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SOMMAffiE

Le present ouvrage rapporte les resultats du comportement electrochimique de composes nitres

lorsqu'ils sont en presence d'autres groupements fonctionnels reductibles. L'hydrogenation du

groupement nitro pose sur un cycle aromatique, en presence d'un groupement nitrile, a ete

etudiee. Un groupement nitro sur une chame aliphatique secondaire ainsi qu'un groupement

nitro sur un carbone aliphatique tertiaire pose sur un cycle aromatique en presence d'un

groupement nitrile ou ester ont egalement fait 1'objet d'etudes. Les experiences ont ete

efFectuees dans un melange hydroethanolique ou les efFets des constituants du tampon et du pH

(pH =3, 7, 10 et 14) ont ete analyses. Les effets de structure (noyau aromatique, groupement

attracteur, groupement donneur) ont ete mis en evidence par la voltammetrie cyclique et

1'electrolyse preparative.

L'electroreduction des composes nitrocumenes nous a permis de synthetiser divers produits, a

savoir Ie bicumyle. Famine, 1'hydroxylamine, Ie cumene. Ie methylstyrene, 1'hydroxycumene, Ie

methoxycumene, Ie N-methylaminocumene, 1'ethoxycumene et Ie N-ethylaminocumene,

dependemment de la nature de Felectrode, du pH, du tampon et du solvant utilises.

Le mecanisme reactionnel de la degradation des hydroxylaminocumenes, intermediaires de

reaction de 1'electroreduction des composes nitrocumenes en solution hydroethanolique, est

aussi elucide. Ceci a ete effectue par voltammetrie cyclique et chromatographie en phase

vapeur. II a ete observe que cette degradation peut avoir lieu avec ou sans coupure de la liaison

C-N dependemment du milieu utilise.

L'hydrogenation des composes nitrocumenes, notamment 1'a-nitrocumene, a ete etudiee

intensivement en utilisant trois methodes decrites ci-apres:



- Felectroreduction directe efFectuee sur des electrodes caracterisees par une surtension elevee,

notamment sur mercure.

- Fhydrogenation catalytique (HC) efFectuee sur des catalyseurs du type metaux de Raney

(nickel de Raney, cobalt de Raney, cuivre de Devarda) au cours de laquelle des hydrogenes

chimisorbes M(H) interviennent.

- Phydrogenation electrocatalytique (HEC) 6galement sur des electrodes poreuses constituees

de metaux de Raney (nickel de Raney, cobalt de Raney, cuivre de Devarda), et aussi de nickel

fractal, toutes etant caracterisees par une faible surtension d'hydrogene. Ainsi, Ie potentiel de

reduction du groupement nitro est, sur ces electrodes, proche de celui de 1'eau, impliquant que

Ie mecanisme de reduction peut etre soit un mecanisme de transferts successifs d'electrons et de

protons (electronation-protonation = EP), soit un mecanisme HEC. Le compose nitrocumene

nous a permis de sonder et finalement de preciser les mecanismes de reduction electrochimique

en milieu protique des composes nitres.
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INTRODUCTION

Le domaine d'application de 1'electrochimie organique est extremement vaste. En principe,

tous les produits susceptibles de fixer ou de ceder des electrons peuvent se preter a un

traitement electrochimique. Pour cette raison, 1'electrochimie organique possede un long passe.

Des 1834, Faraday signalait la formation d'ethane par oxydation anodique d'ions acetates en

solution aqueuse. La meme reaction a ete effectuee par Kolbe en 1854 sur de nombreux ions

carboxylates (reaction [1])

[1] 2RC02- - 2e- —^ 2C02 + R-R

Au debut du 20 siecle, un grand nombre de transformations electrochimiques de composes

organiques sont reportees dans la litterature (1-3). II est etabli que la majorite des reductions

cathodiques de composes organiques se presentent selon une succession de transferts

d'electrons et cT additions de protons dont 1'ordre depend de plusieurs facteurs, par exemple Ie

caractere protique du milieu. Ce mecanisme dit d'electronation-protonation (mecanisme EP),

implique la formation d'especes radicalaires et anioniques intermediaires (reactions [2] ou [3])

+e\ /. .-. +e- .-. .-. +H+. .-. _. +H+[2] X=Y——- X—Y ' " > X—Y ' " > X—YH ' " > XH—YH

+ e~ ' - + H+ < + e~
[3] X=Y——^ X—Y "" >X—YH ' " > X—YH "" > XH—YH



Apres un premier transfert electronique, 1'introduction d'un second electron tend a etre plus

difificile en raison de la repulsion coulombienne (reaction [2]). En solution aqueuse ou

hydroorganique, la protonation du radical anion forme lors du premier transfert electronique

conduit a un compose qui est en general plus facilement reductible que Ie depolarisant (produit

de depart) lui-meme. Ainsi, la vague de reduction (obtenue par polarographie ou voltammetrie

cyclique) apparaTt comme une seule vague pluri-electronique (reaction [3]). Ce qui n'est pas Ie

cas de la reaction [2] ou 1'apparition de deux vagues de reduction mono-electronique est Ie plus

probable. Le mecanisme EP est Ie plus courant en electrochimie organique, c'est Ie seul

observable sur les metaux a forte surtension d'hydrogene (Hg, Zn, Pb, Sn) (2) Quelques rares

cas pour lesquels 1'electrode peut reagir chimiquement avec Ie substrat organique sont

rapportes (1). Par centre, sur les materiaux a faible surtension d'hydrogene, tels que Pt, Pd et

Ni (2), ayant la capacite de generer a leur surface des hydrogenes chimisorbes, 1'hydrogenation

directe d'un substrat organique adsorbe, peut avoir lieu. Dans ce cas, Fhydrogene chimisorbe

est genere a la surface du metal a partir de la reduction de 1'eau en milieu basique ou neutre ou

de F ion hydroxonium en milieu acide.

Ce processus d'hydrogenation est appele hydrogenation electrocatalytique (HEC), par analogie

avec 1'hydrogenation catalytique (HC), qui elle aussi fait intervenir 1'hydrogene chimisorbe.

Toutefois dans Ie cas de 1'HC, celui-la est forme par dissociation de 1'hydrogene moleculaire

sur Ie catalyseur. Par rapport a 1'HC, 1'HEC presente plusieurs avantages. Tout d'abord, elle

est conduite la plupart du temps a temperature et pression ambiantes. Elle permet d'eviter la

barriere d'energie necessaire a la dissociation de la molecule d'hydrogene. La quantite

d'hydrogene chimisorbe est controlee par la densite de courant (ou Ie potentiel). De plus,

1'application d'un potentiel cathodique peut dans certains cas diminuer ou prevenir I'adsoq^tion

de poisons a la surface du catalyseur (4, 5, 6). Le nickel de Raney (Ni-R), largement utilise en

HC, sert egalement a preparer des electrodes en HEC. L'interet porte sur Ie Ni-R a debute dans

les annees 50, mais son application dans les syntheses n'a commence que recemment. Les

applications en synthese organique de 1'HEC ont fait Pobjet de revues recemment par Couper

etal. (1) et par Lessard et ses collaborateurs (7).



I/objet de cette these est de poursuivre les travaux du groupe de recherche du professeur

Lessard visant a explorer les possibilites synthetiques des electrodes a base de metaux de

Raney. Plus particulierement, nous tenterons de preciser les mecanismes reactionnels EP et/ou

HEC qui interviennent lors de la reduction des composes nitres en hydroxylamines

correspondantes. En effet, puisque Ie potentiel de reduction du compose nitre est pratiquement

Ie meme, sinon mains negatif, que Ie potentiel de reduction de 1'eau en hydrogene chimisorbe,

les deux mecanismes de reduction peuvent avoir lieu.

Pour ce faire, un choix judicieux d'une molecule sonde est necessaire. D'ou 1'interet des

nitrocumenes qui donnent differents produits selon qu'ils soient reduits sur une electrode de

mercure ou sur une electrode poreuse.

Nous allons presenter dans cette these, les resultats des etudes du comportement

electrochimique des composes nitres aromatiques, aliphatiques secondaires et aliphatiques

tertiaires par voltammetrie cyclique (chapitre 3). Par la suite, nous approfondirons les etudes

sur Ie comportement electrochimique des composes nitres aliphatiques tertiaires, notamment les

nitrocumenes substitues en para. Comme ces produits ne sont pas commerciaux, leur

preparation, ainsi que celle des produits issus de leur reduction, a ete necessaire (chapitre 2).

Les resultats des voltammetries cycliques et des electroreductions sur electrode de mercure des

composes nitrocumyles en milieu basique vont faire 1'objet du chapitre 4, alors que ceux

obtenus en milieu neutre et acide seront presentes dans Ie chapitre 5. Dans Ie chapitre 8, les

distributions de produits obtenus de 1'electrohydrogenation sur electrode de metaux de Raney

(Ni-R, Co-R et Cu-D) et de nickel fractal (Ni fractal) en milieu basique seront comparees avec

celles obtenues des hydrogenations catalytiques (experiences en circuit ouvert) et des

electrolyses a 1'echelle preparative sur une cathode de mercure. Les etudes effectuees en milieu

neutre et faiblement acide seront discutees dans Ie chapitre 9. Des etudes complementaires

visant a faire une meilleure interpretation des resultats d'electrolyse obtenue autant sur

electrode poreuse que sur electrode de mercure seront effectuees (chapitre 6). Le



comportement electrochimique de 1'hydroxylaminocumene sera etudie et la degradation de ce

produit en milieu basique, neutre et acide sera mise en evidence (chapitre 7). Enfin, 1'expose et

P analyse des resultats experimentaux seront precedes d'une revue bibliographique sur la

reduction chimique et electrochimique des composes nitres, et surtout des aliphatiques tertiaires

(chapitre 1).



CHAPITRE 1

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE SUR LA REDUCTION CHIMIQUE ET
ELECTROCHIMIQUE DES COMPOSES NITRES

1.1 Generalites

Les composes nitres aromatiques ont ete intensivement etudies, en particulier Ie nitrobenzene

qui demeure toujours Ie sujet de nombreux travaux. Les ouvrages suivants, bien que n'etant pas

une liste exhaustive, constituent d'excellentes revues de ces etudes: references 8, 9 et les

references qui y sont citees. Les composes nitro et nitroso sont particulierement importants en

biochimie et pharmacologie (10). De plus, la reduction du nitrobenzene est interessante etant

donne la diversite de produits pouvant etre obtenus selon Ie degre de reduction; son interet en

synthese organique est par consequent evident (9).

Comme nous allons Ie voir dans la suite, la reduction du nitrobenzene conduit principalement a

I'aniline, avec Ie nitroso et 1'hydroxylamine comme intermediaires; ceux-ci peuvent se

condenser et former d'autres composes tels que 1'azoxybenzene, 1'azobenzene et

1'hydrazobenzene. Ces produits de condensation sont rarement obtenus dans Ie cas de la

reduction des composes nitres aliphatiques.

Dans ce qui suit, nous allons, dans une premiere partie, trailer de la reduction chimique

effectuee sur les composes nitres aromatiques et aliphatiques avant de passer en revue, dans un

deuxieme temps, les travaux efFectues sur leur reduction electrochimique sur dififerents types

d'electrodes: mercure, solides et poreuses.



1.2 Reduction chimique des composes nitres

Le nitrobenzene peut etre reduit partiellement, permettant ainsi, par un controle rigoureux du

pH et Futilisation de reactifs specifiques, d'obtenir des produits de condensation. La N-

phenylhydroxylamine est facilement synthetisee en traitant Ie nitrobenzene avec de la poudre de

zinc et du chlorure de calcium en milieu alcoolique (11). Elle peut etre egalement obtenue en

traitant Ie nitrobenzene avec de la poudre de zinc dans une solution aqueuse de chlorure

d'ammonium (12,13). Une troisieme methode, 1'hydrogenation catalytique du nitrobenzene par

1'hydrazine utilisant Ie rhodium sur charbon (5 % p/p) (14), donne un rendement eleve.

Le nitrosobenzene est souvent note comme intermediaire de reduction, mais en raison de sa

reactivite, il ne peut etre isole. Certains composes nitres aromatiques sont reduits en composes

nitroso avec de bons rendements par irradiation UV dans une solution aqueuse de KCN (15).

Le nitrosobenzene est synthetise en oxydant la phenylhydroxylamine par Ie dichromate de

sodium dans Peau en presence d'acide sulfurique concentre (16),

Les azoxybenzenes sont synthetises a 1'aide de differents agents reducteurs tels que Ie plomb

(17) et NaBH4-CoCl2 (18). En particulier, 1'utilisation du KBH4 produit des composes azoxy

uniquement lorsque Ie cycle aromatique porte un groupement electroattracteur (19). Au

contraire, avec Ie thallium, Pazoxybenzene est obtenu lorsqu'il y a des substituants

electrodonneurs (phenolique ou amino) sur Ie cycle (20). La reduction selective des composes

nitroaromatiques substitues (etheres, alkyles ou halogenes) en azoxybenzenes avec un

rendement eleve a ete aussi rapportee en utilisant Ie melange Zn-BiCls dans 1'acetonitrile (21).

Le mecanisme reactionnel propose pour la formation des azoxybenzenes est la condensation de

1'intermediaire nitroso avec 1'hydroxylamine (reaction [1.1]), car cette reaction est plus rapide

que la reduction du nitroso (22).

[1.1] ArNO + ArNHOH ~H2° > AT-N=N-AT

0'



La reduction des composes nitres aromatiques en azobenzenes peut etre realisee a 1'aide de

difFerents agents reducteurs, notamment LiAtFIt et Zn, en milieu basique (23). Par analogie

avec la reaction [l.l], il a ete propose que Ie mecanisme de formation de 1'azobenzene

impliquait la condensation de Pintermediaire nitroso avec 1'anilme (reaction [1.2]). Dans Ie cas

particulier de Futilisation de NaBH4 comme reducteur, Pazoxybenzene est d'abord forme selon

la reaction [1.1] puis reduit en azobenzene (24).

[1.2] ArNO + ArNH2 2 > Ar-N=N-Ar

L'hydrazobenzene a ete obtenu par reduction des composes nitres a 1'aide du melange Zn-

NaOH ou LiAlHrTiCU ou LiAtfirVnCls (25).

L'obtention de 1'aminobenzene a ete realisee a Faide des metaux tels que Ie zinc. Ie fer ou

1'etain en presence d'acide. Le fer est Ie plus utilise en raison de son faible cout, de plus il

conduit a un bon rendement en amine (26). L'amine peut etre formee aussi par hydrogenation

catalytique sur nickel de Raney de type W2 dans une solution aqueuse alcaline (NaOH) ou en

presence de palladium sur charbon (5% p/p) dans Fethanol en milieu neutre (27). D'apres

Freifelder (28), 1'hydrogenation catalytique des composes nitres aromatiques precede selon la

reaction [1.3] pour la formation de 1'amine, les produits intermediaires et de condensation (azo,

azoxy et hydrazobenzene) sont rarement obtenus sauf dans certaines conditions ou il est

possible d'arreter 1'hydrogenation a 1'arylhydroxylamine.

[1.3] ArNO^ 2 > ArNO 2 > ArNHOH > ArNH^
-HzO -HzO

Recemment, 1'obtention d'aminobenzenes substitues (groupes o-, m-, /?-iodo et o-carboalkoxy)

avec des rendements eleves a ete signalee en utilisant Ni2B dans Ie methanol en presence

d'acide chlorhydrique (29). Certains agents reducteurs conduisent a des produits differents

selon qu'il s'agisse d'un compose nitre aromatique ou aliphatique. Par exemple. Ie NaBH2S3



(dihydro(trithio) borate de sodium) reduit les nitrobenzenes en amines alors que les composes

nitres aliphatiques sont transformes en nitriles (30). Inversement, Ie LiAtFLt reduit Ie

nitrobenzene en azobenzene, alors qu'il donne les amines avec les composes nitres aliphatiques

(23).

Contrairement aux composes nitres aromatiques, les aliphatiques n'ont pas ete beaucoup

etudies, en dehors des quelques travaux mentionnes ci-dessous. Les composes nitres

aliphatiques primaires et secondaires sont reduits en hydroxylamines en presence de borane

dans Ie tetrahydrofurane (31). En presence de 1'amalgame d'aluminium, les nitroalkyles

tertiaires, dans 1'ether +1 % d'eau, peuvent donner 1'hydroxylamine correspondante (32). II a

ete rapporte que, pour cette meme reaction, Futilisation du tetrahydrofurane au lieu de 1'ether

et d'un bain a ultrason accelere la reaction et conduit a Famine correspondante (33). La

reduction des composes nitroalkyles (primaire, secondaire et tertiaire) en amines peut aussi etre

realisee en presence de borure de nickel (Ni2B) prepare in situ en combinant NaBH4-NiCl2 dans

Ie methanol (34). La reduction des composes nitroaliphatiques en amines peut se faire aussi par

des reactifs de titane (II) (35).

En ce qui conceme I'a-rdtrocumene lui-meme, un des produits etudies dans ce travail, quelques

etudes portant sur sa reduction chimique ont ete effectuees. Hoffman et al. (36, 37) Font traite

par Ie sodium metallique dans Ie 1, 2-dimethoxyethane, ce qui a donne un melange complexe de

produits, dont 61 % de bicumyle. L'utilisation du CHsSNa dans des solvants aprotiques

dipolaires donne un melange contenant 29 % de cumene, 30 % d'a-methylstyrene et 31 % de

bicumyle (38). La reaction avec Ie BusSnH donne 92 % de cumene (39, 40).

1.3 Reduction electrochimique des composes nitres

Au debut du 20eme siecle, 1'etude de la reduction du nitrobenzene a permis a Haber de constater

que Ie potentiel applique est Ie facteur determinant dans la distribution des produits obtenus

(41, 42). II a ete Ie premier a appliquer la methode electrochimique pour la synthese organique.



1.3.1 Les composes nitres aromatiques

Un grand nombre d'etudes ont ete effectuees sur la reduction electrochimique des composes

nitres aromatiques. La reduction du nitrobenzene a constitue la premiere reaction

d'electrosynthese organique. En 1898, Haber (41) proposa un mecanisme reactionnel

expliquant la formation des differents produits observes lors de la reduction du nitrobenzene

(schema 1).

N02

0 2e-+2H

NO

0 2e-+2H'

•N, /-

(-H^O)

Q'

N=N-
+

2e-+2H

W)
N=N

NHOH NH2

2e-+2H+

-wvT P)

2e-+ 2H'

2e-+2H'

NH-NH

Schema 1. Cycle de Haber

H2N^O^<O^NH^

La reduction en milieu acide, etudiee par la technique de polarograhie, donne deux vagues de



reduction. La premiere a quatre electrons correspond a la formation de la phenylhydroxylamine,

parce que Ie nitrosobenzene est plus facile a reduire que Ie nitrobenzene de depart. La seconde

vague a deux electrons correspond a la formation de 1'aniline (43). Dans certains cas, en

absence de surfactant, la premiere vague correspond a une reduction dont Ie nombre

d'electrons est compris entre 4 et 5, cependant la somme des deux vagues est toujours egale a 6

electrons. Heyrovsky inteq^retait ce phenomene comme etant Ie resultat de deux reductions

simultanees. La premiere, a quatre electrons, est la reduction du nitrobenzene en

phenylhydroxylamine et la seconde correspond a la reduction de 1'azoxybenzene obtenu par

couplage de la phenylhydroxylamine avec Ie nitrosobenzene intermediaire protone a la surface

de 1'electrode (43,44). D'autres auteurs ont egalement abonde en ce sens (8,9,45).

En milieu protique basique ou neutre (pH > 5), la reduction electrochimique des composes

nitres aromatiques s'arrete a 1'hydroxylamine correspondante car les arylhydroxylamines non-

protones ne sont pas reductibles (34, 39-41). Un mecanisme d'electronation-protonation (EP)

est generalement accepte pour cette reduction ([1.4]-[1.7]).

»

[1.4] RN09 + e- ^ RNO^

[1.5] RN02 + H^O ^.-—> RNO^H* + OH"

[1.6] RNO^H + e + HjQ ^ _--> RN(OH)2 ^—> RNO + N30

+ OH

[1.7] RNO + 2e~ + 2^0 - RNHOH + 2 OH

1.3.2 Les composes nitres aliphatiques
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En milieu acide et neutre, la reduction des composes nitres aliphatiques primaires et secondaires

peut etre decrite par Ie mecanisme montre sur Ie schema 2 (8,9,49-51). Le produit majoritaire

de la reduction est Falkylhydroxylamine. Toutefois la tautomerisation du derive nitroso en

oxime rivalise avec la reduction et conduit a la formation (Famine et de cetone. L'electrolyse en

solution acide et a basse temperature conduit a Falkylhydroxylamine avec de bons rendements

(52,53). Les alkyhydroxylamines sont elles-memes reductibles en amines correspondantes en

milieu neutre.

RR'CHN02 > [RR'CHNO]H' 41^—^ RR'CHNH^OH

Produit majoritaire

e

(-HZO)

H+

[RR'CHNO]H
A

I

<1

I

2e~ + 2H
-^

+ 4 e~ + 4 H "I'
[RR'C = NOH] H" 4eJ^^ RR'CHNH-i

H.,0

RR'CO + H3NOH

Schema 2. Mecanisme de reduction des composes nitres aliphatiques en milieu acide

et neutre.

En milieu protique basique, les derives nitres aliphatiques primaires et secondaires existent sous

la forme d'anions nitronates, reaction [1.8], lesquels ne sont pas reductibles (8,9,49).

[1.8] RR'CHN02 + OH RR'C=N02 + H20

Toutefois, lorsque cette transformation est assez lente pour permettre la realisation d'une

voltammetrie cyclique a vitesse de balayage faible, il a ete demontre que la reduction a lieu en

11



deux etapes: la premiere correspondant a la formation du radical anion nitroalkyle et la

deuxieme, a la formation du dianion selon la reaction [1.9] (53).

[1.9] RR'CHNOz - " RR'CHNOz - " RR'CHNO^

Le comportement electrochimique des derives nitres aliphatiques tertiaires differe un peu de

celui de leurs homologues primaires et secondaires. En effet, ils ne peuvent former 1'ion

nitronate en milieu basique. De plus, Ie derive nitroso intermediaire ne pouvant pas se

rearranger en oxime, Ie rendement en alkylhydroxylamine est plus eleve. Une petite quantite

d'amine est cependant detectee (^ 3%), lors de la reduction en milieu neutre et acide, sans

qu'on puisse clairement expliquer sa formation (43,48). L'intermediaire nitroso peut etre

detecte par sa couleur bleu verdatre apparaissant dans Ie catholyte et aussi par sa vague

polarographique et en voltammetrie cyclique. De plus, comme dans Ie cas des nitroaromatiques,

les composes nitroso aliphatiques sont generalement plus faciles a reduire que les composes

nitroaliphatiques de depart.

La plupart des etudes publiees sur la reduction electrochimique des composes nitres

aliphatiques tertiaires ont ete effectuees en milieu aprotique. Dans tous les cas, la reduction

produit Ie radical anion, qui est plutot instable et se dissocie en radical alkyle tertiaire et en

anion nitrite. Les reactions subsequentes du radical alkyle tertiaire et Ie ou les produit(s) final(s)

dependent de la nature du compose nitre de depart.

Avec Ie ^-nitrobutane, la reduction dans Pacetonitrile est un processus reversible a un electron

(47, 48) et la reduction par Ie sodium conduit a la formation du radical stable, Ie d\-t-

butylnitroxyle (R2N-0', R = /-butyle) (9,56,57,36) et du sel de sodium de 1'oxyde de N,N-di-^-

butylhydroxylamine. Le mecanisme de formation de ces produits est explique par les reactions

[1.10] a [1.13] (55). II peut y avoir couplage entre Ie radical nitroxyle et Ie radical ^-butyle

12



[1.14] (55).

[1.10] RN02 + RN02

[1.11] RN02 -^ R + N0~2

[1.12] R- + KNO' R—N
^0
^0-

—R

R-N=0 + RO

[1.13] R + R-N=0 R2N-0

Avec Ie ^-nitrooctane, la reduction dans Ie 1,2-dimethoxyethane (glyme) est un processus a un

electron et forme Ie radical anion dont Ie temps de vie, estime par la voltammetrie cyclique, est

de quelques millisecondes (36). Celui-ci se dissocie en anion nitrite et en radical t-octyle selon

les reactions [1.10] et [1.11]. Ce demier se dismute (reaction [1.15]) et/ou subit une

dimerisation (reaction [1.16]):

[1.15] 2—CH-C— ^ —CH-CH— +^C=C^

[1.16] 2 R R-R

Avec Ie ^-nitrocumene ou a-nitrocumene, qui sera etudie dans ce travail. Ie polarogramme dans
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Ie 1,2-dimethoxyethane (DME) montre une vague de reduction correspondant a un transfert de

deux electrons a -1,61 V (vs ECS) (36). Les auteurs de cette etude (36) ont affirme que Ie

temps de vie du radical anion derive du ^-nitrocumene est tres court et que Ie processus de sa

reduction difFere de celui du ^-nitrooctane et de celui du /-nitrobutane. En considerant que

Pardon ^-cumyle associe au cation potassium montre une vague d'oxydation entre -1,6 et -1,7

(vs ECS) dans Ie DME, les auteurs suggerent que Ie processus a deux electrons correspond aux

reactions [1.10], [1.11] et [1.17] et Fanion /-cumyle ainsi forme arrache un proton aux acides

faibles presents dans Ie milieu pour former Ie cumene.

» + e~
[1.17] R' —^—^ R

Malheureusement, aucune electrolyse avec identification de produit n'a ete rapportee, faisant en

sorte que nous ne pouvons pas savoir si Ie cumene est reellement Ie produit majoritaire.

D'apres Sayo et al. (58), en milieu aprotique et notamment dans 1'acetonitrile, la presence

d'une certaine quantite d'un donneur de protons change completement Ie comportement

electrochimique des derivees nitres aliphatiques tertiaires. Cela depend de la stabilite du radical

anion, de la reductibilite du derive nitroso correspondant et aussi de 1'effet inducteur des

substituants. La premiere etape est toujours la formation du radical anion (reaction [1.10]), les

etapes ulterieures peuvent etre les reactions [1.15] et/ou [1.16] et/ou [1.17], cette demiere

etant suivie de la protonation de 1'anion. Ces reactions sont en competition avec la protonation

du radical anion initial. La reduction du radical neutre ainsi forme en nitroso correspondant est

tres rapide, et ce demier, etant souvent plus facile a reduire que Ie compose nitre du depart, est

reduit en hydroxylamine correspondante.

M^asui et Sayo (59-61) ont observe que (Tune maniere generale, les composes nitres

aliphatiques ayant un hydrogene en a du groupement nitro doivent etre reduits sans scission de

la liaison carbone-azote, et que ceux qui ne possedent pas d'hydrogene en a subissent une
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coupure de la liaison carbone-azote durant la reduction. La meme observation a ete faite par

Wasserman et Purdy (62). Ces memes reactions ont ete observees egalement en solution

aqueuse alcaline (63).

En milieu acide et neutre, la premiere etape serait probablement aussi la formation du radical

anion, lequel serait immediatement protone, les etapes subsequentes de reduction conduisant a

la formation de Phydroxylamine correspondante. En milieu tres acide, une pre-protonation doit

avoir lieu conduisant aussi a la formation de Fhydroxylamine.

1.4 Reduction electrochimique des composes nitres sur des electrodes de metaux de

Raney

Les reductions electrochimiques en milieu aqueux ou aqueux organique mentionnees ci-dessus

ont ete effectuees a la surface d'electrodes ayant une surtension elevee pour la reduction de

1'eau (Hg, Pb, Bi, C etc.) en raison d'une faible adsorption de 1'hydrogene forme. Sur de telles

electrodes, la reduction du derive nitre est plus rapide que la reduction de 1'eau et procede via

un mecanisme EP, illustre par les reactions [1.4] a [1.7] pour les milieux basiques ou neutres

auxquelles s'ajoutent les reactions [1.18] et [1.19] pour les milieux acides.

[1.18] RNHOH + H30+ ' RNHOH2+ + K^O

[1.19] RNHOH2+ + 2e-+ 2H30+—>- RNH3+ + 3 H^O

A la surface des electrodes constituees de metaux de transition ayant une faible surtension pour

la reduction de 1'eau, comme Ie Ni-R, Ie Co-R et Ie Cu-D, un mecanisme d'hydrogenation

electrocatalytique (HEC) est possible pour la reduction des derives nitres en hydroxylamines

correspondantes (reactions [1.21] a [1.24] ou M designe la surface de 1'electrode et M(X), les

especes X adsorbees). En effet, 1'eau est alors aussi facile a reduire que Ie derive nitre et une
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grande quantite d'hydrogene chimisorbe M(H) peut etre produite a la surface de 1'electrode

selon la reaction [1.20], dite reaction de Volmer.

[1.20] 2H20(H30+) + 2e- +M > 2 M(H) + 2 OH- (H^O)

[1.21] RN02 + M - M(RN02)

[1.22] M(RN02) + 2M(H) —^ M(RN=0) + HzO

[1.23] M(RN=0) + 2M(H) —>- M(RNHOH)

[1.24] M(RNHOH) - M + RNHOH

Les etapes de reduction selon Ie mecanisme HEC sont les memes que celles de 1'hydrogenation

catalytique QiC), en dehors du fait que pour FHC, 1'hydrogene chimisorbe est produit par

dissociation thermique de 1'hydrogene moleculaire (reaction [1.25]), ce qui, selon la nature du

catalyseur, peut necessiter une pression d'hydrogene plus elevee que la pression atmospherique

(1-350 atmosphere) et des temperatures plus elevees que la temperature ambiante:

[1.25] 2M + H^ - M(H)

II faut noter qu'en HEC, la conversion de 1'hydrogene chimisorbe, M(H), en hydrogene

moleculaire, selon les reactions [1.26] et [1.27], est en competition avec la reaction ou les

reactions d'hydrogenation proprement dites.

[1.26] M(H) + H^O + e- —•'"-"^ {^ + M + OH~

[1.27] M(H) + M(H) Tafel > N3 + M
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Utilisant des electrodes de Ni-R, Co-R, Cu-D, Cu polycristallin et Ni polycristallin, Lessard et

ses collaborateurs (4 et les references citees) ont tente de comprendre Ie mecanisme de

Felectrohydrogenation des composes nitres sur ce type d'electrodes. Us ont montre, par

exemple, que la reduction electrochimique des composes nitres aromatiques dans une solution

hydromethanolique basique ou neutre sur des electrodes de metaux de Raney, conduit a 1'amine

correspondante avec de bons rendements et des efficacites de courant elevees. Sur ces

electrodes, la reduction en hydroxylamine peut proceder soit par un mecanisme EP (reactions

[1.4] a [1.7]), soit par un mecanisme HEC (reaction [1.20] a [1.24]) mais comme les

hydroxylamines non protonees se sont pas reductibles, la reduction de ces demieres en amine

doit imperativement faire intervenir un mecanisme HEC (reaction [1.28] et [1.29]).

[1.28] M(RNHOH) + 2M(H) —^ M(RNH2) + H^O

[1.29] M(RNH2) - M + RNB,

En ce qui conceme les electrodes de Cu-D, elles sont interessantes lorsque 1'on considere Ie

point de vue chimioselectivite quand deux ou plusieurs groupements fonctionnels contenant des

heteroatomes (N,0,S) coexistent (7,64-67). Comme exemple, 1'electrohydrogenation selective

du groupement nitre aromatique en presence du groupement cetone a ete realise avec succes en

milieu hydromethenolique basique (64). Celles des gourpements nitres aromatiques en presence

d'autres groupements: alcene (double liaison), liaison carbone-iode, nitrile, ont ete rapportees

aussi par Lessard et ses collaborateurs (7). En HEC, Bolduc (66) a rapporte une meilleure

chimioselectivite de 1'electrohydrogenation du groupement nitro par rapport au groupement

nitrile sur une electrode de cuivre de Devarda en milieu basique.

Sur des electrodes de metaux polycristallins (Ni et Cu), les reductions a potentiel controle du

nitrobenzene, dans un solvant hydromethanolique basique ou neutre, conduisent a un melange
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de phenylhydroxylamine et cTaniline avec de faibles quantites d'azoxybenzene et

d'hydrazobenzene (68). Un mecanisme EP est propose dans ce cas, pour 1'electroreduction du

nitrobenzene en phenylhydroxylamine (47,68). De plus, pour la reduction de 1'hydroxylamine

non-protonee a Faniline, les auteurs ont suggere soit un mecanisme EP en raison de 1'existence

d'une interaction entre Ie Cu et la phenylhydroxylamine qui rendrait celle-ci reductible, soit un

mecanisme HEC.

En ce qui conceme les composes nitres aliphatiques, ils peuvent aussi etre eflficacement

convertis en amines en milieu neutre ou basique sur des electrodes de metaux de Raney. En fait,

quand Ie potentiel de reduction du compose nitre est voisin de celui de la reduction de 1'eau,

comme c'est Ie cas de la plupart des nitroaliphatiques, 1'electrohydrogenation sur electrode de

metaux de Raney procede probablement soit selon Ie mecanisme HEC, soit selon Ie mecanisme

EP. En ce qui conceme la conversion de 1'hydroxylamine en amine, elle procede necessairement

selon Ie mecanisme HEC, tel que souligne dans Ie cas des arylhydroxylamines, et pour les

memes raisons. En dehors de quelques travaux effectues par Lessard et ses collaborateurs

(68,69), aucune etude n'a ete signalee sur Felectrohydrogenation des composes nitres

aliphatiques sur des electrodes de metaux de Raney.

1.5 La reduction du benzonitrile

Le comportement electrochimique des nitriles aromatiques est tres different selon Ie milieu

d'electrolyse (8,70). En milieu protique acide, la reduction du nitrile protone, sur electrode de

mercure, conduit a la benzylamine par un transfert de quatre electrons et quatre protons selon

la reaction [1.30]. Alors qu'en milieu basique, un mecanisme a deux electrons impliquant la

rupture du lien C-CN et 1'elimination de 1'ion cyanure (reaction [1.31]) a lieu.
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4e~+4H
[1.30] ArCN " '> ArCH2NH2

[1.31] ArCN _;/ _> ArH + CN
+ H" (HzO)

En ce qui conceme 1'HEC de nitriles aromatiques, peu d'etudes ont ete effectuees. Krishnan et

al (71) ont efFectue 1'HEC du benzonitrile en milieu acide sur des electrodes de nickel ou de

noir de palladium depose sur du platine. La benzylamine a ete formee avec des rendements de

50 a 80 % et des efficacites de courant de 25 a 40 %. Quant a Chiba et al. (72), ils ont etudie

1'HEC du benzonitrile sur Ni-R en poudre en milieu basique; ils rapportent que la benzylamine

est aussi formee avec un rendement de 75 % et une efficacite de courant de 47 %.

L'HC des nitriles aromatiques conduit egalement a des resultats differents en fonction du pH.

Keefer et al. ont rapporte qu'en milieu acide, 1'HC sur Ni-R forme Ie benzaldehyde a 97 %

alors qu'en milieu basique, elle conduit a 62 % de benzylamine. Sur Cu-R, 1'HC du

benzonitrile sous 100 atmospheres d'hydrogene a 180 °C forme 40 % de benzylamine et 45 %

de dibenzylamine (73,74). Cependant, en presence d'un groupement nitro sur Ie cycle, 1'HC

conduit selectivement a la reduction du nitro sans affecter Ie groupe nitrile.
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CHAPITRE 2

SYNTHESE DES NITROCUMENES, DES PRODUITS DE REDUCTION ET DES

PRODUITS DE DEGRADATION DE CES DERNIERS

2.1 Introduction

Les composes nitroaliphatiques tertiaires utilises au cours de ce travail ne sont pas

commerciaux. II en est de meme pour les composes issus des electrolyses preparatives

effectuees. Aussi, nous allons decrire brievement la synthese de ses composes. Avant 1954, il

n'existait pas de methode pour la preparation des nitroparaffines tertiaires. Depuis ce temps,

Komblum et al. (75 et les references citees) ont decouvert une reaction qui produit des

composes nitres aliphatiques et alicycliques tertiaires avec de bans rendements. Cette reaction

utilise des conditions douces. Elle est effectuee en presence du sel de lithium (ou de sodium)

d'un nitroalkyle dans un solvant anhydre a temperature ambiante sous irradiation, notamment

avec des lampes fluorescentes. Des liaisons carbone-carbone sont formees par un mecanisme de

substitution nucleophile radicalaire d'ordre un (SNRI). Par cette methode, les syntheses des

composes nitro tertiaires se font aisement, meme en presence d'autres groupements

fonctionnels comme un nitrile, une cetone, un ester.

2.2 Sel de lithium du 2-nitropropane

Le sel de lithium du 2-nitropropane est tres utilise pour preparer des composes nitres

aliphatiques tertiaires. Sa synthese est realisee en deux etapes (76), selon les reactions [2.1] et

[2.2]
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[2.1]

[2.2]

CH30H + Li

CH30~Lt + ^—NO;

:+
0°C/N2

^ €N30 LF + 1/2 H^

^ CH30H + >=N02 Li.+

Rendement = 99%

2.3 /y-Cyanobenzyl-2-nitropropane 4

La synthese du /?-cyanobenzyl-2-nitropropane 4 est realisee en trois etapes a partir du bromure

dep-cyanobenzyle 1. La premiere etape consiste a substituer Ie brome par Ie chlore.

[2.3] + TBACl" Acetone ^
reflux
5h

Rendement=84%

La deuxieme etape consiste a preparer Ie chlorure de /?-cyanobenzyltrimethylammonium 3,

comme 1'ont fait Komblum et al.(77).

[2.4]
+ NMe3 Acetone

0°C/N2
~20min

esCl

Rendement = 84%
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La troisieme etape est une reaction de substitution nucleophile radicalaire d'ordre un (SNRI),

avec Ie sel de 2-nitropropane sous irradiation (77).

[2.5]

NMes Cl

+
+

:N02 Li
DMSO
25°C
3 jours
hv

N02

Rendement=80%

La synthese a ete aussi efifectuee a partir du bromure 1, et comme ce demier est commercial, la

premiere etape n'a pas ete necessaire. Par contre, les rendements sont moins bons: 55% pour la

deuxieme etape et 66% pour la troisieme etape.

2.4 ^-Cyanophenyl-2-nitropropane ou /?-cyano-a-nitrocumene 6

Le j?-cyanophenyl-2-nitropropane 6 est prepare selon les reactions de substitution decrites par

Komblum et al. (38,78) a partir du p-cyanonitrobenzene 5. La preparation peut etre realisee

soit dans Ie DMSO, soit dans Ie HMPA. La reaction est plus lente dans Ie DMSO (3 jours) que

dans Ie HMPA (12 heures).

Trois lampes fluorescentes de 15W sont utilisees. II est important d'utiliser des lampes fluorescentes car, avec
les lampes ordinaires. Ie m^lange s'echauffe, ce qui cause la ddcomposition du produit.
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NO-

[2.6] +

1S[02

[2.7] +

+
N02 Li

+
N02 Li

DMSO
25°C

3 jours

Rendement = 66%

N02

HMPA
35°C
12 heures

Rendement=89%

2.4.1 ^-Cyanocumene 1_

Le/?-cyanocumene ^ est prepare par une reaction de substitution avec Ie thiomethyle de sodium

(CHsSNa), decrite par Kornblum et al. (38). Le mecanisme propose est une SNRI, Le

methylthioether est forme en premier et, sous 1'action continue du sel de sodium du

methylmercaptan en exces, est ensuite converti en/7-cyanocumene ^.
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NO'

[2.8] + CH3SNa

CN
6

HMPA
25°C
Obscurite
16 h

CN
7

Rendement = 56%

2.4.2 jy-Cyano-a-methylstyrene 10

La preparation du^-cyano-a-methylstyrene 10 est efFectuee a partir de la^-cyanoacetophenone

8 par la reaction de Wittig, selon les conditions decrites dans la reference (80). La synthese est

faite en deux etapes. La premiere consiste a produire Ie reactif de Wittig: Ie

methylenetriphenylphosphorane 9.

[2.9] NaH + Ph^P-CH-s Br DMS „> Ph-(P = CH, + H^ +NaBr
25°C/N2
Ih

Cette solution est utilisee directement, sans modification pour la deuxieme etape de la synthese.

[2.10] + Ph3P=CH, ^°- + Ph3P = 0

CN
10

Rendement = 60%
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2.4.3 p-Cyano -a-hydroxycumene U. et/?-cyano-a-aminocumene 12

Le /?-cyano-a-hydroxycumene 11. et Ie ^-cyano-a-aminocumene 12 sont prepares par

electrolyse a potentiel controle du p-cyano-a-nitrocumene 6 sur une electrode de Cu-D en

milieu hydromethanolique. La synthese a ete effectuee dans une grande cellule en H a deux

compartiments de 125mL. Les produits sont separes par chromatographie eclair. Les

caracteristiques du/?-cyano-a-hydroxycumene 11 sont donnes dans 1" annexe 1.1 et celles dup-

cyano-a-aminocumene 12 dans 1'annexe 1.2.

¥02

[2.11]

OH

Cu-Devarda
->-

CH30H / H^O (93/7)
Catholyte;NaC10,lM

+H3BC>30,1M
Anolyte: Mane, pH = 5,8

E = -0,94 V

7% 37%

Rdtchim. =100%
Conversion = 98%
Rdtcoul. =15%

54%

2.4.4 Bis(p-cyanocumyle) ou 2,3-di(p-cyanophenyl) -2,3 - dimethylbutane 13

Le bis (p-cyanocumyle) ^3 a ete obtenu de 1'electrolyse du ^-cyano-a-nitrocumene 6 sur nappe

de Hg, dans un milieu EtOH-H20 (40:60 p/p) contenant du KOH 0,15 M. II a ete separe du p-

cyanocumene ^7 par chromatographie eclair. Les caracteristiques du produit sont donnees a

P annexe 1.7.
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NO'

[2.12]
ife

EtOH/H^O (40/60)
KOHO,15M,pH>13
E=-1,1 VvsECS

30%

+

13

60%

Rdt chim. = 99%
Conversion =91%
Rdtcoul. =89%

2.5 a-Nitrocumene 14

L'a-nitrocumene 14 est prepare selon Ie mode operatoire decrit par Hoffmann et al. (36).La

methode consiste a efifectuer une reaction SNRI en generant in situ 1'anion nitronate du 2-

nitropropane, qui reagit en presence du cation diphenyliodonium. Nous notons que tous ces

produits de depart sont commerciaux. Les produits secondaires sont 1'iodobenzene et Ie

biphenyle.

^02

[2.13] N02 + OK +
Ph
Ph

+ -
IC1

Benzene / N2
anhydre ^
20-30°C

14

Rendement=83%

2.5.1 a-Aminocumene 15

Plusieurs essais de preparation ont ete effectues pour la synthese de 1'a-aminocumene 15, soit a

26



partir de Fa-nitrocumene U, soit a partir de 1'a-azidocumene IS.

2.5.1.1 A partir de Fa-nitrocumene 14

Selon Osby et al. (34), la reduction des composes nitro aliphatiques en amines peut se faire

rapidement et efficacement en presence de NaBH4-NiCl2 (Ie catalyseur actifetant Ni2B forme in

situ) dans Ie CHsOH a la temperature ambiante, sous 1'effet d'un bain d'ultrasons.

Malheureusement, cette methode n'a pas fonctionne pour reduire 1'a-nitrocumene 14.

Un deuxieme essai de preparation consiste a faire 1'electrolyse a potentiel controle de 1'a-

nitrocumene 14 sur Ni-R. Cette electrolyse a ete faite en milieu basique (KOH 0,15M) dans un

melange hydroethanolique EtOH-H20 (40:60 p/p).

[2.14]

1^02

14

Ni-Raney

EtOH/H^O (40/60)
KOHO,15HpH>13
E=-1,10VvsECS

NH2

+

16

2%

Rdt chim. =
Conversion =

Rdt coul.

99 (%
100%
72(%

2.5.1.2 A partir de Fa-azidocumene 18

L'a-azidocumene 18 n'etant pas commercial, il a ete prepare en deux etapes a partir de 1'alcool

17- La premiere consiste a former 1'acide hydrazoique ou acide azothydrique (EINs) (81), lequel

est utilise directement pour la deuxieme etape pour former 1'a-azidocumene 18 (82).
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[2.15] 2NaNs + H,S04 H20/CHC13,
o°c
~lh

2HNs + Na2S04

[2.16]

17

TiCU/CHCls
+ HN3 :;,:• "^

18

+ H20

Rendement = 87%

Ensuite, 1'a-aminocumene 15 a ete prepare par electrolyse de 1'a-azidocumene 18 a potentiel

controle sur Ni-R et en milieu neutre hydromethanolique. La preparation a ete faite dans une

cellule en H de 125mL. Les caracteristiques de Pa-aminocumene 15 sont donnees dans

V annexe 1.8.

[2.17]

N?

18

Ni-Raney
CH30H / H^O (93/7)
Catholyte; NaCl 0,2M
Anolyte: H^SO^ 0,05M

E=-0,95VvsECS
15

Rdtchim. =70%
Conversion = 97%
Rdtcoul. =29%

2.5.2 a-HydroxyIaminocumene 19

1 T 'L'a-aminocumene est tres volatile.
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Plusieurs methodes ont ete essayees pour preparer Pa-hydroxylammocumene 19. Le premier

essai consistait a reduire 1'a-nitrocumene 14 en presence de 1'amalgame d'aluminium (32) dans

1'ether melange avec 1% d'eau. Seulement 32% d'a-hydroxylaminocumene 19 ont ete

obtenus, avec plusieurs produits secondaires comme 1'a-methylstyrene 20, 1'a-hydroxycumene

1^, Fa-aminocumene 15 et meme Ie bicumyle 16.

Cette methode a ete laissee pour une deuxieme utilisant Ie zinc (Zn) dans une solution aqueuse

de chlomre d'ammonium (6). Malheureusement, il n'y a pas eu de reaction avec 1'a-

nitrocumene 14.

Pour une troisieme tentative, 1'a-nitrocumene 14 a ete reduit sur 5% Rh / C en presence

d'hydrazine dans Ie THF (14) et la reaction est resumee ci-dessous:

NO-

[2.18]

NHOH

14

5%Rh/C
THF
NzH4, H:,0
30°C 19

Rendement = 74%

L'a-hydroxylaminocumene 19 a ete obtenu apres filtration du catalyseur et evaporation du

solvant et a ete utilise directement dans une reaction ulterieure sans purification, ceci pour deux

raisons: tout d'abord il s'agit d'un produit instable (voir chapitre 7), ensuite, la presence des

autres produits ne nuit pas aux experiences ulterieures (voltammetries cycliques et etudes de

reactivite de Fa-hydroxylaminocumene 19). Les autres produits secondaires formes sont: 6.1 %

d' a-methylstyrene 20, 7 % d'hydroxycumene 1J, 6 % d'aminocumene 15 et 4 % de bicumyle
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16. De plus, 3 % d'a-nitrocumene 1.4 residuel sont presents.

20

2.5.3 Bicumyle ou 2,3-dimethyl - 2,3 - diphenylbutane 16

Le bicumyle 16 a ete synthetise par 1'electrolyse a potentiel controle sur nappe de Hg de 1'a-

nitrocumene 14. L'electrolyse a ete efFectuee dans Ie melange hydroethanolique EtOH-H20

(40:60 p/p) contenant KOH 0,15 M et a donne majoritairement du bicumyle 16 accompagne du

cumene 21. Les caracteristiques du bicumyle 1J sont donnees dans 1'annexe 1.9.

N02

[2.19]
Hg

14

EtOH /H^O (40/60)
KOHO,15M,pH> 13

E=-l,15VvsECS

+

16

80%

Rdt chim. = 90%
Conversion = 95%
Rdtcoul. =74%

Quantite determinee apres dosage, par la methode de standard inteme, des autres produits presents.
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2.6 /?-Methoxy-a-nitrocumene 26

La synthese du ^-methoxy-a-nitrocumene 26 se fait en trois etapes.La premiere etape consiste

a preparer Ie ^-methoxyphenyltributyletain 14 par 1'intermediaire d'un organomagnesien 23

(87) obtenu a partir dup-bromoanisole 22.

[2.20] Mg / ether
25°C

nBu3

SnBu3Cl
reflux

OCHs
24

Rendement = 46%

La deuxieme etape consiste a substituer Ie tributyletain du compose 24 par Ie triacetate de

plomb (88) pour obtenir Ie derive 25.

SnBu3 Pb (OAc)3

[2.21] + Pb(OAc)4 ^^^^
CHCls

+

OCHs
25

Rendement =

Bu3SnOAc

93%

Enfin, la troisieme etape est la substitution du triacetate de plomb du compose 25 par 1'anion

nitronate du 2-nitropropane (89) pour obtenir Ie compose nitre 26 desire.
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[2.22]

Pb (OAc)3

+

OCH3
25

N02 Li.+ DMSO /Ar
40°C

OCH3
26

Rendement = 69%
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CHAPFTRE3

ETUDE DU COMPORTEMENT ELECTROCfflMIQUE DE DDFFERENTS
COMPOSES NrTRES AROMATIQUES ET ALIPHATIQUES PAR

VOLTAMMETRIE CTCLIQUE

3.1 Introduction

L'electroreduction des composes nitres a ete deja etudiee depuis Ie debut du vingtieme siecle

mais les etudes continuent toujours. Plusieurs raisons sont enumerees ci-dessous pour expliquer

cet interet. Plusieurs composes nitres sont utilises comme produits pharmaceutiques, en

agrochimie ou encore comme explosifs. Plusieurs methodes electroanalytiques sont deja mises

au point pour Ie controle des processus industriels et pour la determination des traces des

composes nitres. En outre, des composes nitres peuvent etre injectes dans un organisme vivant

comme drogue ou toxine et leur evolution est mesuree par des processus d'oxydo-reduction.

La plupart des etudes de 1'electroreduction des composes nitres ont ete efifectuees

principalement en solution aqueuse, d'autres ont ete effectuees dans des solvants non-aqueux.

Depuis seulement vingt annees, les reactions electrochimiques dans les solvants mixtes aqueux-

organiques ont pris de 1'expansion parce que c'est la meilleure fayon de connaTtre les effets de

changement continu de solvant.

