmax (E) 196 (235000), 228 (71400), 300 nm (37400 M·1cm·1). 

Anal. élé. (cale.) pour Cs2H96B4F16N4P4Pd2.4,2H2O (1833,65): C, 51,92; H, 5,54; N, 2,95 % , 

trouvé: C, 51,92; H, 5,28; N, 3,08 %. 
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4.3.11 Synthèse du {[Pd2(dpph)z(dmb)z]Cl(BF4)3}n (11). (annexe 27, 28, 29 et 30) 

À une suspension de 200 mg (0,16 mmol) de Pd2(dpph)zC14 dans 25 ml of CH2Ch, 2,1 

équivalents (63,3 mg, 0,33 mmol) de dmb est dissout dans un minimum de CH2Ch puis 

ajouté goutte à goutte. Le mélange devient soluble et on laisse agiter pendant 15 min. On 

ajoute ensuite goutte à goutte une solution de 20 équivalents NaBF4 (347 mg, 3,16 mmol) 

dissout dans 25 ml d'eau. La réaction est agitée toute la nuit. Le résidue est lavé avec de 

l'eau puis extrait. La phase organique est séchée avec du MgSO4, filtrée puis concentrée à 

l'évaporateur rotatif. De l'éther diéthylique (100 mL) est ajouté à la solution pour faire 

précipiter le produit qui a été filtré. Rendement : 211 mg (72%) 1H NMR (CD3CN) 7,57 

(br.s, 40 H, Ph), 2,65 (br.m, 8 H, CH2P), 2,10 (br.m, 16 H, CCH2C), 1,83-0,88 (m, 36 H, 

dmb). 31P {1H} NMR (CD3CN) 25,6 (s, PPh2). IR (KBr) 2222 (VCN), 1060 cm-1 (VBp). Anal. 

élé. (cale.) pour Cs4H100B3F12CliN~~d2(1798,32): C, 56,10; H, 5,60; N, 3,12%, trouvé: C, 

56,08; H, 5,20; N, 3,41 %. 

4.3.12 Synthèse du [Pd(dppp)(CN-tBu)z](TCNQ)(Cl) (12). (annexes 31 et 32) 

À une suspension de 400 mg (1,04 mmol) de Pd(PhCN)zCh dans 20 ml de CH2Ch, 2,1 

équivalents (181 mg) de CN-tBu est ajouté goutte à goutte. Le mélange devient soluble et on 

laisse agiter pendant 15 min. 2,1 équivalents (900 mg; 2,18 mmol) de dppp est dissout dans 

un minimum de CH2Ch et ajouté goutte à goutte à la solution, puis ont laisse agiter 15 min. 

2,2 équivalents (482 mg, 2,29 mmol) de LiTCNQ est dissout dans 30 ml d'eau et est ajouté à 

la solution de Pd. La solution aqueuse devient verte. Le mélange réactionnel est agité toute la 

nuit. Le résiduel est lavé avec de l'eau puis extrait. La phase organique est séchée avec du 

K2CO3 puis filtrée. Un même volume de toluène est ajouté au filtrat puis concentré à 

l'évaporateur rotatif. Le produit désiré de couleur verte précipite dans le toluène puis est 

recueilli par filtration. Rendement : 600 mg (62 %). Des cristaux pour analyse rayons-X 

furent obtenus par diffusion lente de vapeurs toluène/CH2C}i.1H NMR (CD2Ch) 7,60 (m, 20 
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H, Ph), 2,80 (br.s, 4 H, CH2P), 2,10 (br.m, 2 H, CCH2C), 2,0-1,6 (br.m, 4H, TCNQ), 1,20 (s, 

18 H, tBu). 31P { 1H} NMR (CD3CN) 34,3 et 33,8 (s, PPh2). IR (KBr) 2175, 2113 cm-1 (VcN). 

4.3.13 Synthèse du [Pd2(dpppenh(CN-tBuh(CNh](TCNQh (13). (annexes 33 et 34) 

À une suspension de 400 mg (1.04 mmol) de Pd(PhCN)2Ch dans 20 ml de CH2Ch, 4,1 

équivalents (355 mg, 4,27 mmol) de CN-tBu est ajouté goutte à goutte. Le mélange devient 

soluble et on laisse agiter pendant 15 min. 4,1 équivalents (1884 mg; 4,27 mmol) de dpppen 

est dissout dans un minimum de CH2Ch et ajouté goutte à goutte à la solution, on laisse 