Etant donne que les experiences efFectuees dans ce travail sont conduites dans Ie melange

hydroethanolique (ethanol-eau), note par la suite EtOH-H20, dont la proportion est 40:60

(p/p), une revue bibliographique concemant les efifets des solvants mixtes sur 1'electroreduction

des composes nitres semble appropriee. Kalandyk et Stroka (90) ont etudie 1'effet du HMPA

sur Pelectroreduction du nitrobenzene (PhN02) sur electrode de mercure dans Ie melange eau-

HMPA. Us ont observe que la vitesse du processus de reduction PhN02 / PhN02°' est
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pratiquement independante de la composition du solvant, alors que celle des processus de

reduction PhNOz"/ PhNHOH et d'oxydation PhNHOH / PhNO diminuent quand la

concentration du HMPA augmente. Karakus et Zuman (91) ont etudie les efifets de la

composition du solvant sur la diminution du courant de 1'electroreduction du nitrobenzene,

toujours avec Felectrode de mercure, avec 1'augmentation du pH dans les melanges eau-DMF.

Dans les solutions tamponnees aqueuses pour un pH compris entre 0 et 12, une seule vague de

reduction correspondant a 4 electrons est observee, quelque soit Ie derive du nitrobenzene

etudie. Alors qu'en presence de 20-40 % de DMF, Ie courant de la premiere etape de reduction

diminue vers pH >: 5 avec Faugmentation du pH. Pour un pH basique, on observe une seule

vague a quatre electrons en milieu aqueux alors qu'en milieu DMF-eau (20 a 40 % de DMF),

on observe deux vagues dont la premiere a un electron et la seconde a trois. Kastening et al.

(92-94) ont montre que la presence de surfactants dans la solution, meme sous les conditions de

surface renouvellee (DME), peut jouer Ie role d'obstacle a la protonation suivant Ie premier

transfer! d'electron. En effet, a pH sufRsamment eleve, on observe une unique vague a 4

electrons en absence de surfactants alors qu'en presence de surfactants, on observe deux

vagues avec 1'intensite de la premiere vague correspondant au tiers de celle de la seconde. Ce

resultat suggere qu'en presence de surfactant ou cTun solvant organique, 1'adsorption

competitive joue un role important et peut empecher la protonation du radical anion du

nitrobenzene a la surface de 1'electrode. Ceci a ete confirme par Kemula et Krygowski (95).

Dans ce chapitre, nous etudions Ie comportement electrochimique en voltammetrie cyclique des

composes nitres afin de mettre en evidence 1'influence du groupement attracteur (CN), du

noyau aromatique et aussi des effets des differents parametres experimentaux (pH, constituants

des tampons, electrolytes supports).

Dans un premier temps, nous allons d'abord etudier la voltammetrie cyclique du nitrobenzene

et la comparer avec celle du p-cyanonitrobenzene 27. Dans un deuxieme temps, celle du

nitrocylohexane 28 sera etudiee. Enfm, les comportements du p-cyanophenyl-2-nitropropane 6
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(ou p-cyano-a-nitrocumene) et du /?-cyanobenzyl-2-nitropropane 4 seront compares a celui du

p-cyanonitrobenzene Tj ainsi qu'a celui du /-nitrobutane 29,.

NO'

28 29

3.2 Comportement electrochimique des composes nitres aromatiques: nitrobenzene et

j?-cyanonitrobenzene

3.2.1 Nitrobenzene

Un tres grand nombre de recherches ont ete efFectuees sur la reduction electrochimique des

composes nitres aromatiques tel Ie nitrobenzene (voir les references (2,68,94-99) pour revues),

Ses perspectives synthetiques et sa complexite mecanistique en font encore aujourd'hui un

theme de recherche interessant. En milieu aqueux, la reduction electrochimique du

nitrobenzene produit la phenylhydroxylamine, 1'azobenzene, 1'azoxybenzene ou 1'anilme

dependant des conditions experimentales et du materiau d'electrode.

Sur la figure 1 sont representees les voltammetries cycliques du nitrobenzene dans nos milieux

hydroethanoliques a divers pH. Selon Martinet et ses collaborateurs (100), en milieu acide et

neutre (pH >. 2), Ie nitrobenzene donne une vague unique evaluee par coulometrie a quatre

electrons. Pour notre part, en milieu acide dans Ie tampon de Britton-Robinson a pH = 3 (B-R

3) (figure l(a)), la voltammetrie cyclique du nitrobenzene produit trois pics de reduction
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I4^

red 1

0x4

0x4

red 4

red 2 red 3

red 1'

0X1

(a) B-R 3

(b) B-R 7

(C)B-R10

red 1'

ox 1
0x4

~^I I

0.25 0.00 -0.25 -0.50 -0.75 -1.00 -1.25 -1.50

E /V

(d)KOH >13

Figure 1.
^o!.ta.mm^"^^ydiq"es du,nifobenzene (5xlO-4M) sur electrode
SeO"4rOe:£MMIlT^^^^^^^^
^o^o:<ionp/.p).dans_les tamponsde B"«""-R"binson'pH":"3"(la")c pTn7
(b), pH = 10 (c) et dans Ie KOH pH > 13 (d). """"'""" *'" - " w?
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irreversibles. Le premier pic, red 1, a Epredi = -0,44 V vs ECS (entree 6, tableau 1) correspond

a la reduction du nitrobenzene en phenylhydroxylamine. La microcoulometrie a ce potentiel

indique un nombre d'electrons compris entre 4 et 6 (5,5 ± 0,1). Les deux autres pics, red 2 et

red 3, respectivement a Epred2 = -0,92 V et Epreds = -1,12 V, correspondent a la reduction de la

phenylhydroxylamine. La microcoulometrie efFectuee au potentiel correspondant au deuxieme

pic indique Pechange de 5,9 ±0,1 electrons, indiquant ainsi que Ie deuxieme pic correspond a la

reduction de la phenylhydroxylamine en aniline. Quant au troisieme pic, il est du aussi a la

reduction de la phenylhydroxylamine en aniline comme nous Ie verrons a la section 3.2.2. Au

balayage retour, nous observons un debut de pic d'oxydation, ox 4, compris entre +0,1 et +0,2

V correspondant a 1'oxydation de la phenylhydroxylamine en nitrosobenzene. Ce demier etant

reduit pendant Ie second balayage cathodique a Epred4 = +0.11 V. La reduction et 1'oxydation

de la phenylhydroxylamine aux potentiels indiques seront confirmees par 1'etude de la

voltammetrie cyclique de la phenylhydroxylamine dans la section 3.2.2. D'apres celle-ci, on

obtient, Epox4 = +0,16 V, donnant un ecart entre les pics cathodique et anodique (AEp =

)ox4-Epred4 I ) de 50 mV. Ceci indique que Ie systeme Phenylhydroxylamine / Nitrosobenzene

est quasi-reversible.1

En revanche, dans Ie tampon pyridine, au meme pH, nous obtenons un seul pic de reduction

irreversible, red 1, a Epredi = -0,45 V vs ECS (voltammetrie cyclique non-montree, voir entree

7 tableau 1) correspondant a un nombre d'electrons de 4,0 ±0,1. Sur Ie balayage retour, aucun

pic d'oxydation n'est observe. Ceci est explique par la presence des ions chlomres dans Ie

tampon (pyridine-HCl) qui avancent 1'oxydation du mercure (limite anodique). L'absence, dans

ce tampon, des deux pics de reduction observes dans Ie tampon B-R 3 sera expliquee dans la

section 3.2.2.

Nous rapellons que pour un syst6me r^versible, AEp ^ 59/n mV ou n est Ie nombre d'electrons ^changes
pendant la reaction (101).
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Tableau 1. Potentiels de pics obtenus par voltammetrie cyclique de differents composes nitres (5x10 M) sur electrode

de mercure" en milieu hydroethanoliques EtOH-HzO (40:60 p/p).

Entree Milieu PH°
PhNOj 27

Ep"(V)
28 29

KOH

B-R10

PAP

B-R7

AcONa7

B-R3

Pyridine

14,2

10,1

9,9

7,2

6,7

3,0

3,1

red 1: -0,80
red 1':-1,10
ox 1: -0,72
0x4:-0,45
red 4:-0,50
red 1:-0,84c
red 1': -1,01
ox 1: -0,74
0x4:-0,24
red 4: -0,28
red 1: -0,74

ox 4: -0,28
red 4:-0,32
red 1: -0,74
0x4:-0,10
red 4:-0,14
redl: -0,62
ox 4: -0,05
red 4: -0,09
red 1: -0,44
red 2: -0,92
red 3:-1,12
0x4:+0,16
red 4:+0,11
red 1: -0,45

-0,72
-1,13

-0,63
-0,38
-0,65
-0,79

-0,20
-0,23
-0,53

-0,59e
-0,15
-0,21
-0,53
+0,00
-0,04
-0,41
+0,06
+0,02
-0,29

-0,27

red 1:-1,14
ox 2:-0,18

red 1:-0,99
ox 2:-0,16

red 1: -1,02
ox 2:-0,10

red 1: -0,94
ox 2: +0,00

red 1: -0,95

-0,80

red 1:-1,19e

red 2:-1,33
ox 3:-0,38
red 3:-0,71

red 1:-1,19
ox 2:-0,12
red 2:-0,75

red 1: -1,11
ox 2:-0,10

red 1: -1,11
ox 2: +0,05

red 1: -1,16

red 1: -1,16

-0,95

red 1: -0,98
red 2:-1,39
ox 3: -0,43
red 3:-0,49

red 1: -1,02
red I": -1,39
ox 2:-0,17
red 2:-0,50

red 1: -0,97
ox 2:-0,15
red 2: -0,46

red 1: -0,97
ox 2: -0,04
red 2: -0,35
red 1: -0,89
ox 2: +0,00

-0,91

-0,75

red 1: -1,15

ox 3:-0,46
red 3:-0,51

red 1: -1,12
ox 2:-0,21
red 2: -0,46

red 1: -0,99
ox 2:-0,15
red 2: -0,45

red 1: -0,98
ox 2: +0,05
red 2:-0,33
red 1: -0,89
ox 2: +0,03

-0,88

-0,72

w00

a HMDE (voir la liste des abreviations).
b Les solutions ont ete preparees selon les tableaux 18 et 19 de la partie
experimentale, dans EtOH-HzO (40:60 p/p).
0 pH lu sur Ie pH-metre etalonne par des tampons aqueux.

Potentiel de pic de reduction lu sur la voltammetne cyclique,
dlectrode de reference: pseudo ECS.
e Epaulement ou pic de reduction sous fomie d'epaulement.



En milieu neutre, pH = 7, dans Ie tampon de Britton-Robinson (B-R 7) (figure l(b)), Ie premier

balayage cathodique donne un seul pic de reduction a Epredi = -0,74 V vs ECS (entree 4,

tableau 1) correspondant a 3,9 ±0,1 electrons. Le balayage retour montre un pic d'oxydation

de la phenylhydroxylamine a Epox4 = -0,10 V vs ECS et Ie pic du nitrosobenzene a Epred4 = -

0,14 V. Ainsi, AEp = 40 mV, ce qui implique que dans ce milieu, Ie couple

Phenylhydroxylamine / Nitrosobenzene est quasi-reversible. Dans la meme echelle de pH (pH «

7), dans Ie tampon acetate (AcONa 7), 1'allure du voltammogramme cyclique est semblable a

celle dans Ie tampon B-R 7 a 1'exception des valeurs de potentiel (Epredi = -0,62 V (entree 5,

tableau 1)), (Epox4 = -0,05 V et Epred4 = -0,09 V). Le couple Phenylhydroxylamine /

Nitrosobenzene forme done egalement dans ce milieu un systeme quasi-reversible (AEp = 40

mV). La presence du couple redox PhNHOH / PhNO (ox 4 / red 4), ainsi que Ie passage de 4

electrons lors de la microcoulometrie efFectuee au potentiel Epredi, indiquent que Ie pic de

reduction red 1 correspond a la reduction du nitrobenzene en phenylhydroxylamine.

En milieu basique. Ie pic de reduction du nitrobenzene se scinde progressivement en deux

parties avec 1'augmentation du pH. A pH = 10 (B-R 10, figure 1 (c)), Ie premier pic a Epredi = -

0,84 V vs ECS (entree 2, tableau 1) apparaTt comme un epaulement et correspond a la

formation du radical anion PhN02" et Ie deuxieme pic a Epredr = -1.01 V (tableau 1)

correspond a la reduction de ce demier jusqu'a 1'hydroxylamine 21. Au balayage retour, un

faible pic d'oxydation ox 1 (Epoxi = -0.74 V) est forme. II correspond a 1'oxydation du radical

anion forme a 1'epaulement red 1. AEp = | Epoxi-Epredi I = 95 mV, done pour Ie couple PhN02/

PhN02 (n. Ie nombre d'electron vaut 1) est done un couple quasi-reversible (101). En

continuant Ie balayage, on distingue Ie couple PhNHOH / PhNO (ox 4 / red 4) a Epox4 = -.02 V

et Epred4 = -0.28 V. La encore, dans ce milieu, Ie couple PhNHOH / PhNO est quasi-reversible.

Tandis qu'au meme pH, dans Ie tampon PAP, la reduction du nitrobenzene donne un seul pic

de reduction red 1 a -0,74 V (entree 3, tableau 1) correspondant a 4 electrons.

En milieu fortement basique (KOH, pH > 13, figure l(d), entree 1, tableau 1), les deux pics

39



sont bien definis et Fintensite du premier pic, red 1 (Epred i = -0,80V), est Ie tiers du deuxieme

pic, red 1' (Epredr = -1,00 V), avec toujours un courant correspondant a 4 electrons. Un

balayage retour montre un faible pic d'oxydation, ox 1, a Epoxi = -0,72 V correspondant a

1'oxydation du radical anion, forme au premier pic (red 1). Ce pic cToxydation augmente

lorsque Ie potentiel d'inversion du premier balayage cathodique est fixe juste apres Ie premier

pic (red 1). Par consequent, a pH > 13 en milieu EtOH/H20 (40:60 p/p). Ie radical anion du

nitrobenzene a une demi-vie suffisamment longue (i.e. protonation lente) pour que son

oxydation soit observee a une vitesse de balayage de 100 mV/s. En continuant Ie balayage de

potentiel dans Ie sens anodique, un autre pic d'oxydation, ox 4 (Epox4 = -0,45 V) apparaTt

uniquement si Ie balayage cathodique precedent est alle au-dela du deuxieme pic de reduction

red 1'. Done, ce pic, ox 4, correspond a Foxydation de la phenylhydroxylamine en

nitrosobenzene, lequel est reduit ensuite a un potentiel de -0,50 V (red 4) lorsqu'un deuxieme

balayage cathodique est amorce. A pH > 13 dans Ie melange EtOH/f-^O (40:60 p/p), AEp =

Epox4-Epred41 est cgale a 50 mV, pour Ie couple PhNHOH / PhNO, indiquant qu'il s'agit d'un

systeme quasi-reversible (101).

Ainsi, il a ete montre que dans Ie melange EtOH/HiO (40:60 p/p), ce couple redox (PhNHOH /

PhNO) forme un systeme quasi-reversible a tous les pH ou il a pu etre observe entre pH = 7 et

pH>13.

Nous avons porte en graphique (figure 2) les potentiels de pic de reduction (red 1 et red 1')

ainsi que ceux du couple PKNHOH / PhNO (ox 4 / red 4) en fonction du pH. Pour red 1, bien

que tous les points soient relies entre eux, il est important de noter qu'ils ne representent pas

tous les memes processus (vague a 4 electrons pour les pH entre 3 et 7, et vague a 1 electron

pour les pH superieur a 10). Tout d'abord, nous constatons que pour ox 4 et red 4, les

potentiels se deplacent dans Ie sens cathodique lorsque Ie pH augmente, tout en gardant AEp =

40-50 mV. Alors pour Ie couple PhNHOH / PhNO, 1'electroreduction depend absolument du

pH, tel que montre a la figure 2. Pour Ie pic de reduction red 1, entre pH= 3 et pH= 10, Epredi
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se deplace egalement vers les potentiels plus negatifs. Par contre, a partir de pH = 10, Epredi

devient independant du pH (plateau sur la courbe). En ce qui conceme red 1', pour un pH

superieur ou egal a 10, il est independant de ce demier, alors qu'il rejoint tres vite Ie premier

pic (red 1) des que Ie pH diminue a 9,9. Deux faits peuvent etre deduits de ces constatations.

La premiere est que la vitesse de protonation dans Ie tampon B-R 10 (pH =10) est comparable

a celle dans Ie milieu KOH (pH > 13) malgre la difference de pH et cette vitesse est faible dans

les deux milieux. La deuxieme est qu'on observe une difference de vitesse de protonation dans

les milieux: tampon B-R 10 et tampon PAP alors que les valeurs de pH sont presque les

memes, 10,2 et 9,9 respectivement. Dans Ie tampon B-R 10, Ie pic de reduction est scinde en

deux, alors que dans Ie tampon PAP, un unique pic de reduction correspondant a 4 electrons

est present.

La description detaillee du mecanisme (la sequence H, e', -H20) de la reduction d'un compose

nitroaryle est un probleme qui n'est encore que partiellement resolu. Recemment, Laviron et

Roullier (102) ont propose une description complete du mecanisme de reduction d'un

nitroaryle en hydroxylamine. Cette reaction peut etre decrite selon une succession de deux

schemas carres a neuf membres separes par la deshydratation de la dihydroxylamine en nitroso

(schema 3), selon la theorie developpee par Laviron (103, 104) dans laquelle les protonations

sont rapides. Selon ces deux auteurs, dans Fintervalle de pH entre 1 et 5, 1'etape determinante

est Ie passage de RN02H* a RN(OH)2. Pour cette reaction, la sequence passerait

progressivement de (H, e') a pH = 1 a (e', H^) a pH = 5. Recemment, Zuman et Fijalek (105)

ont fait mention d'une contribution au mecanisme de reduction du nitrobenzene. Us ont deduit,

d'apres Fexamen des graphiques Ei/2 vs pH, jusqu'a pH d'environ 10, que la sequence initiale

implique d'abord une protonation avant Ie premier transfert d'electron. Dans nos milieux

hydroethanoliques EtOH-H20 (40:60 p/p), en nous basant sur les voltammetries cycliques et les

courbes Ep vs pH, nous pouvons proposer les mecanismes suivant de reduction du

nitrobenzene 20. En milieu fortement basique (pH >. 10), Ie premier transfert d'electron produit

un radical anion qui n'est pas protone rapidement. Au potentiel du deuxieme pic, un second
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transfer! cT electron, sequence (e', e') conduit au dianion, lequel est tres rapidement protone.

Dans la zone comprise entre pH= 7 et pH= 10, la protonation du radical anion (sequence (e',

H^)) est plus rapide et serait en competition avec Ie second transfert d'electron (sequence (e', e'

)). Alors qu'a pH < 7, la protonation du radical anion serait plus rapide que Ie second transfert

d'electrons et une preprotonation pourrait avoir lieu avant Ie premier transfert d'electron

(sequence (H, e')).

LU-

Figure 2. Variation des potentiels de pic du nitrobenzene avec Ie pH sur electrode de

mercure (HMDE) en milieu hydroethanolique EtOH-HiO (40:60 p/p).
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3.2.2 Phenylhydroxylamine

Lors de la voltammetrie cyclique du nitrobenzene dans Ie melange EtOH-H20 (40:60 p/p) en

milieu acide, tampon de Britton-Robinson (B-R 3), nous avons observe la presence de trois pics

de reduction (figure l(a)). Afin d'elucider la nature des deux demiers pics (a potentiels plus

negatifs), nous avons efFectue la voltammetrie cyclique de la phenylhydroxylamine dans Ie

meme milieu. La figure 3 montre qu'elle est effectivement reductible dans ce milieu. Dans un

premier balayage cathodique, nous avons obtenu les deux pics de reduction: Ie premier a Epred2
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= -0,95 V vs ECS et Ie second qui ressemble a un palier commence a Epreds = -1,15 V. Les

valeurs de potentiel sont effectivement identiques a celles observees dans Ie voltammogramme

du nitrobenzene dans Ie meme milieu : Epred 2 = -0,92 V et Epred 3 = -1,12 V (tableau 1, entree

6). Un balayage retour donne la vague cToxydation de la phenylhydroxylamine en

nitrosobenzene, Epox4 = +0,16 V vs ECS et la reduction de ce demier se passe a Epred4 = +0,11

V. Comme dans les autres milieux (voir figures l(b), (c) et (d)), la difference de potentiels AEp

)ox4-Bpred41 est de 50 mV, done Ie couple PhNHOH / PhNO est quasi-reversible (101).
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Figure 3. Voltammetrie cyclique de la phenylhydroxylamine (5x10 M) sur electrode de

mercure (HMDE) a lOOmV s1 vs ECS dans EtOH-HiO (40:60 p/p) en milieu

acide en presence du tampon de Britton-Robinson (B-R 3).
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La reduction polarographique de la phenylhydroxylamine, en solution aqueuse, a ete Ie sujet de

trois publications (106-108). Heyrovsky et ses collaborateurs (106) ont note la presence des

deux vagues de reduction de la phenylhydroxylamine et ont suggere 1'existence, en milieu tres

acide de la forme diprotonee C6H5^s[H2 OH2 en plus de la forme monoprotonee (pKa = 2,2).

Cependant, Darchen et Boudeville (107) ont considere seulement une simple protonation de la

phenylhydroxylamine (pKa = 2,0) et ont attribue la deformation des polarogrammes a

Fadsoq3tion de Fun des composants organiques du tampon sur la surface de 1'electrode. En

outre. Us ont note que Ie site de protonation de la phenylhydroxylamine, au mains pour ce qui

conceme Fequilibre acide-base, est 1'atome d'azote. Plus tard, Heyrovsky et Vavricka (108)

ont communique que, finalement, ce ne sont pas les formes diprotonee et monoprotonee qui

sent responsables des deux vagues de reduction, mais plutot la reduction de la

phenylhydroxylamine protonee a la surface de 1'electrode, a la premiere vague, et celle de la

phenylhydroxylamine protonee dans la solution, a la deuxieme vague.

Pour notre part, dans Ie melange EtOH-H20 (40:60 p/p) et Ie tampon de Britton-Robinson (B-

R), nous avons rapporte sur la figure 4(a) les voltammetries cycliques de la

phenylhydroxylamine en fonction du pH dans 1'intervalle [2,30-5,24]. Nous avons observe la

decroissance progressive de ses voltammogrammes lorsque Ie pH croit. Ainsi, les deux pics de

reduction de la phenylhydroxylamine decroissent progressivement et disparaissent totalement

au-dessus de pH = 5. Ceci confirme 1'hypothese d'une preprotonation indispensable a la

reduction. En meme temps, les potentiels du couple quasi-reversible PhNHOH / PhNO se

deplacent vers des valeurs plus negatives et Fintensite des pics augmente quand Ie pH

augmente, etant donne que moins de PhNHOH etant reduite lors du premier balayage

cathodique, une quantite plus importante est oxydee en nitrosobenzene (PhNO) pendant Ie

balayage retour et, en consequence, plus de PhNO est reduit en PhNHOH pendant Ie deuxieme

balayage cathodique.

Pour les pH compris entre 2,30 et 5,24, nous avons efFectue les mesures dans les tampons de

Britton-Robinson, tel que mentionne sur la figure 4. Cependant, pour pH ==0,10, nous avons
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Figure 4. Voltammetries cycliques de la phenylhydroxylamine (5xl0-4 M)sur electrode

de mercure (HMDE) a 100 mV s ! vs ECS en milieu acide dans EtOH-B^O

(40:60 p/p) en fonction du pH: (a) tampon de Britton-Robinson, pH entre

2,30 et 5,24, (b) pH entre 0,10 et 2,20.
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prepare du HC1 1 M, pour pH = 1,14, nous avons pris du HC1 0,1 M et pour pH = 2,20, nous

avons prepare du HC1 0,01 M + KC1 0,09 M, toujours dans Ie melange EtOH-H20 (40:60 p/p).

Etant donne la presence des ions chlorures dans ces trois demieres solutions, 1'oxydation du

mercure est avancee (limite anodique), done nous n'avons pas pu obtenir les potentiels de pic

du couple PhNHOH / PhNO. En revanche, nous observons 1'invariance des Ep pour Ie premier

pic lorsque Ie pH diminue, alors qu'a la place du deuxieme pic, seul subsiste une sorte de palier

(les voltammetries cycliques sont representees sur la figure 4(b)). En outre, nous observons que

lorsque Ie pH diminue de 2,20 a 0,10, les intensites de courant correspondantes aux deux pics

diminuent. Nous expliquons ce phenomene par la presence des ions chlorures qui provoquent la

desorption de la phenylhydroxylamine done la disparition du premier pic quand Ie pH diminue.

Ce resultat est en accord avec les explications proposees par Heyrovsky et Vavricka (108).

Nous avons aussi trace les courbes des potentiels des pics Ep = f(pH) entre pH = 1,14 et pH=

5,24. Elles sont representees sur la figure 5. Nous constatons que les potentiels de reduction de

la phenylhydroxylamine (red 2, red 3), de son oxydation (ox 4) ainsi que la reduction du

nitrosobenzene (red 4) dependent completement du pH, dans 1'intervalle de pH compris entre

2,30 et 5,24. Les potentiels se deplacent dans Ie sens cathodique quand Ie pH augmente. Le fait

que la dependence au pH soit plus prononcee pour Ie pic red 3 que pour celui de red 2,

souligne une fois de plus la difiference des protonations que subit la phenylhydroxylamine entre

Ie premier et Ie deuxieme pic. En revanche, pour des valeurs de pH plus faible, entre 1,10 et

2,30, la lecture des potentiels de reduction a ete difGcile, en particulier pour Ie deuxieme pic

parce qu'il se presente sous forme de palier et que son intensite diminue. A partir du premier

pic, dans cet intervalle de pH, Ie potentiel Epred2 ne depend plus du pH. Le phenomene qui se

produit en realite est que la totalite de la phenylhydroxylamine est pre-protonee dans la

solution.

D'apres la figure 5, nous pouvons deduire que, dans Ie melange EtOH-H20 (40:60 p/p). Ie pKa

de la phenylhydroxylamine est entre 2,2 et 2,3. De plus, d'apres la figure 5 (voir red 2 et red 3),

nous constatons que la reduction de la phenylhydroxylamine protonee a la surface (red 2) ne
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depend presque pas du pH, contrairement a celle qui est protonee dans la solution (red 3).

LH~

Figure 5. Variations des potentiels de pic avec Ie pH pour la phenylhydroxylamine sur

electrode de mercure en milieu acide, tampon de Britton-Robinson.

Le comportement electrochimique de la PhNHOH est done tres sensible a la composition du

tampon de la solution. Nous avons mentionne plus haut qu'au meme pH (pH = 3) et dans Ie

tampon pyridine (pyridine-HCl), aucune vague de reduction de PhNHOH n'est observee. Ceci
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est du a la presence de la pyridine qui a un effet inhibiteur . Nous avons montre sur la figure 6

que pour une solution de nitrobenzene de 5 x 10 M (5 mL) dans Ie tampon B-R 3, les deux

pics de reduction de PhNHOH sont observes (figure 6(a)). Lorsque nous ajoutons une quantite

croissante d'une solution de 5x10'4 M de nitrobenzene dans Ie tampon pyridine (pyridine-HCl),

les deux vagues disparaissent. Done, 1'ajout de pyridine dans la solution a empeche la reduction

de la phenylhydroxylamine issue de la reduction du nitrobenzene, selon la figure 6(b) (apres

ajout de 0,5 mL ou 0,03 M de pyridine) et la figure 6(c) (apres ajout de 3,5 mL ou 0,12 M de

pyridine). L'adsorption de la pyridine sur mercure a ete deja Ie sujet de publications de

plusieurs auteurs, entre autre par Armstrong (109) et par Conway et Barradas (110-112).

3.2.3. p-Cyanonitrobenzene 2^

Le comportement electrochimique du ^-cyanonitrobenzene 2^7 ressemble a celui du

nitrobenzene saufen quelques points, qui seront developpes dans cette section. Nous notons ici

que dans nos milieux hydroethanoliques EtOH-H20 (40:60 p/p). Ie p-cyanonitrobenzene 2^7 est

toujours plus facile a reduire que Ie nitrobenzene. Son (ou ses) potentiel(s) de reduction est

(sont) toujours moins negatif(s) que celui du PhN02 (voir Ie tableau 1 pour les valeurs). De la

meme fa^on, en milieux neutre et basique, nous avons observe Ie couple NCPhNHOH /

NCPhNO. Le potentiel d'oxydation de 1'hydroxylamine NCPhNHOH est toujours plus positif

(oxydation plus difficile) alors que celui de la reduction du nitroso NCPhNO est moins negatif

(reduction plus facile) que ceux de la phenylhydroxylamine et du nitrosobenzene

respectivement. Ceci peut etre explique par la presence du groupement electroattracteur (CN)

rendant les groupements nitro (N02) et nitroso (NO) plus electrophiles et Ie groupement

hydroxylamine moins riche en electrons.

En milieu acide, dans Ie tampon pyridine (pH = 3), Ie voltammogramme cyclique du

2T »L'explication sur 1'efifet inhibiteur de la pyridine sera foumie plus loin dans cet ouvrage.
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Figure 6. Eflet de la pyridine sur la vague de reduction de la phenylhydroxylamine a

100 mV s-1 vs ECS en milieu acide: (a) PhNOz 5xl0't M dans B-R 3, (b): (a)

+0,03 M de pyridine, (c): (a) + 0,12 M de pyridine.
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/?-cyanonitrobenzene 2^7 ressemble a celui du PhN02, avec un seul pic de reduction a 4

electrons a Epredi = -0,27 V vs ECS (entree 7, tableau 1). Dans Ie tampon de Britton-Robinson

(B-R 3), nous obtenons aussi un seul pic de reduction a 3,8 ± 0,1 electrons a -0,29 V vs ECS

(entree 6, tableau 1), tandis que pour Ie PHN02, dans ce meme milieu, les pics de reduction de

la PhNHOH etaient presents (voir section 3.2.1.). Cette absence de pics de reduction de la/?-

cyanophenylhydroxylamine repose sur Ie fait que la protonation de cette demiere est plus

difficile en raison de 1'efFet electroattracteur du groupement cyano, qui diminue la basicite du

groupement NHOH, et non-protone, il est non-reductible. En effet, Darchen et Boudeville

(107) ont confirme que la preprotonation est indispensable a la reduction de 1'hydroxylamine.

En milieu neutre, comme nous 1'avons deja observe dans Ie cas du PhN02, la voltammetrie

cyclique du/?-cyanonitrobenzene 2^ donne egalement un seul pic de reduction, Epredi = -0,41 V

dans Ie tampon AcONa 7 (entree 5) et -0,53 V dans Ie tampon B-R 7 (entree 4). Au balayage

retour. Ie pic d'oxydation (ox 4) de la ^-cyanophenylhydroxylamine (NCPhNHOH) se situe a

+0,06V dans Ie tampon AcONa 7 et a 0,00 V dans celui de B-R 7. En continuant Ie balayage

dans Ie sens cathodique, Ie pic de reduction (red 4) du /?-cyanonitrosobenzene NCPhNO

apparaTt a 0,02 V et a -0,04V dans les tampons AcONa 7 et B-R 7, respectivement.

En milieu basique (PAP, B-R 10 et KOH), nous observons que progressivement Ie pic de

reduction du p-cyanonitrobenzene 2^ se scinde en deux parties. Dans Ie tampon PAP, Ie pic

commence a se separer. Le premier pic (red 1) est a -0,53 V et Ie deuxieme se presente

seulement comme un epaulement a -0,59V (entree 3). Dans Ie tampon B-R 10, Ie premier pic

(red 1) a -0,65 V diminue en intensite et Ie deuxieme, red 1' a -0,79 V augmente (iredr / iredi ~

1,5) et AEp = |Epredi'-Epredi| =140 mV. Quand Ie pH augmente (KOH, pH > 13), Ie rapport

iredr / iredi atteint la valeur 2,9 (voisin de 3) et AEp =415 mV. D'apres la figure 7, pour Ie p-

cyanonitrobenzene 27 (figure 7(b)), Ie deuxieme pic est situe a un potentiel plus negatif(-l,13

V vs ECS) que dans Ie cas du nitrobenzene (-1,0 V, entree 1). Ceci est suq)renant car la

presence du groupement attracteur en para devrait aussi faciliter la reduction du radical anion
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en dianion.

Au balayage retour, nous constatons qu'un faible pic ox 1 ' apparaTt (figure 7(b)). En continuant

Ie balayage dans Ie sens anodique, un autre faible pic cToxydation ox 1 a Epoxi = -0,63 V

indique 1'oxydation du radical anion /?-cyanonitrobenzene et AEpi = |Epoxi-Epredi| = 90 mV

montre que Ie couple PhN02 / NCPhN02'" est un systeme quasl-reversible (101). En poussant

Ie balayage toujours dans Ie sens anodique, un autre pic d'oxydation ox 4 a -0,38 V

correspondant a 1'oxydation de la p-cyanophenylhydroxylamine (NCPhNHOH) formee au pic

red 1' en /?-cyanonitrosobenzene (NCPhNO) apparaTt. Ce demier est a son tour reduit a -0,45

V (red 4), lors du second balayage cathodique. Ainsi, nous obtenons AEp4 = |Epox 4-Epred 4] = 70

mV, done a nouveau, il s'agit d'un systeme quasi-reversible. Nous faisons remarquer ici

qu'entre -0,15V et -0,25 V, un autre couple redox est observe. II est attribue a la presence de

Foxygene residuel dans la solution (KOH 0,15M dans EtOH-H20 (40:60 p/p)). De plus, nous

avons remarque qu'il est plus difficile d'oter Foxygene d'une solution basique, par rapport a

une solution neutre ou acide.

En comparant les couples red 1 / ox 1 et ox 4 / red 4, nous observons qu'ils semblent plus

reversibles dans Ie cas du PhN02 (figure 7 (a)): AEpi = 80 mV et AEp4 = 50 mV, que dans Ie

cas du NCPHN02 (figure 7 (b)). Ces resultats sont aussi etonnants. Pour Ie couple red 1 / ox 1

(NCPhN02 / NCPPhN02''), nous n'avons pas d'explication logique a proposer. Par centre,

pour Ie couple ox 4 / red 4 (NCPhNHOH / NCPPhNO), puisque Ie systeme necessite 2

electronations et 2 protonations successives, la tendance a Firreversibilite serait cause par Ie fait

que la vitesse de protonation devient plus faible en raison de la presence du groupement

attracteur.

D'ailleurs, 1'evolution de Ep en fonction du pH representee sur la figure 8 verifie bien que Ie pH

a une influence moins prononcee dans Ie cas du p-cyanonitrobenzene 2^7 que dans celui du

nitrobenzene (figure 2); les pentes de la courbe de variation de Ep vs pH de red 1 etant
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Figure?. Voltammetrie cydique du nitrobenz&ne (5x10^ M) (a) et du p-

cyanonitrobenzene V (5xl0-4 M) (b) a 100 mV ,- y, ECS en milieu basique

(KOH, pH > 13) hydroethanolique EtOH^O (40:60 p/p).
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Figures. Variation des potentiels de pic du ^-cyanonitrobenzene 2; avec Ie pH sur

electrode de mercure (HMDE) en milieu hydroethanolique EtOH.H^O (40:60
p/p).
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respectivement de 40,9 et 50,7 mV/unite de pH pour un pH compris entre 3 et 10.

3.3 Comportement electrochimique d'un compose nitre aliphatique secondaire: Ie

nitrocyclohexane 28.

Le comportement electrochimique du nitrocyclohexane 28 differe de celui du nitrobenzene, tel

que mentionne dans la revue bibliographique du chapitre 1. II a ete etudie et rapporte par

Tomilov et al. (8). En milieu acide, sur cathode de plomb, la cyclohexylamine est Ie seul produit

de reduction. Sur cathode de nickel et de mercure, la reduction produit 80-90 % de

cyclohexylhydroxylamine avec une efficacite de courant de 65-75 %. L'acide chlorhydrique et

1'acide sulfurique ontjoue Ie role d'electrolyte en milieu acide. En solution alcaline, leur etude

polarographique montrait que Ie nitrocyclohexane 28 cesse d'etre reductible a partir de pH =

11-12(8).

Pour notre part, nous avons effectue les voltammetries cycliques du nitrocyclohexane 28 dans

nos milieux hydroethanoliques EtOH-HzO (40:60 p/p). La figure 9 montre celles qui ont ete

effectuees dans les tampons de Britton-Robinson. Tandis que celles qui ont ete enregistrees

dans les tampons habituels (pyridine, AcONa 7 et PAP) ressemblent aux premiers a 1'exception

des valeurs des potentiels de reduction lesquels sont rapportes dans Ie tableau 1.

En milieu acide (B-R 3, figure 9(a)), nous obtenons un seul pic de reduction a Epredi = -0,95 V

vs ECS et Foxydation du mercure (limite anodique) nous a empeche de voir Ie pic d'oxydation

de la cyclohexylhydroxylamine au balayage retour. Effectivement, la microcoulometrie

efifectuee a la seule vague de reduction nous a indique que Ie nombre d'electrons echanges est

egal a 3,9 ±0,1. De meme, au meme pH, dans Ie tampon pyridine, Ie seul pic de reduction, red

1, correspond a 4.0 ± 0,1 electrons. (Epredi = -0,80V).

En milieu neutre (B-R 7 (figure 9(b) et AcONa 7) et basique (B-R 10 (figure 9(c) et PAP),
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Figure 9. Voltammetrie cydique du nitrocydohexane 28 (5x10^ M) ,ur electrode de

mercure (HMDE) a 100 mV s-1 vs ECS dans EtOH-H,0 (40..60 p/p) avec les

tampons de Britton-Robinson (a) B-R 3, (b) B-R 7 et (c) B-R 10.
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nous observons un pic de reduction, red 1, au premier balayage cathodique, dont les valeurs

sont respectivement, -1,02 V, -0,94 V, -1,14 V et -0,99 V. Le balayage retour montre cette

fois-ci un pic d'oxydation (ox 2) de la cyclohexylhydroxylamine, dont les valeurs sont

respectivement dans les differents milieux de 0,00 V, -0,10 V, -0,18 V et -0,16 V. Par contre,

Ie second balayage cathodique ne montre aucun pic pouvant indiquer la reduction du

nitrosocyclohexane en cyclohexylhydroxylamine. Les composes nitroso sont, en general, plus

facile a reduire que les composes nitres correspondants, mais dans Ie cas des nitroaliphatiques,

leur formation est rarement detectee (8). Cette absence peut etre du egalement a la conversion

du nitroso en oxime correspondante (voir schema 2 du chapitrel).

En milieu tres basique (KOH, pH > 13), Ie nitrocyclohexane 28 n'est pas reductible. Ceci est

explique par la formation de 1'anion nitronate montree par la reaction [1.8.]. C'est ce qui

differencie Ie comportement electrochimique du nitrocyclohexane du milieu tres basique des

autres milieux. Dans ces derniers, la reduction est influencee par Ie pH. Les potentiels de pic de

reduction du nitrocyclohexane 28, Epredi, ainsi que ceux de 1'oxydation de la

cyclohexylhydroxylamine Epox2 deviennent plus negatifs quand Ie pH augmentejusqu'a environ

une valeur de 10 (figure 10) (HAB; designant les tampons habituellement utilises tels les

tampons pyridine (pH = 3), acetate (pH = 7) et PAP (pH = 10) et Ie milieu KOH (pH > 13)).

3.4 Comportement electrochimique de composes nitres aliphatiques: ^-nitrobutane 29,

^-cyanophenyl-2-nitropropane 6 et/?-cyanobenzyl-2-nitropropane 4.

Le comportement electrochimique des composees nitres aliphatiques tertiaires differe de celui

des nitroaromatiques principalement a cause de 1'absence de 1'effet stabilisant du noyau

aromatique sur Ie produit de reduction initial, notamment Ie radical anion. En consequence, ils

sont plus difficiles a reduire que les nitroaromatiques. La reduction electrochimique des

composes nitres aliphatiques tertiaires a ete peu etudiee, et encore moins dans les milieux

protiques que ceux aprotiques. L'electrolyse du ^-nitrobutane 29 sur cathode de mercure en

milieu acide a donne plus que 90 % de ^-butylhydroxylamine, a la temperature ambiante et a 60-
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70°C, et la formation du ^-nitrosobutane a ete detectee (1 13). Dans Ie but d'etudier les efifets de

la presence du noyau aromatique et du groupement electroattracteur (cyano), nous avons

compare les comportements electrochimiques de trois composes nitres aliphatiques tertiaires; Ie

^-nitrobutane 29, Ie p-cyanophenyl-2-nitropropane (p-cyano-a-nitrocumene) 6 et Ie p-

cyanobenzyl-2-nitropropane 4.
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Figure 10. Variation des potentiels de pic de reduction du nitrocyclohexane 28 avec Ie

pH sur electrode de mercure (HMDE) en milieu hydroethanolique EtOH-

HiO (40:60 p/p), HAB:tampons habituels.

Les voltammetries cycliques ont ete effectuees dans nos milieux hydroethanoliques EtOH-HiO

(40:60 p/p) et les potentiels de reduction dans chaque milieu sont donnes dans Ie tableau 1, Les

figures 11 (a, b, c) montrent les voltammogrammes cycliques du /-nitrobutane 29 dans les

tampons de Britton-Robinson (milieux acide (B-R 3), neutre (B-R 7) et basique (B-R 10),
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Figure 11. Voltammetrie cyclique du ^-nitrobutane 29 (5x10 M)sur electrode de

mercure (HMDE) a 100 mV s1 vs ECS en milieu hydroethanolique EtOH-

HiO (40:60 p/p) dans les tampons de Britton-Robinson pH = 3 (a), pH = 7

(b) et pH == 10 (c).
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respectivement). Celles du /7-cyanobenzyl-2-nitropropane 6 sont donnees sur les figures 12 (a,

b, c) et celles du /?-cyanophenyl-2-nitropropane 4 sur les figures 13 (a, b, c). Dans les autres

milieux habituels (pyridine, AcONa 7 et PAP), au meme pH et pour chaque produit, nous

notons que les allures des voltammogrammes cycliques ressemblent a celles dans les tampons

de Britton-Robinson, a 1'exception du potentiel de reduction.

Pour Ie /-nitrobutane 29, en milieu acide (tampon B-R 3), la voltammetrie cyclique presente un

seul pic de reduction (red 1) a Epredi = -1,16 V vs ECS (entree 6, tableau 1). Sur Ie balayage

retour, aucun pic d'oxydation n'a ete observe (figure ll(a)) alors qu'en milieu neutre (B-R 7)

(figure ll(b)) et basique (B-R 10) (figure ll(c)), un pic d'oxydation (ox 2) a Epox2 = +0,05 V

et - 0,12 V vs ECS, respectivement, a ete observe. Ce pic ox 2 correspond a 1'oxydation de

1'hydroxylamine correspondante obtenue au pic de reduction red 1, lors du balayge cathodique

(Epredi = -1,16 V (entree 4) et -1,19 V (entree 2) respectivement dans B-R 7 et B-R 10).

Pour Ie ^-cyanobenzyl-2-nitropropane 4 (figure 12), Failure des voltammetries cycliques

ressemblent a celles du t-nitrobutane 29, a 1'exception des valeurs des potentiels des pics de

reduction red 1, lesquelles sont egales a Epredi=-0,88 V (entree 6) dans Ie tampon B-R 3, -0,98

V (entree 4) dans Ie tampon B-R 7 et -1,12V (entree 2) dans Ie tampon B-R 10 (tableau 1).

Dans les milieux neutre, B-R 7, (figure 12 (b)) et basique, B-R 10 (figure 12 (c)), Ie pic

d'oxydation (ox 2) correspondant a 1'oxydation de 1'hydroxylamine est observe a Epox2 = +0,05

V dans B-R 7 et -0,21 V dans Ie B-R 10. De plus, Ie nitroso forme precedemment est a son

tour reduit au faible pic de reduction red 2, Epred2 = -0,33 V dans Ie tampon B-R 7 et -0,46 V

dans Ie tampon B-R 10. Ainsi, nous observons Ie couple NHOH / NO correspondant au p-

cyanobenzyl-2-nitropropane 4. En revanche, ce systeme est pratiquement irreversible, car AEp

= |Epox2-Bpred2| = 280 mV et 255 mV dans Ie milieu neutre B-R 7 et Ie milieu basique B-R 10,

respectivement.
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Pour Ie p-cyanophenyl-2-nitropropane 6, la voltammetrie cyclique efFectuee en milieu acide

(tampon B-R 3, figure 13 (a)) ressemble a celles des produits 29 (figure 11 (a)) et 4 (figure 12

(a)), a Pexception du potentiel de pic de reduction red 1 (Epredi = -0,91 V vs ECS, entree 6).

De la meme fayon, en milieu neutre (tampon B-R 7, figure 13 (b)), un pic de reduction apparaTt

au premier balayage cathodique, red 1, a -0,97 V (entree 4, tableau 1). Au balayage retour, Ie

pic d'oxydation ox 2 apparaTt a -0,04 V, ce qui correspond a 1'oxydation en nitroso, de

Fhydroxylamine formee en red 1. A son tour, celui-ci est reduit (red 2) a -0,35 V, faisant en

sorte que AEp = |Epox2-Epred2| =310 mV. C'est, par consequent un systeme pratiquement

irreversible. II est important de noter ici qu'un faible pic apparaissant au voisinage de -0,25 V

vs ECS sur les voltammogrammes (figures 11, 12 et 13 ) est cause par la reduction de

Poxygene residuel dans ces milieux.

En milieu basique (tampon B-R 10, figure 13 (c)), la voltammetrie cyclique du p-cyanophenyl-

2-nitropropane 6 differe de celle des autres composes 29 et 4. Cette fois-ci, nous observons

trois pics de reduction (red 1, red F et red 1"); Ie deuxieme pic red 1' ressemble a un

epaulement et Ie troisieme red 1" a un palier.

De plus, en milieu tres basique (KOH, pH > 13), la difference entre les comportements

electrochimiques des trois composes nitres aliphatiques tertiaires devient plus nette (figures

14(a,b,c). Effectivement, pour Ie ^-nitrobutane 29 et Ie ^-cyanobenzyl-2-nitropropane 4, Ie pic

de reduction red 1 commence a se scinder, alors que Ie couple NHOH / NO (ox 3 /red 3)

devient de plus en plus reversible.

Pour lep-cyanophenyl-2-nitropropane 6, Ie premier pic red 1 diminue quand Ie pH augmente et

a pH > 13, nous obtenons deux pics de reduction red 1 et red 2 dont Ie rapport de 1'intensite de

courant est de Fordre de 1/1.

La difference de comportement electrochimique des trois composes nitres aliphatiques repose,

entre autres, sur leur protonation. Les figures 15 montrent les variations des potentiels de pic
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Figure 14. Voltammetrie cyclique a 100 mV s vs ECS du ^-nitrobutane 29 (a), du p-

cyanobenzyl-2-nitropropane 4 (b) et du /?-cyanophenyl-2-nitropropane 6

(c) en milieu tres basique (KOH, pH > 13), concentration = 5 x 10~4 M.
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(Ie premier pic) en fonction du pH. Pour Ie ^-nitrobutane 29, dans les tampons de Britton-

Robinson, les potentiels de reduction sont presque independants du pH. Alors que dans les

tampons habituels (pyridine, AcONa 7 et PAP), les potentiels de reduction dependent du pH

seulement jusqu'au pH voisin de 7. Au contraire, pour Ie ^-cyanobenzyl-2-nitropropane 4, la

reduction depend du pH dans Pintervalle des pH utilises (pH entre 3 et 14). Alors que pour Ie

/?-cyanophenyl-2-nitropropane 6, une preprotonation est probable entre pH= 3 et 7.

Les valeurs de potentiels de reduction indiquees dans Ie tableau 1 indiquent que la presence du

noyau aromatique et celle du groupement attracteur facilitent la reduction du ^-cyanobenzyl-2-

nitropropane 4 et plus encore celle du p-cyanophenyl-2-nitropropane 6. La presence sur Ie

squelette carbone d'un (-CH2-) de plus sur Ie /?-cyanobenzyl-2-nitropropane 4 Ie rend plus

difficile a reduire (mains d'effet du groupement electroattracteur) que Ie /?-cyanophenyl-2-

nitropropane 6 en milieu basique, alors que sa preprotonation probablement plus aisee Ie rend

plus facile a reduire en milieu acide (pH < 7, voir figure 15).

En nous fiant aux resultats de plusieurs auteurs (54-63) sur la reduction des composes nitres

aliphatiques tertiaires en milieu aprotique, nous pouvons attribuer cette difference de

comportement a 1'influence de la structure de la molecule etudiee sur la stabilite de son radical

anion, forme apres Ie premier transfert d'electron et sur la reductibilite du derive nitroso

correspondant. EfFectivement, nos resultats ne nous permettent pas de nous prononcer

definitivement sur Ie mecanisme de reduction de ces trois composes nitres tertiaires. Par contre,

Fobservation des voltammetries cycliques (figure 14), nous permet de dire qu'a pH > 13, Ie

radical anion du ^-cyanophenyl-2-nitropropane 6 est beaucoup plus instable que celui du t-

nitrobutane 29 et dup-cyanobenzyl-2-nitropropane 4.

En outre, la comparaison des courbes Ep = f(pH) precedentes (figures 2, 8, 10 et 15) nous

permet de constater que les tampons de Britton-Robinson (B-R 3, B-R 7 et B-R 10) ont un

pouvoir "protonant" plus faible que les tampons habituels (pyridine, AcONa 7 et PAP). Pour

chaque produit, Ie potentiel de pic de reduction dans les premiers tampons est toujours plus
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negatif que celui dans les derniers tampons, au meme pH.

UJ~
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-0.8 1-

-0.6
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Figure 15. Variation des potentiels de pic en fonction du pH pour Ie ^-nitrobutane 29 (•,

o), Ie ^-cyanophenyl-2-nitropropane 6 ( A , A) et Ie /?-cyanobenzyl-2-

nitropropane 4 (^, o), dans les tampons de Britton-Robinson (a) et habituels

(HAB) (b).

3.5 Conclusion

Les resultats des voltammetries cycliques sur Hg (HMDE) des composes nitres dans Ie melange
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hydroethanolique EtOH-I-W (40:60 p/p) nous revele que:

1- Le comportement electrochimique du mtrobenzene sur electrode de Hg, ressemble a celui

rapporte dans 1'introduction de ce chapitre (92-97) en presence de surfactant.

En milieu basique, on observe deux pics de reduction avec 1'intensite du premier pic

correspondant au tiers de celle du second.

En milieu neutre et acide, on observe un seul pic de reduction correspondant a un

transfert de 4 electrons.

2- En milieu acide, avec Ie tampon de Britton-Robinson, lors de la voltammetrie cyclique de la

phenylhydroxylamine, nous avons demontre que Ie premier pic de reduction est associe a la

reduction de la phenylhydroxylamine protonee a la surface de 1'electrode et Ie second a celle

protonee dans la solution,

3- En milieu acide (pH = 3), Ie comportement electrochimique sur Hg du nitrobenzene varie en

fonction du tampon utilise. En presence de tampon de Britton-Robinson (B-R 3), la presence

des trois pics de reduction, nous indique que la phenylhydroxylamine est reductible en amine

correspondante. Ce qui n'est pas Ie cas dans Ie tampon pyridine ou 1'empoisonnement de

Felectrode empeche la reduction.

4- L'etude de la variation des potentiels de pic de reduction de la phenylhydroxylamine en

fonction du pH nous a effectivement montre qu'elle est reductible uniquement lorsqu'elle est

protonee.

5- Pour le/7-cyanonitrobenzene 27, la presence du groupement electroattracteur, CN, facilite la

reduction du groupement nitro porte par un noyau aromatique.

6- Le comportement electrochimique du nitrocyclohexane 28 en milieu hydroethanolique

EtOH-HiO (40:60 p/p) ressemble a celui obtenu par Tomilov et al. (8) sur 1'electrode de
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mercure en solution aqueuse. Un seul pic de reduction correspondant a un transfert de 4

electrons est obtenu pour tous les pH, excepte dans une solution tres basique (KOH, pH > 13)

ou il n'est pas reductible. Dans tous les cas. Ie nitrosocyclohexane n'est pas reductible puisqu'il

se tautomerise en oxime correspondante.

7- Les composes nitres aliphatiques (secondaire, tertiaire) sont toujours plus difficiles a reduire,

selon un mecanisme EP, que les composes nitres aromatiques.

8- Les comportements electrochimiques des trois composes nitres aliphatiques tertiaires: t-

nitrobutane 29, p-cyanobenzyl-2-nitropropane 4 et p-cyanophenyl-2-nitropropane 6 se

ressemblent en milieu acide et neutre. Le pic de reduction correspond a leur reduction en

hydroxylamine correspondante, chacun avec un transfert de 4 electrons. Par centre, ils sont tres

differents en milieu basique. Ceci doit etre probablement du a 1'instabilite du radical anion

correspondant. Celui-ci peut subir une coupure de la liaison carbone-azote, apres Ie premier

transfert d'electron. Ces resultats sont en accord avec ceux rapportes par plusieurs auteurs (54-

63) au sujet de la reduction des composes nitres aliphatiques tertiaires en milieu aprotiques.

9- L'influence du groupement electroattracteur CN diminue au fur et a mesure que la chame

carbonee portant Ie groupement nitro sur Ie noyau aromatique, s'allonge. La comparaison des

potentiels de pic de reduction obtenus avec Ie p-cyanonitrobenzene 27, Ie /?-cyanophenyl-2-

nitropropane 6 et lep-cyanobenzyl-2-nitropropane 4 1'a mis en evidence.

10- II est possible d'hydrogener selectivement dans Ie milieu hydroethanolique EtOH-H20

(40:60 p/p) sur une electrode de Hg, une fonction nitroaromatique ou nitroaliphatique lorsque

celle-ci est en presence d'une fonction nitrile (groupement attracteur, reductible). En effet,

Pabsence de pic de reduction correspondant a la reduction du groupement nitrile nous 1'afFirme.
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CHAPTTRE4

REDUCTION ELECTROCHIMIQUE DE COMPOSES NITROCUMYLES SUR
ELECTRODE DE MERCURE

PREMIERE PARTEE: MILIEUX BASIQUES

4.1 Introduction

Apres avoir etudie les comportements electrochimiques des difFerents composes nitres

(aromatiques, aliphatiques secondaires et tertiaires) par voltammetrie cyclique, nous avons

decide de limiter notre etude a celle des composes nitroaliphatiques tertiaires, notamment les

nitrocumyles avec des substituants en position para differents 6, 14 et 26. La reduction

electrochimique de ces composes tant sur electrode de Hg que sur electrode de metaux de

Raney, n'a pas encore ete beaucoup etudiee.

La reduction electrochimique des composes nitroaliphatiques a ete beaucoup moins etudiee que

celle des composes aromatiques et a ete principalement effectuee en milieu protique et acide

(8,98,99,114). Les electrolyses preparatives des nitroalcanes dans une solution hydroalcoolique

en milieu acide mineral sur des cathodes de nickel (115), sur mercure (51,113) et sur amalgame

de plomb (49), conduisent aux N-alkylhydroxylamines correspondantes avec des rendements et

des efficacites de courant eleves.

Dans Ie cas des derives nitrocumyles (a-nitrocumene 14. p-cyano-a-nitrocumene 6 et p-

methoxy-a-nitrocumene 26), quelques travaux ont ete effectues sur leur reduction

electrochimique et seulement dans les milieux aprotiques. En 1964, HofiBnann et al. (36) ont

rapporte que Ie potentiel de demi-vague de I'a-nitrocumene 14 etait egal a -1,61 V vs ECS

dans 1'acetonitrile et Ie 1, 2-dimethoxyethane. Une vague de reduction irreversible
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correspondant a deux electrons a ete obtenue. Us ont explique Ie passage des deux electrons par

un premier transfert correspondant a la formation du radical anion, qui se decompose en ion

nitrite (NOi") et radical cumyle. Ce demier est reduit par Ie deuxieme electron pour former

1'anion cumyle. La voltammetrie cyclique sur electrode de Hg (goutte de mercure

electrodepose au bout d'un fil d'or) effectuee dans Ie meme milieu a montre que durant Ie

balayage retour, un pic d'oxydation a 0,0 V etait present. Ce pic a ete attribue a 1'oxydation de

1'ion nitrite. Kamimura et Ono (40) ont etudie la reaction de plusieurs composes

nitroaliphatiques avec Ie BusSnH. Us ont egalement rapporte les potentiels de demi-vagues dans

1'acetonitrile. Entre autres produits, ils ont etudie les composes nitrocumyles que nous

utiliserons dans ce travail et rapporte que les potentiels de demi-vagues sont de -1,70 V pour

Fa-nitrocumene U, -1,70 V pour lep-methoxy-a-nitrocumene 26, et -1,61 V pour le/?-cyano-

a-nitrocumene 6, vs Ag / AgC104 / BU4C104 (2.10 M) dans Pacetonitrile. Recemment, Wu et

al. (116) ont rapporte que Ie potentiel de pic de reduction de 1'a-nitrocumene 14 mesure par

voltammetrie cyclique dans Ie DMF sur une electrode de carbone vitreux etait egal a -1,6 V vs

1'electrode au calomel sature (ECS). Une vague de reduction irreversible a ete observee et

1'electrolyse dans Ie meme milieu a conduit apres passage de 1,3 electrons par molecule, au

bicumyle 16, au cumene 21. et au methylstyrene 20. Malheureusement, les rendements ne sont

pas rapportes. La vitesse d'elimination de 1'ion nitrite a partir du radical anion a-nitrocumyle

est trop elevee pour etre mesuree. Us ont montre que cette vitesse ne peut pas etre determinee

par radiolyse pulsee mais s'avere etre 50 a 1000 fois plus elevee que celle de Fa, p-

dinitrocumene,qui est egale a 2. 10 S'1 dans Ie DMF a 25 °C. Cette valeur a ete obtenue par

radiolyse pulsee, estimee par methode chimique indirecte et egalement par la voltammetrie

cyclique a basse temperature (116).

Au cours de ce chapitre, nous realiserons la reduction electrochimique de trois derives

nitrocumyles: Fa-nitrocumene 14, le/?-cyano-a-nitrocumene6, et le^-methoxy-a-nitrocumene

26, ci-dessous figures, sur 1'electrode de mercure, en milieu basique.
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30(X=H)=14
30(X=CN)=6
30 (X = OCHs) = 26

Cette etude a ete entreprise afin d'examiner 1'influence des substituants (groupement attracteur

ou donneur) sur les potentiels de reduction en voltammetrie cyclique. De la meme fa^on, les

distributions de produits obtenus par electrolyse preparative a potentiel controle sur nappe de

mercure (Hg) seront comparees. Trois electrolytes basiques differents ont ete prepares dans Ie

melange EtOH^O (40:60 p/p); KOH (pH > 13), Ie tampon ^-aminopyridine (PAP, pH = 10)

et Ie tampon de Britton-Robinson (B-R 10, pH = 10). Les explications pour la preparation des

solutions et les conditions utilisees pour les voltammetries cycliques et les electrolyses

preparatives a potentiel controle sont donnees dans la partie experimentale.

4.2 Voltammetrie cyclique des derives nitrocumyles en milieu basique

4.2.1 Cas de Pa-nitrocumene 14

4.2.1.1 Les potentiels de reduction: milieu KOH

La voltammetrie cyclique de Fa-mtrocumene U effectuee sur electrode de Hg (HMDE) en

milieu basique (KOH dans EtOH-H20 (40:60 p/p)) est representee sur la figure 16. Tout

cTabord, nous observons qu'elle difFere de celles rapportees, dans les milieux aprotiques,
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Figure 16. Voltammetrie cy clique sur electrode de mercure (HMDE) a 100 mV s vs

ECS des derives nitrocumyles (5xl(T4 M): (a) 1'a-nitrocumene U, (b) Ie p-

cyano-a-nitrocumene 6 et (c) Ie ^-methoxy-a-nitrocumene 26, en milieu

basique (KOH 0,15 M) dans EtOH-HiO (40:60 p/p).
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presentees dans 1'introduction de ce chapitre. Dans notre cas, en milieu protique basique (KOH

dans EtOH-H20 (40:60 p/p)) et pour les trois derives nitrocumyles, nous obtenons deux pics de

reduction. Dans cette section, nous allons d'abord discuter Ie cas de I'a-nitrocumene 14

represente par la figure 16(a).

Au premier balayage cathodique, nous obtenons deux pics de reduction: Ie premier (red 1) a -

1,13 V et Ie second (red 2) a -1,45 V (entree 1, tableau 2). Selon ce qui a ete rapporte pour la

reduction des nitroalcanes en milieu protique dans Ie chapitre 1 (voir reaction 1.9), Ie premier

pic correspondrait probablement a la reduction de Fa-nitrocumene 14 en radical anion 31 (voir

schema 4) et Ie second pic peut etre attribue a la reduction du radical anion 31 en

hydroxylamine via Ie dianion 32. Sur Ie balayage retour, aucun pic d'oxydation correspondant a

Foxydation du radical anion 31 n'apparait. En revanche, un pic d'oxydation (ox 3) a -0,46 V

est visible. Celui-ci correspond a Poxydation de 1'hydroxylamine 35 en nitroso 34

correspondant; il n'apparaTt qu'a la condition que Ie potentiel de retour pour Ie premier

balayage cathodique soit plus negatifque Ie potentiel de pic du deuxieme pic (voir figure 17).

Le nitrosocumyle 34 (X = H) est reduit (red 3) a son tour a -0,59 V au cours d'un deuxieme

balayage cathodique. Aucun autre pic d'oxydation pouvant correspondre a celui de 1'ion nitrite,

forme par la coupure du radical anion 31. n'a ete observe. II est probablement masque par

Foxydation du mercure (limite anodique).

En ce qui conceme 1'oxydation du radical anion 31, il est instable a 1'echelle de temps de la

voltammetrie cyclique effectuee a 100 mV.s . Sur la figure 17, nous montrons les

voltammetries cycliques de 1'a-nitrocumene H observees quand Ie potentiel est inverse avant la

seconde vague de reduction. Meme, en augmentant la vitesse de balayage jusqu'a 500 mV.s ,

Ie pic d'oxydation du radical anion 31 n'apparatt pas. Ceci est en accord avec la litterature

(36,40,116) concemant Finstabilite du radical anion 31.

L'apparition du pic d'oxydation (ox 3) nous indique qu'au second pic de reduction (red 2), la

reduction du radical anion 31 en dianion 32 se rendjusqu'a la formation de 1'hydroxylamine 35
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Figure 17. Voltammetrie cyclique sur electrode de mercure (HMDE) vs ECS de 1'a-

nitrocumene U (5 x 10^ M) en milieu basique (KOH 0,15 M) dans EtOH-

HiO (40:60 p/p) (inversion apres Ie premier pic), en fonction de la vitesse.
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en passant par 1'intermedaire dihydroxylamine 33, laquelle se deshydrate en nitroso 34. Ce

demier etant plus facile a reduire que Ie compose nitrocumyle 14 = 30 (X = H) de depart,

forme 1'hydroxylamine 19 =35 (X = H) (schema 4).

4.2.1.2 Etude comparative: allure des voltammetries cycliques

Afin de pouvoir expliquer 1'allure des voltammetries cycliques des composes nitrocumyles en

milieu basique et faute de bibliographie sur les voltammetries cycliques des composes

nitroaliphatiques en milieu basique, nous nous sommes bases sur les resultats concemant les

composes nitroaromatiques, notamment Ie nitrobenzene. Fry et al. (98) ont rapporte que dans

les solvants aprotiques, la reduction du nitrobenzene sur electrode de Hg se traduit par la

presence d'une premiere vague a un electron suivie cTune deuxieme vague a trois electrons a un

potentiel plus negatif. Par contre, dans des solvants rigoureusement seches, ou dans

1'ammoniaque liquide, la premiere vague correspond a un transfert d'un electron pour former Ie

radical anion et la seconde vague correspond a la reduction du radical anion en dianion, lequel

est stable, par un transfert d'un electron. De plus, comme nous avons observe dans Ie chapitre

3, la reduction du nitrobenzene dans Ie milieu basique (KOH, pH > 13) prepare dans Ie melange

EtOH-HzO (40:60 p/p), donne deux pics de reduction dont Ie premier est a un electron et Ie

deuxieme a trois electrons. Avec 1'a-nitrocumene 14. comme avec les autres composes

nitrocumyles d'ailleurs (voir figures 16), nous avons obtenu deux pics de reduction en

voltammetrie cyclique en milieu hydroethanolique basique. Par contre, 1'intensite du deuxieme

pic n'est pas trois fois plus grande que celle du premier contrairement a ce qui a ete observe

pour Ie nitrobenzene. Deux explications sont proposees pour ce phenomene. La premiere

con^eme Ie premier pic; en efFet celui-ci pourrait correspondre a une reduction a n electrons ou

n pourrait etre compris entre 1 et 2, au lieu de n = 1 electron comme dans Ie cas de Punique

formation du radical anion 31 (schema 4). Dans Ie cas ou n = 2, un premier transfert d'electron

formerait Ie radical anion 31, lequel se decomposerait en ion nitrite et en radical cumyle 36,

ensuite un deuxieme transfert d'electron a ce radical 36 produirait 1'anion cumyle 3^7 tel que
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montre sur la reaction [4.1]. Cette demiere hypothese est probable etant donne que Ie radical

anion 31 est instable, comme a ete montre sur la figure 17 et constituerait la premiere

explication.

[4.1]
+ e- - NO;-. + e~

Cependant, nous allons montrer dans une section ulterieure qu'a cette premiere vague, Ie

nombre d'electrons transferes n'atteint jamais deux, quelque soit Ie compose etudie, 6, 14 et

26. De plus, la microcoulometrie effectuee a ce premier pic a indique Ie passage d'un nombre

d'electron / molecule egal a 1,3 pour Ie derive 14 et a 1,5 pour Ie derive 6. La deuxieme

explication con^eme Ie second pic. Sa hauteur (sensiblement la meme que celle du premier pic,

voir figure 16) pourrait nous inciter a penser qu'elle correspond a une reduction du radical

anion 31 en dianion 32 par transfert d'electron et que ce dianion serait stable pendant la duree

de F experience en voltammetrie cyclique, comme dans Ie cas du dianion du nitrobenzene dans

1'ammoniaque liquide (98). Or, la presence du pic d'oxydation (ox 3) au cours du balayage

retour nous indique Ie contraire. EfFectivement, ce pic d'oxydation (ox 3) n'est pas obtenu

quand Ie potentiel d'inversion est situejuste apres Ie premier pic. Par consequent, ce deuxieme

pic correspond a la reduction du radical anion 31 en dianion 32 jusqu'a la formation de

Fhydroxylamine 35. Mais, nous n'obtenons pas une intensite correspondant a trois electrons a

cause de 1'instabilite du radical anion 3^, ce qui fait qu'une partie seulement de ce demier est

reduite en dianion 32 pour former 1'hydroxylamine 35 (selon Ie schema 4). En efFet, Ie radical

anion de Fa-nitrocumene, (seulement deux formes limites, voir schema 5) n'est pas stable
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contrairement a celui du nitrobenzene (presence de six formes limites). Ce demier est stabilise

par 1'effet mesomere du a la proximite du noyau aromatique, montre par Ie schema 5.

\^( \^~

\./y •c<^0

Schema 5.

En outre, nous observons que Ie deuxieme pic ne presente pas une allure normale de pic, il se

presente plutot comme un palier. Ceci peut etre explique par Ie fait que la reduction du radical

anion 31 en dianion 32 est assez rapide. Etant donne que celui-ci est deja present a la surface de
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1'electrode, et qu'au potentiel plus negatifle nitrocumyle 14 de depart continue toujours a etre

reduit, la concentration en radical anion 31. a la surface de 1'electrode n'estjamais egale a zero,

impliquant 1'obtention d'un palier.

En ce qui conceme les vagues 'retour', les pics cToxydation (ox 3) et de reduction (red 3) du

couple NHOH / NO, comme nous pouvons Ie constater sur la figure 16 ont des intensites tres

faibles comparees a celles des deux premiers pics de reduction (red 1 et red 2). Ceci est

explique par la diffusion de 1'hydroxylamine 35 vers la solution, au cours de la voltammetrie

cyclique. Une explication similaire (difiEusion du nitroso 34) peut etre donnee pour Ie couple

NHOH / NO, car nous n'obtenons pas un rapport d'intensite ipox3/ipred3 egal a un. Ce rapport est

de 1,7 a une vitesse de 100 mV.s . En faisant varier la vitesse de balayage, nous avons constate

que ce rapport reste pratiquement constant. Nous observons aussi que Ie pic de reduction du

nitroso 34 (red 3) est plus etale que Ie pic d'oxydation de 1'hydroxylamine 35 (ox 3). Ceci va

etre explique ulterieurement (chapitre 7), car nous etudierons Ie comportement chimique et

electrochimique de 1'a-hydroxylaminocumene 19 = 35 (X = H) dans les milieux

hydroethanoliques utilises. De plus, 1'ecart AEp = lEpreds - Epoxs I = 135 mV est superieur a

29,5 mV, faisant en sorte que Ie couple NHOH / NO est un systeme quasi-reversible (101).

4.2.1.3 Influence du pH et du tampon

Le tableau 2 rassemble les resultats des voltammetries cycliques de 1'a-nitrocumene 14 en

milieu basique (KOH pH > 13, tampon de Britton-Robinson B-R 10 et PAP pH = 10) dans

l'EtOH-H20 (40:60 p/p). Les potentiels et courants des pic de reduction (red 1 et red 2),

d'oxydation de Fhydroxylamme (ox 3) et de reduction du nitroso (red 3) sont rapportes dans Ie

tableau 2. Mentionnons que dans Ie milieu avec Ie tampon de Britton-Robinson (B-R 10) dont

Ie pH mesure est de 10,1 (voir la partie experimentale pour la differenciation entre Ie pH

arrondi et Ie pH mesure des solutions utilisees), 1'allure des pics est semblable a celle observee

dans Ie milieu ou KOH (pH > 13, pH mesure egal a 14,2) est 1'electrolyte-support. Ainsi, nous

obtenons deux pics de reduction et Ie potentiel de reduction correspondant au premier pic

79



(Bpredi = -1,13 V vs ECS) (entree 2, tableau 2) est Ie meme que celui obtenu dans Ie milieu

KOH. Le potentiel du deuxieme pic a Epred2 = -1,48 V (entree 2, tableau 2) est aussi tres voisin

de celui dans Ie milieu KOH. Le premier pic correspond a un transfert d'electron dormant Ie

radical anion 31 et Ie deuxieme pic correspond a un deuxieme transfert d'electron formant Ie

dianion 32 selon Ie schema 4, jusqu'a la formation de Fhydroxylamine 35 = 19 correspondante.

Tableau 2. Potentiel de pic obtenu par voltammetrie cyclique sur electrode de mercure

(HMDE) de Pa-nitrocumene 14 (5 x 10 M), en milieu basique

hydroethanolique EtOH-H^O (40:60 p/p).

Entree Milieu8 pHb Epc ipd

mesure (V) ((^A)
1 KOH 14,2

B-R 10 10,1

PAP 9,9

red 1:-1,13

red 2:-1,45

ox 3:-0,46

red 3:-0,59

red 1:-1,13

red 2:-1,48

0x3: -0,22

red 3:-0,58

red 1:-1,05

ox 3:-0,17

red 3:-0,49

-2,5

-3,2

1,0

-0,5

-3,3

-3,3

1,1

-0,4

-7,4

1,3
-0,4

& Les solutions basiques prepares selon les tableaux 26 et 27 de la partie exp^rimentale.
pH lu sur Ie pH-metre, dtalonne par des solutions standards aqueuses.

0 Potentiel de pic lu sur les voltammogrammes, electrode de reference: pseudo ECS.
Courant de pic.

Dans Ie cas du tampon PAP, dont Ie pH mesure est egal a 9,9,1'allure du pic de reduction (red

1) a change. Nous obtenons cette fois-ci un seul pic de reduction (Epredi = -1,05 V, entree 3,

tableau 2) au lieu de deux. La question qui se pose est la suivante: Est-ce que la difference sur

80



Failure des voltammetries cycliques de 1'a-nitrocumene 14 avec les tampons B-R 10 et PAP est

due a la difference de pH. Le pH-metre etalonne par des solutions standards aqueuses a donne

des valeurs de 10,1 et 9,9 pour les tampons B-R 10 et PAP, respectivement. Done, il y a

seulement 0,2 unite de pH comme difiference. De plus, la mesure des vrais pH, selon la methode

rapportee dans la partie experimentale, a donne pour Ie tampon B-R 10 un pH = 9,69 et pour Ie

tampon PAP un pH = 9,66. Ainsi, nous pouvons affirmer que la difference sur 1'allure des

voltammetries cycliques n'est pas due aux valeurs de pH de ces deux tampons.

Alors, nous suggerons que cette difference peut etre expliquee par Ie fait qu'avec Ie tampon

PAP, Ie radical anion 3j forme a la suite de 1'electronation de 14 peut se protoner selon la

reaction [4.2]. En d'autre terme, en milieu PAP, il est probable que la vitesse de protonation du

radical anion 31 soit plus elevee que celle de son electronation (voir schema 4) . D'ou

1'obtention d'un seul pic de reduction (red 1) puisque Ie radical RN02IT 38 est plus facile a

reduire que Ie radical anion 31, precedent.

[4.2] + e-

NOzH

H+ + e-, H;

N (OH)2

II est important de noter que cette reaction [4.2] aboutit, elle aussi, a la formation de la

dihydroxylamine 33. Cette dihydroxylamine 33 se deshydrate facilement afin de former Ie

nitroso correspondant 34, lequel est reduit en hydroxylamine 35 =. 19, tel qu'annonce sur Ie

schema 4. La formation de cette demiere est verifiee par la presence des pics ox 3 et red 3 du
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couple NHOH / NO avec Ie tampon de B-R 10 ainsi que Ie tampon PAP (entrees 2 et 3, tableau

2).

D'apres les resultats des voltammetries cycliques sur electrode de Hg (HMDE) de 1'a-

nitrocumene 14, nous proposons Ie mecanisme reactionnel (mecanisme EP) expliquant son

comportement electrochimique dans nos milieux basiques hydroethanoliques (schema 6). Le

schema 6, synthese du schema 4 et de la reaction [4.2] montre que, lors de 1'electroreduction

de 1'a-nitrocumene 14, Ie premier transfert d'electron forme de radical anion 31..

En milieu tres basique (pH > 13), il est reduit en dianion 32. selon la voie a. A pH moins

basique (pH = 10), cette voie a est en competition avec la voie b, ou Ie radical anion 31 peut

etre protone pour former Ie radical 38. Les deux voies a et b aboutissent a la formation d'un

meme produit, la dihydroxylamine 33, laquelle se deshydrate facilement en nitroso 34. Ce

demier, etant plus facile a reduire que Ie compose nitrocumyle 14 de depart, puis reduit en

hydroxylamine 35 = 19 apres un transfert de deux electron et deux protons.

4.2.2 Influence du substituant: cas du /?-cyano-a-nitrocumene 6 et du j?-methoxy-a-

nitrocumene 26

Sur la figure 16 precedente, les voltammetries cycliques du /?-cyano-a-nitrocumene 6 et du p-

methoxy-a-nitrocumene 26 sont comparees a celle de Fa-mtrocumene 14, a pH > 13 en milieu

basique Les potentiels de reduction de 6 et de 26 sont rapportes dans Ie tableau 3, tandis que

ceux de 14 sont dans Ie tableau 2 precedent. Nous constatons que 1'allure des voltammetries

cycliques de 6 (figure 16 (b)) et de 26 (figure 16(c)) ressemble a celle des voltammetries de 14

(figure 16(a)). Dans Ie milieu KOH (pH > 13, entree 1, tableau 3) au premier balayage

cathodique, nous obtenons toujours les deux pics de reduction. Ie premier red 1 a -0,98 V pour

6 et -1,11 V pour 26 correspondant a la reduction du nitrocumyle 30 (schema 4) en son radical

anion 31. Tandis que Ie deuxieme pic red 2 a -1,39 V pour X = CN et -1,38 V pour X = OCHs

serait plutot du a la reduction du radical anion 31. jusqu'a la formation de 1'hydroxylamine 35.
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+e-

30 (X = H) =14
30 (X = CN) =6
30 (X = OCHs) = 26

-4^
voiea

voieb Hp^OH-)

NOsH*

|2H20(-20H-)

^(OH)2

e-,Hp(-OH-)

NHOH

2e-, 2^0(.20H-) n
x

35
35(X=H)=19

Schema 6.
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Tableau 3. Potentiel de pic obtenu par voltammetrie cyclique sur electrode de mercure

(HMDE) du /y-cyano-a-nitrocumene 6 et du ^-methoxy-a-nitrocumene 26

(5xl0"( M), en milieu basique hydroethanolique EtOH-HzO (40:60 p/p).

Entree

1

2

3

Milieu

KOH

B-R10

PAP

pHb

14,2

10,1

9,9

6

(X=CN)
~w~

(V)
red 1:-0,98

red 2:-1,39

ox 3:-0,43

red 3:-0,49

red 1:-1,02

red 2: -1,39

ox 3:-1,17

red 4: -0,50

red 1:-0,97

ox 3:-0,15

red 3:-0,46

'V
(^A)
-2,4

-3,7

1,1

-0,7

-3,3

-3,3

1,2

-0,3

-8,2

1,3

-0,4

26

(X=OCB

Ep^

(V)
-1,11

-1,38

-0,46

-0,58

-1,11

ep[-l,2;-l,3]

-0,19

-0,58

-1,02

-0,17

-0,49

0
'V
(HA)
-3,1

-4,4

1,8

-0,8

-5,1

1,3

-0,3

-7,3

1,6

-0,5

a Les solutions basiques pr6par6es selon les tableaux 26 et 27 de la partie experimentale.
pH lu sur Ie pH-m6tre, etalonne par des solutions standards aqueuses.

0 Potentiel de pic lu sur les voltammogrammes, dlectrode de rdference: pseudo ECS est une ^lectrode de
reference Ag/AgCl/Cl' dont Ie potentiel est ajust6 b celui par la concentration de Cl'.

Courant de pic.

84



Au balayage retour, nous obtenons aussi un seul pic cToxydation ox 3 a -0,43 V pour X =

CN et a -0,46 V pour X = OCHs, qui est du a 1'oxydation de Fhydroxylamme 35 formee

precedemment en nitroso 34 correspondant. Par la suite, sur Ie second balayage cathodique

apparaTt un autre pic de reduction red 3 (Epred3 = -0,49 V pour X = CN et -0,58 V pour X =

OCHs correspondant a la reduction du nitroso 34. Comme pour Ie cas de 1'a-nitrocumene

14. Ie couple NHOH / NO pour les composes 6 et 26 est un systeme quasi-reversible (AEp =

60 mV pour 6 et 120 mV pour 26).

L'examen des potentiels de pic de reduction des derives nitrocumyles 6,14 et 26, revele que

les substituants ont peu ou pas beaucoup d'influence. Effectivement, pour Ie p-cyano-a-

nitrocumene 6 en milieu KOH, Epredi = -0,98 V, est un peu moins negatif que pour 1'a-

nitrocumene 14 ou Epredi = -1,13 V. Ce resultat peut etre attribue a la presence du

groupement attracteur CN. Pour Ie /?-methoxy-a-nitrocumene 26, Ie resultat a ete inattendu

puisque Epredi = -1,11 V est encore moins negatif que Ie potentiel de reduction de 1'a-

nitrocumene 14. Nous nous attendions a ce que Ie p-methoxy-a-nitrocumene soit plus

difficile a reduire a cause du groupement donneur OCHs. Force est de conclure que dans Ie

cas du /?-methoxy-a-nitrocumene 26. 1'effet attracteur (inducteur) 1'emporte sur 1'effet

donneur (mesomere) (voir schema 7), rendant la molecule plus facile a reduire que 1'a-

nitrocumene 14.

Ainsi, la facilite de la reduction des derives nitrocumyles 6, 14 et 26 est dans 1'ordre

croissant suivant:

N02 N02 N02

< 0 <
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kN'

(a) Effet attracteur du CN

0. 0'\^°
^

t^
'0''

CH3

0. 0'"s^

®o:

CH3

Schema 7.

(b) Efiet donneur de OCH3 (mesomerie)

0, .0'v^~SNr

(?

0. .0
'SA-/~

SN

!Q'

CH3

(c) Efiet inducttfde OCHs (attracteur par induction)

Sl

1!0l

CHa
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Le meme ordre de facilite de reduction est observe dans Ie milieu tamponne de Britton-

Robinson (B-R 10) (-1,02 V pour 6, -1,13 V pour 14 et -1,11 V pour 26 et dans Ie tampon

PAP (-0,97 V pour 6, -1,05 V pour U et -1,02 V pour 26) (entree 2 et 3, tableaux 2 et 3).

Comme dans Ie cas de Fa-nitrocumene 14, dans Ie tampon PAP, nous avons obtenu un seul

pic de reduction correspondant a la reduction du derive nitre 30 en hydroxylamine

correspondante 35 (schema 4).

Une certaine influence du substituant est aussi observee sur Ie debut du palier correspondant

au deuxieme pic au potentiel maximum de la vague etalee du deuxieme pic. En effet, dans Ie

milieu KOH (pH > 13), on note Epred2 = -1,45 V pour U, -1,39 V pour 6 et -1,38 V pour

26. De meme dans Ie milieu B-R 10, Epred2 = -1,48 V pour 14, -1,39 V pour 6 avec

seulement une forme d'epaulement observee entre -1,2 Vet-1,3 V pour 26.

Comme nous avons attribue Ie deuxieme pic a la reduction du radical anion 31 en dianion 32

jusqu'a la formation de Fhydroxylamine 35, selon la voie a du schema 6, 1'ordre dans la

facilite de reduction des radicaux anions 31. en dianion 32, pour les derives nitrocumyles 6,

14 et 26 serait Ie suivant:

31=

<

6- 14-

L'ordre obtenu entre 6" et 14" peut etre explique par la presence du groupement attracteur
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qui facilite la reduction du radical anion 6" correspondant.Le resultat est suq)renant pour X

= OCHs, la reduction de son radical anion 3JI (X = OCHs) = 26 en dianion 32

correspondant est devenue plus facile que celle du radical anion 6 (X = CN). Ainsi, 1'efFet

attracteur du groupement OCHs devient encore plus important pour Ie radical anion au point

ou Ie OCHs est un groupement attracteur aussi puissant ou meme plus que Ie groupement

CN.

4.3 Electrolyses preparatives des derives nitrocumyles sur nappe de mercure en

milieu basique

4.3.1 Cas de Fa-nitrocumene 14

4.3.1.1 En milieu KOH

Les resultats de 1'electroreduction de 1'a-nitrocumene 14 sur 1'electrode de Hg dans Ie

milieu basique (KOH 0,15 M) dans I'EtOH-H^O (40:60 p/p) sont rassembles dans Ie tableau

4. Comme nous 1'avons constate precedemment, les voltammetries cycliques efFectuees dans

Ie milieu KOH fournissent deux pics de reduction. Ainsi, nous avons effectue deux series

d'electrolyses, la premiere est realisee au potentiel du premier pic de reduction et la

deuxieme au potentiel du second pic.

Au premier pic de reduction (entree 1 du tableau 4), nous obtenons 2 % de cumene 21, 80

% de bicumyle 16 (dimere) et 6-7 % d'a-methylstyrene 20 (olefine). Ainsi,

Felectroreduction sur Hg au potentiel du premier pic conduit principalement au dimere 16

correspondant. Par consequent, Ie resultat de 1'electrolyse effectuee au premier pic de

reduction differe de celui prevu a partir de 1'etude en voltammetrie cyclique (schema 4 et 6

et reaction [4.1]). Cette difference est due a Pinstabilite du radical anion 31 s 14". Cet

instabilite du radical anion des nitrocumyles a ete deja rapportee par certains auteurs (36,

116). La formation de ces trois produits, a savoir 16, 20 et 21 est explique par Ie schema 8,



r

Tableau 4. EIectrohydrogenation de Pa-nitrocumene 14 (c = 5x10'3 M) sur nappe de mercure en milieu basique (KOH,

pH > 13) dans EtOH-HiO (40:60 p/p)

Distribution des produitsa

Entree E Cumene define Alcool Nitro(Nitrosoc) Dimere RdtChim. Conversion Rdtcoul.

(V) 21 20 H 14(34d) 16 (%) (%) (%)
1 -1,15 26-70 5 80 90 95 74

2 -1,45 3 6 11 0(0,6) 70 91 100 26

a Determine par CPV par la methode de standard inteme.
Electrode de reference: pseudo ECS, contre-electrode: grille de platine platinise, potentiel de travail: plus n6gatif(~ 50 mV) que Ie potentiel de pic

determine par la voltammetrie cyclique.
0 Pourcentage en CPV, Ie nitroso n'est pas dose a defaut de produit pur, car il est instable.
d34(X=H).

00
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La formation du bicumyle 16 resulte de la reduction de Pa-nitrocumene 14 en son radical anion

31 ^ 14", suivie de la coupure de celui-ci en ion nitrite (N02') et en radical cumyle 36 (voie c).

Ensuite, Ie couplage de deux radicaux cumyles 36 (selon la voie e du schema 8) forme Ie

bicumyle 16. Le cumene 21 resulte quant a lui de la reduction subsequente du radical cumyle 36

suivie d'une protonation selon la voie d. Pour la formation du methylstyrene 20 (olefine), la

perte d'un hydrogene radicalaire (H*) selon la voie f en serait probablement 1'origine. L'idee de

la reaction de dismutation de deux radlcaux cumyles 36 en cumene 21 et olefine 20, selon la

voie g n'est pas a priori a rejetter. Par contre, la formation de seulement 2 % de cumene 21

comparee a 6-7 % d'olefme 20, nous amene a deduire que cette voie g ne se presente presque

pas. II y a aussi la possibilite que 1'olefine provienne de la decomposition de 1'hydroxylamine

pendant Ie traitement.

NO-

+e-

30
30 (X = H) =14

X=H

31
31 (X = H) =14*

1/2 X-

16

Schema 8.
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L'etude de 1'evolution de 1'electrolyse (pourcentage des produits en fonction du nombre

cT electrons transferes) nous montre qu'au potentiel correspondant au premier pic en milieu

KOH (pH > 13) (figure 18(a)), une faible quantite d'alcool 1^ (hydroxycumene) accompagne

1'olefine 20. Comme la quantite d'alcool 17 forme est minime, il n'a pas pu etre dose a la fin de

Fexperience. Nous demontrons dans Ie chapitre 7 que la decomposition de 1'hydroxylamine 35

(X = H) (a-hydroxylaminocumene) forme une faible quantite d'olefine 20, d'alcool 1J et

majoritairement du nitrocumene 14 dans Ie milieu KOH (pH > 13).

La formation de 1'hydroxylamine 35 (X = H) =19, representee par la presence de deux de ses

produits de decomposition, cette fois-ci 1'olefine 20 et Falcool Vi (figure 18(a)), nous amene a

conclure qu'il y a competition entre la formation de Fhydroxylamine 35 selon la voie b du

schema 6 et la formation des derives du radical cumyle 36 (X = H) provenant de la coupure du

radical anion 31 =. 14 (voie c du schema 8) lorsque celui-ci est forme a la suite d'un transfert

cT electron a 1'a-nitrocumene 14 au potentiel correspondant au premier pic de reduction:

comme a pH > 13, la protonation du radical anion 31 = 14" (selon la voie b du schema 6) est

trap lente, au premier potentiel, 1'hydroxylamine ^9 se forme peu.

L'electroreduction de Pa-nitrocumene 14 effectuee en milieu basique KOH (pH > 13), au

potentiel du premier pic de reduction (red 1) est tres efficace: rendement chimique de 90 %,

taux de conversion de 95 % et efficacite de courant de 74 % (entree 1 du tableau 4).

4.3.1.2 Influence du potentiel

Au potentiel du deuxieme pic de reduction, dans Ie meme milieu KOH (pH > 13), Ie principal

produit d'electrolyse de 1'a-nitrocumene 14 reste toujours Ie bicumyle 16 (dimere) dont la

quantite est plus faible (70 % (entree 2) comparee a 80 % (entree 1, tableau 4)) accompagne de

3 % de cumene 21, au profit des produits de decomposition de 1'hydroxylaminocumene 19 a

savoir Ie methylstyrene 20 (dont la quantite est restee la meme: 6 %) et 1'hydroxycumene VJ_ (sa
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Figure 18. Evolution des electrolyses preparatives sur une cathode de mercure de I'a-

nitrocumene 14 en milieu basique (KOH, pH > 13) dans EtOH-B^O (40:60

P/P)5 (a) au premier pic, (b) au deuxieme pic.

quantite est passee de 0 % (entree 1) a 11 % (entree 2, tableau 4)). La comparaison de

1'evolution de 1'electroreduction de Poc-nitrocumene 14 efFectuee au potentiel du second pic

(figure 18(b)) avec celle efFectuee au potentiel du premier pic (figure 18(a)), nous montre bien

1'augmentation des produits issus de 1'hydroxylaminocumene 19. Ceci indique qu'a un potentiel
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plus negatif, la formation de 19 est de plus en plus en competition avec celle de bicumyle 16, du

cumene 21. Pour bien expliquer les resultats des electrolyses preparatives du compose

nitrocumyle 14 sur une nappe de mercure, nous proposons un autre mecanisme reactionnel,

cette fois-ci, beaucoup plus complet (schema 9), prenant en compte les schemas 6 et 8.

A un potentiel plus negatif, la competition entre la formation de 1'hydroxylaminocumene 19 et

celles des derives du radical cumyle (bicumyle 16, cumene 21 et olefine 20) est expliquee a

1'aide du schema 9. II y a reduction du radical anion 31 = 14", forme par Ie premier transfert

d'electron au compose nitrocumyle 14 de depart, en dianion 32 (X = H) selon la voie a, cette

fois-ci. Le dianion 32 est a son tour protone pour former la dihydroxylamine 33. laquelle se

deshydrate en nitroso 34. Ce demier est facilement reduit en hydroxylamine 19. tel que prevu

par les etudes precedentes en voltammetrie cyclique en milieu basique (KOH pH > 13). Ainsi,

apres la formation du radical anion 31 =. 14 dans ce milieu basique, la voie a est en

competition avec la voie c ou Ie radical anion 14"., instable, perd 1'ion nitrite pour former Ie

radical cumyle 36 (X = H). Ce dernier est a Forigine de 1'apparition du bicumyle 16 (dimere),

par couplage de deux molecules de 36 (voie e), du cumene 21 par la reduction du radical

cumyle 36 suivie d'une protonation (voie d). Enfin, une partie de 1'a-methylstyrene 20 (olefine)

peut aussi provenir de Farrachement d'un atome d'hydrogene au radical cumyle 36 (X = H),

(voie f, schema 8).

De plus, Ie potentiel a egalement une influence sur 1'efficacite de courant. En efifet, elle est

passee de 74 % (entree 1, tableau 4) au premier pic a 26% (entree 2, tableau 4) au deuxieme

pic. Ceci peut etre explique par la reduction de 1'eau (limite cathodique) qui entre en

competition avec la reduction du compose nitrocumyle 14.

4.3.1.3 Influence du pH et du tampon.

D'autres milieux basiques tels que Ie tampon du Britton-Robinson (B-R 10, pH = 10, pH

mesure egal a 10,1) et Ie tampon/?-aminopyridine (PAP, pH = 10, pH mesure egal a 9,9) ont
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ete utilises pour 1'electroreduction de 1'a-nitrocumene 14 sur cathode de mercure.

Le tableau 5 rassemble les resultats des electrolyses preparatives effectuees dans ces deux

milieux. Comme nous 1'avons fait dans Ie cas du milieu KOH (pH > 13), nous avons aussi

effectue deux series de mesures dans Ie milieu de B-R 10 (presence de deux pics en

voltammetrie cyclique).

Au potentiel du premier pic, nous constatons que dans Ie tampon B-R 10, Ie produit principal

est encore Ie dimere 16 (bicumyle, 75 %); il y a egalement 1 % de cumene 21, 1% d'olefme 20

et 19 % d'alcool 1^ (entree 1, tableau 5). Comme on peut Ie constater, dans Ie milieu tamponne

de B-R 10, meme au potentiel du premier pic nous obtenons beaucoup de produits issus de la

decomposition de 1'hydroxylamine 19, par comparaison avec la quantite de produits identiques

obtenue dans Ie milieu KOH (6 % d'define 20, entree 1 du tableau 4). Force est de conlure que

dans ce milieu B-R 10, Fhydroxylaminocumene ^9 est formee a ce premier potentiel. Ceci peut

etre explique par Ie fait que, dans Ie milieu tamponne de B-R 10, au potentiel du premier pic de

reduction, la vitesse de protonation du radical anion 14 en radical 38 (X = H) est plus elevee

que dans Ie milieu KOH et de cette fayon, 1'hydroxylamine 19 peut se former selon la voie b

(schema 9). Cette voie b est en competition avec la voie c pour la formation du bicumyle 16

(voie e) et du cumene 21 (voie d). Nous constatons que, dans Ie milieu tampone de B-R 10, Ie

rendement chimique et Ie taux de conversion sont eleves. Par contre, 1'efficacite de courant a

diminue a 56 % (entree 1, tableau 5) comparativement a 72 % en milieu KOH (entree 1, tableau

4), au meme potentiel.

Dans Ie tampon B-R 10, au potentiel correspondant au deuxieme pic de reduction, seulement

une trace de cumene 21 et 44 % de dimere 16 sont obtenus avec 14 % d'olefme 20 et 18 %

d'alcool 17 (entree 2, tableau 5). Pareillement a ce qui a ete observe en milieu KOH, Ie

pourcentage de bicumyle 16 a diminue de 75 % (au premier pic) a 44 % au potentiel du second

pic au profit de la formation de 1'olefine 20 et de 1'alcool 1J, done de la reduction de
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Tableau 5. Electrohydrogenation de Fa-nitrocumene 14 (c = 5x10 M) sur nappe de mercure en milieu basique (B-R 10

et PAP) dans EtOH-HzO (40:60 p/p)

Distribution des produits

Entree Milieu E Cumene Olefine Alcool Nitro(nitroso)c Dimere RdtChim. Conversion Rdtcoul.

(V) 21 20 H 14 (34d) 16 r%) (%1
1 B-R10 -1,15 1 1 19 6(2) 75 100 100 56

2 B-R10 -1,45 <0,5 14 18 10(25) 44 84 90 37

3 PAP -1,05 - 5 24 6(3) 20 55 94 27

a Determine par CPV par la methode de standard inteme.
b Electrode de reference: pseudo ECS, contre-electrode: grille de platine platinise, potentiel de travail: plus negatif(~ 50 mV) que Ie potentiel de pic
determine par la voltammetrie cyclique.
0 Pourcentage en CPV, Ie nitroso n'est pas dose a defaut de produit pur, car il est instable.
d34 (X = H).
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1'a-nitrocumene 14 en hydroxylamine ^9. Ce resultat verifie, encore une fois, qu'il y a

competition entre la voie c et la voie a (schema 9). En effet, comme dans Ie cas du milieu KOH,

au potentiel du second pic, la formation de Phydroxylaminocumene 19 se fait probablement

selon la voie a. En cTautre terme, la vitesse de reduction du radical anion 14" (voie a) serait

plus elevee que celle de sa protonation (voie b). De surcroTt, a ce potentiel plus negatif, nous

observons que Felectroreduction sur Hg est moins efficace a cause de la competition avec la

reduction de 1'eau. Ainsi, 1'efficacite de courant est de 37 % (entree 2) alors qu'elle est de 56 %

au potentiel du premier pic de reduction (entree 1, tableau 5).

Les figures 19 (a) et (b) permettent de visualiser 1'evolution des electrolyses preparatives de

1'a-nitrocumene 14 en fonction de la quantite de courant passee dans Ie milieu tamponne de B-

RIO. Nous constatons que, comparativement a 1'electroreduction de 1'a-nitrocumene U dans

Ie milieu KOH (figure 18 (a) et (b)), a V exception de la duree de V experience, 1'evolution des

produits issus des deux electrolyses est semblable. Au premier pic, des Ie debut de 1'electrolyse,

la quantite du dimere 16 augmente tres rapidement, indiquant qu'il se forme majoritairement

(figure 18(a) et figure 19 (a)). Alors qu'au second pic, les trois produits, a savoir Ie dimere 16,

1'alcool 17 et Folefine 20, sont en competition durant 1'electrolyse (figure 18(b) et figure

19(b)). Quant au cumene 21. il se forme des Ie debut de 1'electrolyse mais sa quantite reste

toujours faible. En plus, nous remarquons qu'au second pic (figure 19(b)), la variation de la

concentration du compose nitre 14 est plus faible comparee a celle au premier pic (figure

19(a)). Ceci a ete aussi observe lors de Felectroreduction de 14 dans Ie milieu KOH (figures

18(a) et (b)). Ceci peut etre explique, d'apres les resultats du chapitre 7, par la decomposition

de Fhydroxylaminocumene 19 en nitrocumene 14 dans Ie milieu d'electrolyse, basique, en

absence d'oxygene et dans Ie milieu d'extraction, basique, a 1'air.

Avec Ie tampon PAP, un seul pic de reduction a ete obtenu. L'electrolyse efFectuee au potentiel

correspondant a ce pic a donne seulement 20 % de dimere 16. Ie principal produit etant cette

fois-ci Phydroxylamine 19, representee par 5 % d'olefme 20 (methylstyrene) et 24 % d'alcool

Vi (hydroxycumene) (entree 3, tableau 5). Comparativement aux resultats obtenus au meme

97



co

2345

w
3

-D
0

100

0

2345

cumene
define
alcool
nitro
dimere

nitroso
Q / F .mole -1
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pH = 10, dans Ie tampon B-R 10 au potentiel du premier pic (entree 1, tableau 5), Ie dimere 16

a diminue de 75 % a 20 %, Ie cumene 2j a diminue de 1 % a 0 %, 1'olefine 20 a augmente de 1

°/o a 5 % et Falcool 1J de 19 % a 24 %. Ces resultats indiquent que dans Ie tampon PAP, la

formation de 1'hydroxylamine 19 a partir du radical anion 14" (selon la voie b) devient plus

rapide que la coupure de ce radical anion 14" (voie c). Autrement dit, la vitesse de protonation

du radical anion 14" est plus elevee dans Ie tampon PAP que dans Ie tampon B-R 10.

L'evolution de Felectroreduction de 1'a-nitrocumene 14 dans Ie tampon PAP sur Hg est

representee sur la figure 19(c). Des Ie debut de 1'experience, Ie pourcentage en alcool 1^7

augmente plus rapidement que celui du dimere 16, et Ie cumene 21 n'apparaTt pas pendant

1'electrolyse. Par contre, nous avons detecte la presence du nitroso 34 (X = H) sous forme de

trace. Nous constatons, en plus, que dans Ie tampon PAP, 1'electrolyse de 1'a-nitrocumene 14

est tres lente. il a fallu 22 h pour reduire la moitie du produit de depart, comparativement a 1 h

30 min dans Ie milieu KOH. Ajoutons qu'une duree d'electrolyse de 31 h, pendant laquelle 4,9

F/mole ont ete transferes, n'a pas sufifit pour reduire la totalite du compose nitrocumyle de

depart. Ceci est explique par la presence de la /?-aminopyridme contenue dans Ie tampon PAP

(PAP/ HC1, voir la partie experimentale pour la proportion de chaque constituant) qui, de par

sa forte adsorption (117), provoque 1'inhibition de la reaction a 1'electrode.

4.3. 2 Influence du substituant: cas du^-cyano-a-nitrocumene 6

4.3.2.1 En milieu KOH

Les resultats de 1'electroreduction sur Hg du p-cyano-a-nitrocumene 6 en milieu basique

(KOH, pH > 13) dans Ie melange EtOH-H20 (40:60 p/p) sont rassembles dans Ie tableau 6.

Etant donne que les voltammetries cycliques de ce produit dans ce milieu produisent deux pics

de reduction, nous avons aussi effectue deux series d'electrolyses.

Au premier pic de reduction, nous avons obtenu 30 % de cumene 2 (p-cyanocumene) et 60 %

de dimere 13 (bis-p-cyanocumyle) (entree 1, tableau 6), comparativement a 2 % de cumene 21.
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Tableau 6. Electrohydrogenation du^p-cyano-a-nitrocumene 6 (c = 5xlO'J M) sur nappe de mercure en milieu basique

(KOH, pH > 13) dans EtOH-HiO (40:60 p/p)

Distribution des produits"

Entree Substituant E° Cumene Olefine Alcool Nitro Dimere RdtChim. Conversion Rdtcoul.

m i io u 6 13 (%) (%)
1 CN -1,10 30 0 0 9 60 99 91 89

-1,45 4 3 32 17 36 92 83 66

a Determine par CPV par la methode de standard interne.
Electrode de reference: pseudo ECS, contre-electrode: grille de platine platinise, potentiel de travail: plus n6gatif(~ 50 mV) que Ie potentiel de pic

determine par la voltammetrie cyclique.
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(cumene) et 80 % de dimere 16 (bicumyle) (entree 1, tableau 4).