agiter pendant 15 min. 4,1 équivalents (902 mg; 4,27 mmol) de LiTCNQ est dissout dans 30 

ml d'eau et ajouté à la solution de Pd. La solution aqueuse devient verte. Le mélange 

réactionnel est agité toute la nuit. Le résiduel est lavé avec de l'eau puis extrait. La phase 

organique est séchée avec du K2CO3 et filtrée. Un même volume de toluène est ajouté au 

filtrat puis concentré à 1' évaporateur rotatif. Le produit désiré de couleur verte précipite dans 

le toluène et est recueilli par filtration. Rendement : 1020 mg (44 %). Des cristaux pour 

analyse aux rayons-X furent obtenus par diffusion lente de vapeurs Toluène/CH2Ch 1H NMR 

(CD2Ch) 7,70 (br.m, 40 H, Ph), 2,80 (m, 4 H, CH2P), 1,8-2,4 (br.m, 4H, TCNQ), 1,54 (s, 12 

H, CCH2C), 0,75 (br.s, 18 H, t-Bu). 31P {1H} NMR (CD3CN) 26,3 (s, PPh2). IR (KBr) 2180, 

2152 cm-1 (VCN). 
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Annexe 1. Spectre RMN 1H du [Pd(dppe)(CN-t-Bu)2](PF6)2 

l . - -. --L, .... _____ Î 

104 

LE·oe 

~--·- {'J 

---- -52:·r·· t _,;,.,,.,---,rr1 

- • "<l' 

: .•. l(1 

-U) 

r~r-..... 

------- ., oo·o, ,. __,,,..,----- -
;·•(tl 

;. f.:: 
- Ct. JVJl\ll)oJ a 



Annexe 2. Spectre 31P du [Pd(dppe)(CN-tBu)2](PF6h 
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Annexe 8. Spectre RMN 31P du [Pd(dppb)(CN-tBu)2](PF6)2 
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Annexe 10. Spectre RMN 1H du [Pd2(dpppen)2(CN-tBu)4](BF4)4 
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Annexe 11. Spectre RMN 31P du [Pd2(dpppen)2(CN-tBu)4](BF4)4 
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Annexe 13. Spectre RMN 1H du [Pd2(dpph)2(CN-tBu)4](BF4)4 
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Annexe 14. Spectre RMN 31P du [Pd2(dpph)2(CN-tBu)4)(BF4)4 
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Annexe 15. Spectre de masse du [Pd2(dpph)2(CN-tBu)4](BF4) 4• Les formules inscrites 

dans ce spectre sont des fragments calculés pour fin d'attributions. 
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Annexe 17. Spectre RMN 31P du {[Pd(dppe)(dmb)](PF6)2h 
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Annexe 20. Spectre RMN 31P du {[Pd(dppp)(dmb)](PF6)2h 
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Annexe 23. Spectre RMN 31P du {[Pd(dppb)(dmb)](PF6)2}n 
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Annexe 26. Spectre RMN 31P du {[Pd2(dpppen)2(dmb)2](BF4)4}n 
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Annexe 27. Spectre RMN 1H du {[Pd2(dpph)2(dmb)2]Cl(BF4)3}n 
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Annexe 28. Spectre RMN 31P du {[Pd2(dpph)2(dmb)2]Cl(BF4)3}n 
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Annexe 29. Spectre de masse du {[Pd2(dpph)2(dmb)2]Cl(BF4)J}n. Les formules inscrites 

dans ce spectre sont des fragments calculés pour fin d'attributions. 
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Annexe 30. Spectre RMN 1H du [Pd(dppp)(CN-tBu)i](TCNQ)(Cl) 
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Annexe 31. Spectre RMN 31P du [Pd(dppp)(CN-tBu)i](TCNQ)(CI) 
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Annexe 33. Spectre RMN 31P du [Pd2(dpppen)2(CN-tBu)2(CN)2](TCNQ)2 
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Tableau 5 : Données cristallographiques pour les composés de 1 à 6. 