Ainsi, en milieu KOH, Felectroreduction au potentiel du premier pic des composes

nitrocumyles 6 et 14 conduit respectivement a 30 % de^-cyanocumene ^7 et 2 % de cumene 21,

Ceci indique que, contrairement a ce que nous avons constate avec les mesures de voltammetrie

cyclique ou les substitutions ont peu d'influence sur les potentiels de reduction des composes

nitrocumyles, la distribution des produits obtenus par electrolyse preparative est fortement

influencee. Ce resultat nous montre que la presence d'un substituant attracteur influence la

vitesse de reduction des radicaux cumyles 36 (X = H) (schema 9) et 39 =36 (X = CN) (schema

10), respectivement formes par la coupure des radicaux anions 14 et 6 (voie c, schemas 9 et

10) et que Ie radical p-cyanocumyle 39 est plus facile a reduire que Ie radical cumyle 36:

>

36

Ce phenomene peut etre explique par 1'effet attracteur du groupement cyano (CN) qui abaisse

la SOMO (voir la liste des abreviations) du radical cumyle 39, ce qui favorise la reduction.

Au premier pic de reduction, 1'etude de 1'evolution de Pelectrolyse du p-cyano-a-nitrocumene

6 dans Ie milieu KOH, nous montre que les seuls produits de reduction sont Ie cumene 1_ et Ie

dimere .13 (figure 20(a)), contrairement au cas de 1'a-nitrocumene 14 (figure 18(a)) ou une

faible quantite d'olefine 20 et d'alcool 1^7, produits issus de la decomposition de

1'hydroxylaminocumene 19, a ete obtenue. Ainsi, avecun substituant X = CN, nous avons

obtenu seulement les produits issus du radical cumyle 39 et la reduction du p-cy&no-a-
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nitrocumene 6 peut etre decrite par Ie mecanisme du schema 10. Au premier potentiel, ni la

voie a ni la voie b ne sont en competition avec la voie c. Autrement dit, la vitesse de coupure

du radical anion 6 (voie c) est plus elevee avec Ie substituant attracteur X = CN que celle du

radical anion 14 avec X = H, dans ce milieu basique KOH. La figure 20 (a) nous indique

qu'avec X = CN, la competition se presente plutot entre Ie couplage du radical cumyle 39 pour

former Ie dimere 13 (voie e) et la reduction de ce radical cumyle 39 pour aboutir a la formation

du cumene ^ (voie d, schema 10). Nous constatons ainsi que, d'apres la figure 20 (a) et les

resultats rapportes au tableau 6 (entree 1: 60 % de dimere 13 et 33 % de cumene 7), la voie e

(reaction de couplage) est favorisee vis a vis de la voie d (formation du cumene J).

En outre, 1'electroreduction du /?-cyano-a-nitrocumene 6 efifectuee en milieu KOH (pH > 13)

au potentiel du premier pic de reduction est tres efficace: Ie rendement chimique est de 99 %, Ie

taux de conversion est de 91 % et 1'efficacite de courant de 89 % (entree 1, tableau 6).

I/efficacite de courant est meme meilleure que celle obtenue avec 1'a-nitrocumene 14 (74 %,

entree 1 du tableau 4).

• Remarque: L'electrolyse preparative (E = -1,14 V vs ECS) du ^-methoxy-a-nitrocumene 26

au potentiel du premier pic conduit a la formation du dimere correspondant 40 avec un

pourcentage de 20 % (mesure par CPV). D'autre produits ont ete identifies, mesures aussi par

CPV, comme Ie/?-methoxy-a-methylstyrene 46 (8 %), p-methoxy-a-hydroxycumene 4^7 (18

%) et Ie p-methoxy-a-ethoxycumene 48 (54 %) (voir reaction [4.3]). Malheureusement, nous

ne pouvons pas affirmer que ces trois demiers produits 46, 4^ et 48 proviennent de Felectrolyse

du /?-methoxy-a-nitrocumene 26 de depart puisque ce demier est instable dans les milieux

d'electrolyse utilises. Par consequent, 1'influence d'un groupement OCHs sur la distribution de

produits obtenus ne peut etre discutee et 1'etude sur sa decompositon sera traitee dans un

paragraphe du chapitre 6.

102



NO' NO'

DJ — 0 -S- CQ
voief
(-H-)

voied
sT,H+

10

30 vojea
30 (X = CN) =6 ^-

NO;

31=6" 36 (X = CN) = 39

32(X=CN)= 41

2H20(-20H-^

38 (X = CN) =42

H20(-OH-)

N(OH)2

n

n
voice
ooipage

X- 0—0
x
7

-X

13

X=CN

33 (X = CN) =43

K-H20)
t
N=0 NHOH NH2

2e-,2ir f7"^ 2^It
(-W)^

xxx
34(X=CN)=44 35(X=CN)=45 50(X=CN)=12

Schema 10.

103



100

w
<4—>

3
•p
0

cumene
define
alcool
nitro
dimere

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

100

v>
^-1

3
-D
Q

1.0 1.5 2.0

Q / F.mole-1

r

Figure 20. Evolution des electrolyses preparatives sur une cathode de mercure du p-

cyano-a-nitrocumene 6 en milieu basique (KOH pH > 13) dans EtOH-B^O

(40:60 p/p); (a) au premier pic, (b) au deuxieme pic.
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4.3.2.2 Influence du potentiel

Au deuxieme pic de reduction, 1'electroreduction du p-cyano-a-nitrocumene 6 dans Ie milieu

KOH (pH > 13) donne seulement 4 % de cumene ^ (p-cyanocumene) et 36 % de dimere 13

(bis(p-cyanocumyle)), accompagnee de 3 % d'olefine 10 (^-cyano-a-methylstyrene) et 32 %

d'alcool 11 (p-cyano-a-hydroxycumene). Ainsi, les proportions du cumene ^ et du dimere 13

diminuent au profit de 1'apparation des produits issus de la decomposition de 1'hydroxylamine

45 EE 35 (X = CN). Ce qui est egalement montre sur la figure 20(b). Nous obtenons les memes

resultats que precedemment lors de 1'etude de 1'influence de potentiel sur 1'electroreduction de

1'a-nitrocumene 14 (section 4.3.1.2.). Ainsi, 1'application d'un potentiel plus negatif influence

la competition entre la coupure du radical anion 6 (voie c, schema 10) pour former Ie dimere

13 et Ie cumene J, et la formation de 1'hydroxylamine 45 (p-cyano-a-hydroxylaminocumene)

par 1'intermediaire du dianion 41 s 32 (X = CN} selon la voie a.

De plus, Ie fait que les electrolyses preparatives effectuees a ce potentiel plus negatif (deuxieme

pic) donnent plus d'hydroxylamine 45 avec X = CN (35 %, entree 2 du tableau 6) qu'avec X =

H (17 %, entree 2 du tableau 4), Fhydroxylamine etant calculee comme la somme de 1'olefine et

de Falcool obtenus, nous permet d'affirmer que la vitesse de Pelectronation du radical anion 6'

(voie a, schema 10) est plus elevee que la protonation du radical anion H" (voie a, schema 9).
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4.3.2.3 Influence du pH et du tampon

Comme dans Ie cas de 1'a-nitrocumene 14, nous avons etudie 1'electroreduction du^-cyano-a-

nitrocumene 6 sur Hg dans d'autres milieux basiques tels que Ie tampon de B-R 10 et Ie tampon

PAP (pH = 10). Les resultats sont rapportes dans Ie tableau 7. Dans Ie tampon B-R 10, nous

avons aussi effectue deux series d'electrolyses (presence de deux pics de reduction en

voltammetrie cyclique).

Au premier pic de reduction, de fa?on semblable a ce qui a ete observe en milieu KOH, Ie

principal produit est toujours Ie dimere 13 (bis-(p-cyanocumyle): 51-71 %). Nous obtenons

aussi 16-33 % de cumene ^ (^-cyanocumene), 0-3 % d'olefine 10 (;?-cyano-a-methylstyrene) et

0-10 % d'alcool 11 (^-cyanohydroxycumene) (entrees 1 et 2, tableau 7). La figure 21(a) nous

indique que la formation de 1'olefme 10 et de 1'alcool 11 se presente des Ie debut de

Felectrolyse. En comparant ces faits avec les resultats obtenus en milieu KOH (entree 1,

tableau 6 et figure 20(a)) dans lequel 1'hydroxylamine 45 =35 (X = CN) n'a pas ete formee,

nous pouvons deduire que dans Ie tampon B-R 10 1'hydroxylamine a ete formee, done la

protonation du radical anion 6" (voie b, schema 10) est possible et conduit a la formation de

Fhydroxylamine 45. Cette demiere, instable, se decompose en olefine 10 et en alcool H (voir

chapitre 7). Ainsi, dans Ie tampon B-R 10, au premier pic de reduction, apres la reduction dup-

cyano-a-nitrocumene 6 en son radical anion 6", la protonation de celui-ci (voie b) entre en

competition avec sa coupure (voie c).

Au deuxieme pic de reduction, dans Ie tampon B-R 10, les resultats obtenus rejoignent ceux du

milieu KOH. Nous observons la diminution du dimere 13 (44-54 % au lieu de 51-71 %) et du

cumene ^ (20-29 % au lieu de 16-33 %) par comparaison avec les resultats obtenus au premier

pic de reduction, au profit des produits issus de 1'hydroxylamine 45: 1'olefine 10 (0-3 %) et

Falcool a (26-10 % au lieu de 0-10 %, entree 3 et 4, tableau 7). L'evolution de

Pelectroreduction du ^-cyano-a-nitrocumene 6 dans Ie milieu B-R 10 au deuxieme pic est
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Tableau 7. Electrohydrogenation du jp-cyano-a-nitrocumene 6 (c = 5x1 Q'J M) sur nappe de mercure en milieu basique

(B-R 10 et PAP) dans EtOH^O (40:60 p/p)

Distribution des produits

Entree Milieu E Cumene define Alcool Nitro(nitrosoc) Dimere Rdt Chim. Conversion Rdt coul.

(V) I lOU .6 (44) 13 (%) (%) (%)
1 B-R10 -1,1 33 0 0 5 51 84 95 82

2 16 310 0 71 100 100 94

3 B-R10 -1,45 29 0 26 0 44 99 100 100

4 20 3 10 10 54 100 90 88

5 PAP -1,0 15 5 74 0(0,6) 6 100 100 100

a Determine par CPV par la methode de standard inteme.
Electrode de reference: pseudo ECS, contre-electrode: grille de platine platinise, potentiel de travail: plus negatif (~ 50 mV) que Ie potentiel de pic

determine par la voltammetrie cyclique.
0 Pourcentage en CPV, Ie nitroso n'est pas dose a defaut de produit pur, car il est instable.
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Figure 21. Evolution des electrolyses preparatives sur electrode de mercure du p-

cyano-a-nitrocumene 6 en milieu basique a pH = 10: (a) B-R 10 (premier

pic), (b) B-R 10 (deuxieme pic) et (c) PAP, dans EtOH-HiO (40:60 p/p).
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representee sur la figure 21(b). La comparaison de cette figure 21(b) avec la figure 21 (a) (celle

effectuee au premier pic) nous montre que, dans Ie milieu B-R 10,1'influence du potentiel n'est

pas tres marquee. II faut toutefois noter que Felectrolyse efFectuee au deuxieme pic a une duree

plus longue (7 h 30 min) que celle eflfectuee au premier pic (5 h). Les pourcentages de produits

obtenus n'ont pas beaucoup change, contrairement au cas observe avec Ie milieu KOH (figure

20(b) comparee a la figure 20(a)). Ainsi, a un potentiel plus negatif, lorsque Ie radical anion 6

est forme, il peut soit etre reduit en dianion 41= 32 (X = CN) (voie a) soit former Ie radical

cumyle 39 (voie c).

Nous faisons remarquer ici qu'a pH = 10, meme au potentiel du second pic de reduction,

P existence de la protonation du radical anion 6" (voie b) n'est pas a exclure. L'efifet de cette

protonation est plus prononce avec Ie tampon PAP ou au potentiel du seul pic de reduction

mesure par voltammetrie cyclique, nous avons obtenu 5 % d'olefine JLO et 74 % d'alcool H. Et

cette fois-ci, nous obtenons beaucoup plus de cumene 2 (15 %) que de dimere 13 (6 %, entree

5 du tableau 7).Ceci est verifie par 1'etude de 1'evolution de 1'electrolyse dans ce milieu PAP

(figure 21 (c)). Alors, dans Ie tampon PAP, la reduction du/?-cyano-a-nitrocumene 6 forme Ie

radical anion 6", et la protonation de celui-ci (voie b, schema 10) 1'emporte sur la coupure en

ion nitrite et radical cumyle 39 (voie c). Ensuite, ce demier est reduit pour former

majoritairement Ie cumene J (voie d) au depend de la reaction de couplage (voie e). Ce resultat

verifie, a nouveau, que la presence du groupement attracteur CN favorise la reduction du

radical cumyle 39. etant domie que dans Ie milieu PAP avec Ie nitrocumene 14. nous n'avons

pas obtenu de trace de cumene 21, mais plutot 20 % de dimere 16 (entree 3, tableau 5).

4.3.3 Conclusion

Les voltammetries cycliques sur Hg des composes nitrocumyles 6, 14 et 26 en milieu basique

(KOH, pH > 13) donnent deux pics de reduction. Le premier pic correspondant a la reduction

du nitrocumene en son radical anion et Ie deuxieme pic a la reduction de ce dernier en dianion

jusqu'a la formation de 1'hydroxylamine. Le second pic se rapproche progressivement du
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premier pic quand Ie pH diminue a 10. Ainsi, dans Ie tampon PAP, seul un pic de reduction est

obtenu et il correspond a la reduction du nitrocumene en hydroxylamine. Les substituants X =

H, CN, OCHs n'ont pas beaucoup d'influence sur les potentiels de pic de reduction de ces

composes nitrocumyles.

Par centre, la distribution des produits obtenus en electrolyse preparative sur nappe de Hg est

influencee par plusieurs parametres: Ie potentiel, Ie pH, et Ie substituant X = H, CN. Tel que

mentionne, aucune comparaison n'a pas ete etablie avec Ie ^-methoxy-a-nitrocumene a cause

de la decomposition rapide de ce demier. Au premier pic de reduction, Ie principal produit

obtenu est Ie dimere; il est accompagne du cumene. Un peu de methylstyrene (olefine) et

d'hydroxycumene (alcool) sont aussi observes, provenant de la decomposition de

1'hydroxylaminocumene. Ainsi, en milieu basique, lorsque Ie nitrocumene est reduit en radical

anion, la vitesse de coupure de celui-ci est tres elevee. Et cette vitesse est beaucoup plus elevee

en presence du substituant X = CN qu'avec X = H. Ainsi, les radicaux cumyles formes peuvent

soit etre reduits pour former les cumenes soit se dimeriser pour former les dimeres. Ces

radicaux cumyles peuvent aussi former les methylstyrenes (olefines) en perdant un hydrogene

radicalaire. Cette reaction est plus facile pour une molecule portant un substituant X = H que

pour une molecule portant un substituant X = CN, parce que Ie groupement CN stabilise Ie

radical cumyle forme. Cependant, il nous est impossible d'en donner la quantite exacte

puisqu'une autre partie provient de la decomposition des hydroxylaminocumenes 35.

La vitesse de reduction des radicaux cumyles est plus elevee avec Ie substituant X = CN

qu'avec Ie substituant X = H.

La dimunition du potentiel favorise la reduction des radicaux anions en dianions done la

formation des hydroxylamines. Ainsi, au deuxieme pic de reduction, les quantites d'olefines et

d'alcools augmentent.

Les resultats des electrolyses preparatives sont influences par Ie pH. La diminution du pH de 13
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a 10 favorise la protonation des radicaux anions formes apres Ie transfert d'un electron aux

composes nitrocumyles 6 et 14. De cette fayon, les hydroxylaminocumenes, representees par

les methylstyrenes (defines) et les hydroxycumenes (alcools), augmentent progressivement. De

plus a pH = 10, cette protonation est influencee par Ie type de tampon utilise; elle est plus facile

dans Ie tampon PAP que dans celui de B-R 10.
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CHAPITRE 5

REDUCTION ELECTROCHIMIQUE DES COMPOSES NITROCUMYLES SUR
ELECTRODE DE MERCURE

DEUXDEME PARTDE: MILIEUX NEUTRE ET FAIBLEMENT ACmE

5.1 Voltammetrie cyclique des composes nitrocumyles en milieu neutre et faiblement

acide.

Nous avons realise la reduction electrochimique des trois derives nitrocumyles: a-nitrocumene

14, ^-cyano-a-nitrocumene 6 et /?-methoxy-a-nitrocumene 26" sur Pelectrode de mercure en

milieu basique (KOH pH > 13, B-R 10 et PAP). Au cours de ce chapitre, Ie comportement

electrochimique de ces trois derives nitrocumyles sera etudie en milieu neutre: Ie tampon de

Britton-Robinson a pH = 7 (note B-R 7, pH lu egal a 7,2) et Ie tampon acetate (note AcONa 7,

pH lu egal a 6,7) et en milieu faiblement acide: Ie tampon de Britton-Robinson a pH = 3 (note

B-R 3, pH lu egal a 3,0) et Ie tampon pyridine a pH =3 (note pyridine, pH lu egal a 3,1). Les

explications sur la preparation des solutions ainsi que la difference entre Ie pH note, Ie pH

arrondi et Ie pH lu sont indiquees dans la partie experimentale.

5.1.1 Cas de Fa-nitrocumene 14

5.1.1.1 Les potentiels de reduction et 1'aIIure des voltamogrammes

Comme nous pouvons Ie constater, d'apres la figure 22, Failure des voltamogrammes obtenus

en milieux neutre et acide differe de celle des voltammetries cycliques obtenues en milieu

basique (pH ^ 10). Nous n'obtenons plus les deux pics de reduction.
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En milieu neutre (figure 22(a)) avec Ie tampon de Britton-Robinson (B-R 7), au premier

balayage cathodique, un seul pic de reduction (red 1) a -1,09 V vs ECS (entree 1, tableau 8) est

obtenu. II correspond a la reduction de 1'a-nitrocumene 14 en hydroxylaminocumene 19, selon

la voie b du schema 9. Ceci est confirme par 1'apparition sur Ie balayage retour, de la vague

d'oxydation (ox 2) a -0,05 V, correspondant a 1'oxydation de 1'hydroxylamine 19 en

nitrosocumene 34 (X = H). Ce demier est reduit lors du second balayage cathodique, mais Ie

pic de reduction ressemble a une trainee pour laquelle il a ete impossible de definir un potentiel

de pic. Le rapport ipox2 / ipredi est superieur a 5, ce qui indique qu'il y a diffusion du

nitrosocumene 34 (X = H). Tel que mentionne au cours du chapitre 4, Ie comportement

electrochimique du couple NHOH / NO sera etudie dans Ie chapitre 7.

En milieu faiblement acide (figure 22(b)) avec Ie tampon de Britton-Robinson a pH = 3 (B-R

3), nous observons seulement un pic de reduction red 1 a -0,99 V. Comme 1'intensite de

courant est du meme ordre de grandeur que celle obtenue en milieu neutre, nous pouvons

supposer qu'elle correspond a la reduction du nitrocumene 14 en hydroxylaminocumene 19,

eventuellement par la voie b du schema 9. Sur Ie balayage retour, nous n'observons pas de pic

d'oxydation parce que nous sommes limite par Foxydation du mercure. Etant donne qu'il s'agit

d'un milieu acide, on ne peut pas exclure a priori 1'idee que 1'hydroxylamine 19 peut etre

protonee et reduite en amine 15 (voir schema 9). L'amine 15 n'etant pas oxydee, aucun pic

d'oxydation n'apparait au balayage retour. En revanche, dans une section ulterieure, nous

montrerons que dans les milieux acides utilises dans ce travail, les electrolyses preparatives sur

electrode de mercure s'arretent a 1'hydroxylaminocumene 19.

5.1.1.2 Influence du tampon

Dans Ie tableau 8, sont presentes les resultats des voltammetries cycliques de 1'a-nitrocumene

14 dans les milieux neutres (tampons B-R 7 et acetate) et dans les milieux acides (tampons B-R

3 et pyridine) prepares dans Ie melange EtOH-HzO (40:60 p/p). Dans tous les milieux, nous
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obtenons un seul pic de reduction sur Ie premier balayage cathodique. Dans Ie tampon acetate

(AcONa 7), Ie potentiel de reduction (red 1) de Fa-nitrocumene 14 est mains negatif (plus

facile a reduire) a -1,00 V vs ECS (entree 1, tableau 8) que celui observe dans Ie tampon B-R 7

(-1,09 V, entree 1, tableau 8). Ceci peut etre explique par la difference de pH entre les deux

milieux de 0,5 unite (7,2 pour Ie B-R 7 et 6,7 pour Ie tampon AcONa 7). Ainsi, dans Ie tampon

de Britton-Robinson (pH = 7,2), la vitesse de protonation des difFerentes especes generees

serait plus lente que dans Ie tampon acetate (pH = 6,7). Sur Ie balayage retour, Ie pic

d'oxydation de 1'hydroxylaminocumene 19 (ox 2) est apparu a -0,01 V. Done, il est

relativement moins negatif (plus difficile a oxyder) que celui dans Ie tampon de B-R 7 (-0,05

V).

Tableau 8. Potentiel de pic obtenu par voltammetrie cyclique de I'a-nitrocumene H

(5x10'4 M) en milieu neutre et faiblement acide.

Entree

1

2

3
4

Milieu

B-R7

AcONa 7

B-R3

Pyridine

~w

7,2

6,7

3,0

3,1

Epc

(V)
red 1:-1,09

0x2: -0,05

red 1:-1,00

ox 2:-0,01

red 1:-0,99

red 1:-0,85

1p3-

(PA)
-6,4

2,3

-6,4

1,5

-6,7

-7,4

a Milieux neutres et faiblement acides pr^pards selon les procedures decrites dans les tableaux
26 et 27 de la partie expdrimentale.

pH mesure au pH-m6tre, dtalonne par des solutions standards aqueuses
c Potentiel de pic vs ECS.

Courant de pic.

Dans Ie milieu pyridine (dont Ie pH lu est de 3,1), nous notons que Ie potentiel du pic red 1 a -

0,85 V (entree 4, tableau 8) est moins negatifque celui obtenu avec Ie tampon B-R 3 (dont Ie
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pH lu est de 3,0) dans lequel Epredi = -0,99 V (entree 3). Ce qui verifie, une fois de plus que la

vitesse de protonation est plus faible dans les tampons de Britton-Robinson.

5.1.1.3 Influence du substituant

Comme nous Favons annonce plus haut, la reduction electrochimique sur electrode de Hg

(HMDE) d'autres composes nitrocumyles, a savoir Ie p-cyano-a-nitrocumene 6 et Ie p-

methoxy-a-nitrocumene 26, dans les milieux neutres (tampons B-R 10 et AcONa 7) et

faiblement acides (tampons B-R 3 et pyridine) a ete egalement etudiee. Les resultats des

voltammetries cycliques sont rassembles dans Ie tableau 9 (colonne 1 pour 6 et colonne 2 pour

26).

De fayon identique a ce qui a ete observe en milieu basique, la nature des substituants a une

faible influence sur les potentiels de reduction des composes nitrocumyles 6, 14 et 26. Ainsi,

dans Ie tampon B-R 7, Ie potentiel de reduction du ^-cyano-a-nitrocumene 6, Epredi = -0,91 V

(entree 1, tableau 9), est mains negatif que celui de I'a-nitrocumene 14 (Epredi = -1,09 V,

entree 1, tableau 8) et ceci en raison de la presence du groupement attracteur CN. Pour Ie p-

methoxy-a-nitrocumene 26, Ie potentiel de reduction est voisin, sinon moins negatif (Epredi = -

1,00 V, entree 1 tableau 9) que celui de 1'a-nitrocumene 14. Comme il a ete explique pour les

milieux basiques, c'est Feffet inductifdu groupement OCHs qui predomine au lieu de son effet

donneur (voir schema 7 du chapitre 4). Ceci est valable pour les trois autres milieux neutres et

acides (AcONa 7, B-R 3 et pyridine).

Le pic d'oxydation des hydroxylaminocumenes intermediaires 35 (ox 2) obtenu lors du

balayage retour est Epox2 = -0,05 V pour X = H (entree 1, tableau 8), +0,04 V pour X = CN et

-0,06 V pour X = OCHs (entree 1, tableau 9) dans Ie tampon B-R 7 et -0,01 V pour X = H

(entree 2, tableau 8), +0,03 V pour X = CN et -0,02 V pour X = OCHs (entree 2, tableau 9)

dans Ie tampon AcONa 7. Ainsi, pour Ie /?-cyano-a-hydroxylaminocumene 35 (X = CN) = 45
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1'efFet attracteur du groupement CN defavorise 1'oxydation. Tandis que pour Ie p-methoxy-a-

nitrocumene 26, contrairement a ce qui se passe pour Ie pic de reduction red 1 ou il semble que

ce soit 1'effet inductif qui 1'emporte, dans Ie cas de 1'hydroxylamine correspondante 35 (X =

OCHs) 1'effet donneur semble 1'emporter, puisqu'elle est plus facile a oxyder que

1'hydroxylamine 19 =35 (X = H).

Tableau 9. Potentiel de pic obtenu par voltammetrie cyclique des derives nitrocumyles

6 et 26 (c = 5x10~4 M) en milieu neutre et faiblement acide*.

Entree Milieu 3Hb

7,2

6,7

3,0

3,1

6

(X=CN)
Epc

(V)
red 1:-0,92

ox 2: 0,05

red 2: -0,36

red 1:-0,91

ox 2: 0,03

red 2: -0,24

red 1:-0,92

0x2:

red 2: -0,75

-Pd

(HA)
-7,3

1,8

-0,4

-5,2

1,5

-8,6

-9,9

(X=

Epc

(V)
-1,00

-0,06

-0,26

-0,10

-0,03

-0,97

+0,29

-0,82

26

OCHs)
ipd

(HA)
-8,1

2,6

-1,0

-6,8

1,8

-5,9

1,5

-7.1

B-R7

AcONa 7

B-R3

Pyridine
a.,b.,c.,d. Voir les notes a,b,c et d du tableau 8.

Dans Ie tampon B-R 7, sur Ie second balayage cathodique, Ie nitrosocumene 34 est reduit en

hydroxylaminocumene 35 (Epred2 = -0,35 V pour X = CN et -0,25 V pour X = OCHs). Ce pic

ne ressemble pas a un pic normal en raison de son etalement et sa tres faible intensite par
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rapport a celle du pic d'oxydation ox 2. Le rapport de courant ipox2 / ipred2 est egal a 4,1 pour X

=CN, 1,85 pour X = OCHs et superieur a 5 pour X = H.

5.1.1.4 Influence du pH

Sur la figure 23, nous avons porte en graphique les potentiels de pic de reduction pour les trois

composes nitrocumyles 6,14 et 26 dans nos milieux hydroethanoliques EtOH-H20 (40:60 p/p)

en fonction du pH: la figure 23 (a) pour les tampons habituels (PAP, AcONa 7 et pyridine) avec

Ie milieu KOH et la figure 23 (b) pour les tampons de Britton-Robinson (B-R 10, B-R 7 et B-R

3) avec Ie milieu KOH egalement. Bien que tous les points soient relies entre eux, il faut bien

garder a Fesprit qu'il ne representent pas tous les memes processus. En efifet, un seul pic de

reduction a 4 electrons pour les pH compris entre 3 et 10 (exclusivement) et Ie premier pic (des

deux pics de reduction) correspondant a un nombre d'electron entre 1 et 2 pour une valeur de

pH superieure ou egale a 10.

Ainsi, nous constatons que 1'evolution du potentiel en fonction du pH est telle que prevue: Ep

devient plus negatif quand Ie pH augmente. Par contre, pour les trois composes 6, 14 et 26,

1'evolution des courbes differe selon qu'ils soient dans les milieux tamponnes habituels ou dans

les milieux de Britton-Robinson. Dans les premiers milieux (figure 23 (a)), nous obtenons deux

segments de droite ou Ie point d'inflexion est voisin de pH = 7. Pour une valeur de pH > 7, les

potentiels ne varient pratiquement pas.

D'apres les resultats que nous avons presentes dans les milieux basiques, a pH = 10, c'est la

sequence (e', H^) qui existe, ou Ie premier transfert d'electron est suivi par la protonation du

radical anion 31 pour former Fhydroxylamine 35 (voie b, schemas 9 et 10). A pH > 10, cette

sequence entre en competition avec la sequence (e', coupure du radical anion) (voie c, schemas

9 et 10) ou Ie premier transfert d'electron conduit a la formation du radical anion 31, Toutefois,

celui-ci se coupe en ion nitrite et radical cumyle 36 ou 39 respectivement (voie c) afm de

former soit Ie dimere 13 ou 16 respectivement (voie e) soit Ie cumene ^ ou 21 respectivement
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Figure 23. Variation des potentiels de pic de reduction des derives nitrocumyles 6, 14

et 26 avec Ie pH, sur Felectrode de mercure en milieu hydroethanolique

EtOH-HiO (40:60 p/p). (a) dans les milieux habituels et (b) dans les

tampons de Britton-Robinson.

apres un autre transfert d'electron (voie d, schemas 9 et 10). Tandis que pour pH ^ 7, la

variation du potentiel est plus nette en fonction du pH. Ce qui nous incite a penser qu'une
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preprotonation du compose nitrocumyle de depart (6, 14 ou 26) pourrait avoir lieu avant Ie

premier transfert d'electron afin de former 1'hydroxylaminocumene 35. done selon une

sequence (H+, e') (voir schema 11).

Ainsi, en milieu neutre, 1'obtention d'un seul pic de reduction (red 1) en voltammetrie cyclique,

accompagne de la presence du couple NHOH / NO (ox 2 / red 2) ou seulement Ie pic

d'oxydation (ox 2) de Phydroxylamine correspondante, nous indique que la reduction des

composes nitrocumyles 30 emprunte la voie h (schema 11). En d'autres termes, en milieu

neutre. Ie premier transfert d'electron au compose nitrocumyle 30 forme Ie radical anion 31, qui

est facilement protone en radical 38. Celui-ci subit une electronation et protonation

successivement pour obtenir 1'intermediaire dihydroxylamine 33. Cette demiere se deshydrate

facilement en nitroso 34, qui est reduit en hydroxylamine 35.

Tandis qu'en milieu acide, en plus de 1'obtention d'un seul pic de reduction, 1'influence du pH

sur Ie potentiel de pic nous incite a supposer que dans ce milieu, la reduction du compose

nitrocumyle 30 pourrait empmnter soit la voie h soit la voie i du schema 1 1. Selon la voie i, la

reduction du compose nitrocumyle 30 est precedee de la protonation qui forme Ie cation 49, qui

est effectivement plus facile a reduire que Ie compose 30 de depart. Les deux voies h et i

aboutissent, toutes les deux, a la formation de 1'hydroxylaminocumene 35. De plus, en milieu

acide, 1'absence du pic d'oxydation ox 2 de 1'hydroxylamine 35 sur les voltammetries cycliques

et Ie fait que les intensite de courants obtenues soient legerement plus elevees que celles

obtenues en milieu neutre, nous permet de supposer, sans affirmer, que 1'hydroxylamine 35

peut etre protonee et reduite en aminocumene 50.

Cette idee de la pre-protonation du compose nitro a ete deja avancee par plusieurs auteurs

(118, 119). Us attribuaient Ie changement du potentiel (potentiel de demi-vague en

polarographie) en fonction du pH a une protonation du compose nitro avant Ie premier transfert

d'electron. Zuman et Fijalek (105,120) 1'ont affirmee par la suite. Par centre, Laviron et al.
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x
50

50(X = H) = 15
50(X=CN)=12
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(121) rejettent totalement cette idee, particulierement en ce qui conceme Ie mecanisme de

reduction des composes nitro. De son cote, Stradins (122) a propose que Ie deplacement du

potentiel en fonction du pH peut etre provoque par Ie transfert de proton suivant Ie premier

transfert d'electron.

Par contre, dans les milieux tampones de Britton-Robinson, la variation du potentiel en fonction

du pH est moins evidente et Ie point d'inflexion se trouve plutot vers pH = 10. Apres pH = 10,

1'evolution du Ep semble completement independante du pH. C'est aussi Ie cas pour 6, ou Ep

est independant du pH dans 1'intervalle etudie (pH entre 3 et 14,2). Pour pH < 10, les pentes

des droites Ep = f(pH) dans les milieux tampones de Britton-Robinson (20 mV / unite de pH)

sont beaucoup plus faibles que celles dans les tampons habituels (40-50 mV / unite de pH).

Ceci verifie les hypotheses enoncees plus haut a savoir que la vitesse de protonation des

composes nitrocumyles 30 et de ses intermediaires de reaction, est plus elevee dans les tampons

habituels (PAP, AcONa 7 et pyridine) que dans les tampons de Britton-Robinson, a pH

identique.

5.2 Electrolyse preparative des composes nitrocumyles en milieu neutre et faiblement

acide.

5.2.1 Cas de Fa-nitrocumene 14

Les resultats de Felectroreduction de 1'a-nitrocumene 14 sur une nappe de mercure dans les

milieux neutres (tampons B-R 7 et AcONa 7) et les milieux faiblement acides (tampons B-R 3

et pyridine) sont resumes dans Ie tableau 10. Dans tous les milieux, nous constatons que les

principaux produits de reduction de ces composes nitrocumyles sont Ie methylstyrene 20

(olefine) et 1'hydroxycumene 17 (alcool). Dans Ie chapitre 7, nous demontrerons que ces deux

produits proviennent de la decomposition de 1'hydroxylamine 19. II est important de noter que
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Tableau 10. EIectrohydrogenation de 1'a-nitrocumene 14 (c = 5x10 M), sur nappe de mercure en milieux neutre et

faiblement acide dans EtOH-HiO (40:60 p/p).

Entree Milieu' pVt> E° Distribution des produits RdtChim. Conversion Rdtcoul.

(V) (%) (%) (%) (%)
Cumene Olefine Alcool Nitro(nitrosoc) Dimere

21 20 H 14 (34)f 16

1 B-R7 7,2 -1,10 1 3 43 5(1) 12 64 95 38

2 AcONa7 6,7 -1,00 trace 17 50 10(9) 3 79 90 43

3 B-R3 3,0 -1,00 trace 20 52 22(10) 2-6 96 78 41

4 Pyridine 3,1 -0,90 - 24 68 2(15) 0-5 99 98 52

^ Voir milieux prepares selon les procedures presentees dans les tableaux 26 et 27 de la partie experimentale.
pH mesure par Ie pH-metre etalonne par des solutions standards aqueuses.

0 Electrode de reference pseudo ECS, contre-electrode : grille de platine platinisee, potentiel de travail : plus negatif(~50 mV) que Ie poteirtiel de pic
determine par voltammetrie cyclique.
Determine par CPV, dose par la methode de standard inteme.

e Pourcentage en CPV, Ie nitroso n'est pas dose a defaut de produit pur, car il est instable.
f 34 (X = H).



Famine 15 n'est pas presente. Ceci indique que 1'hydroxylaminocumene Jl9 n'est pas protonee

dans les milieux d'electrolyses utilises, done elle n'est pas reductible.

En milieu neutre, tampon B-R 7, nous constatons la presence de 12 % de bicumyle 16 (dimere)

et 1 % de cumene 21 et Ie principal produit est 1'hydroxylaminocumene 19. representee par 3 %

d'olefine 20 (methylstyrene) et 43 % d'alcool 1^ (hydroxycumene) (entree 1, tableau 10). Une

fois de plus, comme observe en milieu basique, nous constatons que la prevision sur Ie

mecanisme de reduction des composes nitrocumyles 30 basee sur les resultats des

voltammetries cylcliques ne permet pas, a elle seule, d'expliquer la formation de tous les

produits obtenus en electrolyses preparatives. L'instabilite du radical anion 31 du compose

nitrocumyle en est la cause. D'ou, la necessite d'etablir un autre schema de mecanisme

reactionnel, schema 12, permettant d'expliquer la formation de tous les produits en milieu

neutre et faiblement acide.

Ainsi, dans ce milieu neutre (B-R 7), Ie premier transfert d'electron forme Ie radical anion 14''

(voie h). Et la coupure de ce radical anion 14' en radical cumyle 36 (X = H) et ion nitrite (voie

c) est en competition avec sa protonation en radical 38 (X = H) (voie b), la vitesse de la

deuxieme etant nettement plus elevee que celle de la premiere. Alors Ie radical cumyle 36 (X =

H) forme selon la voie c se dimerise pour former Ie dimere 16 (voie e), alors qu'une faible

partie forme Ie cumene 21. La reduction du radical cumyle 36 (X = H) etant plus difficile, tel

qu'observe en milieu basique.

La figure 24(a) indique Ie pourcentage des produits en fonction de la quantite de courant passee

obtenu pour la reduction de 1'a-nitrocumene 14 en milieu neutre, tampon B-R 7.

L'hydroxylamine 19 est Ie principal produit accompagne de ses produits de decomposition

(olefine 20 et alcool VQ. Malheureusement, cet hydroxylaminocumene 19 n'est pas stable,

Nous avons pu Ie detecter lors des suivis des electrolyses en injectant en CPV des echantillons
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NO

30(X=H)=14

Schema 12. Mecanisme reactionnel de la reduction electrochimique sur electrode de

mercure de Fa-nitrocumene 14 en milieu hydroethanolique neutre et acide.
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extraits en milieu neutre. Mais, elle a disparu a la fin de 1'electrolyse et apres Ie dosage, au

depend de 1'olefme 20 et de 1'alcool 1J (entree 1, tableau 10).

.^
•o

2
a.

cumene
ol6fine
alcool
nitroso
hydroxylamine
nitro
dimere

23456
Q / F.mole-1

Figure 24. Evolution des electrolyses preparatives sur nappe de mercure de I'a-

nitrocumene 14, (a) en milieu neutre (B-R 7) et (b) en milieu acide (B-R 3)

dans EtOH-HzO (40:60 p/p).

5.2.2 Influence du tampon et du pH

En milieu neutre, nous avons aussi effectue des electrolyses preparatives dans d'autres

tampons, notamment Ie tampon acetate. Les resultats rapportes dans Ie tableau 10 nous

montrent qu'ils sont semblables a ceux obtenus avec Ie tampon B-R 7. Les principaux produits
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sont 17 % d'olefine 20 et 50 % d'alcool Vj. Cette fois-ci, Ie cumene 21 se presente seulement

sous forme de trace et Ie dimere 16 a diminue a 3 % (entree 2, tableau 10). Ainsi, dans Ie

tampon AcONa 7, la quantite d'hydroxylaminocumene 19 (i.e. olefine 20 et alcool 17)

augmente.

La formation de 1'hydroxylaminocumene 19 est encore plus favorisee en milieu acide. Dans Ie

tampon B-R 3, 20 % de 20 et 52 % de 1^ (entree 3) et dans Ie tampon pyridine, 24 % de 20 et

68 % de 1^ (entree 4) sont obtenus. Dans les deux cas, Ie cumene 21 n'apparaTt plus et Ie

dimere 16 diminue: 2-6 % dans Ie tampon B-R 3 (entree 3, tableau 4) et 0-5 % dans Ie tampon

pyridine (entree 4, tableau 10).

L'evolution de 1'electrolyse de 1'a-nitrocumene U sur Hg en fonction de la quantite de courant

passee, effectuee en milieu faiblement acide, dans Ie tampon B-R 3, est representee sur la figure

24(b). Comme observe en milieu neutre (figure 24(a)), c'est toujours 1'hydroxylaminocumene

19 qui est Ie principal produit. Mais comme elle est instable, nous n'avons pu la doser, elle se

decompose en define 20 et alcool JJ lors de 1'extraction (neutre) et Ie dosage.

En ce qui conceme les efficacites des electrolyses dans ces milieux neutres et faiblement acides,

les rendements chimiques et les taux de conversion sont aussi eleves que ceux obtenus dans

milieu KOH (au premier pic, entree 1 du tableau 4). Par contre, les efficacites de courant sont

beaucoup plus faibles, seulement 38-43 % en milieu neutre (entrees 1 et 2, tableau 10) et 41-52

% en milieu acide (entrees 3 et 4, tableau 10), par rapport a 74 % (entree 1, tableau 4) en

milieu basique KOH. Ceci peut etre explique par la competition de la reduction de Feau du

milieu hydroethanolique. L'adsoq^tion sur Hg des constituants du tampon utilise qui empeche

au moins en partie 1'electroreduction du compose nitrocumyle 14 peut aussi etre a 1'origine de

la baisse de 1'efficacite. D'ailleurs, c'est probablement ce qui se passe avec Ie tampon pyridine,

etant donne qu'il a fallu 46 h pour consommer completement 1'a-nitrocumene 14, alors que

seulement 20-25 h ont ete necessaires dans les autres milieux (B-R 7, AcONa 7 et B-R 3).
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5.2.3 Influence du substituant: Cas du ^-cyano-a-nitrocumene 6

Comme nous 1'avons constate en milieu basique, Ie substituant CN a une influence plus

importante sur la distribution des produits obtenus en electrolyse preparative, que sur les

potentiels de reduction en voltammetrie cyclique. Les resultats des electrolyses preparatives

effectuees dans les milieux neutres (tampons B-R 7 et AcONa 7) et dans les milieux faiblement

acides (tampons B-R 3 et pyridine) sont rassembles dans Ie tableau 11.

En milieu neutre, tampon B-R 7, Ie principal produit est Fhydroxylaminocumene 45 =35 (X =

CN)qui se decompose en olefine 10 (p-cyano-a-methylstyrene) et alcool 11 (p-cyano-a-

hydroxycumene), respectivement 18 % et 35 % (entree 1). Us sont accompagnes de 12 % de

cumene ^. La figure 25(a) montre que, des Ie debut de 1'electrolyse, la formation du cumene ^

est en competition avec celle de Fhydroxylamine 45 (decomposee en olefine 10 et alcool 11).

Ce resultat indique que lorsque Ie premier transfert d'electron forme Ie radical anion 6*'

correspondant au^-cyano-a-nitrocumene 6 (voie h, schema 13), la majorite du radical anion 6*'

est protone et subit une electronation successive pour former 1'hydroxylamine 45 (voie b).

Alors qu'une faible quantite de radical anion 6" se coupe pour perdre 1'ion nitrie (N02') et

former Ie radical cumyle 39 s 36 (X = H) (vote c). Contrairement aux resultats obtenus dans Ie

cas de Fa-nitrocumene 14, nous n'obtenons pas de dimere correspondant. Ceci qui signifie la

vitesse de reduction du radical cumyle 39 (voie d) est plus elevee que celle de sa dimerisation

(voie e, schema 13); elle est egalement plus elevee que celle correspondant a la reduction de 36

(X=H).

Dans Ie meme milieu neutre, avec Ie tampon AcONa 7, nous avons 11% d'define 10 et 37 %

d'alcool 11. et cette fois-ci, il ne reste que 1 % de cumene ^ (entree 2, tableau 11). La

difference de pH est probablement a Forigine de la diminution de la formation du cumene ^,
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Tableau 11. Electrohydrogenation du^p-cyano-a-nitrocumene 6 (c == 5 x 10 M), sur nappe de mercure en milieux neutre

et faiblement acide dans EtOH-HiO (40:60 p/p).

Entree Milieu" pH^ Ec Distribution des produits RdtChim. Conversion Rdtcoul.

(V) (%) o/-\ fo

Cumene Olefine Alcool Amine Nitro(nitroso) Dimere

1 10 11 12 6(44) 13

1 B-R7 7,2 -0,94 12 18 35 - 10(2) - 75 90 58

2 AcONa7 6,7 -0,92 1 11 37 5 13(2) - 67 87 52

3 B-R3 3,0 -0,92 - 22 35 - 25(1) - 82 75 53

4 Pyridine 3,1 -0,80 - 14 48 - 21 (3) - 83 79 49

a-b'c'deteVoir notes a, b, c, d et e du tableau 10.
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Figure 25. Evolution des electrolyses preparatives sur nappe de mercure du p-cyano-a-

nitrocumene 6, (a) en milieu neutre (B-R 7) et (b) en milieu acide (pyridine)

dans EtOH-HzO (40:60 p/p).
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pH = 7,2 dans Ie tampon B-R 7 et 6,7 dans Ie tampon AcONa 7. Ceci est verifie par les

resultats des electrolyses preparatives effectu^es en milieu acide (B-R 3 et pyridine).

D'apres la figure 25 (b), Ie cumene ^ est forme seulement en faible quantite, en comparaison de

celle obtenue en milieu neutre ( figure 25(a)), que nous n'avons pu doser a la fin de

1'electrolyse. Ainsi, quand Ie pH diminue, la competition entre la voie b et la voie c (schema 13)

disparaTt et les seuls produits detectes sont Polefme 10 et 1'alcool U. Ce qui prouve que la

vitesse de protonation du radical anion 6" est plus elevee quand Ie pH diminue, comme observe

precedemment dans Ie cas du nitrocumene 14.

En comparant les quantites d'hydroxylaminocumene 45 =35 (X = CN) (la somme des quantites

d'olefine 10 et d'alcool ID obtenue a partir du nitro 6 (tableau 11) avec la quantite

d'hydroxylamine35 (X = H) (la somme des quantites d'olefine 20 et d'alcool 1J) obtenu a partir

du nitro 14. dans ces milieux neutre et faiblement acides utilises, nous constatons que la vitesse

de protonation de 14" est plus elevee que celle de 6". Ceci est raisonablement attribue a la

presence du groupement attracteur CN.

L'efFet du substituant a ete aussi observe sur la decomposition des hydroxylaminocumenes 35.

En effet, la comparaison des figures 24 et 25, nous montre que, 1'hydroxylamine 35 (X = CN)

se decompose plus facilement que 1'hydroxylamine 35 (X = H). En suivant 1'evolution des

electrolyses, nous avons pu detecter la presence de Fhydroxylaminocumene 35 (X = H) (voir

figure 24), alors que ce n'est pas Ie cas pour 1'hydroxylaminocumene 35 (X = CN) (figure 25).

II est aussi important de noter que 1'aminocumene 50 n'est pas present, sauf dans Ie tampon

AcONa 7, pour lequel nous en avons trouve 5 % d'amine 12= 50 (X = CN) (entree 2, tableau

11). Ceci indique que 1'hydroxylaminocumene 35 forme dans ces milieux neutres et acides

utilises n'est pas protone done elle n'est pas reductible. Par contre, 1'etude de la reactivite de

Fhydroxylaminocumene 35 (X = H) dans ces milieux neutre et faiblement acide montre que
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1'aminocumene 15 =50 (X = H) fait partie de ses produits de decomposition et son apparition

est plus importante dans Ie milieu neutre que dans Ie milieu acide (voir chapitre 7).

La question suivante se pose: est-il vraiment possible que les composes nitrocumyles 6 et 14

soient protones selon la voie I (schema 13 et schema 12, respectivement) avant Ie premier

transfert d'electron pour former les hydroxylaminocumene 35 correspondantes?. Comme Ie

groupement attracteur CN defavorise la protonation, nous obtenons beaucoup moins de p-

cyano-a-hydroxylaminocumene 45 =35 (X = CN) par rapport a 1'hydroxylamine 35 (X = H).

Ce comportement est normal. En revanche. Ie fait qu'en milieu acide, a partir de 14 Ie dimere

16 soit toujours forme (voir figure 24(b) et entrees 3 et 4 du tableau 10) et qu'a partir de 6, Ie

cumene ^7 apparaisse (voir figue 25 (b)), nous incite a penser que la preprotonation (voie i ,

schema 12 et 13) n'a pas lieu avec les composes nitrocumyles 6 et 14. En effet, la formation

des deux derives, soit du dimere, soit du cumene,signifie que la reduction emprunte la voie h,

suivie de la voie c.

Par consequent, la variation du potentiel de pic de reduction des nitrocumenes 6 et 14, en

fonction du pH, essentiellement entre pH= 3 et pH= 7, peut etre due a la protonation qui suit

Ie premier transfert d'electron, comme Stradins (122) 1'avait annonce. Ce qui revient a affirmer

que c'est 1'effet cinetique de la protonation des radicaux anions 31 (X = H et X = CN) qui

serait a 1'engine du deplacement des potentiels de pic en fonction du pH. Comme la vitesse de

protonation est plus faible dans les tampons de Britton-Robinson que dans les tampons

habituels, alors la variation des potentiels de pic en fonction du pH est moindre dans les

premiers milieux (figure 23 (b)) en comparaison des deuxiemes milieux (figure 23 (a)).

5.3 Conclusion

Les voltammetries cycliques sur Hg des composes nitrocumyles 6, 14 et 26 en milieu neutre

(tampons B-R 7 et AcONa 7) et en milieu faiblement acide (tampons B-R 3 et pyridine)
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presentent un seul pic de reduction correspondant a la reduction du nitrocumene jusqu'a la

formation de Fhydroxylaminocumene correspondante. Comme cela a ete Ie cas dans Ie milieu

basique, (pH > 13 et pH = 10), les substituants X = H, CN et OCHs ont peu d'effet sur les

potentiels de pic de reduction de ces composes nitrocumyles. En revanche, Ie pH a quant a lui,

un effet sur ces potentiels. En efifet, quand Ie pH diminue, les potentiels se deplacent vers des

valeurs mains negatives.

De la meme fa?on, la distribution des produits obtenus en electrolyse preparative sur nappe de

Hg est aussi influencee par Ie pH. Quand celui-ci diminue, les proportions d'olefines et

d'alcools, produits provenant de la decomposition des hydroxylaminocumenes 35, augmentent.

Cela signifie que la diminution du pH favorise la reduction du compose nitrocumyle en

hydroxylamine correspondante, en passant par Ie radical anion comme intermediaire.

Quand Ie pH diminue, la vitesse de protonation du radical anion augmente alors que la vitesse

de coupure de ce dernier est peu influencee avec Ie resultat qu'il se forme moins de radical

cumyle 36 et plus d'hydroxylaminocumene 35. La reduction du radical cumyle 36 (X = CN) est

fortement favorisee par la presence du groupement CN, pour former Ie cumene ^, par rapport a

la reduction du radical cumyle 36 (X = H) qui a lieu puisque 36 (X = H) dimerise

majontairement.

Le substituant CN a aussi une influence sur la reduction en hydroxylaminocumene 35. En effet,

la vitesse de protonation des differentes especes generees correspondantes est moins elevee en

presence du groupement attracteur CN du derive nitrocumyle 30.

134



CHAPTTRE 6

FORMATION DES PRODUITS SECONDAIRES PENDANT LES ELECTROLYSES
PREPARATWES

6.1 Introduction

Ce chapitre comporte les etudes complementaires visant a faire une meilleure interpretation des

resultats d'electrolyse (autant sur electrode de mercure que sur les electrodes poreuses) et

d'hydrogenation catalytique des composes nitrocumenes presentes au cours de ce travail. En

effet, dans presque tous les milieux d'electrolyse utilises, nous avons constate la formation des

produits tels que les olefines 10 et 20 et les alcools U et 1J, dont les quantites augmentent en

passant du milieu basique au milieu acide. Ces produits ne sont pas supposes provenir de

1'electronation d'un groupement nitro.

Nous allons essayer d'expliquer la formation de ces produits secondaires lors de ces

experiences efFectuees sur les derives nitrocumyles. Ainsi, nous sommes tout d'abord, dans

1' obligation d'etudier les reactivites des produits nitrocumyles de depart et des produits issus de

la reduction du compose nitrocumyle lui-meme.

6.2. Reactivite des composes nitrocumyles 6 , 14 et 26

Dans un premier lieu, nous nous occupons d'abord du cas du /?-methoxy-a-nitrocumene 26. II a

ete choisi parmi les autres composes nitrocumyles dans Ie but d'etudier 1'effet du groupement

donneur OCHs sur Ie comportement electrochimique du nitrocumyle. Malheureusement, il s'est

avere instable dans les milieux hydroethanoliques utilises. Cette section du chapitre 6 rapporte

les etudes effectuees sur sa decomposition dans les milieux d'electrolyse.

135



Nous avons suivi la cinetique de decomposition du p-methoxy-a-nitrocumene 26 par

voltammetrie cyclique. Etant donne que Ie courant de pic est proportionnel a la concentration

du substrat dans la solution (101), les constantes de vitesse de decomposition, k (min),

peuvent etre directement deduites des variations de courant mesure par voltammetrie cyclique.

Le(s) produit(s) de decomposition n'est (ne sont) pas reductible(s) dans les memes conditions

d'experience puisqu'aucun nouveau pic de reduction n'apparaTt. D'apres la figure 26, la

cinetique de decomposition du p-methoxy-a-nitrocumene 6 (X = OCHs) obeit a la relation:

In (ip (t)) = -kt + In (ip (0))
ip (0) est une constante.

Done, il s'agit d'une reaction de pseudo-premier ordre, et les constantes de vitesse de

decomposition sont les suivantes: k = 6,5 x 10'3 min'1 dans Ie milieu KOH, 8,84 x 10'3 min'1

dans Ie tampon B-R 10, et 10,63 x 10 min dans Ie tampon PAP. La decomposition du p-

methoxy-a-nitrocumene 26 dans les milieux basiques est comparable a celle dans les milieux

neutres et acides. Ceci est verifie par les etudes de cinetique de decomposition efifectuees dans

les milieux neutres et faiblement acides (figure 27). En effet, dans les milieux neutres, les

constantes de vitesse sont 8,54 x 10'3 min'1 dans Ie tampon B-R 7, et 5,51 x 10'3 min'1 avec Ie

tampon AcOna 7, alors qu'elles sont de 8,11 x 10 min'1 dans Ie tampon B-R 3 et 7,55 x 10'3

min dans Ie tampon pyridine, dans les milieux acides.

Afin de connaTtre la nature du(es) produit(s) de decomposition du /?-methoxy-a-nitrocumene

26, nous avons egalement suivi sa cinetique de decomposition par chromatographie en phase

vapeur (CPV). Les figures 28(a) a 28(c) montrent 1'evolution du /?-methoxy-a-nitrocumene 26

dans les dififerents milieux d'electrolyse: en milieu basique (KOH, sur la figure 28(a)), en milieu

neutre (AcONa 7, sur la figure 28(b)) et en milieu acide (B-R 3, sur la figure 28(c)). Nous

notons ici que sur les figures 28(a,b,c), nous n'avons pas Ie pourcentage du p-methoxy-a-

nitrocumene 26 lui-meme puisqu'il se decompose en p-methoxy-a-methylstyrene 46 (schema

136



14) (define) dans Ie milieu basique d'extraction lors de la preparation des echantillons analyses

en CPV. Dans les milieux basiques et neutres, Ie produit majoritaire est Ie j?-methoxy-a-

ethoxycumene 48 (~ 60 %, figures 28(a) et 28(b)) avec Ie p-methoxy-a-hydroxycumene 4^ (~

40 %).

KOH. red 1
KOH, red 2
Br10
PAP, red 1
PAP, red 2

0 20 40 60 80 100 120 140 160
temps /min

Figure 26. Cinetique de decomposition du ^-methoxy-a-nitrocumene 26 en milieu

basique (KOH, B-R 10 et PAP) dans EtOH^O (40:60 p/p).
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Les caracteristiques de ces produits sont donnees dans 1'annexe 1.10, 11 et 12. En revanche, en

milieu acide, notamment dans Ie tampon B-R 3, (figure 28(c)), Ie produit majoritaire est Ie p-

methoxy-a-hydroxycumene 4^7 (~60 %) avec ~ 40 % de ^-methoxy-a-ethoxycumene 48, Le

mecanisme de decomposition du ^-methoxy-a-nitrocumene 26 est montre sur Ie schema 14. II

passe par Fion /?-methoxyphenyldimethylcarbonium 51 (cation p-methoxycumyle), lequel est

relativement stable en raison de la presence du groupement donneur OCHs (123-125).

H+(neutre et acide)
->•

H^O (-OH-) (basique)

(-HNO^)

+ H+

C^OH
<(-H+)

OC^HS

Schema 14.
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Contrairement au cas du ^-methoxy-a-nitrocumene 26, les deux autres composes nitrocumyles

etudies a savoir Fa-nitrocumene 14 et Ie /?-cyano-a-nitrocumene 6, s'averent bien stables dans

les milieux EtOH-H20 (40:60 p/p) basiques, neutres et acides, pendant la duree d'une

experience.

6.3 Reactivite des produits issus des electrolyses

Comme nous 1'avons explique dans Ie chapitre 2, nous avons du synthetiser soit par voie

chimique soit par voie electrochimique les produits issus des experiences des electrolyses et des

hydrogenations catalytiques. Ensuite, nous avons efFectue les tests de reactivite de ces produits

dans les milieux cT experience EtOH-F^O (40:60 p/p) en milieu basique (KOH, B-R 10, PAP),

en milieu neutre (B-R 7, AcONa 7) et en milieu acide (B-R 3, pyridine), ainsi que dans les

solvants utilises pour 1'extraction, notamment 1'ether ethylique et Ie chloroforme. Ainsi, les

defines 10 et 20, les alcools 11 et 17, les amines 12 et 15, les cumenes 7 et 21 et les dimeres 13

et 16 sont stables dans les milieux enumeres ci-dessus. Dans la suite, nous allons essayer

d'expliquer la formation des alcools U. et 1J.

6.4 Cas de la formation d'alcool

Au cours des experiences effectuees dans ce travail, tant pour les electroreductions preparatives

sur nappe de mercure que pour les hydrogenations electrocatalytiques sur les electrodes de

metaux de Raney et les hydrogenations catalytiques en milieu basique (KOH, B-R 10, et PAP),

en milieu neutre (B-R 7 et AcONa 7) et en milieu faiblement acide (B-R 3 et pyridine), nous

avons constamment rencontre la formation des alcools H et 1^, qui ne sont pas senses etre des

produits de reduction des composes nitres tant aromatiques qu'aliphatiques. Cette reaction

secondaire est d'une ampleur variable selon Ie milieu utilise et les conditions operatoires. Le but

de cette etude specifique est de recueuillir des renseignements complementaires concemant Ie

mecanisme meme de reduction des composes nitrocumyles 6 et 14 utilises. Pour ce faire, nous
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avons effectue plusieurs tentatives afin d'expUquer la presence d'alcool comme produit final de

la reduction electrochimique des composes nitrocumyles.

Tout d'abord, signalons que certains auteurs ont rapporte 1'inhabituelle formation d'alcool

durant leur experience. Malheureusement, ils n'ont donne aucune explication sur ce

phenomene. En particulier, Hofi&nann et al. (36) ont etudie la reduction chimique de 1'a-

nitrocumene 14 par Ie sodium dans Ie 1,2-dimethoxyethane (glyme) et ont rapporte la formation

de 61 % de bicumyle 16 plus un residu contenant 13,7 % d'a-hydroxycumene 1^7 (alcool). De

la meme fa^on, Komblum et al. (38) ont etudie la reaction d'un compose nitro P-aryle, Ie 2,3-

dimethyl-2-(p-nitrophenyl)-3-nitrobutane avec un sel de methanethiol dans Ie HMPA et ont

obtenu parmi trois autres produits, 28 % de /?-nitro-a-hydroxycumene. Aucun mecanisme de

formation de ce produit n'a ete presente.

6.4.1 Hydratation de I'olefine

La presence des defines 10 et 20 parmi les produits d'electrolyses, nous a amene a penser que

les alcools U et 1^ pourraient provenir de 1'hydratation de Folefine correspondante. On sait

d'apres des travaux anterieurs (126,127) qu'en milieu aqueux et en presence d'un acide fort,

Fa-methylstyrene 20 et ses derives substitues s'hydratent en alcool correspondant. Par centre,

nous avons etudie la reactivite de ses memes composes dans les milieux hydroethanoliques

utilises: milieux basiques (KOH, BR 10 et PAP), milieux neutres (B-R 7 et AcONa 7) et

milieux faiblement acides (B-R 3 et pyridine) durant 24-48 heures et il s'avere que 1'oc-

methylstyrene 20 et Ie /?-cyano-a-methylstyrene 10 sont stables dans ces milieux, tel que

mentionne precedemment.

6.4.2 Influence de Foxygene
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Plusieurs auteurs attribuent la presence d'alcool comme produit secondaire a la reactivite de

1'oxygene present dans Ie milieu. En particulier, Prousek (128) a etudie Ie processus de transfert

d'electrons aux derives nitrate et bromure du 5-nitrofurfuryle avec des donneurs d'electron ou

des nucleophiles (CN', RS^OIT^HsCHiO', CHsO') selon Ie mecanisme SNRI et a explique la

formation de Palcool correspondant par la reaction du radical 5-nitrofurfuryle avec 1'oxygene

residuel. Komblum et al. (129-131) ont reconnu que Foxygene moleculaire intervient lors de la

reaction du chlorure de p-nitrocumyle avec Ie sel de sodium du malonate de diethyle (NaT,

CH(COOC2H5)2). Le traitement realise sous azote conduit a 90 % de produit C-Alkyle. Au

contraire, si la reaction est conduite en presence d'oxygene, 1'alcool du ^-nitrocumyle est

obtenu avec un rendement de 88 %. Par contre, en 1'absence de 1'anion malonate, 1'oxygene ne

reagit pas. De la meme fayon, dans Ie cas du Q;p-dinitrocumene avec Ie sel de sodium du

mandate de di-n-butyle, 89 % de produit C-alkyle sont obtenus quand la reaction est conduite

sous azote et 80 % d'alcool avec seulement 6 % de produit C-alkyle sont obtenus quand la

reaction est menee en presence d'oxygene. Le mecanisme propose (voir schema 15) debute par

la formation du radical cumyle 52 (schema 15). Ce demier etant forme a partir de la coupure du

radical anion de l'a,p-dinitrocumene, lui-meme forme suite a un transfert d'electron de 1'anion

(Tester de n-butylmalonate (A'). La reaction de 52 avec 1'oxygene conduit a la formation du

radical peroxyde 53. Ainsi, Ie radical peroxyde 53 est forme. Ensuite par abstraction

d'hydrogene du solvant (SH), il est converti en hydroperoxyde du p-nitrocumyle 54. Enfin,

1'anion (A') present pourrait reduire 1'hydroperoxyde 54 en alcool/?-nitrocumyle 55.

/OH

0-0 SH
-s'

A'

Schema 15.
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Pour notre part, nous avons effectue 1'electroreduction du ^-cyano-a-nitrocumene 6 sur nappe

de mercure en milieu neutre, tampon acetate (AcONa 7), en presence d'un bullage d'oxygene

(figure 29(a)) et nous Favons compare avec celle effectuee sous argon (figure 29(b)). Malgre Ie

fait que 1'oxygene soit reductible au potentiel de travail et que par consequent, Felectrolyse du

compose 6 est plus lente, nous constatons qu'efFectivement la quantite d'alcool 17 augmente.

Apres la reduction de la meme quantite de p-cyano-a-nitrocumene 6 (~ 63 %), nous obtenons

44 °/o d'alcool H en presence du bullage d'oxygene (figure 29(a), lorsque 11,3 F/mole sont

passes apres une duree de 19 h), alors que seulement 11 % de 1J sont obtenus en absence

d'oxygene (bullage d'argon) (figure 29(b), 1,3 F/mole sont passes pendant une duree de 2 h 15

min). De plus, en presence d'oxygene. Ie dimere 13 n'est plus forme , contrairement a 9,8 %

en absence d'oxygene. De meme, seulement des traces de cumene 1 (0,7 %) sont obtenues au

lieu de 8,5 % sous Ie bullage cTargon. Ainsi, Ie radical cumyle 36 (X = CN) (schema 15) neutre

forme est capte par 1'oxygene pour former 1'alcool U car ce radical cumyle 36 (X = CN) reagit

beaucoup plus vite avec Foxygene plutot que d'etre reduit pour former Ie cumene J ou se

dimeriser. Malheureusement, nous ne pouvons pas attribuer la formation de 1'alcool 11, pendant

les electrolyses a la presence d'oxygene puisqu'elles sont efifectuees sous argon et les solutions

utilisees sont toujours prealablement degazees.

6.4.3 Influence du solvant (et du sel support)

Le but de cette etude est de savoir si la formation des alcools U et 1^ peut etre attribuee a la

reaction de 1'eau. Nous avons voulu savoir si Ie mecanisme reactionnel aboutissant a la

formation des alcools H et 17 10I"S de 1'electroreduction d'un compose nitrocumyle (6 et 14

respectivement) passe par un intermediaire qui formerait Ie carbocation 56 correspondant. Dans

la mesure ou cette hypothese est vraie, la presence de differents solvants: H20, CHsOH ou

CHsCH^OH, devrait conduire a la formation de differents produits (voir schema 16). Ainsi, au

lieu cTutiliser Ie melange ethanol-eau comme solvant, nous avons experimente Ie methanol sec
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CH30H
(-H+)

OC?

CH3CH20H
(-H+)

OCH2CH3

Schema 16.

(CHsOH) et 1'ethanol sec (C2H50H), en presence du tampon acetate (AcONa 7) comme

61ectrolyte-support lors de 1'electoreduction sur Hg du^-cyano-a-nitrocumene 6.

Les voltammetries cycliques du ^-cyano-a-nitrocumene 6 dans ces milieux (CHsOH et

CH3CH20H) ont ete efifectuees et les potentiels de reduction sont rassembles dans Ie tableau

12. Elles presentent chacune un seul pic de reduction irreversible. Dans Ie CHsOH (entree 1,

tableau 12), Ie potentiel de reduction est de -1,11 V vs ECS. Done, un peu plus negatif que
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celui dans Ie melange EtOH-H20 (40:60 p/p), dans Ie meme tampon AcONa 7 (-0,90 V vs

ECS, entree 2, tableau 8, chapitre 5). Tandis que dans Ie CH3CH20H, avec Ie meme tampon

AcONa 7, nous observons un pic de reduction a -1,59 V vs ECS (entree 3, tableau 12).

Tableau 12. Potentiel de reduction du p-cyano-a-nitrocumene 6 (5x10 M) sur une

electrode de mercure (HMDE), dans 1c CHaOH et Ie CH3CH20H avec Ie

tampon acetate.

Entree Milieua Sel ajoute Epc

(V)
1 CHsOH - -1,11

2 CHsOH (Et4N+;Cl-) -1.01

c=10-2M

3 CH3CH20H - -1,59

8 Les solvants sont sechds selon les methodes presentees dans la

reference (154)

Le sel ajoute EL|N+CI' est aussi seche

c Potentiel de pic lu sur Ie voltammogramme cyclique vs ECS.

L'evolution des electrolyses preparatives dans ces milieux (figures 30(a, b)), suivie par CPV,

nous montre que quelque soit Ie solvant utilise: melange CHsCHiOH-HiO (40:60 p/p) (figure

29(b)), CHsOH (figure 30(a)) ou CHsCHiOH (figure 30(b)), 1'alcool 11 apparait toujours.

Nous constatons qu'a la fin de 1'electrolyse, dans Ie melange EtOH-H20 (40:60 p/p). Ie produit

principal est 1'alcool H, alors que dans Ie CHsOH c'est plutot 1'amine 12. Elle se retrouve sous

forme de /?-cyano-a-(N-methylamino)cumene 61 (R = H) (schema 17). Ce produit vient

probablement de la reduction du /?-cyano-a-iminocumene 60 (R = H) forme par la

condensation de 1'amine 1.2 avec Ie formaldehyde 59 (R = H). Ce demier provient de

1'oxydation du CHsOH dans Ie compartiment anodique, selon Ie schema 17.
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La question suivante s'est alors posee: se forme-t-il du /?-cyano-a-methoxycumene 5^ lors de

Felectroreduction du /?-cyano-a-nitrocumene 6 dans Ie CHsOH sec? Apparemment, 1'analyse

par CPV indique que seul Ie pic du p-cyano-a-(N-methylamino)cumene 61 (R = H) est un

nouveau pic. Cependant, 1'analyse en CPV-MS indique qu'une trace de ^-cyano-a-

methoxycumene 5^ s'est forme et en CPV, son temps de retention dans les conditions de

temperature et de pression utilisees coincide avec celui de Falcool H, selon Ie

chromatogramme montre sur la figure 31. Les spectres de masse obtenus a 1'aide de CPV-MS

du p-cyano-a-methoxycumene 57 et du /?-cyano-a-(N-methylamino)cumene 61, (R = H) dans

cette experience sont donnes a 1'annexe 1.3 et 1.4, respectivement. Nous constatons sur les

figures 30 (a) et 30 (b) que la formation de Falcool et aussi celle de lolefine passent par un

maximum. Ensuite, leur quantite diminue au fur et a mesure que 1'electrolyse progresse. Elle

diminue plus rapidement dans Ie CHsOH. En meme temps, la quantite d'amine augmente.

Dans Ie cas de Felectrolyse preparative dans Ie CHsCHiOH, la figure 30(b) montre que Famme

12 est Ie principal produit. La quantite totale est donnee par la somme de ^-cyano-a-

aminocumene 12 et de ^?-cyano-a-(N-ethylamino)cumene 61 (R = CHs). Le mecanisme

reactionnel de la formation de ce demier est donne sur Ie schema 17. L'acetaldehyde est forme

dans Ie compartiment anodique par oxydation de 1'ethanol (solvant), passe dans Ie

compartiment cathodique et se condense avec 1'amine .12 formee de 1'electroreduction du p-

cyano-a-nitrocumene 6 dans Fethanol sec. Ainsi, le/?-cyano-a-(N-methylimino)cumene 60 (R

= CHs) se forme, lequel est a son tour reduit a 1'electrode (Hg) et forme Ie /?-cyano-a-(N-

ethylamino)cumene 61 (R = CHs). L'alcool H est aussi present. De plus, une trace du^-cyano-

a-ethoxycumene 58 a ete trouvee, mais a defaut de produit pur, nous n'avons pas pu Ie doser.

Les spectres de masse des nouveaux pics: /?-cyano-a-ethoxycumene 58 et p-cyano-a-(N-

ethylamino)cumene 61. (R = CHs) sont rapportes dans 1'annexe 1.5 et 1.6.

La presence de seulement quelques traces de p-cyano-a-methoxycumene 5^7 et du /?-cyano-a-

ethoxycumene 58. respectivement dans Ie CHsOH et Ie CHsCHzOH, avec une plus grande
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Figure 31. Chromatogramme de 1'analyse en CPV-MS de Pelectrolyse du ^-cyano-a-

nitrocumene 6 dans Ie CHaOH avec Ie tampon acetate (^ = j?-cyano-a-

methoxycumene).
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quantite d'alcool U (8,8 % dans Ie CHsOH (figure 30(a)) et 22 % dans Ie CHs^OH

(figure 30(b)), nous indiquent que 1'hydroxylamine intermediaire se decompose lentement

au cours de Felectrolyse et qu'elle pourrait aussi etre transformee en alcool par thermolyse

dans Ie chromatographe en phase vapeur. La comparaison des distributions de produits

obtenus lors de 1'electroreduction du /?-cyano-a-nitrocumene 6 effectuee, avec Ie meme

tampon AcONa 7, dans Ie melange EtOH-H20 (40:60 p/p) (entree 2 , tableau 11) et celle

dans Ie CHsOH, en presence de Et4N;CF comme sel ajoute (entree 1, tableau 13), nous

montre qu'en effet la quantite d'alcool 11 a diminue de 37 % a 25 % en passant du premier

au deuxieme milieu. Par contre, la quantite attribuee a la formation de 1'amine H,

representee par Ie /?-cyano-a-aminocumene 12 et Ie /?-cyano-a-CN-methylamino)cumene

61 (R = H) a augmente de 5 % a 26 %.

Dans Fespoir de mettre en evidence la presence de Pintermediaire de reaction (carbocation

56) dans la formation de 1'alcool 11 lors de 1'electroreduction du ^?-cyano-a-nitrocumene

6, nous avons ajoute 1'anion CHsO' (sous forme de sel de sodium) dans Ie CHsOH avec Ie

tampon AcONa 7. D'apres la figure 32,1'anion CHsO' ne conduit pas a une augmentation

du /?-cyano-a-methoxycumene 57. Le principal produit est toujours Ie /?-cyano-a-(N-

methylamino)cumene 61 (R = H) (81 % dans Ie cas de 1'electrolyse avec CHsO' ajoute

(figure 32) au lieu de 74 % (figure 30(a)), pourcentage en CPV). La distribution des

produits obtenus (resultats des dosages) nous indique que la quantite d'alcool 11 a encore

diminue, cette fois-ci jusqu'a une valeur de 6 % (entree 2, tableau 13). Malheureusement,

Ie /?-cyano-a-methoxycumene 57 n'apparait que sous forme de traces. Par centre, la

quantite d'amine 12 a augmente: 1 % de/?-cyano-a-aminocumene 12 et 48 % dep-cyano-

a-(N-methylamino)cumene 6^ (R = H).

Dans Ie tableau 13, nous remarquons en plus, que lors de Pelectroreduction du/?-cyano-a-

nitrocumene 6, Folefme 10 a disparu, alors qu'il y en avait 11 % apres 1'electrolyse dans Ie

melange EtOH-HzO (40:60 p/p) (entree 2 , tableau 11), au depend du cumene 1_ (11 % et
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Tableau 13. Electrolyse preparative sur cathode de mercure du^-cyano-a-nitrocumene 6 (c = 5xl0'3 M) dans 1c CHaOH

sec avec Ie tampon acetate (AcONa 7).

Distribution des produitsa

(%)
Entree Sel ajoute E Cumene Alcool Amine N-methylamino Nitro Rdtchim. Conversion Rdtcoul.

00 1 11 12 61(R=H) 6 (%) (%) (%)0) {VO

1 (Et4N+;Cl") -1.3 11 25 1 25 15 77 85 46

c=10'2M

2 (CH30';Na+) -1.3 761 48 8 70 92 41

c=10-lM

a Determine par CPV, dose par la methode de standard inteme.
Voir la note b du tableau 12.
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Figure 32. Evolution de Felectrolyse sur mercure du ^-cyano-a-nitrocumene 6 sur

cathode de mercure dans Ie CH30H sec, avec Ie tampon acetate en presence

de CHsO Na+ 10! M.
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7 % apres electrolyse dans Ie CHsOH en presence de Et4^Td' (entree 1, tableau 13) et CHsO'

Na (entree 2, tableau 13) respectivement). Cette demiere constatation nous a incite a etudier la

reductibilite de 1'olefine 10 dans les milieux d'electrolyses utilises.

6.5 Cas de la formation du cumene 7

Nous avons voulu verifier si la totalite de cumene 7 obtenu lors de 1'electroreduction des

composes nitrocumyles, notamment le/?-cyano-a-nitrocumene 6 provenait d'une autre reaction

que la reduction du radical anion (voir chapitre 4 et 5), notamment de la reduction de 1'olefme

10, Nous avons effectue les voltammetries cycliques du p-cyano-a-methylstyrene 10 dans

differents milieux et les resultats sont presentes dans Ie tableau 14. On observe que dans Ie

melange EtOH-H20 (40:60 p/p) en milieu basique (KOH, pH > 13, entree 1) et en milieu

neutre (AcONa 7; entree 2) aucun pic de reduction n'apparaTt, meme en augmentant la

concentration dup-cyano-a-methylstyrene 10 dans la solution.

En revanche, dans un solvant sec comme Ie CHsOH avec un tampon acetate (AcONa 7) et en

presence d'un sel support ajoute Et4N^Cl' (entree 3) ou Et4N+Br' (entree 4), Ie ^-cyano-a-

methylstyrene 10 est reductible. Les electrolyses preparatives conduites dans ces memes milieux

ont donne le/?-cyanocumene ^7 comme unique produit de reduction (figure 33).

Les resultats des electrolyses preparatives presentes dans Ie tableau 15 nous montrent que la

reduction est lente (plus lente avec Et4N+Bf (entree 2) qu'avec Et4N+Cl' (entree 1). Le taux de

conversion est de 12 % dans Ie premier cas et 60 % dans Ie second, apres avoir fait passer la

meme quantite de coulombs (7,2 F / mole) et pas tres efficace (3 % et 17 %, respectivement),

6.6 Conclusion
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Tableau 14. Resultats des voltammetries cycliques sur electrode de mercure

(HMDE) du p-cyano-a-methylstyrene 10 dans diflerents milieux a

diflerentes concentrations

Entree

1

2

3

4

Milieu

EtOH-H20 (40:60 p/p)c
KOH

EtOH-H20 (40:60 p/p)c
AcONa 7

CHsOH11
AcONa 7

CHsOH*
AcONa 7

Sel ajoute

(Et4N+, C1-)
10-2M

(Et4N+;Br-)
10'2M

PH"

14,1

6,7

6,0

6,1

Concentration

x 10'3 M

0,5
1,0
1,7
2,4

0,5
1,4
2,0
3,6

0,5
1,2
1,8
2,2

0,5
1,0
1,5
2,3

~w
(V)

non-reductible

non-reductible

-1,21
-1,22
-1,22

-1,225

-1,21

a pH lu au pH-m6tre 6talonn6 par des standards aqueux.

b Potentiel de pic d6termin6 par la voltammdtrie cyclique sur electrode de mercure (HMDE) vs ECS.

c Solutions preparees selon les procedures presentees dans les tableaux 26 et 27 de la partie experimentale,

Voir la note c saufqu'elle est preparte dans Ie CHaOH sec.
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Figure 33. Evolution de Felectroreduction du p-cyano-a-methylstyrene 10 sur
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Tableau 15. EIectrolyse preparative du /?-cyano-a-methylstyrene 10 (c = 5xl0'3 M) dans du CH30H sec avec 1c tampon

acetate.

Entree Sel ajoute Ep

c=10-2M 00

Distribution des produits" Rdt. Chim. Conversion Rdt. Coul. Duree

0 Q

Et»N+, Cl'

EUN+, Br-

-1,3

-1,3

CN

21

60

12

CN

20

40

88

100

100

60

12

17 25,66

31

a Potentiel applique, plus negatifque Ie potentiel de pic lu en voltammetrie cyclique vs ECS.
b. Determine en CPV, dose par la methode de standard inteme.
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Le p-methoxy-a-nitrocumene 26 est instable dans les milieux hydroethanoliques d'electrolyse

utilises dans ce travail. Sa decomposition forme Ie /?-methoxy-a-methylstyrene 46, Ie p-

methoxy-a-hydroxycumene 47 et lep-methoxy-a-ethoxycumene 48.

Le p-cyano-a-hydroxycumene 11 peut etre forme par electroreduction du ^-cyano-a-

nitrocumene 6 sur nappe de mercure dans Ie melange EtOH-H20 (40:60 p/p) avec Ie tampon

acetate, en presence d'un bullage d'oxygene. Une faible quantite d'hydroxycumene H se forme

aussi grace a la presence de Peau dans Ie melange EtOH-HzO (40:60 p/p) lors de

1'electroreduction du /?-cyano-a-nitrocumene 6 sur nappe de mercure. Malheureusement, ces

resultats ne nous permettent pas d'expliquer Ie fait que dans les milieux neutres et faiblement

acides, 1'alcool 11 se forme majoritairement.

Le /?-cyano-a-(N-methylamino)cumene 61 (R = H) peut etre synthetise lors de

1'electroreduction du /?-cyano-a-nitrocumene 6 sur cathode de mercure dans Ie methanol sec,

avec Ie tampon acetate (AcONa 7), en presence de Et4^TCl' ou CHsO"Na comme sel support.

II forme Ie produit majoritaire (plus 80 % en CPV) avec une efficacite de courant de 1'ordre de

40 a 50 %.

Le cumene ^ peut etre synthetise, tout en etant Ie seul produit forme, lors de 1'electroreduction

du p-cyano-a-methylstyrene 10 dans Ie methanol avec Ie tampon acetate, en presence de

Et4^Cl' ou Et4N+Bf comme sel support.

Par centre, Ie ^-cyanocumene ^ forme lors de 1'electroreduction du p-cyano-a-nitrocumene 6

dans Ie melange EtOH-H20 (40:60 p[p) avec Ie tampon acetate, ne vient pas de la reduction du

/?-cyano-a-methylstyrene 10 puisque celui-ci n'est pas reductible dans ce milieu. II resulte de la

reduction du radical cumyle 36 (X = CN) (voir chapitre 4 et 5).
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CHAPITRE 7

COMPORTEMENT CHIMIQUE ET ELECTROCHIMIQUE DE L'a-

HYDROXYLAMINOCUMENE 19 DANS LES MD.DEUX HYDROETHANOLIQUES

7.1 Introduction

Dans Ie chapitre 6, nous avons tente de comprendre la formation des produits secondaires

(define et alcool) formes lors des experiences (les electrolyses sur Hg, les hydrogenations

electrocatalytiques sur electrodes poreuses et les hydrogenations catalytiques) efFectuees sur les

differents derives nitrocumyles. Malheureusement, les resultats ne nous ont pas permis

d'obtenir des explications claires. Neanmoins, nous avons mis en evidence que la formation de

ces produits secondaires pouvait provenir d'un produit intermediaire qui serait a 1'origine de la

formation du carbocation cumyle correspondant au compose nitrocumyle etudie. Les derives

hydroxylaminocumenes etant consideres comme produits intermediaires dans la reduction des

composes nitro en general, nous nous sommes pose la question sur la reactivite de ces

hydroxylaminocumenes dans les milieux hydroethanoliques utilises, partant du fait que pendant

les experiences d'electrolyse, nous n'avonsjamais pu les doser.

Une revue bibliographic sur Ie comportement electrochimique et sur les degradations chimiques

des hydroxylamines aliphatiques s'avere necessaire. En ce qui conceme 1'a-

hydroxylaminocumene 19 lui-meme, Iversen et Lund (132) ont rapporte que son potentiel de

demi-vague etait egal a -0,47 V vs ECS, calcule a partir de la vague anodique obtenue par la

methode polarographique dans une solution aqueuse de KOH a pH= 13. Us ont affirme

(51,132) qu'en effet les alkylhydroxylamines donnent une vague anodique bien definie dans une

solution basique. Baizer et Lund (133) ont affirme que les hydroxylamines aliphatiques ne sont

pas facilement electroreductibles. La vague obtenue par la polarographie n'est pas bien definie

160



et n'est visible que seulement dans un domaine de pH aux environs de 7. Comme, dans Ie cas

des hydroxylamines aromatiques, celles aliphatiques subissent la reduction a 1'electrode

seulement quand elles sont protonees. Par contre, en milieu acide, la vague correspondant a la

reduction de ces hydroxylamines est masquee par Ie degagement d'hydrogene. Plusieurs

auteurs (50,134) ont affirme qu'il est impossible d'obtenir 1'amine a partir de 1'electroreduction

de Fhydroxylamine en milieu acide a cause de ce degagement catalytique de 1'hydrogene. De

surcroTt, ils ont suggere que la presence meme de 1'hydroxylamine catalyserait la reaction. En

effet, la propre protonation de 1'hydroxylamine (reaction [7.1]) suivie de sa reduction conduit a

la formation du radical RTSTH. Ce demier pourrait etre a son tour reduit pour former 1'amine,

selon la reaction [7.2] et Ie degagement d'hydrogene pourrait se faire selon la reaction [7.3].

[7.1] RNHOH + H+ < RNHOH2 ~> RNH + H^O

^TTJ +e-,H+,[7.2] RNH -rc,n^ jy^^

[7.3] RNHOH2 +e~ > RNHOH + 1(2 N3

Done, en milieu acide, la reaction [7.3] serait tres rapide et seulement une trace (ou meme

aucune trace) cTamine serait formee.

En ce qui conceme la degradation chimique des hydroxylamines aliphatiques, aucune

bibliographie n'a ete signalee, du moins pas a notre connaissance. Ceci nous a incite a etudier la

bibliographie portant sur les hydroxylamines aromatiques, notamment la phenylhydroxylamine

(PhNHOH), atm de nous aider a comprendre les resultats que nous obtenons dans ce travail.

L'interpretation des bilans chimiques des electrolyses du nitrobenzene quelque soit 1'electrode

utilisee notamment sur une electrode de mercure dans une solution aqueuse s'avere parfois
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delicate compte tenu de Pinstabilite des intermediaires: Ie nitrosobenzene et la

phenylhydroxylamine (8, 96, 97, 135). Tel que mentionne dans la revue bibliographique

presentee dans Ie chapitre 1, la principale reaction secondaire est la condensation du nitroso

avec 1'hydroxylamine pour former 1'azoxybenzene (reaction [1.1.] (22)). Cette reaction peut

avoir lieu pendant 1'electrolyse mais egalement au cours du traitement final. Dans ce cas, une

partie de la phenylhydroxylamine est oxydee en nitroso lors du contact avec I'air. La

degradation de la phenylhydroxylamine, en milieu basique, formant un melange d'azoxybenzene

et de nitrobenzene est expliquee par les reactions [7.4.] - [7.8.].

[7.4] PhNHOH + OH PhNHO + HsO

[7.5]

[7.6]

[7.7]

[7.8]

PhNHO

PhNHO

PhN=0

?'

+ 02

+ PhN=0

+ OH

PhN=0 + HOO

0"

Ph-N=N-Ph + OH
+

Ph-N-OH + 02 PhNOz + HOO

A. Cyr (65) a montre experimentalement que la phenylhydroxylamine, dans Ie melange CHsOH-

H20 (93:7 p/p) en milieu alcalin (KOH 0,14 M) non desoxygene, se decompose instantanement

en un melange azoxybenzene-nitrobenzene de rapport 4:1. II a suggere que 1'azoxybenzene est

produit selon les reactions [7.4.] a [7.8.] et que la distribution de produits varie selon la

quantite d'oxygene dissous et la concentration d'ions OET. En milieu neutre ou dans 1'ether, la

phenylhydroxylamine semble etre plus stable, mais apres quelques jours, la decomposition
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conduit uniquement a Fazoxybenzene (65). Certains auteurs (96, 135) ont rapporte que la

phenylhydroxylamine se degrade aussi en absence d'oxygene et qu'en milieu alcalin, un

melange d'azoxybenzene et d'aniline est obtenu dans un rapport 2:1. La formation

d'azoxybenzene est expliquee par la reaction [7.6.] et celle de Famlme et du nitrosobenzene par

la reaction de dismutation [7.9.]. Malheureusement, aucun detail n'a ete foumi.

[7.9] 2PHNHOH - PhN=0 + PhNH2 + ^0

Haber (136) avait propose qu'en milieu basique, la reaction entre deux molecules de

phenylhydroxylamine pouvait donner 1'azobenzene (reaction [7.10.]). Ceci a ete reconfirme par

Thomas etBoto (137).

[7.10] 2PHNHOH —^ Ph-N=N-Ph + 2 H^O

Dans ce chapitre, nous allons evaluer la degradation de I'a-hydroxylaminocumene 19 dont la

synthese est expliquee dans Ie chapitre 2 (section 2.5.2.) et dont les caracteristiques sont

donnees dans la partie experimentale (section 9.8.). Dans un premier temps, nous allons

d'abord etudier son comportement electrochimique par voltammetrie cyclique. Ensuite, nous

debuterons 1'etude de sa degradation chimique, toujours en la suivant par la voltammetrie

cyclique mats aussi par CPV.

7.2 En milieu basique

7.2.1 Voltammetrie cyclique de Fa-hydroxylaminocumene 19 en milieu basique.
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La voltammetrie cyclique de Pa-hydroxylaminocumene 19 sur electrode de mercure (HMDE)

en milieu basique hydroethanolique (KOH 0,15 M dans EtOH-H20 (40:60 p/p)) est representee

sur la figure 34(a). Au premier balayage anodique, nous avons un seul pic d'oxydation (Epox3 =

-0,41 V vs ECS) correspondant a Poxydation de 1'a-hydroxylaminocumene 19 present dans la

solution en a-nitrosocumene 34 (X= H). Sur Ie balayage retour, un pic de reduction apparaTt a

Epreds = -0,68 V. Ce demier correspond a la reduction du nitroso forme precedemment en

hydroxylamine JL9. A 100 mV/s, nous observons quelques differences au niveau des potentiels

redox du couple NHOH / NO avec ceux presentes dans Ie chapitre 4 (couple NHOH / NO issus

de 1'electroreduction de 1'a-nitrocumene 14). Cette difference est due seulement a 1'efFet de

concentration. En effet, dans ce chapitre, la concentration en a-hydroxylaminocumene 19

utilisee en voltammetrie cyclique est voisine de 5.10'3 M, contrairement a celle de 1'a-

nitrocumene 14 egale a 5.10 M. Cet efFet de concentration fait en sorte que 1'oxydation de

1'a-hydroxylaminocumene 19 est plus difficile (Ie potentiel est 50-80 mV plus positif) et la

reduction du nitroso 34 (X = H) forme se trouve etre plus difficile (Ie potentiel est 35-80 mV

plus negatif).

Dans les autres milieux tampones, en milieu basique (PAP, figure 35), les voltammogrammes

cycliques sont semblables a ceux obtenus dans Ie milieu KOH. Les resultats sont rassembles

dans Ie tableau 16. Dans Ie tampon B-R 10 (entree 2), Ie balayage dans Ie sens anodique a

donne Epoxs = -0,12 V et Epreds = -0,65 V sur Ie balayage retour, alors que dans Ie tampon PAP

(entree 3), nous avons eu Epoxs = -0,12 V et Epreds = -0,58 V.

Iversen et Lund (132) ont rapporte que les potentiels de demi-vague evalues par polarographie

des hydroxylamines N-monosubstituees a une concentration de 5.10 M, entre autres la

phenylhydroxylamine (PNHOH, Ei/2 = -0,48 V vs ECS) et Fa-hydroxylammocumene 19 (Ei/2 =

-0,47 V vs ECS), restent pratiquement constants dans la solution de KOH dont Ie pH est egal a

13. Avec differents types de substituants (methyle, ethyle, propyle, isopropyle, tertiobutyle,
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(a) sens anodique
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Figure 34. Voltammetrie cyclique de Fa-hydroxylaminocumene 19 (c = 5x10 M) sur

electrode de mercure (HMDE) a 100 mV s vs ECS, en milieu basique

(KOH, pH > 13) dans EtOH-H20 (40:60 p/p) dans Ie sens anodique (a) et

dans Ie sens cathodique (b).
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Figure 35. Voltammetrie cy clique de Fa-hydroxylammocumene 19 (c = 5x10'3 M) sur

electrode de mercure (HMDE) a 100 mV s vs ECS, en milieu basique

(PAP, pH = 10) dans EtOH-HzO (40:60 p/p) dans Ie sens anodique (a) et

dans Ie sens cathodique (b).
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Tableau 16. Resultats des voltammetries cycliques sur electrode de mercure (HMDE) de

Fhydroxylaminocumene 19 (c = 5x10 M) en milieu hydroethanolique

basique EtOH-HiO (40:60 p/p).

Entree Milieu" prf Epoxs ipoxs Epreds ipreds

(V) (uA) (V) (^A)
1 KOH 14,2 -0,41 16,87 -0,69 -7,54

2 B-R10 10,1 -0,12 16,06 -0,65 -5,69

3 PAP 9,9 -0,12 15,27 -0,59 -8,02

a Solutions preparees selon les procedures pr6sent6es dans les tableaux 26 et 27 de la partie experimentale.

pH mesur6 sur Ie pH-metre, etalonn6 par des standards aqueux.

phenyle, benzyle,...), les valeurs de leurs potentiels de demi-vague varient seulement entre -0,47

Vet-0,52VvsECS.

Pour notre part, nous avons signale que Ie potentiel de pic d'oxydation de 1'a-

hydroxylaminocumene 1J) (c = 5.10 M) est de -0,42 V vs ECS, tandis que celui du pic

d'oxydation de la phenylhydroxylamine obtenu lors de la voltammetrie cyclique du

nitrobenzene (c = 5.10'4 M) est de -0,45 V vs ECS dans Ie melange hydroethanolique EtOH-

H20 (40:60 p/p) en milieu basique KOH a pH > 13 (pH = 14,2). Ainsi, nous constatons que,

tenant compte de la difference de concentration, les potentiels de pic d'oxydation sont

effectivement pratiquement voisins; ce qui est en accord avec la constatation ci-dessus.
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Par analogie avec la reaction [7.4] pour la phenylhydroxylamine (PhNHOH), nous suggerons

qu'en milieu basique, c'est la forme anionique de 1'hydroxylaminocumene qui predomine et la

plus forte densite electronique de celle-ci la rend plus facile a oxyder, comme dans Ie cas de la

PhNHOH. Le mecanisme reactionnel de 1'oxydation de Fa-hydroxylaminocumene 19 est

represente sur Ie schema 18.

Nous constatons que Ie couple NHOH / NO constitue un systeme quasi-reversible puisque AEp

)red3-Epox31 = 270 mV est superieur a 29,5 mV (101). Cet ecart est encore plus grand a

pH = 10 (525 mV dans B-R 10 et 400 mV dans PAP).

En outre, comme il a ete mentionne dans Ie chapitre 4, Ie pic de reduction du nitroso 34 (X =

H) est plus etalee que Ie pic d'oxydation de 1'hydroxylamine 19 (voir figures 34(a) et 35(a)).

Cet etalement peut etre explique a 1'aide du schema 19. En milieu basique, la forme preferee du

nitroso (a) est surement la forme anionique de la dihydroxylamine (b), laquelle est

probablement non reductible. Done, nous suggerons que la reduction du nitroso, lui-meme, est

precedee de la reaction d'equilibre presente en haut du schema 19. Cette demiere nous

permettrait d'expliquer Ie fait que Ie systeme KNHOH / RNO est quasi-reversible, plus

precisement que la reduction du nitroso 34 (X = H) est plus difficile. En outre, 1'etalement de

ce pic de reduction peut etre relie au fait que la vitesse de la reaction cTequilibre est plus faible

que la vitesse du transfert electronique (voir schema 19).

Le fait Ie plus frappant est celui represente sur la figure 34(b). Tout d'abord, il est important de

noter que pour cette experience, une nouvelle goutte de mercure (HMDE) est utilisee a chaque

mesure de voltammetrie cyclique. Ceci afin d'eviter la presence de produits residuels apres la

mesure precedente. Nous observons qu'un balayage dans Ie sens cathodique montre un pic de

reduction Epreds = -0,68 V vs ECS, Ie meme potentiel de reduction que celui du nitrosocumene

34 (X = H) obtenu sur la figure 34(a).
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Ainsi, ce balayage dans Ie sens cathodique nous a permis de detecter 1'existence du

nitrosocumene 34 (X = H) malgre que les voltammetries cycliques soient effectuees sous

atmosphere d'argon et que toutes les solutions soient desoxygenees par un bullage a 1'argon.

Cette precaution est prise justement afin d'eviter 1'oxydation de 1'hydroxylaminocumene 19 par

1'oxygene present dans une solution basique, par analogie avec les reactions [7.4.] et [7.5.].

Nous avons egalement retrouve la meme observation avec les autres milieux basiques, entre

autre dans Ie tampon PAP (pH =10) dont la voltammetrie cyclique efFectuee dans Ie sens

cathodique est representee sur la figure 35(b).

Aucune revue bibliographique n'a fait mention de cette observation, du mains pas a notre

connaissance. Nous avons mentionne plus haut que certains auteurs (51,132,133) ont rapporte

que dans une solution aqueuse basique (KOH, pH = 13), la polarographie des

alkylhydroxylamines se traduit par une vague anodique bien definie. Par contre, ils n'ont pas

fait mention de vague cathodique.

L'explication proposee pour la presence de ce pic de reduction du nitrosocumene 34 (X = H)

lors du balayage cathodique sera donnee plus tard dans ce chapitre. Pour la suite, nous aliens

passer directement a 1'etude de la decomposition de 1'a-hydroxylaminocumene 19.

7.2.2 Decomposition de Fa-hydroxylaminocumene 19 en milieu hydroethanolique

basique

Nous avons precede a une analyse in situ de la decomposition de 1'a-hydroxylaminocumene 19

par voltammetrie cyclique sur une electrode de mercure (HMDE). Le courant de la vague

anodique (ox 3, debut de balayage dans Ie sens anodique) permet d'evaluer la quantite

d'hydroxylamine restante, alors que Ie balayage cathodique permet de suivre la formation des

produits de degradation electroreductibles (PhNO, PhN02 ou eventuellement des produits de
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condensation). D'apres la figure 36, en milieu basique (KOH, pH > 13) dans EtOH-H:20 (40:60

p/p), et sous argon, la decomposition est assez rapide.
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Figure 36. (a) Evolution de Fa-hydroxylaminocumene 19 (c = 5xl0'3 M) sur electrode

de mercure (HMDE) a 100 mV s-1 vs ECS en milieu basique (KOH, pH > 13)

sous argon, apres 30 min (——) et 2 h 30 min (—).

(b) Voltammetrie cyclique de Fa-nitrocumene 14 (c = 5x10 M) sur electrode

de mercure (HMDE) a 100 mV s-1 vs ECS en milieu basique (KOH, pH >

13).
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La supeq3osition de deux voltammogrammes cycliques, (voir figure 36), nous montre qu'en

fonction du temps, en commenyant Ie balayage dans Ie sens anodique, Ie pic d'oxydation de

1'hydroxylaminocumene 19 (ox 3) ainsi que Ie pic de reduction du nitrosocumene 34 (X = H)

correspondant (red 3) diminuent, tandis que deux nouveaux pics red 1 et red 2 augmentent.

Apres 2 h 30 min (voir figure 36), 1'allure de la voltammetrie cyclique ressemble a celle de 1'a-

nitrocumene 14 montree a cote (figure 36(b)). La difference vient de 1'efifet de la concentration

et du sens de balayage au debut de la voltammetrie cyclique.

En plus, la reapparition du pic anodique correspondant a 1'oxydation de

1'hydroxylaminocumene 19 (ox3) durant Ie balayage retour nous permet de confirmer que Ie

produit de decomposition de 1'hydroxylaminocumene 19 en milieu (KOH pH > 13) dans EtOH-

H20 (40:60) p/p) sous argon est majoritairement 1'a-nitrocumene 14 et la presence du pic de

reduction lors d'un balayage dans Ie sens cathodique, montree ci-haut (figure 34(b)),nous

montre que cette decomposition se fait via la formation de 1'a-nitrosocumene 34 (X = H).

La cinetique de decomposition de 1'a-hydroxylaminocumene 19 en milieu basique (KOH, pH >

13) dans EtOH-E^O (40:60 p/p) sous argon, est une reaction de pseudo ordre un. La figure 37

montre que, balaye dans Ie sens anodique, la diminution du pic d'oxydation ox 3 de

1'hydroxylamine 19 obeit a la relation: In (ip)t = -kt + In (ip)o , avec une constante de vitesse k

= 18,4 x 10 min'1. D'apres les hauteurs relatives des pics anodiques, on aurait eu environ 50

% de decomposition apres 90 min et une decomposition totale apres 200 min.

De meme, analysee par Ie pic de reduction (du nitrosocumene 34 (X = H)) obtenu par la

voltammetrie cyclique balayee dans Ie sens cathodique, la cinetique de decomposition de 19 en

milieu basique est aussi de pseudo-ordre un avec un k pratiquement identique de 17,4 x 10'3

min . Par contre. Ie temps de demi-vie du nitrosocumene 34 (X = H) est de 114 min.
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Figure 37. Cinetique de decomposition de Fa-hydroxylaminocumene 19 en milieu

basique (KOH, pH > 13) sous argon, balaye dans Ie sens anodique (ox 3), et

balaye dans Ie sens cathodique (red 3).

Nous avons aussi precede a 1'analyse de la decomposition de 1'hydroxylaminocumene 19 par

chromatographie en phase vapeur (CPV) afin d'identifier le(s) produit(s) de degradation de 1'a-
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hydroxylaminocumene 19, et surtout de pouvoir identifier ceux qui ne sont pas

electroreductibles. La figure 38 represente la distribution des produits formes, doses en utilisant

la methode de standard inteme. Elle nous montre que Ie produit majoritaire de decomposition

de Fa-hydroxylaminocumene 19, dans ces milieux basiques est 1'a-nitrocumene 14. C'est Ie

seul produit dont la quantite a beaucoup augmente dans Ie melange (de 2,9 % a 74,5 %).

L'alcool U a egalement un peu augmente, passant de 6,8 % a 10,4%. Nous faisons remarquer

ici, qu'en raison de 1'instabilite de 1'a-hydroxylaminocumene 19, nous n'avons pas tenter de Ie

purifier. Ainsi, a t = 0, nous avons la distribution des produits doses par standard inteme, dans

1'ether, des produits issus de la synthese de 1'a-hydroxylaminocumene 19, (voir section 2.5.2),

ce qui explique la presence des autres produits (olefine 20, alcool 1^7, amine 15, nitro 14 et

dimere 16) au temps t = 0 sur la figure 38. La proportion de Fa-hydroxylaminocumene 19 de

74,6 % a ete determinee par difference, faute d'a-hydroxylaminocumene 19 pur.