1 2 3 

Empirical formula C36H42F12N2P4Pd C39H47F12N3P 4Pd C3sH46F12N2P~d 

•½CH3CN • CH3CN •½CH3CN 

Formula weight 981.5 1011.05 1009.58 

Colour, habit colorless, colorless, colorless, 

parallelepiped parallelepiped irregular 

Crystal dimension (mm3) 0.15 X 0.3 X 0.6 0.2 X 0.25 X 0.4 0.60 X 0.50 X 0.40 

Crystal system Triclinic Monoclinic Monoclinic 

Space group P-1 P2(1)/c P2(1)/c 

z 2 4 4 
0 

a (A) 10.8087(8) 11.603(5) 12.1333(6) 

b (Â) 18.9104(16) 16.803(5) 24.5939(13) 
0 

c (A) 21.1829(18) 24.006(5) 14.7991(8) 

a (o) 81.671(2) 90 90 

(0) 87.777(2) 101.880(5) 93.2180(10) 

y(o) 87.537(2) 90 90 

Temperature (K) 173(1) 293(2) 173(1) 

Volume (Â 3) 4277.8(6) 4580(3) 4409.2(4) 

Calculated density (Mg m"3) 1.524 1.466 1.521 

Radiation (Â) 0.71073 0.71073 0.71073 
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Absorption. coeff. (µ)(mm-1) 

F(000) 

Tableau 5. Contd. 

Limiting indices 

Reflections collected 

Independent reflexions 

Data / restraints / parameters 

Goodness-of-fit on F2 

Final R indices [I> 2cr(I)] 

R indices (all data) 

Min./Max. trans. ratio 

Largest diff. peak 

and hole (e. À -3) 

Rl = I 1 1 Fo 1- 1 Fe 11 / I I Fo 1 

wR2 = (I[ w(F}-F/)2]JI[F0 
4])112 

0.666 

1988 

-14~h~ 13 

-23 k 24 

-27 1 27 

30442 

18928 

18928 / 0 / 1 130 

1.062 

Rl = 0.0347 

wR2 = 0.0981 

Rl = 0.0460 

wR2 =0.1044 

0.913 

1.146 

-0.439 

5.298 

2048 

-13~h~13 

0 k 19 

0 1 28 

7975 

7778 

7778 / 55 / 591 

0.813 

Rl = 0.0699 

wR2 = 0.1911 

Rl = 0.1194 

wR2 = 0.2517 

0.818 

-1.311 

Weight (1) = 1 / [cr2(Fo2
) + (0.0643 * P)2 + (0.7027 * P)] 
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0.648 

2052 

-15 h 15 

-28 k 31 

-18 1 19 

30983 

9963 

9963 / 0 / 758 

1.064 

Rl = 0.0273 

wR2 = 0.0718 

Rl = 0.0332 

wR2 =0.0744 

0.911 

0.965 

-0.313 



Weight (2) = 1 / [cr2(Fo2) + (0.200 * P)2 + (0.0 * P)] 

Weight (3) = 1 / [cr2(Fo2) + (0.0383 * P)2 + (1.8739 * P)] 

where P = (max (F02, 0) +2 * F/)13 

Tableau 5. Contd. 

4 5 

Empirical formula C73H96B4F 16N4P 4Pd2 C6sH1sB2Cl2FsN2P4 

C}iPd2 •4 CH3CN 

Formula weight 1773.51 1668.740 

Colour, habit Colourless, Colourless, 

irregular irregular 

Crystal dim. (mm3) 0.15 X 0.15 X 0.40 0.59 X 0.40 X 0.03 

Crystal system Monoclinic Triclinic 

Space group P2(1)/n P-1 

z 2 2 

a (Â) 13.3734(9) 11.0937(2) 

b (Â) 20.4996(13) 17.5520(3 

C (Â) 15.3757(10) 21.8946(4) 

a (o) 90 91.315(1) 

f3 (0) 94.7330(10) 100.660(1) 

y (0) 90 101.971(1) 
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6 

CsoH100ClF18N4P1Pd2 

1924.68 

Colourless, 

irregular 

0.50 X 0.325 X 0.275 

Monoclinic 

C2 

2 

16.359(3) 

19.465(3) 

15.273(3) 

90 

94.931(4) 

90 



Temperature (K) 173(1) 293(1) 173(1) 

Volume (Â. 3) 4200.9(5) 4090.21(13) 4845.3(15) 

Calcd density (Mg m·3) 1.402 1.3549 1.319 

Radiation (Â.) 0.71073 1.54178 0.71073 

Abs. coeff. (µ)(mm-1) 0.583 5.398 0.588 

F(000) 1816 1712 1968 

Tableau 5. Contd. 