Les deux autres points (t= 18 het 48 h) representent les dosages par standard inteme des

extraits a 1'ether des echantillons preleves de la solution basique. Nous constatons qu'a

1'exception de la quantite de nitro 14 qui augmente, les autres produits presents sont presque

invariables. En plus, nous avons montre experimentalement que, dans nos milieux d'electrolyse

alcalins non desoxygenes, la decomposition de 1'a-hydroxylaminocumene 19 conduit

instantanement a 1'a-nitrocumene 14. Tandis que dans F ether, elle semble stable pendant

plusieurs jours.

Le mecanisme reactionnel de la degradation de 1'a-hydroxylaminocumene 19 en milieu basique,

en presence d'oxygene pourrait etre decrit par un mecanisme semblable a celui presente pour la

degradation de la phenylhydroxylamine (reactions [7.4] a [7.8]). Toutefois, 1'etape de la

formation des produits de condensation, selon la reaction [7.6], doit etre eliminee puisque ces

produits n'ont pas ete detectes lors de la degradation de Fhydroxylaminocumene 19. Ce

resultat est probablement du a 1'empechement sterique cree par les groupement methyles. En
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absence d'oxygene, toujours en milieu basique, la seule explication possible pour 1'oxydation de

1'a-hydroxylaminocumene 19 est la presence de Feau, laquelle pourrait agir comme un oxydant

et dont la reaction provoquerait un degagement d'hydrogene, selon les reactions [7.11] et

[7.14].
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Figure 38. Evolution de la decomposition de Fa-hydroxylaminocumene 19 en milieu

basique (KOH 0,15 M) dans EtOH-E^O (40:60 p/p), sous argon.

En milieu basique, 1'hydroxylamine 19 existe sous la forme anionique 62. Dans un premier

temps, 1'oxydation de Fanion de 1'hydroxylaminocumene 62 conduit a la formation de nitroso 4
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(X = H) correspondant (reaction [7.12]). Celui-ci reagit avec les ions hydroxyles presents en

grande concentration pour former Panion de la dihydroxylamine 63 (reaction [7.13]).

Finalement, cet anion 63. plus facile a oxyder que 1'hydroxylamine de depart, est oxyde par

1'eau pour conduire a la formation du nitrocumene 14 (reaction [7.14]). L'equation [7.12]

(formation du nitroso 34) permet alors d'expliquer la presence du pic de reduction (red 3) au

premier balayage cathodique lors de la voltammetrie cyclique de 1'a-hydroxylaminocumene 19.

NHOH

[7.11]

[7.12]

[7.13]

[7.14]

NHO-

34(X=H)

+ OH-

+ H^O

+ OH-

62

1=0

34(X=H)

m\.̂

+

+ "2

H20

^
+ OH

+ N30 + Ho + OH-

63 14
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7.2.3 Conclusion

En milieu basique (KOH, pH > 13), 1'a-hydroxylaminocumene 19 est instable et sa

decomposition produit majoritairement 1'a-nitrocumene 14.

En presence d'oxygene, cette decomposition semble instantanee car 1'oxygene est responsable

de 1'oxydation de 1'a-hydroxyaminocumene 19, via 1'a-nitrosocumene 34 (X = H) selon les

reactions [7.4] a [7.8].

Sous atmosphere d'argon, la decomposition de 1'hydroxylaminocumene 19 forme aussi 1'a-

nitrocumene 14. Par contre, Ie processus est beaucoup plus lent et c'est 1'eau qui est

responsable de Foxydation, suivant les reactions [7.11] a [7.14]. La degradation a egalement

lieu via la formation de Fa-nitrosocumene 34 (X = H).

Les produits de decomposition de 1'a-hydroxylaminocumene 19 different de ceux obtenus de la

phenylhydroxylamine etant donne que les reactions de condensations obtenues avec les

nitroaromatiques ne se presentent pas avec les nitroaliphatiques,

7.3 En milieu neutre et faiblement acide

7.3.1 Voltammetrie cy clique de Fa-hydroxylaminocumene 19 en milieu neutre

Comme dans Ie cas des analyses efifectuees en milieu basique, nous avons aussi etudie Ie

comportement electrochimique et la degradation de 1'a-hydroxylaminocumene 19 dans Ie

melange EtOH-HzO (40:60 p/p) en milieu acide (B-R 3 et pyridine) ainsi qu'en milieu neutre

(B-R 7 et AcONa 7).
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En milieu acide, nous avons constate que Pa-hydroxylaminocumene 19 n'est pas reductible

(voltammogrammes non montres) done qu'il n'est pas protone. A 1'exception de la vague de

reduction de Fa-nitrocumene 14 present dans Ie melange analyse (restant lors de la synthese) (-

0,85 V vs ECS dans Ie tampon pyridine et -0,99 V dans Ie B-R 3), aucune autre vague

n'apparatt. Ceci est explique par Ie fait que 1'hydroxylamine 19 non-protonee n'est pas

reductible. Ce resultat nous permet d'expliquer 1'absence d'amine 15 lors de 1'electroreduction

de 1'a-nitrocumene 14 en milieu acide sur electrode de mercure (chapitre 5). Lors d'un

balayage anodique, aucun pic anodique n'apparaTt. Probablement qu'il est masque par

1'oxydation du mercure (limite anodique) surtout dans Ie tampon pyridine (pyridine / HC1) ou la

presence des ions chlorures avance encore plus la limite anodique.

En milieu neutre, tampon acetate (AcONa 7) dans EtOH-I-LzO (40:60 p/p) sur electrode de

mercure (HMDE), les voltammetries cycliques de 1'a-hydroxylaminocumene 19 (figure 39(a))

presentent un pic d'oxydation, (Epoxs = +0,03 V vs ECS, entree 2 tableau 17) lors d'un

balayage dans Ie sens anodique. Au balayage retour, la vague de reduction du nitroso forme

apparaTt a Epc = -0,44 V. Dans Ie tampon B-R 7,1'allure des voltammetries cycliques de 19 est

la meme que celle des voltammetries enregistrees dans Ie tampon AcONa 7. Les potentiels

d'oxydation (ox 3) et de reduction (red 3) sont +0,02 V vs ECS et -0,58 V, respectivement

(entree 1 tableau 17).

Tel que montre sur la figure 39(b) et contrairement a ce qui se passe en milieu basique, aucun

pic de reduction pouvant correspondre a la reduction du nitrosocumene 34 (X = H) n'est

visible. Ce qui indique qu'en milieu neutre et sous argon, 1'hydroxylaminocumene 19 ne se

decompose pas en a-nitrosocumene 34 (X = H). Sur la figure 39(b), Ie pic de reduction (red 1),

correspondant a -1,0 V vs ECS est du a 1'a-nitrocumene 14 residuel, utilise lors de la synthese

de 1'hydroxylaminocumene 19, tel qu'annonce.
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Figure 39. Voltammetrie cy clique de Fa-hydroxylaminocumene 19 (c = 5x103 M) sur

electrode de mercure (HMDE) a 100 mV s 1 vs ECS, dans EtOH-HzO (40:60

p/p) en milieu neutre, tampon acetate (AcONa 7) dans Ie sens anodique (a)

et dans Ie sens cathodique (b).
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Tableau 17. Resultats des voltammetries cycliques sur electrode de mercure (HMDE) de

I'hydroxylaminocumene 19 (c = 5xl0'3 M) en milieu hydroethanolique

neutre EtOH-HiO (40:60 p/p) a 100 mV s1 vs ECS.

Entree Milieu3 prf Epoxs ipoxs Epreds ipreds

(V) (nA) (V) (HA)
1 B-R7 7,2 0,02 15,18 -0,58 -3,81

2 AcONa7 6,7 0,03 12,80 -0,44 -3,66

a Solutions pr^parees selon les procedures presentees dans les tableaux 26 et 27 de la partie experimentale.

pH lu sur Ie pH-m^tre, ^talonne par des standards aqueux.

En continuant Ie balayage vers les potentiels encore plus negatifs, aucun autre pic de reduction

pouvant correspondre a la reduction de 1'hydroxylaminocumene 19 n'apparaTt. Visiblement, il

n'est pas reductible dans Ie milieu neutre, contrairement a ce qu'ont rapporte Baizer et Lund

(132) au sujet de la reductibilite des hydroxylamines aliphatiques dans les pH voisins de 7.

Au balayage retour (figure 39(b)), nous observons la vague d'oxydation (ox 3) de

1'hydroxylaminocumene 19 presente dans la solution; et Ie nitrosocumene 34 (X = H) forme est

reduit (red 3) durant un deuxieme balayage cathodique.

Comme nous 1'avons deja observe en milieu basique, Ie systeme redox RNHOH / RNO

constitue un systeme quasi reversible (AEp = 600 mV dans Ie tampon B-R 7 et 480 mV dans Ie

tampon AcONa 7). De plus, a la lumiere des tableaux 16 et 17, nous observons que lorsque Ie

pH diminue (de pH > 13 a pH = 7), Ie potentiel d'oxydation de 1'a-hydroxylaminocumene 19

(Epoxs) devient plus positif(i.e. plus difficile a oxyder); il en va de meme pour Ie potentiel de
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reduction du nitrosocumene 34 (X = H) correspondant qui est de plus en plus facile a reduire

(Epreds). De plus, nous constatons que Epoxs est beaucoupplus influence par Ie pH que Epreds.

7.3.2 Decomposition de Pa-hydroxylaminocumene 19 en milieu neutre et faiblement

acide.

Contrairement a ce qui a ete observe en milieu basique, 1'a-hydroxylaminocumene 19 est

relativement stable en milieu neutre (B-R 7 et AcONa 7) et apres une experience de plusieurs

voltammetries cycliques d'une duree de trois heures, on note moins de 5 % de decomposition.

En outre, le(s) produit(s) de decomposition ne sont pas electroreductibles puisque Ie balayage

cathodique du potentiel n'a pas fait apparaTtre de nouveaux pics de reduction et Ie pic

correspondant a 1'a-nitrocumene residuel (red 1) n'a pas augmente, meme apres une duree

d'experience de dix heures. De meme, en milieu faiblement acide (B-R 3 et pyridine), malgre

F absence de pic d'oxydation de 1'a-hydroxylaminocumene 19. nous avons quand meme suivi

son eventuelle degradation dans ces milieux par la voltammetrie cyclique dans Ie but de detecter

la formation des produits de degradation electroreductibles. Aucun pic de reduction n'apparaTt.

Des analyses par la CPV ont ete effectuees sur une duree de quelques jours afin de connaitre les

produits de degradation non-reductibles, s'il en existe, dans les milieux neutres et faiblement

acides. Dans un milieu neutre, tampon AcONa 7, dans PEtOH-H^O (40:60 p/p) et sous argon,

des echantillons sont preleves, extraits a 1'ether apres basification (extraction basique) et doses

par la methode de standard inteme. Une extraction basique a ete necessaire, vu qu'en milieu

neutre et acide la plupart des produits sont mal extraits. La figure 40 represente les distributions

des produits en fonction du temps lors de la degradation de 1'hydroxylaminocumene 19 en

milieu neutre avec Ie tampon acetate. Comme dans Ie cas de la figure 38, Ie point a t = 0

represente la distribution initiale des produits dans 1'ether, issus directement de la synthese de

1'a-hydroxylaminocumene 19 (section 2.5.2.). Nous constatons que la quantite d'alcool V]_ a
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%). L'olefine 20 aussi fait partie des produits de decomposition de 1'a-hydroxylamino—cumene

19. Nous Favons constate quand les echantillons sont doses apres des mini-extractions en

milieu neutre.

100

ol6fine
alcool
amine
nitroso

• hydroxylamine
nitro
dimere

60

r

Figure 40. Evolution de la decomposition de 1'a-hydroxylaminocumene 19 en milieu

neutre, tampon acetate, dans EtOH-HiO (40:60 p/p), sous argon.
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Dans Ie cas de Papparition du nitrocumene 14, nous avons deja mentionne dans la partie 7.2,

que Fextraction basique de 1'a-hydroxylaminocumene Jt9 dans un milieu non desoxygene (par

exemple 1'air libre) conduit instantanement au nitrocumene 14 via Ie nitrosocumene 34 (X = H),

selon les reactions [7.4]-[7.8] sans la reaction [7.6]. De plus, Ie fait que Ie suivi de la

degradation de Fa-hydroxylaminocumene 19 en milieu neutre, sous argon, par voltammetrie

cyclique n'a pas produit de pic de reduction correspondant au nitrocumene 14, nous permet de

deduire que les quantites de nitrocumene 14 qui apparaissent sur la figure 40, representent

celles de 1'a-hydroxylaminocumene 19 restant lors de la decomposition dans ce milieu neutre,

sous argon. II y a en effet plus de nitrocumene 14 recupere a t = 18 h (32 %) qu'at = 62,5 h

(27 %).

En milieu acide, tampon pyridine, dans Ie melange EtOH-H20 (40:60 p/p) et sous argon, la

distribution des produits en fonction du temps est representee sur la figure 41. Comme en

milieu neutre. Ie principal produit de decomposition de 1'a-hydroxylaminocumene 19, sous

argon, est 1'hydroxycumene 17 (6,8 % a 58,8 %). Cette reaction de decomposition est

acceleree en milieu acide (58,8 % d'alcool YT^ et 8,8 % de nitroso 34 (X = H)) en comparaison

de celle observee en milieu neutre (seulement 42,4 % d'alcool 17 et 27,4 % de nitroso 34 (X =

H)), pour la meme duree (62,5 h). Tel qu'explique dans Ie cas de la degradation de 1'a-

hydroxylaminocumene 19 en milieu neutre, en milieu acide les proportions de nitrocumene 6

qui diminuent sur la figure 41 representent celles de 1'a-hydroxylaminocumene 19 restant dans

la solution. De plus, tel qu'observe en milieu neutre, 1'olefine 20 (a-methylstyrene) fait partie

des produits de decomposition de 1'a-hydroxylaminocumene 19 en milieu acide. Nous Favons

observe lorsque les echantillons sont doses apres extraction a 1'ether du milieu neutre.

A partir des figures 40 et 41, nous deduisons par comparaison avec les resultats obtenus en

milieu basique, que la decomposition de 1'a-hydroxylaminocumene 19 est relativement lente en

milieu neutre et moins lente en milieu acide. Dans Ie cas de la phenylhydroxylamine, Ie Guyader

(138) a note que sa decomposition est lenteen milieu acide.
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Figure 41. Evolution de la decomposition de Fa-hydroxylaminocumene 19 en milieu

acide, tampon pyridine pH = 3, dans EtOH-HiO (40:60 p/p), sous argon.

7.4 Cas de la formation du methylstyrene
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La comparaison des resultats concemant la degradation de Fa-hydroxylaminocumene 19, sous

argon avec ceux de Felectroreduction de 1'a-nitrocumene 14 dans les memes milieux, nous

indique que les proportions d'alcool VL et d'olefine 20 obtenues lors de ces experiences

different aprees un temps comparable. Ceci indique que 1'olefine 20 (a-methylstyrene) dosee

pendant les electroreductions du nitrocumyle, ne provient pas uniquement de la degradation de

Pa-hydroxylaminocumene 19 (voir partie 7.5 pour Ie mecanisme reactionnel (Schema 18)). En

milieu basique (KOH pH > 13), nous avons constate la presence de 6 a 7 % d'olefine 20 (entree

1, tableau 4) pendant Felectroreduction de 1'a-nitrocumene 14. alors que la degradation de 1'a-

hydroxylaminocumene 19 dans ce meme milieu forme 3,6 % d'alcool Vj et 71,6 % de

nitrocumene 14. La presence de cumene 21 (2%) et du dimere 16 (80 %, entree 1, tableau 4)

nous incite a suggerer que 1'olefine provient de la perte d'un hydrogene radicalaire (-H°) a

partir du radical cumyle 36 (X = H), forme pendant 1'electroreduction du nitrocumene 14 (voie

fdes schemas 8 et 9, chapitre 4). De plus, Ie rapport [quantite d'alcool / quantite d'olefine] varie

de 2,9 (tableau 11) a 2,8 (tableau 10) lors de 1'electroreduction du nitrocumene U, alors qu'il

varie de 8,6 (figure 40) a 15,9 (figure 41) lors du suivi de la degradation de 1'a-

hydroxylaminocumene 19, respectivement en milieu neutre (AcONa 7) et en milieu faiblement

acide (pyridine). Tel qu'explique ci-haut, la voie f peut expliquer les differentes proportions

d'define obtenues. L'idee d'une reaction de dismutation du radical cumyle 36 (X = H), pour

former Ie cumene 21 et Folefine 20, n'est pas a rejetter non plus, mais elle est moins probable

etant donne la trop grande difference entre les proportions de cumene 21 et d'olefme 20

obtenues.

7.5 Mecanisme reactionnel et conclusion

En ce qui conceme la formation de Falcool 1J, de 1'olefine 20 et de 1'amine 15 lors de la

degradation de 1'a-hydroxylaminocumene 19 en milieu neutre et faiblement acide, nous

proposons Ie mecanisme reactionnel presente sur Ie schema 20. L'a-hydroxylaminocumene 19
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peut etre protone soit sur 1'azote, soit sur 1'oxygene. Selon la voie a, la protonation sur 1'azote

(formation de 19H A ) forme Ie carbocation du cumyle 6^7 apres la coupure de la liaison C-N et

depart de Fhydroxylamine NH20H. Le carbocation 6^ pourrait perdre un proton (H^) pour

former 1'olefme 20, ou reagir avec 1'eau dans la solution et perdre un proton egalement pour

former 1'alcool 1^. Tandis que selon la voie b, 1'a-hydroxylaminocumene 19 subit la

protonation sur 1'oxygene (formation de 19Hn+\ suivie d'une deshydratation pour former 1'ion

nitrenium 64, lequel est en equilibre avec Ie nitrene 65, par transfert de proton. Ce demier

reagit avec Fethanol (CH3CH20H) pour former Ie N-(ethan-l-ol)aminocumene 66, lequel se

decompose en amine 15 et acetaldehyde (schema 20).

Au sujet de la protonation des hydroxylamines, Darchen et Boudeville (107) ont propose que

dans Ie cas des arylhydroxylamines, celle-ci a lieu sur 1'azote.

Les experiences precedentes permettent de tirer certaines conclusions au sujet des electrolyses

de 1'a-nitrocumene 14 en milieu en milieu neutre et faiblement acide:

1. L'hydroxylaminocumene 19 est suffisament stable sous atmosphere inerte pour

constituer un produit final cTelectrolyse. II n'est toutefois pas facilement isolable.

2. Toutefois, a long terme (plus qu'une joumee), sous atmosphere inerte,

1'hydroxylaminocumene 19 se decompose en alcool V]_ (a-hydroxycumene), en

aminej^ (a-aminocumene), et eventuellement en olefine 20 (a-methylstyrene).

3. Dans Ie meme milieu neutre (extraction neutre) et en presence d'oxygene, la

decomposition en alcool semble etre acceleree.

4. L'olefine ou (a-methylstyrene) 20 obtenue pendant Felectroreduction de 1'a-

nitrocumene 14 ne provient pas en totalite de la decomposition de
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Schema 20.
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1'a-hydroxylaminocumene 19. Une partie vient du radical cumyle 36 (X = H) (voir

vote fdes schemas 8 et 9).

5. Le nitrocumene 14 recupere a la fin de chaque electrolyse (dose par standard

inteme apres extraction basique du catholyte) peut provenir de plusieurs sources:

a- Degradation de Phydroxylaminocumene 19 suite au traitement (extraction en

milieu basique) du catholyte au contact de 1'air.

b- Degradation de 1'hydroxylaminocumene 19 au sein de la solution basique

(KOH, B-R 10 ou PAP), sous gaz inerte. Cette oxydation est acceleree par un

bullage d'oxygene.

c- Produit de depart (nitrocumene 14) restant lors de Felectroreduction.

189



CHAPITRE 8

ELECTROHYDROGENATION DE Fa-NITROCUMENE SUR DES ELECTRODES

POREUSES EN MILIEU BASIQUE HYDROETHANOLIQUE

8.1 Introduction

La reduction electrochimique des composes nitres aromatiques sur electrode de mercure dans

les milieux protiques basiques et neutres (pH > 5) procede par des etapes successives de

transfert cT electrons et de protons (mecanisme EP) et s'arrete a 1'hydroxylamine car les

arylhydroxylamines non-protonees ne sont pas reductibles (41,46,47). Au contraire, la

reduction electrochimique des composes nitres aromatiques sur des electrodes de metaux de

Raney (Ni-R, Co-R et Cu-D), dans des solutions hydromethanoliques basiques et neutres,

conduit aux amines correspondantes avec des rendements et efBcacites de courant eleves (4, 5,

48). La reduction des arylhydroxylamines en arylamines correspondantes dans de tels milieux et

sur les electrodes de metaux de Raney a lieu selon un mecanisme d'hydrogenation

electrocatalytique (HEC), lequel fait intervenir la reaction du substrat organique adsorbe,

M(KNHOH), avec Phydrogene chimisorbe, M(H) (reactions [1.28]-[1.29]), genere par la

reduction de Peau (reaction de Volmer [1.20]).

Comme Ie potentiel de reduction de 1'eau en M(H) est tres proche de celui des composes nitres

aromatiques, leur reduction en arylhydroxylamines (ArN02 —> ArNHOH) sur des electrodes de

metaux de Raney peut faire intervenir un mecanisme EP ou un mecanisme HEC, ou les deux

(voir schema 21).

Une fa^on de distinguer entre Ie mecanisme EP et Ie mecanisme HEC de la reduction

electrochimique des composes nitres sur des electrodes de metaux de Raney, consiste a utiliser
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un compose nitre dont la reduction conduit a une distribution de produits difFerente selon Ie

mecanisme de reduction. Cote et al. (139) ont rapporte que Ie 2-iodonitrobenzene ne convient

pas pour distinguer entre les deux mecanismes de reduction electrochimique des composes

nitroaryles sur des electrodes de metaux de Raney. En efFet, ces auteurs ont observe que la

distribution des produits est similaire pour la reduction electrochimique du 2-iodonitrobenzene

sur Hg (mecanisme EP), pour son hydrogenation catalytique sur les metaux de Raney (reaction

du substrat organique adsorbe avec 1'hydrogene chimisorbe comme dans 1'HEC) et pour sa

reduction electrochimique sur des electrodes de metaux de Raney.

Tel qu'annonce au debut de ce chapitre, Ie mecanisme EP fait intervenir des transferts

d'electrons et de protons successifs. Tandis que dans Ie mecanisme HEC, c'est 1'hydrogene

chimisorbe M(H) qui reagit. Ainsi, celui-ci reduit Ie compose nitre adsorbe M(RN02) en

dihydroxylamine adsorbe (M[KN(OH2)], laquelle se deshydrate pour former Ie nitroso

correspondant adsorbe M(RNO). Ce demier est reduit en hydroxylamine adsorbee

M(RNHOH). Ces produits adsorbes peuvent etre en equilibre avec ceux qui sont desorbes.

Nous faisons remarquer que sur les electrodes constituees de metaux de Raney, si la

deshydratation de la dihydroxylamine intermediaire est plus lente, 1'hydroxylamine

correspondante peut etre obtenue directement par 1'hydrogenolyse electrocatalytique de la

dihydroxylamine adsorbee M(RN(OH)2). Cette demiere peut etre formee soit par Ie mecanisme

HEC, soit par Ie mecanisme EP suivi de son adsorption.

Toujours sur Ie schema 21, il est montre que 1'hydroxylamine RNHOH non-protonee n'est pas

reductible par Ie mecanisme EP. En revanche, sur une electrode constituee de metaux de

Raney, elle est adsorbee puis reduite par Ie M(H), pour former 1'amine correspondante

M(RNH2) qui est ensuite desorbee de 1'electrode pour difiuser dans la solution, ce qui est

explique par les reactions [1.28] a [1.29].

En milieu basique (pH > 13), la reduction des nitroalcanes primaires et secondaires sur des

electrodes de metaux de Raney est tout a fait efficace et conduit aux alkylamines
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correspondantes (68,69). Comme a pH > 13, ces nitroalcanes existent sous la forme d'anions

nitronates (8,9,49) et que ces demiers ne sont pas reductibles par transfert d'electrons (t.e.)

(mecanisme EP) alors, leur reduction electrochimique sur les electrodes de metaux de Raney

doit impliquee la reaction de 1'anion nitronate avec Fhydrogene chimisorbe (mecanisme HEC)

(voir Schema 22).

MECANISMEEP

RNO'

RN02-

|H+e-,H+

t

RN(OH)2

-HzO

RNO

2e-,2H+

RNHOH
Non reductible par
transfert rfelectron (t,e.)

MECANISMEHEC
nH20+ne-+M ^===^ nM(H)+nOH-

M(RN02)

2M(H)

M[RN(OH)2]

-H20

M(RNO)
2M(H)

M(RNHOH).

2M(H)
(-H20)

2M(H)
(-H20)

M(RNH2)

RNHz+M

Schema 21. Mecanisme(s) EP et/ou HEC de la reduction electrochimique des composes

nitres sur des electrodes de metaux de Raney.
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L. A.- CH-N+-0'

0~

-C=N+-0~

- CH-N = 0

-C=N-0'

+ OH"

+ 2M(H)

+

+

OH-

2M(H)

0~

.1^-C=N-0
Non r6ductible part.e.

0"

L. J.-CH—N —OH

41
(-OH')

-CH-N = 0

+ HoO

2M(H)
(-OH-)

-C=N-0~ + HsO
Non r6ductible par te.

-^ —CH-NH-O"
Non reductible par t.e. "<-

CH—NH—0" + 2M(H) ->- —CH—NH2 + OH

Schema 22. Mecanisme HEC de la reduction electrochimique des nitroalcanes primaires

et secondaires sur des electrodes de metaux de Raney.

Comme presente pour Ie cas de composes nitres aromatiques (sur Ie schema 21), 1'anion de

Phydroxylamine pourrait etre forme directement par 1'hydrogenolyse electrocatalytique de

Fanion de la dihydroxylamine, laquelle est formee par la reduction de Fanion nitronate par

Fhydrogene chimisorbe M(H).

Cependant, pour la reduction des nitroalcanes tertiaires en N-tertio-alkylhydroxylamines en

milieu basique, la question suivante se pose: s'agit-il d'un mecanisme EP ou d'un mecanisme

HEC (Schema 21)? Puisque les N-alkylhydroxylamines ne sont pas reductibles par transfert

cT electrons, alors la reduction des N-alkylhydroxylamines en amines correspondantes en milieu
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basique (reactions [1.20], [1.28]-[1.29] et Schema 21) suit un mecanisme HEC. En fait, la

reduction electrochimique preparative des nitroalcanes primaires, secondaires et tertiaires sur

electrodes de mercure (mecanisme EP) s'arrete a 1'hydroxylamine dans des solutions

hydroalcoliques basiques et neutres (50,51).

Dans ce chapitre, nous rapportons les resultats des etudes effectuees sur 1'electrohydrogenation

de Fa-nitrocumene 14 et demontrons qu'il constitue une bonne molecule sonde pour deceler

1'intervention des mecanismes EP et HEC dans la reduction electrochimique de nitroalcanes

tertiaires sur electrodes poreuses dans des solutions basiques hydroorganiques.

Nous avons constate, d'apres Ie chapitre 4 precedent, qu'en milieu basique, Ie principal produit

de reduction electrochimique des composes nitrocumyles sur une electrode de mercure est Ie

dimere ou bicumyle correspondant. Tandis que pour la reduction electrochimique des composes

nitres en general sur une electrode de metaux de Raney, comme nous 1'avons indique ci-dessus,

1'amine correspondante est formee. Ainsi, dans Ie cas particulier du nitrocumyle 14, la preuve

cherchee serait la formation du dimere 16 pour Ie mecanisme EP et celle de 1'amine 15 pour Ie

mecanisme HEC, comme montree sur Ie schema 23.

NH2

NO-

HEC
15

14

16

Schema 23. Preuve pour la distinction des mecanismes EP et HEC pour la reduction

electrochimique du nitrocumyle 14.
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8. 2 Voltammetries cydiques de I^a-nitrocumene 14 sur des electrodes solides

Les voltammogrammes cycliques de Fa-nitrocumene 14 sur des electrodes metalliques (Ni, Co

et Cu) (voltammogrammes non montres), dans une solution de KOH 0,15 M dans EtOH-E^O

(40:60 p/p), different de ceux sur electrode de Hg (HMDE) (voir figure 16, chapitre 4). Un seul

pic de reduction apparaYt au premier balayage cathodique alors que deux pics etaient observes

sur electrode de Hg. Les potentiels de pic mesures sur Ni, Co et Cu sont rapportes dans Ie

tableau 18. Le potentiel de pic du premier transfert d'electron (Epredi), a une vitesse de 100

mV.s , est de -1,30 V vs ECS sur Ie Co et -1,15 V sur Ie Cu. Sur 1'electrode de Ni, aucun pic

de reduction n'est observe du au fait qu'il est masque par la reduction du milieu (reaction de

degagement (Thydrogene: RDH)(limite cathodique). Au balayage retour, il n'y a pas non plus

de pic d'oxydation. II est important de noter ici que les potentiels de reduction de 1'a-

nitrocumene 14 sont a peu pres les memes quelque soit 1'electrode utilisee (metaux

polycristallins, carbone vitreux (tableau 18), et mercure (tableau 2)), et que ces potentiels de

pics ont des valeurs voisines du potentiel dit de courant zero utilise lors des electrolyses a

potentiel controle sur des electrodes de metaux de Raney et de nickel fractal (voir ci-dessous).

8.3 Electrohydrogenation de Fa-nitrocumene 14 sur des electrodes de metaux de

Raney

Les resultats de la reduction electrochimique de 1'a-nitrocumene 14 a potentiel controle sur des

electrodes de metaux de Raney en milieu basique hydroethanolique (pH > 13) sont resumes

dans Ie tableau 19. Les potentiels de reduction de Fa-nitrocumene 14 en son radical anion sur

diverges electrodes sont voisins du potentiel de zero courant utilise dans les electrolyses

preparatives du tableau 19 tel que souligne ci-dessus. Ainsi, la reduction de 14 en

hydroxylamine 19 correspondante a ce potentiel sur les electrodes poreuses peut faire intervenir

soit, 1'electronation de 14 en son radical anion, c'est a dire Ie mecanisme EP comme sur

1'electrode de Hg (voir chapitre 4) soit la reaction de 14 adsorbe avec 1'hydrogene chimisorbe
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(reactions [1.20], [ 1.2!]-[ 1.24]), c'est a dire Ie mecanisme HEC, ou bien encore, les deux a la

fois.

Tableau 18. Potentiel de reduction de Fa-nitrocumene 14 (5 mM) sur diverses

electrodes solides en milieu basique (KOH 0,15 M dans EtOH-HzO (40:60

p/p)).

Electrode3 Ep ip

(V) (HA)
Ptc

Carbone vitreux -1,27 -98,0

Cuivre -1,15 -60,0

Cobalt -1,30 -123,7

Nickel0

Electrode solide illustr^e et expliquee sur la figure 50 de la partie expdrimentale.
Electrode de reference: Ag / AgCl / CF dont Ie potentiel a et^ ajust6 a celui d'une ECS (pseudo ECS), contre-

^lectrode :tige de carbone vitreux.
Aucun pic de reduction n'est observe car il est masqud par la reduction du milieu (RDH).

8.3.1 Sur les electrodes de Ni-R : efTet du potentiel

Tel que montre dans 1'entree 1 du tableau 19, sur des electrodes de Ni-R au potentiel de

courant zero (-1.1 V), correspondant au potentiel de formation du radical anion 14 sur cathode

de Hg (voir figure 16 et tableau 2, chapitre 4), 1'aminocumene 15 est forme avec un rendement

de 97% (entree 1, tableau 19). Seulement 2% de bicumyle 16 est forme.
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Tableau 19. Electrolyse preparative de Pa-nitrocumene 14 (5 mM) sur electrode poreuse et a la temperature ambiante

en milieu basique (KOH 0,15 M, EtOH-B^O (40:60 p/p)).

Entree Cathode' Potentiel Distribution des produits0 Conversion Rdt. Coul.

(V) (%) (%) (%)
define Alcool Amine Dimere

20 17 15 16

1 Ni-R -l,lc - - 97 2 100 72

2 Ni-R -1,2 - - 75 20 97 20-18

3 Co-R -l,lc - -- 73-66 24-31 100 58-26

4 Cu-D -1,2C 7-0 0-3 20-18 75-77 100 10-8

3~ Voir la partie e3q)erimentale pour la preparation de 1'electrode. L'electrode est chargee de M(H) en appliquant un courant de 100 mA jusqu'au

passage de 100 C.

Electrode de reference: Ag / AgCl / Cl~ dont Ie potentiel a ete ajuste a celui de 1'ECS; contre electirode: caibone vitrcux.

0 Detenninee par CPV utilisant la methode de Petalon inteme.

A Conversion

e Potentiel de courant zero (voir la partie experimentale).

^0
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Ceci montre que, dans les conditions utilisees, les deux reactions: la reduction de 1'eau en

hydrogene chimisorbe, M(H) (reaction [1.20]) et la reduction de Fa-nitrocumene 14 adsorbe

avec M(H) sont beaucoup plus rapides que Felectronation de H (voir schema 21). En effet, la

figure 42(a) montre que des Ie debut de 1'electrolyse, la formation de 1'amine 15 se fait

aisement, en comparaison de celle du dimere 16. En fait, ce demier est forme au debut de

Felectrolyse et sa quantite ne varie presque plus durant Pelectrolyse. Alors, au potentiel de

courant zero et a pH > 13, la reduction electrochimique de Fa-nitrocumene 14 sur une

electrode de Ni-R procede principalement via Ie mecanisme HEC et il y a tres peu de reduction

par electronation.

A un potentiel de -1,2 V, potentiel plus negatif que Ie potentiel de courant zero (entree 2,

tableau 19), la quantite de dimere 16 augmente a 20% et, en consequence, celle de Famine 15

diminue a 75%. Ceci peut etre facilement explique par 1'augmentation de la vitesse

cTelectronation de Fa-nitrocumene 14 quand Ie potentiel devient de plus en plus negatif alors

que la vitesse de reaction de 14 avec M(H) augmenterait moins rapidement. En terme cinetique

, si nous considerons Ve et VH , respectivement la vitesse de 1'electronation de 14 et celle de sa

reaction avec M(H) (voir schema 24), vmo, la vitesse de la reduction de 1'eau, reaction de

Volmer [1.20], et Vdesoiriion, la vitesse de desorption d'hydrogene, reaction de Tafel [1.27] et/ou

reaction de Heyrovsky [1.26], quand Ie potentiel devient de plus en plus negatif, Ve augmente

plus rapidement que VH, Ie rapport VH/ Ve passant de 48,5 a 3,75, mais Fefficacite de courant

diminue de 72% a 19% en raison de 1'augmentation de la vitesse de degagement d'hydrogene

(vmo et Vdesoiption augmentent).

8.3.2 Effet de la nature du materiau

Sur des electrodes de Co-R (entree 3, tableau 19), la reduction electrochimique de 1'a-

nitrocumene 14 au potentiel de zero courant, dans les memes conditions que celles utilisees

avec les electrodes de Ni-R, conduit a beaucoup plus de dimere 16 (24-31%, entree 3)
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comparativement a la reduction sur Ni-R (2%, entree 1) et en consequence, moins d'amine 15

(73-66%, entree 3 comparee a 97 % entree 1). Sur les electrodes de Co-R, par comparaison

avec les electrodes de Ni-R, la reaction de Pa-nitrocumene 14 avec M(H) (mecanisme HEC)

rivalise mains efficacement avec son electronation: (vH/Vc)Ni-R » 48,5 » (vH/Ve)co-R w 2,5

(schema 22). Ceci est en parfait accord avec Ie fait que Ie Co-R est un catalyseur moins efficace

que Ie Ni-R pour Fhydrogenation catalytique (HC) (140-142). L'evolution des produits en

fonction de la quantite de courant passe sur 1'electrode de Co-R est representee sur la figure

42(b). Comme dans Ie cas du Ni-R, malgre la presence de M(H), Ie dimere 16 est forme et, a 1

F/mole Ie rapport amine/dimere (ou de la vitesse VH/Ve) est presque egal a un. Au dela de 1

F/mole, la quantite d'amine 15 continue d'augmenter au depend du dimere 16, dont la quantite

reste pratiquement invariable.

Les catalyseurs de Cu-D sont encore moins efficaces que les catalyseurs de Co-R pour 1'HC et,

la reduction electrochimique de 1'a-nitrocumene 14 sur une electrode de Cu-D, toujours au

potentiel de courant zero et dans les memes conditions de solvant et de pH, conduit

effectivement au dimere 16 comme produit principal (75-77 %) et minoritairement a 1'amine 15

(18-20%). Sur des electrodes de Cu-D, la reaction de 1'a-nitrocumene 14 avec M(H) est

maintenant plus lente que son electronation: (vH/Ve)cu-D « 0,25. La figure 42(c) montre qu'avec

Felectrode de Cu-D, nous avons un cas particulier ou VH/Ve = 0 jusqu'a 1,5 F/mole. Ceci

signifie qu'en depit du fait que 1'electrode soit polarisee (i.e. malgre la presence de M(H) a la

surface de Felectrode), la vitesse d'hydrogenation, VH , est tellement lente qu'on ne voit pas

Famine 15 formee. II est probable que la concentration de M(H) a la surface de Felectrode de

Cu-D soit faible et que celle-ci ne soit pas entierement recouverte de M(H) a cause de la

matrice de cuivre utilisee pourjouer Ie role de liant. C'est a partir de 1,5 F/mole que 1'amine 15

commence a apparaTtre.

La formation de dimere 16 des Ie debut de 1'electrolyse avec les trois electrodes de metaux de

Raney et de Devarda, nous amene a affirmer que ce dimere 16 vient de Felectronation de 1'a-

201



nitrocumene Jt4 non-adsorbe. En efFet, il est plus facile de transferer un electron a un produit

non-adsorbe qu'a un produit adsorbe (101). Dans Ie cas du Ni-R, il y a moins de dimere 16. En

effet, la surface de Pelectrode est entierement recouverte de M(H) avant 1'addition du substrat,

et la participation d'une electronation devient moins probable.

II est important de noter que lorsque les electrolyses sont realisees sur des electrodes reconnues

pour etre mains efficaces en HEC (Co-R, Cu-D), non seulement 1'electronation du substrat 14

devient plus importante (Ve devient plus importante que VH et [Ve/VH]cu > [Ve/VH]co) mais la

desorption electrochimique (reaction de Heyrovsky [1.26]) d'hydrogene tend a devenir la

reaction preponderante de 1'hydrogene chimisorbe M(H). Ce phenomene se traduit par une

diminution importante de Fefficacite de courant (72 % sur Ni-R, 40 % sur Co-R et 10 % sur

Cu-D).

8. 4 Hydrogenation catalytique de Fa-nitrocumene sur les metaux de Raney

Les etapes (Thydrogenation du mecanisme d'HEC montrees dans Ie schema 21 sont exactement

les memes que dans 1'hydrogenation catalytique (HC) (reaction du substrat organique adsorbe

avec M(H) suivie par la desorption du produit (4, 5, 48). La difiference entre HEC et HC

provient principalement de deux faits:

i) en HEC, M(H) est genere in situ par la reduction de 1'eau (reaction de Volmer

[1.20]) alors qu'en HC il est genere par dissociation thermique de 1'hydrogene moleculaire

(reaction [1.25]);

ii) Ie catalyseur est polarise en HEC et ne 1'est pas en HC.

En raison du demier point (ii), Ie seul produit forme devrait alors etre 1'amine 15

puisque Ie catalyseur non-polarise ne peut pas transferer d'electrons a 1'a-nitrocumene 14.

L'HC est done Ie meilleur modele pour Ie mecanisme HEC.

Par consequent, nous avons effectue 1'HC de Fa-nitrocumene U dans les memes conditions de
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solvant et de pH et sur les memes catalyseurs que ceux utilises pour 1'HEC. Deux types

d'experiences ont ete realisees, 1'un avec des 'electrodes' non polarisees et 1'autre avec les

poudres de catalyseurs non pressees. Dans la premiere serie d'experience, les 'electrodes' sont

polarisees en Fabsence d'a-nitrocumene 14 en faisant passer un courant de 100 mAjusqu'a une

charge de 100 C (reduction de 1'eau, degagement d'hydrogene) comme pour les experiences

d'HEC. Apres cette polarisation, Ie circuit est ouvert, 1'electrode de reference et la contre-

electrode sont retirees de la cellule, et Felectrode' est mise a la masse. Ces HC sont efifectuees

sous atmosphere d'argon comme pour les electrolyses, sauf indication contraire. Dans Ie second

type d'experience, 1'HC est effectuee sur les poudres de catalyseur de Raney fraTchement

lixiviees et sous atmosphere d'H2, a la pression atmospherique et a la temperature ambiante.

Les resultats des deux types d'experiences sont resumes dans Ie tableau 20.

Avec Ie Ni-R comme catalyseur, les deux types d'experience donnent des rendements similaires

en amine 15: 86-91% avec les 'electrodes' (entrees 1 a 3 du tableau 20); 98-100% avec les

poudres (entrees 4 et 5). Les resultats des entrees 1 a 3 montrent qu'il y a suffisamment

d'hydrogene chimisorbe a la surface de 1'electrode pour hydrogener la totalite de 1'a-

nitrocumene 14, que 1'electrode ait ete initialement polarisee (entree 1) ou non (entrees 2 et 3).

Dans ces demiers cas (entree 2 et 3), 1'hydrogene chimisorbe provient uniquement de la

lixiviation (reduction de Peau par 1'aluminium). II faut noter qu'il se forme moins de dimere 16

et un peu plus d'amine 15 sur les poudres (entrees 4 et 5: 2-0% de 16 et 98-100% de IS) que

sur les 'electrodes' (entrees 1 a 3: 4-7% de 16 et 86-91% de 15) et que Ie dimere 16 n'est pas

detecte si la poudre est lixiviee dans des conditions plus drastiques (entree 5). Ce point sera

discute au chapitre 8.5. Nous observons aussi que les HC sur les poudres (entrees 4 et 5) sont

un peu plus rapides que sur les electrodes. Ce resultat est aisement explique par Ie fait que

lorsque les HC sont realisees sur les poudres, Ie catalyseur etant en suspension, il ofifre une

surface active beaucoup plus grande. De plus, les HC sur poudre ont ete realisees sous

atmosphere d'hydrogene ce qui a probablement favorise la reaction d'hydrogenation grace a

une formation constante d'hydrogene chimisorbe.
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Tableau 20. Hydrogenation catalytique de Fa-nitrocumene 14 sur Ni-R, Co-R et Cu-D a la temperature ambiante en
milieu basique (KOH 0,15 M, pH > 13, dans EtOH-HiO (40:60 p/p)).

Entree

1

2

3
4
5
6

7
8

9
10

Catalyseur

Ni-R

Ni-R

Ni-R

Ni-R

Ni-R

Co-R

Co-R

Cu-D

Cu-D

Cu-D

Conditions

'Electrode'c'd

'Electrode

'Electrode

poudre/H2g

poudre/H2

'Electrode/c'

poudre/H2h

'Electroderc'd

'ElectrodeTHi0'1

poudre/Hh

Olefine
20

2-2

3

Distribution des produits

Alcool
17

4-2

8

(%)
Amine

15
91-86

88

91
98
100
79
0

57-54

63
0

Dimere

16
7-4

5

4
2
0
7

0
31-20

10
0

Conversion

(%)

100

100

100
100
100
100
0

100

100
0

Duree

(h)

20

24

19
16
13
22
24

23
20
24

SL Voir Ie note c du tableau 19.

Duree de 1'hydrogenation.

0 'Electrode': 1'electrode est preparee comme pour les experiences d'HEC excepte qu'elle est mise a la masse apres avoir €te polarisee.
d Electrode activee par Uxiviation dans une solution aqueuse de NaOH 10% a 50°C pendant 2 h.
e Electrode activee par lixiviation dans une solution aqueuse de NaOH 10% a 50°C pendant 1 h, mais non polarisee avant 1'addition du substrat
£. Electrode activee par lixiviation dans une solution aqueuse de NaOH 10% a 50°C pendant 2 h, mais non polarisee avant 1'addition du substrat.
8 Poudre activee par lixiviation dans NaOH 10% a 50°C pendant 1 h.
h Poudre activee par lixiviation dans NaOH 30% a 70°C pendant 8 h.

' Memes conditions que d mais une atmosphere d'hydrogene est maintenue dans Ie catholyte au lieu de 1'argon.
S30
-p>.



Dans Ie cas des catalyseurs Co-R et Cu-D, les deux types d'experience donnent des resultats

completement differents. L'a-nitrocumene 14 est totalement reduit sur les 'electrodes' (entrees

6, 8 et 9 du tableau 20) alors qu'aucune reaction n'a lieu avec les poudres (entrees 7 et 10). On

peut conclure de ce resultat que la polarisation favorise la reaction car la concentration

d'hydrogene chimisorbe a la surface de 1'electrode est plus importante par rapport a celle

obtenue a la surface de la poudre simplement lixiviee. II est probable aussi que 1'equilibre entre

M(H) et 1'hydrogene moleculaire, selon la reaction [1.25], ne se produit pas a temperature et

pression ambiantes sur Ie Co-R et Ie Cu-D. II est important de noter que la proportion de

dimere 16 par rapport a Famine 1.5 croft en passant (Tune 'electrode' de Ni-R (4-7%, entrees 1

a 3) a une 'electrode'de Co-R (7%, entree 6) et a une 'electrode' de Cu-D (20-31%, entree 8).

L'evolution de la distribution des produits en fonction du temps pour 1'HC de 1'a-nitrocumene

14 sur les 'electrodes' de metaux de Raney est representee sur la figure 43. Elle montre bien la

predominance de la formation de Famine 15 provenant de la reaction de M(H) avec 1'a-

nitrocumene 14. Contrairement aux cas de la figure 42 (voir section 8.3.), Ie dimere 16 est en

plus petite quantite et celle-ci augmente un peu, plutot vers la fin de 1'experience. Ceci montre

que Ie dimere 16 forme pendant les experiences d'HC ne provient pas de la meme reaction que

pendant les experiences d'HEC. Le mecanisme de formation du dimere l^pendant les

experiences d'HC sera discute dans la section ulterieure 8.5.

Dans Ie cas de FHC avec les 'electrodes' de Cu-D, la quantite de dimere 16 est assez elevee et

la reaction a pris au moins 2 h avant de demarrer, contrairement aux cas des 'electrodes' de Co-

R et de Ni-R. La figure 43 verifie bien Ie fait que les catalyseurs de Cu-D sont moins efificaces

que ceux du Co-R et du Ni-R.

Nous avons aussi efFectue 1'HC avec 1'electrode de Cu-D ou 1'atmosphere d'argon est

remplacee par Fhydrogene. Dans ce cas, la quantite d'amine 15 formee augmente (63 %, entree

9 du tableau 20). L'evolution des produits en fonction du temps lors de cette experience est

representee sur la figure 44 et peut etre aussi comparee a la figure 43 (c). Contrairement au cas
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Figure 43. Evolution des produits en fonction du temps pour Fhydrogenation

catalytique (HC) de Fa-nitrocumene 14 sur des 'electrodesr de metaux de

Raney: Ni-R (a), Co-R (b) et Cu-D (c) en milieu basique (KOH 0,15 M, pH

> 13) dans EtOH-HiO (40:60 p/p).
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de la reaction sous argon (figure 43 (c)), 1'atmosphere d'hydrogene a facilite Ie demarrage de la

reaction. En outre, 1'atmosphere d'hydrogene a permis d'ameliorer Ie temps de demi-reaction

de 1'HC de 1'a-nitrocumene 14, il est passe de 13 h (figure 43(c) a 4 h 30 min (figure 44). Ceci

peut etre explique par Ie maintien d'une plus grande quantite de M(H) sur l"electrode/ au cours

de 1'experience, d'ou une vitesse d'hydrogenation catalytique plus grande par rapport a

Felectronation.

100 -Q

10 15
Temps / h

ol6fine
alcool
amlne
nitro
dimere

20 25

Figure 44. Evolution des produits en fonction du temps lors de FHC de I'a-

nitrocumene 14 sur des 'electrodes' de Cu-D effectuees sous une

atmosphere (Thydrogene en milieu basique (KOH 0,15 M, pH > 13) dans

EtOH-HiO (40:60 p/p)).
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Mais, Ie resultat Ie plus frappant du tableau 20 est la formation du dimere 16 dans toutes les

experiences cTHC avec les 'electrodes' non polarisees comme catalyseur (entrees 1-3, 6 et 8),

et en quantite non negligeable avec l"electrode' de Cu-D (entree 8, 20-31%). Quelle est la

source d'electrons ? Nous tenterons de repondre a cette question dans la section suivante.

8.5 Formation du dimere 16 au cours des experiences d'HC sur 'electrodes'de

metaux de Raney.

Des experiences ont permis de mettre en evidence que 1'electronation de 1'a-nitrocumene 14

dans les experiences d'HC sur 'electrodes' resumees dans Ie tableau 20, ne provient pas de la

reduction de 14 par Ie metal de transition (Ni, Co ou Cu) mais plutot de sa reduction par

Faluminium residuel non consomme pendant la lixiviation (143). Les resultats sont les suivants:

(!) 1'a-nitrocumene 14 est quantitativement recupere quand il est traite avec la poudre

metallique de Cu et Ie Ni fractal dans les memes conditions de solvant et de pH que celles

utilisees pour les experiences d'HC et d'HEC.

(ii) Ie bicumyle 16 n'est pas forme quand 1'HC de 1'a-nitrocumene 14 est effectuee sur

les poudres de metaux de Raney resultant d'une lixiviation prolongee et intense (lixiviation

pendant 8 h a 70°C dans une solution aqueuse de NaOH a 30%; voir entrees 5, 7, et 10 du

tableau 20);

(iii) Ie bicumyle 16 est forme seulement en presence d'aluminium residuel dans Ie

catalyseur;

(iv) et finalement, quand 1'a-nitrocumene 14 est traite avec de 1'aluminium metallique

en poudre, toujours dans Ie meme milieu basique. Ie bicumyle 16 et Ie cumene 22 sont formes

avec des rendements de 28-39% et 1%, respectivement. Nous notons aussi la presence d'amine

15 (3-7%) et 25-28% d'a-methylstyrene 20 et d'a-hydroxycumene H resultants de la

decomposition de Fhydroxylamine 19 (voir chapitre 7).
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Le bicumyle 16 est forme dans toutes les experiences du premier type, c'est a dire dans les

experiences utilisant les 'electrodes' non polaris^es comme catalyseur (entrees 1-3, 6, 8 et 9 du

tableau 20). Ces 'electrodes' ont ete Ibdviees dans des conditions douces (2 h a 50°C dans une

solution aqueuse de NaOH a 10%) car une lixiviation dans des conditions plus vigoureuses

conduisait a Faffaissement complet du disque de poudre pressee. Dans les conditions douces,

seule la couche exteme de 1'alliage initial est lixiviee et par consequent, il reste toujours plus ou

moins d'aluminium residuel a la surface de F'electrode'. Selon 1'equation [8.1], seulement 0,6

mg d'aluminium est necessaire pour reduire les 33 mg d'a-nitrocumene 14 utilises dans chaque

experience.

[8.1] Al +3RN02 + 4 OH- —>- A1(OH)4- + 3 RNOz

Ainsi, sur un catalyseur non-polarise contenant de 1'aluminium residuel, il y a une competition

entre la reaction de 1'a-nitrocumene 14 adsorbe avec 1'hydrogene chimisorbe M(H) present sur

Ie catalyseur (comme dans Ie schema 21) et sa reduction par Faluminium selon 1'equation [8.1]

(144). Cette reduction se fait par transfert d'electron et conduit a la formation du radical anion

14 'done a la formation du dimere 16 selon Ie mecanisme presente dans les chapitres

precedents. Ainsi, les figures 43 (a, b, c) montrent que la reaction de 1'a-nitrocumene 14 avec

M(H) est plus rapide que sa reduction par 1'aluminium et, vers la fin de la reaction, quand il y a

moins de M(H), la reduction de 1'a-nitrocumene 14 devient plus importante. En effet, comme

1'HC sur les 'electrodes'a ete effectuee sous une atmosphere d'argon, la reaction des M(H)

avec Pa-nitrocumene 14 pour former 1'amine 15 continue jusqu'a epuisement "du reservoir"

d'hydrogene chimisorbe M(H). Avec les catalyseurs de Co-R et de Cu-D, moins actifs que Ie

Ni-R en hydrogenation catalytique, beaucoup plus de bicumyle 16 a ete forme avec Ie

catalyseur polarise, (24-31% et 75-77% respectivement; voir entrees 3 et 4 du tableau 19)

qu'avec les memes catalyseurs non-polarises (7% et 20-31% respectivement; entrees 6 et 8 du

tableau 20). Ce resultat montre que Ie transfert direct d'electron a partir d'une electrode

polarisee negativement est beaucoup plus rapide que Ie transfert d'electron par 1'aluminium
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residuel comme on pouvait s'y attendre. II est important de noter que, si les catalyseurs Co-R et

Cu-D ne contiennent plus d'aluminium residuel, non seulement 1'electronation de 1'a-

nitrocumene 14 n'a pas lieu mais il n'y a pas non plus de reaction (HC) avec 1'hydrogene

chimisorbe M(H) (entrees 7 et 10 du tableau 20). Ce n'est pas Ie cas avec Ie catalyseur de Ni-R

exempt d'aluminium residuel ou 100% d'amine 15 sont obtenus (entree 5). Ce resultat suggere

que, dans Ie cas des catalyseurs Co-R et Cu-D, la presence d'aluminium residuel pourrait

favoriser Ie processus d'HC, possiblement en influenyant les energies d'adsorption de

Phydrogene et du substrat organique.

8. 6 EIectrohydrogenation de Pa-nitrocumene 14 sur une electrode de poudre de

cuivre

Les voltammetries cycliques sur electrode de cuivre (voir tableau 18) indiquent que 1'a-

nitrocumene 14 est bien reductible sur une electrode de cuivre metallique, a un potentiel egal a

-1,15 V vs ECS en milieu basique. Nous avons voulu comparer la reduction electrochimique de

Pa-nitrocumene 14 sur une electrode de poudre de cuivre polycristallin pressee (voir la partie

experimentale pour la preparation des electrodes) a la reduction sur une electrode de Cu-D qui

contient Ig du cuivre polycristallin et 4 g d'alliage de Devarda (voir partie experimentale). Les

resultats des ces electrolyses sur electrode de Cu polycristallin sont rapportes dans Ie tableau

21. Les conditions d'electrolyse (solvant, pH, electrolyte support, potentiel de travail, pre-

polarisation de 1'electrode) sont exactement les memes que celles utilisees avec une electrode

de Cu-D (voir entree 4 du tableau 19).

Sur Felectrode de Cu polycristallin, il y a formation d'amine 15 (5-11 %) et de dimere 16 (61-

66 %), done il y a competition entre HEC et electronation EP comme sur 1'electrode de Cu-D.

Cependant, il se forme moins d'amine 15 sur electrode de Cu (5-11%) que sur 1'electrode de

Cu-D (18-20%) et surtout la reaction est moins 'propre' sur 1'electrode de Cu.
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Tableau 21. Reduction de Fa-nitrocumene 14 (5 mM) sur electrode de cuivre a la temperature ambiante en milieu

basique (KOH 0,15 M, pH > 13, dans EtOH-HzO (40:60 p/p)).

E Distribution des produits0 Rdt. Chim. Conversion Rdt. Coul.

(V) % (%) (%) (%)

Cumene Olefined Alcool6 Amine Nitro Dimere

21 20 1715 14 16

-1.2 2-5 6-10 16-5 5-11 2 61-66 100-91 98 12-16

a Voir la partie experimentale pour la preparation de Felectrode.

Meme potentiel que celui applique sur 1'electrode de Cu-D, electrode reference: pseudo-ECS.

0 Voir note c du tableau 19



En effet, alors que sur Pelectrode de Cu-D, seuls Ie dimere 16 et 1'amine 15 ont ete formes, sur

1'electrode de Cu, on note la formation de cumene 21 (2-5%), d'a-methylstyrene 20 (6-10%) et

d'a-hydroxycumene 1^(5-16%) en plus du dimere 16 et de Famine 15.

Tel qu'explique dans Ie chapitre 7,1'a-methylstyrene 20 et Fa-hydroxycumene 1^7 resultent de

la decomposition de Pa-hydroxylaminocumene 19 qui n'a jamais pu etre isole pendant les

experiences. L'absence de produits de decomposition de Fa-hydroxylaminocumene 19 lors des

electrolyses sur les electrodes de Cu-D montre que 1'hydrogenolyse de 1'hydroxylamine

intermediaire 19 est beaucoup plus rapide que sa decomposition avec les electrodes de Cu-D;

celles-ci ont en effet une plus grande surface specifique, done une plus grande quantite de M(H)

et plus de sites d'adsorption pour un substrat organique qu'une electrode de poudre de Cu. En

supposant que Ie cas limite suivant s'applique: 1'amine 15 est formee uniquement par HEC de

1'a-nitrocumene 14 et Ie dimere 16 resulte de 1'electronation de 1.4, on a un rapport VH/VC de

0,16 sur electrode de Cu comparativement a un VH/VC de 0,25 sur electrode de Cu-D. Ceci

s'expliquerait, la encore, par la plus grande quantite de M(H) et Ie nombre plus eleve de sites

d'adsoqition du substrat organique sur une electrode de Cu-D (plus poreuse) que sur une

electrode de Cu. La poudre de Cu presente dans les electrodes de Cu-D n'a probablement

aucune influence sur 1'activite de 1'electrode et ne doitjouer qu'un role de liant permettant de

maintenir 1'integrite du disque lors de la lixiviation (sans cette poudre, la lixiviation conduit a

1'affaissement total du disque). Rappelons ici que Ie catalyseur Cu-D resultant cTune lixiviation

vigoureuse de 1'alliage de Devarda (absence d'aluminium residuel) n'a aucune activite en HC de

1'a-nitrocumene ,14, en milieu basique. Ce demier etant recupere quantitativement au bout de

24 heures sous atmosphere d'hydrogene (voir entree 10 du tableau 20). II n'est done pas

etonnant que la poudre de Cu polycristallin se soit averee totalement inactive en HC de 14 dans

les memes conditions. En effet, 1'a-nitrocumene 14 est recupere quantitativement apres 1'avoir

mis en contact avec de la poudre de Cu en milieu basique hydroethanolique.

8. 7 Electrohydrogenation de Fa-nitrocumene 14 sur une electrode de Ni fractal
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Tout (Tabord, il est important de noter que Ie Ni fractal (INCO 255) s'est avere etre

completement inactif pour 1'HC de 1'a-nitrocumene 14, en milieu basique hydroethanolique,

que ce soit en utilisant des particules de Ni fractal sous une atmosphere d'N2 ou des electrodes

pressees de Ni fractal (voir la partie experimentale pour la preparation) initialement chargees

avec M(H) et mises a la masse. L'a-nitrocumene 14 est recupere quantitativement comme dans

Ie cas des catalyseurs de Co-R et Cu-D exempts d'aluminium residuel et avec la poudre de Cu

polycristallin.

Les resultats des electrolyses preparatives sur les electrodes de Ni fractal dans ce meme milieu

basique sont presentes dans Ie tableau 22. Au potentiel de courant zero (-1,07 V), 38% de

dimere 16 est obtenu avec 53 % cTamine 15 (entree 1, tableau 22) avec une efficacite de

courant de 26%. L'influence du potentiel sur la formation du dimere 16 et de 1'amine 15 est

aussi notee, car a -1,2 V, potentiel plus negatifque Ie potentiel de courant zero, Ie rendement

en dimere 16 augmente a 56% et celui de 1'amine 15 baisse a 15% (entree 2, tableau 22).

L'efficacite de courant diminue de fa^on appreciable, de 26 % (a -1,07 V) a 5 % (a -1,2 V). Le

rapport VH/VC passe de 1,4 a 0,27 en diminuant Ie potentiel de -1,07 V a -1,2 V. Une diminution

de VH/VC et une diminution de 1'efficacite de courant avec la diminution du potentiel avaient

aussi ete observees dans Ie cas de Felectrohydrogenation sur les electrodes de Ni-R (voir

tableau 19, entrees 1 et 2).

Ce comportement avait ete explique par 1'augmentation de Ve, laquelle est plus grande que VH.

Ceci est accompagne par 1'augmentation de vmo et Vdesoiption. La figure 45 montre 1'evolution de

la reduction de Fa-nitrocumene H sur 1'electrode de Ni fractal. Des Ie debut de 1'electrolyse, la

competition entre la reaction de 1'a-nitrocumene 14 avec M(H) et son electronation coexiste.

Jusqu'a environ 5 F/mole, VH/VC est presque voisin de un. Cependant, apres ce point, VH

1'emporte sur Vejusqu'a la disparition totale du substrat de depart. Ceci pourrait etre du, entre

autres, a une modification de la surface de 1'electrode , favorisant 1'adsorption du substrat
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Tableau 22. Electrohydrogenation de Fa-nitrocumene 14 (5 mM) sur des electrodes de Ni fractal a la temperature

ambiante en milieu basique (KOH 0,15 M, pH > 13, EtOH-HzO (40:60 p/p)).

Entree Potentielb

(V)
Cumene

21

Distribution des

define

20

(%)
Alcool

17

produits

Amine

15

Dimere

16

Conversion

(%)
Eff. cour.

(%)

1 -l,07d 3-0 0-8 53 38 96 26

-1,2 1 15 56 97

1 Ni fractal (WCO 255) 5 g de poudre pressee a une p = 14,5 10~4 kg. m'2, preconditionnee dans EtOH-HzO (40:60 p/p).

b Voir note b du tableau 19.

0 Voir note c du tableau 19.

Potentiel de courant zero (voir la partie experimentale), electrode reference: pseudo-ECS.
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Figure 45. Evolution des produits en fonction de la charge passee pour

Felectrohydrogenation de Fa-nitrocumene 14 sur une electrode de Ni

fractal en milieu basique (KOH 0,15 M, pH > 13) dans EtOH-HiO (40:60

p/p).
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et / ou la formation de M(H).

Comme dans Ie cas du Cu-D (electrode moins active), nous observons la formation de 1'a-

methylstyrene 20 (olefine) et 1'a-hydroxycumene 1J (alcool), produits provenant de la

decomposition de 1'a-hydroxylaminocumene 19 (voir chapitre 7). Contrairement aux cas des

electrodes plus actives (Ni-R et Co-R) ou on obtient seulement Ie dimere 16 et 1'amine 15. Ce

qui veut dire que, la reduction de 1'hydroxylamine 19 en amine 15 correspondante est plus

difficile sur des electrodes moins actives et qu'elle est en competition avec sa desorption, voire

sa decomposition. De plus, nous constatons qu'avec les electrodes moins actives de Ni fractal

comme avec celle de Cu-D, Felectrolyse forme, en plus du dimere 16 et 1'amine 15, de Folefine

(a-methylstyrene 20) et de 1'alcool (a-hydroxycumene YQ. Ainsi, nous avons obtenu 3-0 % de

20 et 0-8 % de Y]_ (entree 1, tableau 22 et voir la figure 45) avec Ie Ni-fractal tandis qu'avec Ie

Cu-D, les quantites sont de 7-0 % de 20 et 0-3 % de 1^ (entree 4, tableau 19 et montre sur la

figure 42). Ces resultats indiquent que sur des electrodes moins actives (Cu-D et Ni fractal), la

reduction de 1'hydroxylaminocumene 16 en aminocumene 15 correspondant est plus difficile.

Ainsi, une partie se desorbe de 1'electrode et se decompose dans Ie milieu d'electrolyse.

Etant donne les resultats presentes ci-dessus au sujet de 1'electrohydrogenation sur des

electrodes de metaux de Raney (tableau 19) et de Ni fractal (tableau 22) nous pouvons deduire

que Fa-nitrocumene 14 peut etre utilise pour evaluer la competition (Ie rapport vn/Ve dans Ie

schema 22) entre les mecanismes HEC et EP pour sa reduction electrochimique sur des

electrodes poreuses. Cette competition permet de comparer 1'activite des differents materiaux

d'electrode utilises dans ce travail pour Ie processus HEC au potentiel de courant zero, Les

resultats des tableaux 19 et 20 montrent clairement que Factivite des electrodes diminue suivant

1'ordre:

Ni-R (VH/VC « 48,5) > Co-R (Wve« 2,5) > Ni fractal (vH/Ve» 1,4) a -1,10 V, et

Ni-R (VH/VC « 3,75) > Cu-D (vH/Ve« 0,25) »Ni fractal (vH/Ve » 0,27) > Cu poly (Wve » 0,13) a
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-1,20 V.

Dans Ie cas des metaux de Raney, 1'ordre d'activite observe en HEC est Ie meme que celui

rapporte pour 1'HC (4,5,48).

L'activite du catalyseur en HC refiletee par la vitesse de reaction du substrat organique adsorbe

avec M(H), doit dependre de 1'^nergie d'adsorption de 1'hydrogene aussi bien que de 1'energie

d'adsoq)tion du substrat organique (energies des liaisons M-H et M-substrat). Ceci est

egalement valable pour Factivite electrocatalytique en HEC des electrodes de metaux de Raney

puisqu'elle fait intervenir la meme reaction. Les metaux de Raney sont connus pour etre tres

rugueux, poreux et heterogenes (142, 145-147). Les energies d'adsorption dependent du metal

lui-meme (Ni, Co ou Cu dans ce travail) et, pour un metal donne, par exemple Ie Ni-R et Ie Ni

fractal dans notre cas, de la nature des sites d'adsoq^tion comme cela a ete note par Bockris et

al_ (146) et Lasia (147). En fait, la nature des sites d'adsorption depend:

(i) du type de structure cristallographique exposee pour 1'adsorption;

(ii) des irregularites sur la surface des structures cristallographiques;

(iii) des impuretes fortement liees a la surface;

(iv) de faibles quantites d'un second metal tel que P aluminium ou autre, formant un

alliage (142);

(v) de la nature chimique des diflferents centres de surface ou sites d'adsoq3tion.

En consequence, il est necessaire de considerer plusieurs type d'adsorption. En efFet,

differentes etudes sur la nature possible des hydrogenes adsorbes M(H) font reference a

1'existence d'un atome d'hydrogene lie par covalence (148,149), d'un hydrogene lie sous forme

d'hydrure (148) et d'un etat adsorbe produisant une grande augmentation de la densite

cT electrons libres sur la surface metallique (149). Ainsi, il est important de noter que les M(H)

formes par la reduction de 1'eau a la surface de Pelectrode n'ont pas tous les memes energies de

liaison et ils peuvent se presenter sous plusieurs formes, en fonction de la nature du materiau. II

en est de meme pour Fadsorption d'un substrat organique. Malheureusement, la connaissance

des differents facteurs et des forces de liaison impliques n'est pas encore suffisante pour
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permettre de mettre Ie doigt sur les raisons exactes des differences dans 1'activite

electrocatalytique observees dans ces travaux.

Une suggestion est avancee pour expliquer la formation du dimere 16 (voir schema 25). La voie

a indique Felectronation directe du substrat non-adsorbe selon Ie mecanisme EP. Quand Ie

substrat est adsorbe a la surface de Pelectrode, sa reaction avec des hydrogenes chimisorbes

covalents M(H) conduit a Famine 15 selon Ie mecanisme HEC (voie b). Ces deux voies sont les

plus probables pour 1'instant. Toutefois, etant donne qu'il peut y avoir existence d'hydrures

(MH:') ces demiers peuvent transferer un electron au substrat adsorbe a la surface de

Felectrode (voie c) pour conduire ensuite au dimere 16. Le transfert d'un electron venant

d'hydrogene chimisorbe sous forme d'hydmre (MH:') a laisse un hydrogene chimisorbe sous

forme radicalaire (MH*), lequel pourrait etre transfere et aussi forme Ie dimere 16 selon la voie

d (Schema 23).

Ainsi, des etudes sur la nature des hydrogenes chimisorbes (covalente M(H), sous forme

d'hydrure M(H:') et/ou sous forme radicalaire M(H')) sur les electrodes de metaux de Raney

(Ni-R, Co-R), de Cu-D et de Ni fractal seront necessaires afin d'elucider plus precisement la

formation du dimere 16, surtout lors des experiences d'hydrogenation catalytique (HC) ou

faute de passage de courant, la voie a n'est pas possible. Par consequent, il reste les deux autres

voies c et/ou d, lesquelles pourraient coexister avec la reduction du substrat par 1'aluminium

residuel.

8.8. Influence du milieu sur I'electrohydrogenation de Fa-nitrocumene 14 sur

electrode de Ni de Raney.

Les resultats du tableau 23 permettent une evaluation de 1'influence du pH (pH > 13, entree 1)

et du tampon a pH 10 (Na2COs et Britton-Robinson, entrees 2 et 3) sur 1'electrohydrogenation

de 1'a-nitrocumene 14 sur une electrode de Ni-R dans EtOH-H20 (40:60 p/p). A pH > 13
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Tableau 23. Electrohydrogenation de 1'a-nitrocumene 14 (5 mM) sur electrode de Ni-Raney en milieu basique (KOH

0,15 M, pH > 13)dans EtOH^O (40:60 p/p).

Entree Milieu' pH Ec Distribution des produits Rdt. chim. Conversion Rdt. coul.

CV) (%) (%) (%) (%)
Amine Nitro Dimere

15 14 16

1 KOH 14,2 -1,10 97 - 2 99 100 72

2 Na2C03 10,4 -1,06 90 - 2 95 100 24

3 B-R10 10,1 -0,86 10 72 1 84 28 7

a~ Milieux prepares selon les procedures decrites dans les tableaux 26 et 27 de la partie experimentale.

pH lu sur Ie pH-metre etalonn^ a 1'aide des solutions standards aqueuses.

0 Potentiel de courant zero pour chaque milieu, electrode reference : pseudo-ECS.

Voir note c du tableau 19.
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rendement en amine 15 (97 % et 90 %, respectivement) et de dimere 16 (2% dans les deux

cas). Un bilan de masse (rendement chimique) un peu mains eleve a pH = 10 (95 % centre 99

% a pH > 13) a aussi ete observe. Comme la conversion est complete, un bilan de masse plus

faible doit refleter la formation de produits qui n'ont pu etre detectes et doses en CPV.

L'efficacite de courant nettement plus faible a pH = 10 (24 % centre 72 % a pH > 13) resulte

de 1'importance plus grande de la desorpiion electrochimique et/ou chimique d'hydrogene a pH

= 10. En d'autres termes, Ie rapport VH/ Vdeso^tion est plus petit a pH = 10 ou un abaissement du

pH favorise davantage la desorption (reaction de Heyrovsky [1.26] et/ou reaction de Tafel

[1.27])que 1'hydrogenation.

Les tampons de Britton-Robinson ne constituent pas un bon milieu pour effectuer des

electrohydrogenations sur electrode poreuse comme Ie montrent Ie faible taux de conversion et

la faible efficacite de courant de 1'entree 3. Le probleme que nous avons observe reside dans Ie

fait qu'ils contiennent des phosphates. Pendant les electrolyses, les phosphates (surtout en

presence d'ions OH generes continuellement par la reduction de 1'eau) precipitent et tapissent

1'electrode poreuse empechant toute reaction a la surface. Ce genre de probleme n'a pas ete

observe quand les tampons de Britton-Robinson sont utilises sur Felectrode de Hg. En effet,

sur 1'electrode de Hg, la surtension d'hydrogene (limite cathodique) est suffisamment elevee

qu'au potentiel de reduction du substrat, la concentration en ions OH" etant moins elevee que

lors des HEC sur Ni-R, les phosphates ne precipitent pas. Nous pensons aussi que les ions

phosphates pourraient s'adsorber sur 1'electrode poreuse causant une diminution importante de

la vitesse d'hydrogenation (vn) par rapport a la vitesse de desorption de 1'hydrogene (vdesorption),

done une diminution du rapport VH/Vd6sorption.

8.9 Conclusion

Lors de la reduction electrochimique de 1'a-nitrocumene U dans un milieu basique

hydroethanolique EtOH-F^O (40:60 p/p) sur des electrodes solides poreuses (presentant de

grandes surfaces specifiques), les deux mecanismes d'electrohydrogenation coexistent:

notamment, Ie mecanisme HEC donnant 1'a-aminocumene 15 et Ie mecanisme EP formant Ie
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bicumyle 16 (dimere) (Schema 24).

Les vitesses relatives des processus HEC et EP dependent du potentiel impose et quand ce

demier diminue (plus negatif), la vitesse d'electronation (ve) (mecanisme EP) augmente plus

rapidement que la vitesse d'hydrogenation (vn).

Ces vitesses relatives dependent aussi de la nature du metal de transition utilise (Ni, Co, Cu).

Pour un metal donne, elles dependent de la structure de la surface de Felectrode (Ni-R et Ni

fractal). Ainsi, Fa-mtrocumene 14 peut etre utilise pour evaluer 1'activite electrocatalytique

d'une electrode pour Ie processus HEC, et au potentiel de courant zero (potentiel ou Ie courant

a Felectrode chargee d'hydrogene chimisorbe M(H) est mil), elle se presente dans 1'ordre

decroissant suivant: Ni-R > Co-R > Ni fractal > Cu-D.

II est important de noter que les poudres de Co-R, Ni fractal et de Cu-D se sont averees

completement inactives pour 1'hydrogenation catalytique (HC) de Fa-nitrocumene 14 sous une

pression atmospherique d'hydrogene. En revanche, lorsque 1'aluminium residuel est present sur

Ie catalyseur (electrode) charge d'hydrogene chimisorbe, 1'hydrogenation catalytique a la

pression atmospherique et la reduction par I'aluminium metallique residuel (transfert d'electron)

se presentent dans un rapport 92/8 sur Ie Co-R et 61/39 sur Ie Cu-D. Ceci suggere que la

presence de 1'aluminium residuel favorise Ie processus d'hydrogenation catalytique.
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CHAPITRE 9

ELECTROHYDROGENATION DE Va-NITROCUMENE SUR DES ELECTRODES

POREUSES EN MD.JEU HYDROETHANOLIQUE NEUTRE ET FAIBLEMENT

ACffiE

9.1 Introduction

Comme nous 1'avons mentionne dans Ie chapitre 8 paragraphe 1, la reduction electrochimique

des composes nitres aromatiques sur 1'electrode de Hg dans les milieux neutres procede par des

etapes successives de transferts d'electrons et de protons, done suivant Ie mecanisme EP. En

milieu neutre, les arylhydroxylamines formees non-protonees ne sont pas reductibles (9,50,51).

En milieu faiblement acide, si les arylhydroxylamines sont protonees, elles sont reduites pour

former les amines correspondantes. Ceci est aussi valable pour la reduction electrochimique des

nitroalcanes primaires, secondaires et tertiaires sur des electrodes de mercure; les N-

alkylhydroxylamines non-protonees en milieu neutre ne sont pas reductibles (54,55). En

revanche, si elles sont protonees en milieu acide, la reduction des N- alkylhydroxylamines

protonees procede aussi selon un mecanisme EP. Par contre, la reduction electrochimique des

composes nitres aormatiques sur des electrodes de metaux de Raney (Ni-R, Co-R et Cu-D),

dans des solutions hydromethanoliques neutres, conduit aux amines correspondantes avec des

rendements et des efBcacites de courant eleves (4,5,48). La question revient toujours pour la

reduction des nitroalcanes (primaires, secondaires ou tertiaires) en N-alkylhydroxylamines en

milieu neutre sur des electrodes de metaux de Raney: s'agit-il d'un mecanisme EP ou d'un

mecanisme HEC, ou une combinaison des deux?

En ce qui conceme les composes nitres aliphatiques, peu de travaux ont ete rapportes sur

1'electrohydrogenation en milieu neutre et acide. Lessard et ses collaborateurs. (68,69,150) ont
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demontre que sur des electrodes constituees de metaux de Raney, (Ni-R et Cu-D) en milieu

neutre et basique, les composes nitr^s aliphatiques peuvent etre efficacement convertis en

amines. Dans tous les cas, 1'HEC des nitroaliphatiques tertiaires est beaucoup plus lente que

celui des nitroaromatiques. Ceci peut probablement s'expliquer par Fencombrement sterique du

groupement nitroaliphatique.

En milieu neutre, puisque les N-alkylhydroxylamines non-protonees ne sont pas reductibles par

transfert d'electrons (mecanisme EP), par consequent leur reduction en amines correspondantes

sur des electrodes de metaux de Raney (Ni-R, Co-R et Cu-D) procede selon Ie mecanisme

HEC. Ainsi la question revient toujours au sujet de la reduction des composes nitroalkyles de

depart en N-alkylhydroxylamines en milieu neutre : mecanisme EP ou HEC, ou les deux? La

distinction entre les mecanismes HEC et EP est plus difBcile pour les milieux acides etant donne

que les deux mecanismes peuvent conduire aux amines par reduction des nitroalcanes primaires,

secondaires ou tertiaires. De la meme fa9on qu'en milieu basique, la seule maniere de distinguer

entre ces deux mecanismes est de comparer la distribution des produits d'electrolyse sur une

electrode de mercure et sur des electrodes de metaux de Raney dans les meme conditions de

solvant et de pH.

Dans ce chapitre, 1'electrohydrogenation de 1'a-nitrocumene 14 sur Ni-R en milieu neutre et

faiblement acide est etudiee. Plusieurs types de milieux tamponnes sont utilises et compares.

Pour les milieux neutres, Ie tampon de Britton-Robinson (B-R 7) et Ie tampon acetate (AcONa

7) sont utilises et pour les milieux faiblement acides (pH = 3), trois types de tampon sont

compares: Ie tampon acetate (AcONa 3), Ie tampon de Britton-Robinson (B-R 3) et Ie tampon

pyridine.

Comme nous 1'avons rapporte au chapitre 5,1'electrohydrogenation de 1'a-nitrocumene U sur

Hg en milieu neutre et faiblement acide, selon Ie mecanisme EP donne un melange constitue de

Folefme 20, d'alcool 1^, une trace de cumene 21. et du dimere 16 dont les proportions varient

d'un milieu a 1'autre, sachant qu'une partie de Folefine 20 et de 1'alcool Yj provient de la
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decomposition de 1'hydroxylaminocumene 15. II est important de noter que dans tous les

milieux neutres et faiblement acides utilises (voir tableau 10, chapitre 5), 1'aminocumene 15

n'apparatt pas. Ainsi, la preuve recherchee serait la formation de 1'amine 15 pour Ie mecanisme

HEC et celle (Tim melange d'olefine 20. cTalcool 1^ et du dimere 16 pour Ie mecanisme EP, tel

que montre sur Ie schema 26.

m
NO-

HEC

EP

+ +

16

Schema 26.

r

9.2 EIectrohydrogenation de Fa-nitrocumene sur electrode de Ni-R en milieu neutre

Les resultats de la reduction electrochimique de 1'a-nitrocumene 14 a potentiel controle sur des

electrodes de Ni-R sont rapportes dans Ie tableau 24. Les potentiels dits potentiels de courant

zero (-0,52 V a -1,04 V vs ECS, voir tableau 24) appliques sur Felectrode de Ni-R, dans les

milieux neutres et acides utilises, sont proches sinon plus positifs que ceux appliques sur

Felectrode de mercure dans les memes milieux (voir tableau 10, du chapitre 5). Ainsi, avec

1'electrode de Ni-R, au potentiel de courant zero, 1'a-nitrocumene 14 peut-etre reduit en son

radical anion 14 par transfert d'electron comme dans Ie cas de Futilisation de 1'electrode de
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Tableau 24. EIectroreduction du 1'a-nitrocumene 14 (C = 5 x 10 M) sur Ni-R en milieu hydroethanolique neutre EtOH-HiO

(40:60 p/p).

Entree Milieu pHb Ec

m
Distribution des produits0 Rdt. chim. Conversion Rdt. coul.

define Alcool Amine Nitro Dimere

20 17 15 14 16

B-R 7 7,2 -0,89 10 48 69 52

AcONa 7 6,7 -1,04 73 82 100 24

iL Solutions preparees selon les tableaux 26 et 27 de la partie experimentale.

pH lu au pH-metre, etalonne par des solutions tamponnees aqueuses.

0 Potentiel de courant zero, electrode de reference : pseudo-ECS.

Dose par CPV en utilisant la methode de standard inteme.



mercure, tout comme il peut etre reduit par 1'hydrogene adsorbe genere par la reduction de

1'eau.

Dans Ie tampon acetate (AcONa 7), Ie potentiel de courant zero (-1.04 V, entree 2, tableau 24)

coincide avec Ie potentiel de reduction sur une cathode de Hg (-1.0 V, entree 2, tableau 10).

L'electrolyse sur Hg dans Ie tampon acetate a produit une trace de cumene 21, 17 % d'a-

methylstyrene 20 et 50 % d'a-hydroxycumene Vj avec 3% de bicumyle 16 (entree 2 tableau

10, chapitre 5). En revanche, la reduction sur 1'electrode de Ni-R produit 1'a-aminocumene 15

avec un rendement de 73 % et 9 % d'a-hydroxycumene 1^ (entree 2, tableau 24). Nous

n'obtenons ni Ie cumene 21 ni Ie dimere 16. La formation de Pamine 15 indique qu'en milieu

neutre (tampon AcONa 7), la reduction de 1'eau en hydrogene adsorbe M(H) (vmo) et la

reduction de Fa-nitrocumene 14 par M(H) (vn) sont plus rapides que 1'electronation de 14 (ve).

Ceci est verifie par 1'abaissement de 1'efiRcacite de courant 24 % compare a 43 % sur

Felectrode de Hg, resultat qui montre que les reactions de degagement d'hydrogene (vdesorption,

reaction [1.26] et/ou [1.27]) sont en competition avec 1'electronation de 14 (Ve) (voir schema

27). Ainsi la reduction electrochimique de 1'a-nitrocumene 14 sur 1'electrode de Ni-R en milieu

neutre (tampon acetate 7) dans EtOH-H20 (40:60 p/p) procede probablement par Ie mecanisme

HEC.

Un petit doute subsiste au sujet de la presence de 9 % d'a-hydroxycumene 17. En effet, comme

il a ete clairement montre dans Ie chapitre 7, 1'a-hydroxycumene 1^7 est un des produits de

decomposition de 1'a-hydroxylaminocumene 19 dans les milieux neutres et faiblement acides

utilises. Or 19 pouvait etre forme par Ie mecanisme EP et HEC, En effet, par Ie mecanisme EP,

comme mentionne dans 1'introduction et montre par les resultats de la reduction sur mercure

(tableau 10 du chapitre 5), la reduction de composes nitroaliphatiques tertiaires s'arrete a

Fhydroxylamine 19. car non-protonee elle n'est pas reductible.
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D'un autre cote, par Ie mecanisme HEC, en general, la reduction de composes nitroaliphatiques

conduit efficacement a Famine correspondante et nous avons obtenu 73 % d'a-aminocumene

15. Cependant, la seule explication pour 1'obtention de 9 % d'a-hydroxycumene 1J (par Ie

mecanisme HEC) reside sur Ie fait que pendant 1'electrolyse sur electrode de Ni-R, comme la

reaction est assez lente avec les composes nitres aliphatiques tertiaires, une partie de

1'hydroxylamine 19 est desorbee ou deplacee en raison de I'adsoqition de 1'acide acetique. 19

diffuse vers la solution ou elle se decompose avant de s'adsorber a nouveau a la surface de

Felectrode pour etre reduite en amine 15 (voir schema 27). Nous allons parler de 1'adsorption

de 1'acide acetique dans une section ulterieure. Done, les deux mecanismes semblent coexister,

mais dans Ie cas present, il est impossible de savoir Ie pourcentage cThydroxylamine 19 qui

provient uniquement du mecanisme EP (ou HEC). La figure 46 montre revolution de

1'electrohydrogenation de 1'a-nitrocumene 14 sur electrode de Ni-R en milieu neutre (tampon

acetate). Nous observons la predominance de la formation de 1'a-aminocumene 15 indiquant la

reactivite de M(H) avec 1'a-nitrocumene 14. Aussi, la figure 46 montre la formation de 1'a-

methylstyrene 20 avec 1'a-hydroxycumene 1^ depuis Ie debut de 1'electrolyse. Mais, comme la

quantite de Folefine 20 etait negligeable a la fin de la reaction, elle n'a pas pu etre dosee.

En milieu tamponne de Britton-Robinson (B-R 7), la reduction electrochimique sur 1'electrode

de Ni-R n'a pas ete efficace (conversion 52 % et efficacite de courant 5%). Comme il a ete

mentionne precedemment avec Ie tampon B-R 10, Ie probleme avec les electrodes poreuses est

la precipitation des phosphates venant tapisser la surface des electrodes. Le potentiel de courant

zero applique (-0,89 V entree 1 du tableau 24) etant 200 mV plus positifque celui applique sur

electrode de mercure, un mecanisme HEC etait attendu. Sur 1'electrode de Hg, dans Ie meme

milieu (tampon B-R 7), nous avons obtenu 3 % d'olefine 20, 43 % d'alcool 1J, 1 % de cumene

21. et 15 % de dimere 16 (entree 1, tableau 10). A Finverse, sur 1'electrode de Ni-R, 5 %

d'olefine 20,. 4 % d'alcool H, 2 % de dimere 16 et 10 % d'amine 15 (entree 1, tableau 24) ont

ete observes. La presence de Famine 1.5, qui n'est pas observee lors de 1'electrolyse sur Hg, et

celle du dimere 16, propre au processus d'electronation (mecanisme EP), nous incitent a penser
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que les deux mecanismes, EP et HEC, coexistent. Ceci peut etre explique par Ie fait que

Fadsorption des phosphates a la surface de Felectrode de Ni-R empeche partiellement

1'adsorption de 1'a-nitrocumene 14, celui-ci pouvant etre reduit par transfert direct d'un

electron pour former Ie radical anion 14'' (voie a, schema 27). Ce demier peut a son tour, soit

se decomposer en radical cumyle 36 (X = H) et anion nitrite (voie c) pour former Ie dimere 16

(voie e), soit se protoner (voie b) pour former Phydroxylamine 19. Cette demiere possibilite est

la plus probable en milieu neutre.

100

r

Figure 46. Evolution de Felectrohydrogenation de Pa-nitrocumene 14 sur electrode

de Ni-R en milieu hydroethanolique EtOH-HiO (40:60 p/p) neutre,

tampon acetate (AcONa 7).
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9.3 Influence du pH.

En milieu acide (tampons B-R 3 et pyridine) (entrees 3 et 4 du tableau 10 du chapitre 5),

Pelectrolyse de Fa-nitrocumene 14 sur 1'electrode de Hg ne produit pas d'amine 15. Par

consequent, dans ces milieux aussi, Pa-hydroxylaminocumene 19 n'est pas protonee. Alors

que, sur electrode de Ni-R, dans les memes milieux, la formation de 1'a-aminocumene 15, 17 %

dans Ie tampon B-R 3 (entree 3, tableau 25) et 100 % dans Ie tampon pyridine (entree 2,

tableau 25), vient de Pelectrohydrogenation de 1'a-hydroxylaminocumene 19 par Fhydrogene

chimisorbe M(H).

Dans Ie tampon Britton-Robinson B-R 3, Ie fait que Ie bicumyle 16 ne soit pas obtenu,

contrairement a la reduction sur Hg (2-6 %, entree 3, tableau 10 du chapitre 5), que Fefficacite

de courant soit seulement de 9 % (compare a 41 % pour la reduction sur Hg) et que Ie potentiel

de courant zero (-0,86 V) soit 135 mV plus positifque celui de la reduction sur Hg, indiquent

que 1'electrohydrogenation sur electrode de Ni-R se fait probablement selon Ie mecanisme

HEC. Cependant, la formation de 5 % d'a-methylstyrene 20 et 7 % d'a-hydroxycumene 1^ fait

planer Ie meme doute que dans Ie milieu neutre avec Ie tampon acetate.

Dans Ie tampon pyridine, en depit de 1'empoisonnement possible de 1'electrode provoque par

1'adsorption de pyridine (139,151,152), 1'electrohydrogenation de 1'a-nitrocumene 14 sur

electrode de Ni-R a ete efficace avec un rendement de 100 % et une efficacite de courant de 52

% (entree 2 du tableau 25). Le fait que Ie potentiel de courant zero applique (-0,52 V) soit 380

mV plus positif que celui de la reduction sur electrode de Hg et que Ie bicumyle 16 ne soit pas

obtenu (0-5 % sur electrode de Hg, entree 4 du tableau 10 du chapitre 5), indiquent que la

reduction de 1'a-nitrocumene 14 en a-hydroxylaminocumene 19 procede probablement selon Ie

mecanisme HEC. II en va de meme avec Ie passage de cette derniere en amine 15.
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Tableau 25. Electroreduction du I'a-nitrocumene 14 (C = 5 x 10 M) sur Ni-R en milieu hydroethanolique neutre EtOH-HiO

(40:60 p/p).

Entree Milieu3 pHb Ec

m
Distribution des produits0 Rdt. chun. Conversion Rdt. coul.

Olefine

20

Alcool

17

Amine

15

Nitro

14

Dimere

16

1 AcONaS 7,2 -0,894 88 91 97 33

2 Pyridine 6,7 -1,039 100 100 100 52

B-R3 3,0 -0,865 17 45 74 55

a Solutions preparees selon les tableaux 26 et 27 de la partie experimentale.

pH lu au pH-metre, etalonne par des solutions tamponnees aqueuses.

0 Potentiel de courant zero, electrode de reference : pseudo ECS.

Dose par CPV en utilisant la methode de standard inteme.

t^l
(-•J
NJ



L'observation de 1'evolution de Felectrohydrogenation de 1'a-nitrocumene 14 sur electrode de

Ni-R en milieu pyridine, presentee sur la figure 47, montre que 1'a-methylstyrene 20 et 1'a-

hydroxycumene 1J apparaissent au debut de 1'electrolyse puis leurs quantites deviennent

negligeables a la fin de la reaction. Le phenomene Ie plus intriguant est la formation de cumene

21, produit qui n'a jamais ete obtenu sur des electrodes de metaux de Raney.

Malheureusement, en raison de sa faible quantite, il n'a pas pu etre dose a la fin de la reaction.

Nous suggerons ici, en nous referant au schema 27, que Ie cumene 2JI provienne du processus

EP par la formation du radical anion 14" (voie a) suivie de celle du radical cumyle 36 (X = H)

(voie c), a son tour reduit et protone (voie d). En revanche, pour la formation de Folefme 20,

nous suggerons que sa formation proviendrait soit de la perte de 1'hydrogene radicalaire du

radical cumyle 32 (voie f), soit de la decomposition de 1'hydroxylamine 19 dans Ie milieu utilise

(voie b) (Schema 27). L'electrohydrogenation de 1'a-nitrocumene 14 sur electrode de Ni-R en

milieu pyridine fait done intervenir presque exclusivement Ie mecanisme HEC.

Dans Ie tampon acetate a pH = 3, Pelectrohydrogenation de Pa-nitrocumene 14 sur 1'electrode

de Ni-R produit exclusivement 1'aminocumene 16 (entree 1, tableau 25), comme dans Ie cas du

tampon pyridine. De plus, la figure 48 montre qu'au cours de Felectrolyse, 1'aminocumene 15

est Ie seul compose forme. II est done clair qu'en milieu acide, seul Ie processus HEC (voie j,

schema 27) a lieu.

L'acidite du milieu affecte Ie cours de Pelectroreduction de 1'a-nitrocumene 14. Sur les

electrodes de Ni-R, en comparant les resultats du tableau 19 du chapitre 8 et les tableaux 24 et

25 de ce chapitre, nous observons que Felectroreduction de 1'a-nitrocumene 14 est plus

efficace en milieu basique (KOH, rendement 99 % et efBcacite de courant 72 %) qu'en milieu

neutre (tampon acetate AcONa 7, rendement 82 % et efficacement de courant 24 %) et

faiblement acide (tampon acetate AcONa 3 et pyridine, rendement: 91-100 % et efiBcacite de

courant 33-52 %). Ceci peut etre facilement explique par Ie fait qu'a pH plus faible, la reaction
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de degagement d'hydrogene (reaction d'Heyrovsky [1.26]) est favorisee (ou Vd6soiption est plus

elevee), abaissant ainsi Fefficacite du courant

.
3̂

•o

2
0-

cum6ne
ol6fine
alcool
amine
nitro

100

20 |-

0 1 23 4 5 678 91011121314

Q / F.mole-1

Figure 47. Evolution de Pelectohydrogenation de Fa-nitrocumene JL4 sur 1'electrode

de Ni-R en milieu hydroethanolique EtOH-HiO (40:60 p/p) faiblement

acide, tampon pyridine.
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Figure 48. Evolution de 1'electohydrogenation de Fa-nitrocumene 14 sur Felectrode

de Ni-R en milieu hydroethanolique EtOH-HiO (40:60 p/p) faiblement

acide, tampon acetate (AcONa 3).
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La competition entre les mecanismes EP et HEC sur les electrodes de metaux de Raney

disparaTt au fur et a mesure que Ie pH diminue:

(i) En milieu basique, nous avons observe la competition entre ces deux

mecanismes EP et HEC (tableau 19) par la presence de 1'amine 15 formee par Ie mecanisme

HEC et du bicumyle 16, lequel vient du mecanisme EP.

(ii) En milieu neutre (AcONa 7), nous avons obtenu 1'amine 15 selon Ie mecanisme

HEC et 1'a-hydroxycumene 1^, qui peut etre obtenu par ces deux mecanismes EP et HEC.

(iii) En milieu acide, nous obtenons exclusivement 1'amine 15 formee par Ie

mecanisme HEC.

En milieu basique, seule 1'apparition du dimere 16 constitue la preuve de la competition entre

les mecanismes EP et HEC. En milieu neutre et acide, Ie probleme se complique en raison de la

diversite de produits obtenus par la reduction sur mercure de 1'a-nitrocumene 14. En efifet, sont

formes lors de cette reaction : Ie dimere 16, des traces de cumene 21 et surtout,

majoritairement de 1'a-methylstyrene 20 et de 1'a-hydroxycumene 1J. Ces deux derniers

produits proviennent de la decomposition de 1'a-hydroxylaminocumene 19. En effet, en milieu

neutre et acide, tel que montre dans Ie chapitre 5, la reduction de 1'a-nitrocumene 14 conduit a

la formation du radical anion 14'", lequel peut se decomposer en perdant 1'ion nitrite pour

former Ie radical cumyle 36 (X = H) qui se dimerise en bicumyle 16 (voie c, suivie de e), ou, si

la protonation du radical anion 14, est plus rapide que sa decomposition, 1'hydroxylamine 19

est formee (voie b). La formation de cette demiere etant la plus probable, en raison de 1'allure

des voltammogrammes dans ces milieux (un seul pic de reduction a 4 electrons, voir chapitre

5).

9.4 Influence du tampon.

La nature des constituants du tampon utilise affecte beaucoup la distribution des produits de

Felectrohydrogenation de 1'a-nitrocumene 14 sur les electrodes de metaux de Raney. Avec les
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tampons acetates (AcONa 7 et AcONa 3), Felectrode de Ni-R est legerement desactivee par

1'adsorption de 1'acide acetique (153). II est possible que cette adsoq^tion en milieu neutre entre

en competition avec celle de Pa-nitrocumene 14. L'HEC est effectivement plus efficace en

milieu KOH qu'en milieu acetate, ou seulement 24 % a 33 % de rendement coulombique a ete

observe pour les tampons acetates a pH = 7 et pH = 3, respectivement. Delair et al. (69) ont

montre qu'avec Ie tampon acetate en milieu neutre, 1'electrohydrogenation des composes

nitroaliphatiques (t-nitrobutane, nitrocylohexane et nitrohexane) est inefificace lorsqu'on utilise

des electrodes de Cu-D. A 1'inverse, Ie nitrobenzene est reduit tres efficacement en amline

(rendement 100 % et efficacite de courant 95 %) sur les memes electrodes de Cu-D dans Ie

meme milieu neutre tampon acetate et au meme potentiel (48). Sur les electrodes de Ni-R,

lesquelles sont plus actives que celles de Cu-D, 1'electrohydrogenation des trois composes

nitroaliphatiques tertiaires precedents s'avere etre relativement efificace (69).

Avec Ie tampon pyridine, 1'electrohydrogenation de 1'a-nitrocumene 14 produit 1'amine 15 avec

un rendement chimique de 100 % et une valeur plutot faible pour 1'efificacite de courant,

notamment en comparaison avec celle observee dans KOH. Ceci indique que 1'activite de

Felectrode de Ni-R a diminue a cause d'une forte adsorption de la pyridine (117,151,152).

Cependant, cet effet negatifde la pyridine est plus fort sur 1'electrode de Hg que sur 1'electrode

de Ni-R. Ainsi, la duree de 1'electrolyse sur electrode de Hg (-0,9 V, entree 4 du tableau 10,

chapitre 5) jusqu'a la disparition complete de 1'a-nitrocumene 14 a ete de 48 heures, alors que

sur 1'electrode de Ni-R (-0,52 V, entree 2 du tableau 25), seulement 22 heures ont suffit. Ceci

est attribue a Fadsorption de la pyridine sur Felectrode de Hg. Ces resultats confirment les

etudes de Lessard et ses collaborateurs (151) sur 1'influence de la pyridine sur les electrolyses

effectuees avec des electrodes constituees de metaux de Raney. Us ont en efFet mis en evidence

Fadsorption de la pyridine sur les surfaces des metaux de type Raney et demontre que Ie Ni-R

(catalyseur plus actif) etait neanmoins capable d'hydrogener un substrat dans ces conditions. Us

est cependant interessant de noter que Ie Co-R et Ie Cu-D (moins actifs que Ie Ni-R en milieu

KOH) perdent toute leur activite en presence de la pyridine.
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Les tampons de Britton-Robinson, tel que precedemment mentionne, ne sont pas

recommandables pour effectuer les electrolyses sur electrodes de metaux de Raney. Ceci est

vrai dans tous les milieux, qu'ils soient basiques, neutres ou acides. Les conversions sont

seulement de 50 % et les efficacites de courant moins de 10 %.

9.5 Conclusion

Les resultats de Felectrohydrogenation de 1'a-nitrocumene 14 sur une electrode de Ni-R

montrent qu'en milieu neutre, les deux mecanismes cTelectrohydrogenation peuvent coexister ;

Ie mecanisme HEC donnant 1'a-aminocumene 15 et Ie mecanisme EP formant un melange de

bicumyle 16, d'a-methylstyrene 20 et d'a-hydroxycumene 1J (voir Schema 27). En revanche,

en milieu acide, seul Ie mecanisme HEC a lieu. Ainsi, Ie mecanisme de 1'electrohydrogenation

de 1'a-nitrocumene U sur 1'electrode de Ni-R depend du pH.

De plus, il depend egalement de la nature du tampon utilise. En effet, avec un tampon de

Britton-Robinson, ou la presence de phosphate empeche l'adsoq)tion de 1'a-nitrocumene U, Ie

processus d'electronation (mecanisme EP) persiste en milieu acide. D'autre part, 1'efficacite de

courant est moins elevee en milieu neutre et acide en comparaison de celle observee en milieu

basique, pour une electrode de Ni-R au potentiel de courant zero.
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CONCLUSION

I/electrochimie organique a connu la gloire en 1965 lors de la commercialisation des precedes

de synthese de Padiponitrile par la compagnie Monsanto et du tetraalkyplomb par Nalco.

Jusqu'a maintenant, elle n'a pas encore pris sa place dans un laboratoire de chimie organique,

mais on peut envisager raisonnablement que ce n'est qu'une question de temps. D'ailleurs,

Degner (166) pretend que Findustrie s'interesse de plus en plus a 1'etude de procedes

d'electrosynthese.

Dans ce travail, nous apportons cinq contributions importantes a 1'electrosynthese organique.

La premiere conceme la chimioselectivite. Les voltammetries cycliques sur mercure ont montre

qu'il est possible d'hydrogener selectivement Ie groupement nitro des composes nitres

aromatiques et aliphatiques lorsque celui-ci est en presence d'un autre groupement reductible,

notamment Ie groupement nitrile. De la meme fayon, les electrolyses preparatives sur mercure

de composes nitroaliphatiques tertiaires, notamment les nitrocumenes, en presence d'un

groupement nitrile ou ether, a mis en evidence cette chimioselectivite. Ces realisations ont

montre qu'il est possible d'effectuer des reductions selectives, dans des conditions douces

d'operation sans toucher d'autres groupements fonctionnels reductibles presents sur la

molecule, grace a un controle rigoureux des conditions.