Limiting indices -17::;;h::;;16 -13::;;h::;;13 -19::;;h::;;18 

-26::;; k::;; 26 -18::;;k::;;21 -23 ::;;k::;;23 

-19::;;1::;;19 -27::;; 1::;; 26 -18::;;1::;;15 

Reflections collected 29834 53495 10404 

lndependentreflexions 9532 15567 7166 

Data/restraints/params. 9532 / 0 / 679 15567 / 94 / 802 7166 / 292 / 427 

Goodness-of-fit on F2 1.098 1.050 1.086 

Final R indices [1>2cr(I)] Rl =0.0316 Rl = 0.0764 Rl = 0.0788 

wR2 = 0.0838 wR2 = 0.23 wR2 = 0.2106 

R indices (all data) Rl = 0.0403 Rl = 0.1080 Rl =0.0917 

wR2 = 0.0883 wR2 = 0.25 wR2 = 0.2217 

Min./Max. trans. ratio 0.8569 0.1529 
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Largest diff. peak 

and hole (e. Â -3) 

RI = I 1 1 Fo 1- 1 Fe 1 11 I I Fo 1 

wR2 = (L[ w(F0 
2 -Fe 2)2]/I;[F0 

4])112 

0.915 

-0.708 

Weight (4) = 1 / [cr2(F/) + (0.0485 * P)2 + (1.9542 * P)] 

Weight (5) =l / [cr2(Fo2) + (0.1510 * P)2
] 

2.539 

-1.021 

Weight (6) = 1 / [cr2(Fo2) + (0.1558 * P)2 + (10.7185* P)] 

where P = (max (F0
2, 0) +2 * F})/3 

Tableau S. Contd. 

12 13 

4.149 

-0.751 

Empirical formula C49Hs2CIN6P2Pd C10s.2sH104Clz.1sN 11.2sP 4Pd2 

• 2 CH3CH2OH 

Formula weight 1016.86 1996.69 

Colour, habit Colourless, Black plate 

irregular 

Crystal dim. (mm3) 0.6 X 0.5 X 0.12 0.25 X 0.20 X 0.05 

Crystal system Monoclinic Monoclinic 

Space group P21/n C2/c 

z 4 4 
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0 

a (A) 14.051(6) 34.490(3) 

0 

b (A) 20.295(10) 9.2601(7) 
0 

c (A) 18.798(9) 32.847(2) 

a (o) 90 90 

(0) 104.48(4) 92.371(2) 

y (0) 90 90 

Temperature (K) 183(2) 198(1) 

Volume (Â 3) 5190(4) 10481.7(14) 

Calcd density (Mg m·3
) 1.301 1.265 

0 

Radiation (A) 1.54176 1.54178 

Abs. coeff. (µ)(mm-1
) 4.289 0.525 

F(000) 2116 4124 

Limiting indices -17::;h::;16 -38 ::; h::; 40 

0::; k::; 24 -11 ::; k ::; 10 

0 ::; 1 ::; 22 -39 ::; 1 ::; 66 

Reflections collected 8019 25523 

Independent reflexions 8019 8720 

Data/restraints/params. 8019/0/597 8720 / 0 / 578 

Goodness-of-fit on F2 1.009 1.037 
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Final R indices [1>2cr(I)] 

R indices (all data) 

Min./Max. trans. ratio 

Largest diff. peak 

and hole ( e. Â -3) 

Rl = I 1 1 Fo 1- 1 Fe 1 11 I I Fo 1 

wR2 = (I[ w(F}-F/)2]/I[F/))112 

Rl = 0.0841 

wR2 = 0.2177 

Rl = 0.1265 

wR2 = 0.2481 

0.4969 

1.204 

-1.019 

Weight (12) = 1 / [cr2(Fo2
) + (0.0485 * P)2 + (1.9542 * P)] 

Weight (13) =1 / [cr2(Fo2
) + (0.0595 * P)2 + (8.4417 * P)] 

where P = (max (F}, 0) +2 * F/)13 

Rl = 0.0466 

wR2=0.1115 

Rl = 0.0886 

wR2 =0.1223 

0.872 

0.844 

-0.801 

Tableau 6: Distances de liaisons (Â.) et angles (0
) pour les composés de 1 à 6 

1 2 3 

Pd(l)-C(l) 2.008(2) C(28)-Pd(l) 2.023(9) Pd-C(l) 2.0091(16) 

Pd(l)-C(6) 2.004(3) C(33)-Pd(l) 2.020(10) Pd-C(2) 2.0139(16) 

Pd(l)-P(l) 2.2806(6) P(l)-Pd(l) 2.305(2) Pd-P(l) 2.2997(4) 

Pd(l)-P(2) 2.2887(6) P(2)-Pd(l) 2.289(3) Pd-P(2) 2.3054(4) 

C(l)-N(l) 1.134(3) C(28)-N(l) 1.140(10) C(l)-N(l) 1.129(2) 

C(6)-N(2) 1.127(3) C(33)-N(2) 1.134(11) C(2)-N(2) 1.131(2) 
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C(6)Pd(l)C(l) 89.50(10) C(33)Pd(l)C(28) 91.2(3) C(l)PdC(2) 88.95(7) 

P( 1 )Pd( 1 )P(2) 84.63(2) P(2)Pd( 1 )P( 1) 91.56(9) P(l)PdP(2) 98.939(16) 

C( 6)Pd(l )P(l) 90.67(7) C(28)Pd( 1 )P(2) 86.9(3) C(2)PdP(l) 85.83(5) 

C( 1 )Pd( 1 )P(2) 95.13(7) C(33)Pd(l)P(l) 90.3(2) C(l)PdP(2) 86.29(5) 

C( 1 )Pd( 1 )P( 1) 179.41(7) C(33)Pd(l)P(2) 178.1(2) C(l)PdP(l) 174.41(5) 

C( 6)Pd(l )P(2) 171.74(8) C(28)Pd(l )P(l) 171.7(3) C(2)PdP(2) 175.22(5) 

N (1 )C( 1 )Pd(l) 174.2(2) N(l)C(28)Pd(l) 172.7(8) N(l)C(l)Pd 177.20(16) 

N(2)C(6)Pd(l) 174.7(2) N(2)C(33)Pd(l) 177.5(7) N(2)C(2)Pd 178.05(16) 

Tableau 6. Contd. 

4 5 

Pd···Pd 7.828(1) Pd(l )···Pd(2) 8.084(1) 

Pd(l)-C(l) 1.958(2) Pd(l )-C(l 1) 1.954(8) Pd(2)-C(21) 1.931(9) 

Pd(l)-C(6) 1.969(2) Pd(l)-Cl(l) 2.337(3) Pd(2)-Cl(2) 2.341(3) 

Pd(l)-P(l) 2.3370(5) Pd(l)-P(l) 2.3343(18) Pd(2)-P(3) 2.3357(18) 

Pd(l)-P(2) 2.3365(5) Pd(l)-P(2) 2.3365(19) Pd(2)-P(4) 2.3381(18) 

C(l)-N(l) 1.131(3) C(l 1)-N(12) 1.134(9) C(21)-N(22) 1.158(10) 

C(6)-N(2) 1.135(3) 

C(6)PdC(l) 178.93(8) C(ll)Pd(l)Cl(l) 173.1(2) C(2l)Pd(2)Cl(2) 177.7(2) 

P(l)PdP(2) 172.813(19) P(l)Pd(l)P(2) 174.91(7) P(3)Pd(2)P(4) 168.60(7) 
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C(6)PdP(l) 94.09(6) 

C(l)PdP(2) 91.01(6) 

C(l)PdP(l) 85.14(6) 

C(6)PdP(2) 89.83(6) 

C(l l)Pd(l)P(l) 91.6(2) C(2l)Pd(2)P(3) 92.8(2) 

C(l l)Pd(l)P(2) 93.3(2) C(21)Pd(2)P(4) 94.8(2) 

P(l)Pd(l)Cl(l) 87.68(8) P(3)Pd(2)Cl(2) 85.61(8) 

P(2)Pd(l)Cl(l) 87.31(8) P(4)Pd(2)Cl(2) 86.56(8) 

N(l)C(l)Pd 175.50(18) N(l2)C(l l)Pd(l) 176.0(7) N(22)C(21)Pd(2) 177.6(7) 

N(2)C(6)Pd 178.12(19) 

Tableau 6. Contd. 

6 

Pd(l)" .. Pd(l) 9.446(1) 

C(7)-Pd(l) 1.986(10) 

C(l2)-Pd(l) 1.948(12) 

P(2)-Pd(l) 2.321(3) 

P(l)-Pd(l) 2.320(3) 

C(7)-N(l) 1.109(13) 

C(l2)-N(2) 1.116(14) 

C(l2)Pd(l)C(7) 162.1(4) 

P(l)Pd(l)P(2) 165.66(9) 

C(12)Pd(l)P(l) 89.7(3) 

C(7)Pd(l)P(l) 88.5(3) 

C(12)Pd(l)P(2) 86.7(3) 
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C(7)Pd(l)P(2) 90.7(3) 

N(l)C(7)Pd(l) 170.8(9) 

N(2)C(12)Pd(l) 173_5(9) 
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