Le deuxieme point important est au sujet du mecanisme reactionnel de 1'electroreduction des

composes nitrocumyles 6, 14 et 26, sur une electrode de mercure (mecanisme EP) dans Ie

melange hydroethanolique EtOH-H20 (40:60, p/p) en milieux basique, neutre et faiblement

acide. L'influence du potentiel, du pH, des constituants du tampon et du substituant (H, CN et

OCHs) sur les differentes voies du mecanisme reactionnel a ete egalement etudiee.
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Le troisieme aspect que nous avons developpe est Ie mecanisme de degradation de

1'hydroxylaminocumene 19: Dans une solution basique, la presence de Foxygene est

responsable de la degradation de Fhydroxylaminocumene 19 en nitrocumene 14 et cette

degradation semble instantanee. Dans les memes conditions, mais sous atmosphere inerte,

1'hydroxylaminocumene 19 se degrade egalement en nitrocumene 14, par contre c'est 1'eau

presente dans la solution quijoue Ie role d'oxydant. Cette decomposition passe par la formation

de 1'intermediaire nitrosocumene 34 (X = H). En milieu neutre et faiblement acide, sous

atmosphere inerte, 1'hydroxylaminocumene 19 se degrade majoritairement en hydroxycumene

17, accompagne du methylstyrene 20, et eventuellement de 1'aminocumene 15.

Nous avons egalement tente de comprendre et de preciser les differents mecanismes mis en jeu

lors de Fhydrogenation des composes nitres sur les electrodes de metaux de Raney. La

comparaison du comportement electrochimique du nitrocumene U sur une electrode de

mercure et sur les metaux de Raney nous ont permis de constater que:

(i) L'a-nitrocumene 14 constitue une bonne molecule sonde pour deceler la nature des

mecanismes EP et HEC impliques dans la reduction electrochimique des composes nitroalcanes

tertiaires sur les electrodes de metaux de Raney. Lors de la reduction electrochimique de ce

nitrocumene en milieu basique sur des electrodes de metaux de Raney, les deux mecanismes

d'electrohydrogenation coexistent: Ie mecanisme HEC formant 1'aminocumene 15 et Ie

mecanisme EP donnant Ie bicumyle 16.

(ii) La vitesse d'electronation (mecanisme EP) augmente quand Ie potentiel diminue (plus

negatif).

(iii) La competition entre les processus HEC et EP depend aussi de la nature du metal de

transition constituant 1'electrode. Dans 1'ordre Ni, Co et Cu, moins Ie metal est actif pour Ie

degagement d'hydrogene, plus Ie mecanisme EP est favorise. De plus, pour un metal donne, la
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competition depend egalement de la structure de la surface de Pelectrode. Ainsi, on observe de

grande differences entre Ni fractal et Ni-R. Le mecanisme HEC etant favorise dans Ie demier

cas.

(iv) Au potentiel de courant zero, 1'activite ^lectrocatalytique des electrodes constituees de

metaux de transition utilisees dans ce travail se presente dans 1'ordre decroissant suivant:

Ni-R>Co-R>Cu-D.

(v) La vitesse d'hydrogenation est etroitement reliee au pH. En milieu neutre, la reduction

electrochimique du nitrocumene 14 sur electrode de metaux de Raney evolue selon les deux

processus HEC et EP. Tandis qu'en milieu acide, seul Ie processus HEC a lieu. Pour un pH

donne, elle est aussi reliee a la nature de Pelectrolyte.

Enfin, 1'electrosynthese de divers produits issus des composes nitrocumenes a ete Ie dernier

point que nous avons aborde:

-Les bicumyles 13 et 16 ont ete obtenus par electroreduction du compose nitrocumene 6 et 14

respectivement sur electrode de Hg en milieu basique (KOH, pH> 13) dans Ie melange

hydroethanolique EtOH-E^O (40:60 p/p) avec un rendement de plus de 60 % pour 13, et plus

de 80 % pour 16. Le bicumyle 1.6 est egalement obtenu avec un rendement de 75-77 % sur

electrode de Cu-D dans Ie meme milieu basique. II est interessant de comparer ces resultats

avec ceux obtenus par voie chimique. En effet, tel que presente dans Ie chapitre 1, la technique

utilisant du sodium metallique dans un solvant aprotique, 1,2-dimethoxethane, ne donne que 61

% de bicumyle, accompagne cTun melange complexe de produits (36, 37), tandis que la

seconde methode a base de CHsSNa dans un solvant aprotique dipolaire donne 31 % de

bicumyle melange avec 29 % de cumene et 30 % de methylstyrene (38).

- L'aminocumene 15 est obtenu par hydrogenation electrocatalytique du nitrocumene 14. Sur

une electrode de Ni-R avec un rendement superieur a 97 % en milieu basique (KOH, pH>13)
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dans Ie melange EtOH-HzO (40:60 p/p) avec une efRcacite de courant de 72 %. II est obtenu

avec un rendement de 100 % en milieu acide (tampon pyridine) avec une efficacite de courant

inferieure (^52%).

-Le cumene 21 est 1'unique produit de reduction du methylstyrene 20 sur une electrode de Hg

dans Ie methanol, avec Ie tampon acetate utilisant Ie Et4N+Cl' 10 M comme sel-support ajoute.

-L'hydroxycumene 1^ et Ie methylstyrene 20 sont obtenus de 1'electroreduction sur Hg du

nitrocumene 14 en milieu neutre ou faiblement acide dans Ie melange EtOH-H20 (40:60 p/p),

L'efficacite de courant est de 1'ordre de 50 %. II est important de noter qu'au moment de ces

memes electrolyses, avec une methode adequate pour pieger 1'hydroxylaminocumene 19, il

pourrait etre obtenu avec un rendement superieur a 95 %.

- Le N-methylaminocumene 61 (X = H) est Ie produit majoritaire obtenu lors de

1'electroreduction sur electrode de Hg du nitrocumene 14 dans Ie methanol avec Ie tampon

acetate, en ajoutant Ie Et4N+Cl' 10 '2 M ou CHsO'Na'*' 10'1 M comme sel support. L'efiRcacite

de courant est de Fordre de 40 a 50 %.

Ainsi, nous avons demontre que 1'electrochimie est un outil de synthese efficace et qu'elle peut

avoir sa place dans un laboratoire de chimie organique.
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PARTDE EXPERIMENTALE

1. Les solutions

Toutes les analyses voltammetriques et les electrolyses preparatives ont ete efFectuees dans des

solutions degazees avec de 1'argon sature d'ethanol. Au cours des experiences, une atmosphere

d'argon est maintenue au-dessus des solutions et elles sont efFectuees a temperature ambiante

estimee a 25 C. Toutes les solutions utilisees sont preparees dans un melange EtOH-H20

(40:60 p/p). L'ethanol est distille une fois et on utilise de 1'eau distillee. Tous les solvants

utilises pour la preparation des solutions, pour les extractions, ainsi que ceux utilises comme

solvants anhydres sont distilles selon la reference 154.

Neuf milieux ont ete utilises. Les compositions des milieux utilises dans la premiere partie sont

donnees dans Ie tableau 26. Les constituants des tampons jouent aussi Ie role d'electrolyte-

support pour les etudes electrochimiques.

Les milieux de la deuxieme partie sont constitues de solutions tampons de Britton-Robinson

(155, 156) preparees dans EtOH-H20 (40:60 p/p) plutot que dans 1'eau. Ces solutions sont

preparees en melangeant une quantite variable de NaOH 0,2 M dans EtOH-H20 (40:60 p/p)

avec une solution-mere constituee d'acide acetique 0,04 M, d'acide phosphorique 0,04 M et

d'acide borique 0,04 M, egalement preparee dans EtOH-F^O (40:60 p/p). On obtient ainsi des

solutions tamponees couvrant la gamme de pH allant de 2,15 a 12,35. Le tableau 27 donne les

compositions des solutions tampons de Britton-Robinson.

En ce qui conceme les solutions tamponees de Britton-Robinson, du NaNOs 0,1 M est ajoute

comme electrolyte-support. Le choix de NaNOs par rapport a NaCl est base sur deux faits: (i)

la presence des ions Cl dans NaCl avance la limite anodique de 1'oxydation de mercure en
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voltammetrie cyclique (157, 158), ce qui empeche 1'observation de 1'oxydation de

Fhydroxylamine formee eventuellement; (ii) 1'efifet de sel (159) avec NaCl est trop grand dans

EtOH-H20 (40:60 p/p) de sorte qu'on a pas pu preparer la solution de tampon Britton-

Robinson apH = 10 a cause de la precipitation des sels constituant Ie tampon.

Tableau 26. Composition des solutions utilisees

Solution Composition pHb pHC

mesure

Pyridine Pyridine 0,3 M / Acide chlorhydrique 0,28 M 3,1

AcONa 3 Acetate de sodium 0,2M / Acide chlorhydrique 0,195 M 3,2

AcONa 7 Acetate de sodium 0,905 M / Acide acetique 0,095 M 6,7

PAP p-Aminopyridine 0,60 M / Acide chlorhydrique 0,06 M 9,9 10

Na2COs Bicarbonate de sodium 0,07 M / Acide chlorhydrique 0,03 M 10,4

KOH Hydroxyde de sodium 0,15 M 14,2 > 13

a Concentration en mole/L de chaque constituant du tampon.
pH mesur6 par Ie pH-m6tre avec l'61ectrode de verre, 6talonn6 par des tampons aqueux.

0 pH note ou valeur arrondie du pH utilise dans Ie texte.
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Tableau 27. Composition des solutions tampons de Britton-Robinson

Notation8 S-Mb NaOHO,2M pHC pHd

/ mL / mL mesur6

25 0 2,1

B-R3 25 2,5 3,0 3

B-R7 25 10 7,2 7

B-R10 25 15 10,1 10

25 25 12,3

a B-R: Britton-Robinson. Le chifire correspond ^ la valeur arrondie du pH.
Solution mere.

0 Voir note b du tableau 26.
Voir note c du tableau 26.

2. Mesure des pH des solutions EtOH-H20 (40:60 p/p) tamponees

Les pH des electrolytes sont mesures a 1'aide d'un pH-metre de marque Sargent-Welch, modele

6000. Comme les solutions utilisees sont dans un melange hydroethanolique, les pH lus ne sont

pas vrais car ils sont mesures a 1'aide de 1'electrode de verre (160) calibree a Faide de standards

aqueux. Des mesures exactes des pH des solutions utilisees ont ete necessaires pour connaTtre

1'ecart entre les pH lus sur Ie pH-metre et les vrais pH des solutions dans Ie melange ethanol-

eau. Ces mesures ont ete effectuees dans une cellule a deux compartiments en H, montree sur la

figure 49. Entre les deux compartiments, un pont salin assure la conduction. Des solutions

standards dans Ie melange EtOH-H^O (40:60 p/p) dont les vrais pH sont connus (161) et

d'autres solutions standards dont les valeurs des pH en solutions aqueuses sont connues (162),

sont preparees. Les vrais pH des demieres solutions sont mesures par rapport aux premieres,

lesquels sont resumes dans Ie tableau 28. La methode consiste a mesurer la difiference de

potentiel entre les deux electrodes de platine platinise saturees en hydrogene, 1'une plongee
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dans une solution standard de reference et 1'autre dans la solution dont Ie pH est a determiner.

Connaissant les vrais pH des solutions standards precedentes, prises comme references, les

vrais pH des solutions tampons utilisees dans les experiences sont mesures, lesquels sont

resumes dans Ie tableau 29.

H,

.. .. fU»d»ptattw ,

•nrtinc d» (»az..

•ofufen atandard de rtttmnce •otution * dAtenniner

Figure 49. Cellule pour mesurer les vrais pH des solutions hydroethanoliques utilisees.
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Tableau 28. pH des solutions standards de reference dans EtOH-H20(40:60 p/p)

Solution Standard

HC1/KC1

(0,01M/0,09M)

KHPh 0,05M

AcONa/AcOHe

(0,05m / 0,05m)

KH2P04/Na2HP04e

(0,025m / 0,0025m)

pH'

mesur6

2,28

5,22

5,51

7,85

pH-

2,20

4,73

5,39

7,59

ApHC

0,08

0,49

0,12

0,26

pHd

aqueux

2,10

4,01

KH2P04/Na2HP04

(0,008695m ,0,03043m)

8,42 8,20 0,22 7,41

PAP/HC1

(0,16122m ,0,0799m)

8.96 8,76 0,20 9,34

8

NaHC03/Na2C03

(0,025m / 0,025m)

Na2C030,lM

11,32 11,15 0,17 10,01

12.00 12,10 -0,10 11,36

a pH lu sur Ie pH-m6tre de la solution pr^parte dans EtOH-HsO (40:60 p/p), ^talonne par des standards aqueux.
pH vrai de la solution pr^paree dans EtOH^O (40:60 p/p), mesurd par la m6thode d6crite.

c Ecart entre pH lu et pH vrai.
pH de la solution standard prdpar^e dans 1'eau, donn6 dans la reference 162.

e Solution de reference dont Ie vrai pH dans EtOH-HzO (40:60 p/p) est connu selon la reference 161.
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Tableau 29. pH des solutions tampons utilisees

Solution Tampon pHa pHb ApHC

mesure

1 Pyridme/HCl(0.30M/0,28M) 3,11-3,20 2,95 0,24

2 AcONa/AcOH(0,905M/0,095M) 6,68-6,71 6,27 0,44

3 PAP/HC1(0,60M/0,06M) 9,94-9,95 9,66 0,28

4 KOHO,15M 14,22-14,00 13,60 0,405

5 B-R3 3,06-2,98 2,83 0.15? ~ " "1

B-R7 7,13-7,08 6,74 0,34

B-R10 10,24-10,06 9,69 0,37

a' •c Voir les notes a, b, c du tableau 28.

F

3. Etudes voltammetriques

Les voltammetries cycliques ont ete enregistrees a 1'aide d'un potentiostat Princeton Applied

Research (PAR), modele 273. Us ont ete programmes et traites a 1'aide du logiciel EBM M270,

Une cellule a un compartiment est utilisee. Ie volume de 1'electrolyte est de 5 mL. La

concentration du substrat varie de 5 x 10 M a 5 x 10 M. La contre-electrode est une tige de

carbone vitreux de 15 cm de long et 3 mm de diametre, 1'electrode de reference est Ag / AgCl /

Me4NCl dans laquelle la concentration de Me4NCl est ajustee de fa^on a avoir Ie meme

potentiel que celui d'une electrode au calomel sature. La description et la preparation de cette

electrode sont decrites de fayon detaillee dans la reference 163.
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Plusieurs electrodes de travail ont ete utlisees: disque de carbone vitreux de 3 mm de diametre,

disque de platine de 2 mm de diametre, disque de cuivre de 2 mm de diametre, de cobalt de 2

mm de diametre, et de nickel de 2 mm de diametre. Toutes ces electrodes sont constituees

d'une tige du materiau scellee dans un tube de Kel-F dont la partie superieure est bouchee par

de la resine epoxy. Le contact est assure par un fil de cuivre colle avec la tige du materiau a

1'aide de la resine a base d'epoxyde d'argent. Un schema general des electrodes est illustre ci-

dessous (figure 50). Les electrodes sont polies avant chaque utilisation a 1'aide d'un feutre de

polissage humecte d'une suspension d'alumine de marque Biiehler dont les granulometries sont

graduellement plus fines, de 0,1 a 0,05 micron.

Une electrode de mercure a goutte pendante a vis micrometrique de marque Metrohm E410 a

ete aussi utilisee. La surface de la goutte, mesuree a partir des pesees de plusieurs gouttes

spheriques de mercure correspondant chacune a cinq graduations de la vis micrometrique, est

de l,96mm^ par calcul. Chaque courbe de voltammetrie est toujours faite avec une nouvelle

goutte correspondant a cinq graduations. La siliconisation du capillaire et Ie remplissage de

1'electrode t sont importants pour former des gouttes qui tiennent et qui sont reproductibles.

La siliconisation du capillaire de l'61ectrode est faite k 1'aide d'une solution de dichlorodimethylsilane 5%
dans CCl4 laquelle monte par capillarite jusqu'^ la moiti6 du capillaire. Apr6s 1'avoir laissee tremper pendant 1
heure, la solution est enlevee par succion sous la trompe ^ eau. Ensuite Ie capillaire est place dans 1'etuve a
s6cher toute la nuit a 60 °C.
La siliconisation doit se faire seulement apr6s nettoyage du capillaire en faisant passer du HC1 concentre
pendant 20s, suivi de CHaOH pendant 20s egalement. Une aspiration d'air est n6cessaire pour secher Ie
capillaire.

Le remplissage de 1'electrode est effectu6 a 1'aide d'un tube de remplissage muni d'un r&servoir, d'un joint
rode et d'une sortie pour faire Ie vide. Pour faire Ie vide dans I'^lectrode, Ie tube est incline de fa?on a ce que
tout Ie mercure se place dans Ie reservoir. Apr6s au mains une demi-journde, Ie tube est remis droit pour que Ie
bout inf6rieur de ce capillaire immerge dans Ie mercure. Quand on enleve lentement Ie vide, la difference de
pression fait en sorte que Ie mercure monte pour remplir 1'^lectrode.

249



'. ' '

< •' * »

'^'
( '«
•» \^':

~t. <"

*poxy dTargent

tige du cuivre

Kal-F

*poxy tfargent

mat*riau (f*lec(rode

Figure 50. Representation schematique des electrodes solides utilisees

4. Electrolyses preparatives

4.1. Appareillage

Le potentiel est controle a 1'aide d'un potentiostat de marque Electrosynthesis Company

(ECS), modele 410. Sur Ie circuit auxiliaire, un coulometre ECS 640 et un multimetre

Dynascan corporation 2830 sont branches en serie. Un voltmetre KITEILEY 177 Microvolt

DMM est branche en parallele entre 1'electrode de reference et 1'electrode de travail pour

pouvoir lire avec precision Ie potentiel applique.
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4.2. Mode operatoire type (Tune electrolyse sur mercure

Les electrolyses a potentiel contole sur cathode de mercure sont realisees dans une cellule

verticale en verre a deux compartiments concentriques separes par un verre fritte de porosite

moyenne (figure 51). L'electrode de reference a ete decrite precedemment (Ag /AgCl /

Me4NCl). La contre electrode est une grille de platine platinise. La nappe de mercure a un

volume de 5 mL et est deposee au fond de la cellule de 3 cm de diametre. Le mercure utilise est

lave au NaOH 10%, HNOs 10% et a 1'eau distillee puis distille trois fois sous pression reduite.

On introduit 50 mL d'electrolyte dans Ie compartiment cathodique de la cellule et 30 mL dans

Ie compartiment anodique. Les deux solutions sont deoxygenees pendant 1 heure (barbotage

d'argon). Le potentiel desire est applique et une pre-electrolyse de 1'electrolyte-support est

effectuee jusqu'a ce que Ie courant soit constant. Apres avoir remis a zero Ie coulometre, Ie

substrat dont la concentration est de 5 x 10'3 M est ajoute. Au cours de 1'electrolyse, des

echantillons du catholyte 1 sont preleves et analyses en chromatographie en phase vapeur

(CPV) pour faire Ie suivi de la reaction. Lorsque Ie courant atteint la valeur minimale

precedente, signifiant que la majorite du substrat a ete consommee, 1'electrolyse est arretee. Les

pH de 1'anolyte et du catholyte sont mesures et ces demiers sont ensuite recuperes. Les

solutions de lavage (une fois avec 20 mL de la solution d'electrolyse et une fois avec 20mL

d'acetate cTethyle2) du compartiment cathodique et du mercure sont ajoutees au catholyte. On

extrait avec 4 x 25 mL d'ether apres 1'ajout de 50 mL d'une solution basique aqueuse saturee

en NaCl3. La phase etheree est lavee a 1'eau, sechee sur NazS04 anhydre et evaporee jusqu'a

environ 40 mL qui sont transferes dans une fiolejaugee. La solution est ensuite dosee par CPV.

lG6neralement, 0,5mL d'^chantillon est pris. ImL d'eau ou de NaOH 2M, du NaCl, et 0,5mL d'ether y sont
ajout^s.

L'acetate d'6thyle est choisi au lieu de Father pour laver Ie mercure car I'ether oxyde Ie mercure.
3 Pour la solution d'electrolyse neutre ou faiblement acide, il est parfois prdfdrable de faire une extraction du
milieu neutre, une autre apr^s basification du milieu, et de combiner les phases 6ther^es r^cuper^es.
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Figure 51. Representation schematique de la cellule d'electrolyse sur mercure.

4.3. Mode operatoire type (Tune electrolyse sur electrode de metaux de Raney en

mode potentiostatique

Les electrolyses a potentiel controle sur electrode de metaux de Raney sont conduites dans une

cellule en H a deux compartiments. Us sont separes par un membrane en Nafion de I.E. Du

Font de Nemours & Co (n° 324).

L'electrode de reference, toujours Ag / AgCl / Me4NCl, est placee dans Ie compartiment

cathodique de fa^on a ce qu'elle soit Ie plus proche possible de la surface de 1'electrode de

travail faisant face a la contre-electrode. Cette demiere est constituee de deux tiges de carbone

vitreux accolees. La cellule est decrite et illustree a la reference 164.

252



Les deux compartiments de la cellule sont remplis avec 40 mL de solution et on y fait barboter

de 1'argon sature d'ethanol. L'electrode de travail est mise sous tension des son immersion dans

Ie catholyte. Une pre-electrolyse de 1'electrolyte est efFectuee avant d'ajouter Ie substrat. Cette

pre-electrolyse provoque Ie degagement d'hydrogene a la cathode en imposant un courant de

100 mA pour faire passer 100 coulombs. Ensuite, Ie potentiel est augmente lentement de fa9on

a obtenir un faible courant residuel (~ 0,5 mA). Ce potentiel est identifie 'potentiel de courant

zero'. On ajoute alors 5 mmoles de substrat, ce qui entrame une augmentation du courant. Au

cours de Felectrolyse, des prises d'echantillons sont efifectuees afin de suivre la reaction,

comme decrit ci-dessus pour les electrolyses sur nappe de mercure. Generalement, les

electrolyses sont efFectuees jusqu'a 1'obtention d'un courant nul (i < 1 mA). La recuperation,

F extraction et Ie dosage du catholyte se font tel que decrit dans Ie cas des electrolyses sur

nappe de mercure.

4.4. Preparation des electrodes poreuses

Les electrodes de travail sont preparees en appliquant une pression de 100.000 livres a 5 g de

poudre dans un moule de 2 cm de diametre. La composition et les caracteristiques des

electrodes poreuses sont donnees dans Ie tableau 30.

Les electrodes de metaux de Raney (Ni Raney, Co Raney et Cu Devarda) sont activees par

lixiviation a 50°C pendant 2 heures dans une solution aqueuse de NaOH a 10%. Si elles ne sont

pas utilisees aussitot, elles sont conservees dans une solution aqueuse de NaOH 0, IN. Avant

utilisation, elles sont lavees abondamment a 1'eau distillee et rincees avec l?EtOH-H20 (40:60

p/p).

Dans Ie cas de 1'electrode de Ni fractal, elle est seulement rincee dans Ie melange EtOH-H20

(40:60 p/p) avant de la brancher dans la cellule d'electrolyse.
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Tableau 30. Composition et caracteristiques des electrodes poreuses

Electrode

Ni Raney

Co Raney

Cu Devarda

Ni fractal

Nature de la poudre

Alliage de Raney (Ni)

Alliage de Raney (Co)

Poudre de cobalt

Alliage de Devarda
+

Poudre de cuivre

Nickel fractal
(Inco 255)

Caracteristiques

50 % Al, 50 % Ni

69%Al,31%Co

99,l%Co(0,4Ni;0,05Fe)

45% Al, 50% Cu, 5%Zn

100 % Cu

Composition
/g
5

4

1

4

1

5

Foumisseur

Aldrich

Alfa AESAR

Fisher

BDH Limited
Pool England

Fisher

Inco

4.5. Electrolyse avec des electrodes a base de poudre pressee

Les electrodes de poudre de cuivre pressees sont preparees en appliquant une pression de

50.000 livres sur 3 g de poudre dans Ie meme moule de 2 cm de diametre. La meme poudre que

celle prise pour la preparation des electrodes poreuses (4.4) a ete utilisee. L'electrode est

branchee directement dans la meme cellule que precedemment apres un rin9age dans Ie melange

EtOH-H20 (40:60 p/p). Une pre-electrolyse est conduite au meme potentiel que celui applique

avec 1'electrode poreuse correspondante. Apres passage d'un courant de 100 mA pendant 100

C, Ie potentiel est fixe au potentiel de courant zero de 1'electrode correspondante (-1,2 V pour

Ie cuivre). Le courant diminue lentement. Apres environ 30 minutes, Ie substrat organique est

ajoute. Des echantillons sont preleves en fonction du temps et du nombre de coulombs passes,

I/electrolyse est conduitejusqu'a disparition du substrat de depart.

5. Mode operatoire type (Tune hydrogenation catalytique
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5.1. Hydrogenation catalytique avec les 'electrodes'

Les hydrogenations catalytiques sont conduites dans la meme cellule que celle utilisee pour les

electrolyses a potentiel controle. Le catalyseur active (i.e. apres lixiviation) est place dans Ie

compartiment cathodique contenant la solution degazee a 1'argon. Une pre-electrolyse est

efFectuee pour provoquer une saturation en hydrogene de Felectrode, en imposant un courant

de 100 mA et faisant passer 100 coulombs. Le circuit est alors ouvert, on enleve 1'electrode de

reference et la contre-electrode. L'electrode de travail est alors mise a la masse afin de la

depolariser. La solution est maintenue sous atmosphere d'argon et apres environ 1 heure, Ie

substrat organique est ajoute (c = 5 mM). Des echantillons sont preleves afin de suivre la

reaction, laquelle est arretee apres que 1'analyse en CPV indique qu'il n'y a plus de produit de

depart. La recuperation, 1'extraction et Ie dosage des produits sont effectues comme decrit

precedemment.

5.2. Hydrogenation catalytique avec les poudres

En tenant compte de la quantite d'aluminium dans les alliages de Raney et de Devarda, une

certaine quantite de poudre est pesee de fayon a obtenir 10% de materiel actifapres lixiviation,

par rapport au poids de substrat utilise. La procedure d'activation de la poudre est celle decrite

par la preparation du nickel de Raney W7 dans la reference 165. La poudre est lixiviee dans du

NaOH 10% aqueux pendant 1 heure a 50°C. Elle est lavee par trois decantations dans Feau

suivies d'un lavage a 1'ethanol, toujours sans contact avec Fair. La poudre est utilisee

immediatement en la mettant dans 40mL de la solution utilisee. Un bullage d'argon est effectue

pendant 30 minutes pour deoxygener la solution. Le flux d'argon est arrete et un bullage

d'hydrogene est mis en place. Le substrat de concentration 5mM est ajoute et Ie melange est

agite. La reaction est suivie par CPV et arretee apres disparition du substrat de depart. Sinon,

au cas ou Ie substrat n'a pas reagi, meme apres avoir ajoute une portion additionnelle de

catalyseur, la reaction est arretee au bout de 24 heures.
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Pour Ie cas de Ni fractal, la poudre commerciale est directement utilisee sans lixiviation ni

lavage.

6. Procedure de reduction avec la poudre d? aluminium ou la poudre de cuivre

Dans un ballon tricol, 40mL de solution utilisee est desoxygenee en faisant buller de 1'argon

pendant environ 1 heure. Un exces de poudre est ajoute (50mg a SOOmg) a la solution 5 mM de

substrat. Toujours sous argon, les echantillons sont preleves et la reaction est suivie par CPV,

jusqu'a la disparition du substrat de depart. Apres filtration, la poudre est lavee avec 20mL de

solution de NaOH 1M et deux fois 20mL d'ether. Les procedures d'extraction, sechage et

dosage sont les memes que celles decrites precedemment.

7. Caracterisation, purification et analyse des produits

Tous les spectres de masse ont ete obtenus a la suite d'une separation par CPV sur une colonne

capillaire DB-5 de 25 metres (Chromatographic Specialities) avec un chromatographe Hewlett-

Packard HP-5 couple a un spectrometre de masse MS-5170.

Les spectres de resonnance magnetique nucleaire ont ete enregistres sur un appareil Brucker

300 MHz. Les deplacements chimiques, sur 1'echelle §, sont rapportes en partie par million

(ppm) relativement au deuterium du chloroforme deutere (CDCls). Les abreviations utilisees

pour l'inteq)retation des spectres sont les suivantes:

RMN H: resonnance magnetique nucleaire du proton;

RMN C: resonnance magnetique nucleaire du carbone 13;

s: singulet, d: doublet, t: triplet, m: multiplet.

Aluminium mdtallique granulaire (20 Mesh et moins) venant de Fisher Scientific Company (A-547) est utilise,
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Les spectres Infra-Rouge ont ete enregistres sur un appareil Perkin-Elmer FTIR 1600. Les

solutions sont preparees dans Ie chloroforme et les mesures sont efFectuees entre deux disques

(fenetres) de NaCl.

Les points de fusion ont ete pris sur un appareil Buchi et aucune correction n'a ete apportee.

Les produits bruts de reaction ont ete purifies par chromatographie eclair sur gel de silice. Pour

1' analyse par chromatographie sur couche mince (CCM), les plaques de gel de silice ont ete

utilisees. Elles ont ete revelees a 1'iode, a la lampe a ultraviolet.

7.1. Analyse qualitative par chromatographie en phase vapeur

L'identification des produits d'electrolyse est efifectuee par comparaison avec les temps de

retention des composes authentiques de source commerciale ou synthetises au laboratoire. Pour

ce faire, on a utilise un chromatographe en phase vapeur de marque HP 5790 avec une colonne

cappilaire DB-5 de 30 metres. Les signaux d'un detecteur a ionisation de flamme (FID) sont

integres avec un integrateur de marque Hewlett-Pakard 3390.

7.2. Analyse quantitative par chromatographie en phase vapeur

Les analyses quantitatives des produits issus des electrolyses preparatives et des hydrogenations

catalytiques sont faites par chromatographie en phase vapeur en utilisant la methode de

1'etalonnage inteme. A partir du chromatogramme d'une solution de composes authentiques

dont la concentration est connue, Ie facteur de reponse de chaque compose du melange est

determine par 1'expression

A4/4.
'i ~

Mstdi/^tdi
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ou

Mjo est la masse du compose i (mg),

Aio 1'aire du pic relatifau compose i (unite arbitraire),

Mgmi la masse du Fetalon inteme (mg) et

Afltdi 1'aire du pic relatifa 1'etalon inteme.

La quantite d'un compose i de la solution inconnue d'une electrolyse a laquelle on a ajoute une

quantite connue d'etalon inteme est calculee par

M=/,,x^xA^
\tdi

ou

fi-i est Ie facteur de reponse du compose i (calcule ci-haut),

A; 1'aire du pic du compose i,

Astdi 1'aire du pic de 1'etalon interne et

Msidi la masse de Fetalon inteme (mg).

8. Provenance des produits utilises

Dans Ie tableau 31 sont indiques les produits utilises sans purification supplementaire pour la

preparation des solutions d'electrolyse.

Des produits de source commerciale ayant servi a Panalyse quantitative des solutions des

electrolyses par la methode de 1'etalonnage inteme sont enumeres dans Ie tableau 32. La purete

de ces produits a ete verifiee par CPV.
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Tableau 31. Produits commerciaux utilises pour les preparations des solutions

Produit

Hydroxyde de potassium

Para-aminopyridine

Acide chlorhydrique

Hydroxyde de sodium

Bicarbonate de sodium

Acetate de sodium

Acide acetique

Pyridine

Acide borique

Acide orthophosphorique

Nitrate de sodium

Azoture de sodium

Notation

KOH
PAP
HC1

NaOH

Na2C03

AcONa

AcOH

Pyr

HsBOs

HsP04

NaNOs

NaNs

Caracteristique

36,5-38 %a

99 %b

> 99 %b

99,5 %b

85 %a

95 %b

Foumisseur

BDH

Aldrich

Anachemia

BDH

BDH

BDH

BDH

Anachemia

BDH

BDH

Anachemia

J.T. Baker

a Concentration de la solution aqueuse.

Purete du produit.
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Tableau 32. Produits commerciaux utilises pour les electrolyses

Produit (purete)

Cumene (99 %)

a-Methylstyrene

Acetophenone

a-Hydroxycumene (2-phenol 2-propanol) (97%)

p-Nitrotoluene

p-Cyanonitrobenzene

p-Cyanoacetophenone

Chlorure de diphenyliodonium (97 %)

t-Butoxyde de potassium (95 %)

p-Bromoanisole (99 %)

Trifluoromethanesulfonate de tributyletain (90 %)

Tetraacetate de plomb (IV)(95 %)

Trifluoroacetate de mercure (II) (98 %)

Thiomethoxyde de sodium (95 %)

Nitrobenzene

Nitrocyclohexane

t-Nitrobutane

Foumisseur

Aldrich

Aldrich

Fisher

Aldrich

Eastman

Aldrich

Aldrich

Aldrich

Aldrich

Aldrich

Aldrich

Aldrich

Aldrich

Aldrich

Anachemia

Aldrich

Aldrich
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9. Synthese des produits non-commerciaux

Tous les produits nitres de depart ainsi que la plupart des produits utilises pour Ie dosage des

produits d'electrolyse ont ete synthetises

9.1. 2-Nitropropane de lithium (76)

Un ballon de 500 mL a fond rond contenant 215 mL de methanol absolu est refroidi sur un bain

de glace et maintenu sous atmosphere d'azote sec. Des petits morceaux de fil de lithium sont

laves dans 1'ether de petrole legerement bouillant, puis, dans Ie methanol pour enlever la couche

noire. Tout en agitant. Ie Hthium propre est ajoute dans Ie ballon sur une periode de 30 minutes

(environ 2,2 g en tout). Apres dissolution du lithium. Ie ballon est enleve du bain de glace et

29,08 g de 2-nitropropane sont ajoutes au melange incolore. Apres avoir agite pendant 5

minutes, 1'azote est enleve et Ie methanol est evaporejusqu'a 1'obtention d'une solution blanche

visqueuse. 250 mL de cyclohexane sont ajoutes et Pazeotrope methanol-cyclohexane est

evapore. Ceci est repete 3 fois. Apres avoir laisse sur 1'evaporateur (sous pression reduite) au

moins 2 heures, Ie solide blanc obtenu est lave a V ether et seche sous vide (~ 2 Torr) a 60 C

pendant au moins 2 heures. Une poudre blanche finement divisee est obtenue: 30,2 g (99 %).

9.2. ^-Cyanobenzyl-2-nitropropane 4 (77)

1 etape: Chlorure dep-cyanobenzyle 2

Dans un ballon de 250 mL sont ajoutes, 9,8025 g (0,05 mole) de bromure de^-cyanobenzyle et

27,792 g (2 equivalents) de chlorure de tetrabutylammonium et lOOmL d'acetone anhydre

preparee selon la reference 154. Le melange est porte a reflux pour une duree de 5 heures.

50mL d'eau distillee sont ajoutes et Ie produit est extrait a 1'ether puis au toluene. Les solvants

sont evapores. L'injection au CPV a indique la purete du produit a 100%. Une recristallisation
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dans Ie melange pentane / ethanol a ete efFectuee pour donner 6,35 g de produit pur

(rendement: 84%).

RMN1H (CDCls, 5 ppm): 4,6 (2H, s, Cl-CHz-Ph-CN) et 7,6 (4H, d dedouble, Cl-CH2-Ph-CN).

SM:
151=M+

ii6=M+-a

2 etape: Chlorure dep-cyanobenzyltrimethylammonium 3 (77)

Dans un ballon de 100 mL muni d'un condenseur a glace seche, d'une entree et d'une sortie

d'azote et d'un agitateur magnetique, 6,35 g (0,042 mole) de chlorure de p-cyanobenzyle sont

dissous dans 30 mL d'acetone. Le ballon est plonge dans un bain de glace. Le melange est

degaze sous azote. La mesure de la trimethylamine (2 equivalents) ajoutee se fait a 1'aide d'une

eprouvette graduee munie d'un robinet a trois sorties, plongee dans la glace seche. Comme Ie

point d'ebullition de la trimethylamine est de 2,9°C, son passage de 1'eprouvette au ballon se

fait simplement en sortant 1'eprouvette de la glace seche.

Apres 20 minutes d'agitation, et toujours sous azote, les cristaux formes sont filtres et laves a

1'acetone, au toluene et a 1'ether. Apres, ils sont seches sous vide, et 7,4 g de cristaux blancs

sont obtenus (84 %): p.f. 241,0-241,5°C (pas de p.f. dans la Utt(77)).

RMN1H (DMSO deutere, § ppm): 3,00 (9H, s, (CH^ N+), 4,55 (2H, s, +N-OL-Ph-CN) et

7,85 (4H, d dedouble, +N-CH2-Ph-CN).

Le bromure de ^-cyanobenzyltnmethylammonium (55 %) est obtenu sous forme de cristaux

blancs (p.f. 220°C) selon Ie meme mode operatoire que celui du chlorure de p-

cyanobenzyltrimethylammonium.
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RMN1H (DMSO deutere, 5 ppm): 3,00 (9H, s, (CIfcfeN+), 4,60 (2H, s, +N-Ofc-Ph-CN) et

7,86 (4H, d dedouble, +N-CH2-Ph-CN).

SM: ffi (20 eV):

159=M+-(HBr+CH3)

116=M+-(N(CH3)3+Br)

1C (isobutane): 196 = M+ - (N(€N3)3)

161=(MH)+-(Br+CH3)

3 etape: 2-(p-cyanobenzyl)-2-nitropropane 4 (77)

Dans un ballon de lOOmL muni d'un refrigerant et de deux tubes d'addition contenant 1'un

l,055g (5 mmoles) de chlorure de /?-cyanobenzyltrimethylammonium et 1'autre 2,375g (25

mmole) de sel de lithium du 2-nitropropane sont ajoutes 50mL de DMSO . Apres degazage

selon la technique 'geler - pomper - degeler' (freeze-pump-thaw cycles) (83), un bullage

d'argon est maintenu. Les deux produits dans les tubes d'addition sont ajoutes et Ie melange est

agite et irradie avec trois lampes fluorescentes de 15 W. Apres trois jours d'agitation, la CCM

indique la disparition du produit de depart. La solution est versee dans 500mL d'eau distillee et

les produits organiques sont extraits a 1'ether et au toluene. La phase organique est relavee a

Peau et sechee sur du MgS04 anhydre. Apres filtration, les solvants sont evapores sous

pression reduite. L'huile jaune obtenue est separee par chromatographie eclair avec Ie toluene

et un melange toluene /acetate d'ethyle (20/1) comme eluants. Des cristaux jaunes pales sont

obtenus: 0,815 g (80 %), p.f. 39,5-40,5°C (litt (77) 39-40°C).

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

DMSO prealablement s6che et distille selon la reference 154.
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RMN1H (CDCls, 5 ppm): 1,6 (6H, s, NC-Ph-CH2-C(CI£)2-N02), 3,25 (2H, s, NC-Ph-Ofc-

C(CHs)2-N02) et 7,4 (4H, d dedouble, NC-Ph-CH2-C(CH3)2 -N02)

(Litt: 1,58 (6H, s), 3,35 (2H, s) et 7,41 (4H, q).

RMN13C (CDCls, 6 ppm): 25,5 (1); 46,0 (8); 88,0 (2); 111,5 (6); 118,5 (7); 130,6 \ ^

(4); 132,0 (5) et 140,5 (3).

SM (m/e):

158=M+-N02

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

experimentale = 205,0983 ± 0,0006;

calc. pour €^N302 (MNHt)+ = 222,1242;

experimentale = 222,1248 ± 0,0007.

9.3. ^-Cyano-a-nitrocumene ou 2-(p-cyanophenyl)-2-nitropropane 6 (38,78)

Sous atmosphere cTazote, 3,18 g de p-mtrobenzonitrile et 4,08 g de sel de nitropropane de

lithium sont dissous dans 60 mL de HMPA. A 1'aide d'un bain d'huile. Ie ballon est chauffe a

35°C et la solution rouge sang fonce est agitee pour 17 heures. L'evolution de la reaction est

suivie par CCM ou par injection au CPV. Apres, de 1'eau glacee est ajoutee et une extraction

au toluene est effectuee. L'extrait au toluene est lave a 1'eau et seche sur MgS04 anhydre. Le

toluene est evapore sous pression reduite et une chromatographie-eclair sur colonne (gel de

silice, acetate d'ethyle / hexanes (2/8)) est utilisee pour purifier Ie residu orange. Apres

recristallisation dans Ie pentane, on obtient 2,198 g (89 % (litt. 82 %)) de ^-cyano-a-

nitrocumene sous forme de cristaux blancs (en forme de fil): p.f. 60-61°C (litt. 59,5-60,5°C),
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I.R. (CHCls, v cm-1): 2234 (C=N), 1546 et 1347 (N02).

RMN1H (CDCls, 5 ppm): 2,0 (6H, s, NC-Ph-C(CH3)2.-N02) et 7,6 (4H, m, NC-Ph-C(CH3)2.

NOz) (Litt: memes valeurs).

RMN13C (CDCls, 6 ppm): 27,0 (1); 89,0 (2); 112,8 (6); 118,0 (7); 126,0 (4); 132,5 (5) NOz

et 144,8 (3).

:o
SM (m/e):

CN
144 = M+-N02

Masse exacte: calc. pour CioHnN202 (MH+): 191,0820;

experimentale: 191,083310,0005.

9.4. p-Cyanocumene 1_ (38)

Dans un ballon tricol muni d'un refrigerant au bout duquel est mis un bulleur d'azote et deux

tubes d'addition contenant respectivement 0,19 g de p-cyano-a-nitrocumene et 0,21 g de

thiomethoxyde de sodium, 3 mL de HMPA sec sont ajoutes. La solution est degazee par la

technique: 'geler-pomper-degeler'. Le ballon est enveloppe de papier d'aluminium. A la

temperature ambiante et avec une agitation forte, Ie sel est dissous. Le ^-cyano-a-nitrocumene

est ajoute et Ie melange est agite pendant 16 heures a 1'obscurite. 10 mL d'eau sont ajoutes et

la solution est extraite avec 3 fois 10 mL d'ether. La phase organique est lavee a 1'eau et sechee

sur MgS04 anhydre. Le solvant est enleve par distillation a 1'aide d'un vigreux court et une

petite pincee de gel de silice est ajoutee a 1'huile jaune. La purification est effectuee par

chromatographie-eclair en utilisant un melange d'hexanes/acetate d'ethyle (2/3) comme eluant

pour donner 0,081 g (56 % (litt (38); 82 %)) d'une huile legerement coloree.
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.-1I.R. (CHCls, v cm-1): 2234 (C=N) CLitt (38): 2240 et Litt (79): 2225).

RMN1H (CDCls, 5 ppm): 1,25 (6H, d, NC-Ph-CH(CIfc)2,), 3,0 (1H, m, NC-Ph-CH(CH3)2) et

7,45 (4H, d dedouble, NC-Ph-CH(CH3)2) (Litt (38): 1,22 (6H, d),

2,93 (1H, septuplet) et 7,20-7,70 (4H, m); Litt (79); 1,24 (6H, d),

2,76-3,08 (1H, m) et 7,18-7,56 (4H, m)).

RMN13C (CDCls, 5 ppm): 23,5 (1), 34,5 (2), 109,5 (6), 119,0 (7), 127,5 (4), 132,0 (5) 1~

et 154,5 (3). <jQ

SM (m/e): CN

145=]VT

130=M+-CH3

Masse exacte: calc. pour CioHnN (M+): 145,0891;

experimentale; 145,0889 ± 0,0004.

9.5. j?-Cyano-a-methylstyrene 10 (80)

Dans un ballon tricol muni d'un tube (T addition, d'un thermometre, sous atmosphere d'azote, 5

mL de DMSO sont places. 0,24 g de NaH est ajoute et Ie melange est chauffe a 75-80 °C

pendant 30-45 minutes puis refroidit a la temperature ambiante. 3,6 g de bromure de

methyltriphenylphosphonium contenus dans 10 mL de DMSO sont ajoutes. On agite a

temperature ambiante pendant 1 heure. 1,45 g de /?-cyanoacetophenone sont ajoutes et Ie

melange est agite pendant une nuit. 30 mL d'eau et 30 mL de pentane sont ajoutes et la

solution est extraite avec 3 fois 30 mL de pentane. La phase organique est lavee a 1'eau et

266



sechee sur N02864 anhydre. Le pentane est evapore. Une huile legerement coloree est obtenue

apres chromatographie-eclair: 0,858 g (60 %) eluee par 1'hexanes / acetate d'ethyle (4/1).

RMN1H (CDCls, 6 ppm): 2,2 (3H, s, CIfe-C=), 5,3 (2H, d, CHf=C} et 7,6 (4H, m, -Phr).

RMN13C (CDCls, S ppm): 21,5 (1), 110,6 (6), 115,5 (8), 118,8 (7), 126,0 (4), 132,0 (5), 141,5

(2) et 145,5 (3).

SM (m/e):
143 =M+

128=M+-CH3

Masse exacte: calc. pour CioH9N (M^): 143,0735;

experimentale: 143,0732 ± 0,0004.

9.6. a-Nitrocumene ou 2-phenyl-2-nitropropane 14 (36)

Sous azote et forte agitation, 1,8 g de 2-nitropropane sont ajoutes a 20 mL de benzene anhydre

contenant deja 2,3 g de t-butoxyde de potassium (non-alcoolise), Ie tout a la temperature

ambiante. A 1'aide d'un bain d'eau, la temperature est maintenue entre 10 et 30 C lorsque 6,34

g de chlorure de diphenyliodonium sont ajoutes par petites portions pendant 1 heure environ.

Le melange est agite toute une nuit. 40 mL d'eau distillee sont ajoutes. La phase organique est

separee et la phase aqueuse est extraite au benzene. Le benzene est evapore. Le residu orange

est purifie par chromatographie-eclair (gel de silice, 1CT eluant: hexanes; 2&me eluant: hexanes

/acetate d'ethyle (8/2)) pour separer I'a-nitrocumene des autres produits formes, notamment

Fiodobenzene. La purification du produit est effectuee par micro-distillation a 1'aide d'un four a

boules. Nous obtenons une huile presque incolore: 2,783 g (83 % (Litt: 63 %)).
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I.R. (CHCls, v cm-1): 1543 et 1349 (N02).

RMN1H (CDCls, 6 ppm): 2,0 (6H, s, Ph-C(Ofc)2-N02) et 7,4 (5H, m, Ph-C(CH3)2-N02).

RMN13C (CDCls, 5 ppm): 27,5 (1); 90,0 (2); 125,2 (6); 129,0 (4, 5); 140,5 (3). NOs

3,

SM (m/e):
5^

119=M+-N02 ^

Masse exacte: calc. pour C9Hu (M-N02)+: 119,0861;

experimentale: 119,0863 ±0,0004.

9.7. a-Azidocumene ou 2-phenyl-2-azidopropane IS (81, 82)

Dans un ballon tricol de 100 mL muni d'un thermometre, d'un tube d'addition et d'une sortie

de gaz, une pate est preparee a partir de 6,5 g d'azoture de sodium et de 6,5 mL d'eau tiede. 40

mL de chloroforme sont ajoutes et Ie melange est refroidi a 0 C. Sous agitation forte, 1'acide

sulfurique concentre (2,67 mL) est ajoute goutte a goutte [1 mole d'acide pour 2 moles

d'azoture]. La temperature doit rester en dessous de 10 °C. La couche organique est alors

decantee et sechee sur N02804 anhydre. La concentration de 1'acide hydrazoique dans Ie

chloroforme est determinee par titration a 1'aide d'une solution standard de soude.

Dans un ballon tricol de 100 mL muni d'un thermometre et d'un tube d'addition contenant 30

mL de la solution d'acide hydrazoique precedente est ajoute 0,68 g (5 mmoles) d'a-

hydroxycumene. En gardant la temperature a 0 °C (bain de glace), 0,274 mL de TiCl4 dans 5

mL de CHCls est ajoute goutte a goutte. Puis, Ie bain de glace est enleve et 1'agitation est
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maintenue a temperature ambiante pendant environ 6 heures (suivi par CCM). Le produit est

purifie par une chromatographie-eclair avec Ie chloroforme comme eluant. Une huile incolore

est obtenue: 0,702 g (87 % (litt (82): 76 %)).

I.R. (CHCls, v cm-1): 2107 et 1257 (Ns).

RMN1H (CDCls, 6 ppm): 1,7 (6H, s, Ph-qCH^-Ns) et 7,45 (5H, m, Ph-C(CH3)2-N3) (Litt

(82); 1,53 (6H, s) et 7,32 (5H, m)),

RMN13C (CDCls, 5 ppm): 28,5 (1); 60,0 (2); 125,0 (6); 127,0 (4), 129,0 (5); 144,5 (3). N3

3.

SM(m/e): 4f
161 =M" "e

119=M+-N3

9.8. a-Hydroxylaminocumene ou 2-phenyl-2-hydroxylaminopropane 19 (14)

Dans un ballon tricol muni d'un refrigerant, d'un thermometre et d'un tube d'addition, 10 mg

de 5% Rh/C2 (5% de rhodium sur carbone ) mouille par 40 % d'eau, 1 mL de THF et 0,150 g

d'a-nitrocumene sont places. Le melange est refroidi a 15°C et 0,2 mL d'hydrazine hydratee est

ajoute goutte a goutte pendant 30 minutes. La temperature du melange est maintenue a 25-30

C a 1'aide d'un bain d'eau-glace. Le melange reactionnel est agite pendant 3 heures et la

reaction est suivie par CCM. A Faide d'une pipette munie de coton, la solution est filtree. Le

residu du catalyseur dans Ie ballon est lave a 1'ether 5x2 mL et filtre sous argon. Tout Ie filtrat

L'a-hydroxylaminocumene est utilise sans purification et immediatement a cause de son instability Sinon, il
est garde a sec au r6frigerateur.

Le 5% Rh/C active provient de Alfa Division.
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est recupere et evapore a sec sous pompe a vide. Une huile incolore est obtenue: 0,086 g (74

%).

I.R. (CHCls, v cm-1): 3590 et 3446 (0-H), 3262 (N-H).

RMN1H (CDQs, § ppm): 1,5 (6H, s, Ph-qCH^-NH-OH), 1,48 (1H, s, Ph-C(CH3)2-NH-OH),

1,92 (1H, s, Ph-C(CH3)2-NH-OH) et 7,4 (5H, m, Ph-qCH^-NH-

OH).

RMN13C (CDCls, 6 ppm): 25,8 (1); 60,0 (2); 125,8 (4); 127,0 (6), 128,0 (5); 145,5 (3). NHOH

SM (m/e):
151=M+

136=M+-CH3

119=M+-NHOH

Masse exacte: calc. pour C9Hi3NO (M+): 151,0997;

experimentale: 151,0994 ± 0,0004;

calc. pour CgHioNO (M-CHs): 136,0762;

experimentale: 136,0759 ± 0,0004.

9.9. 2-(^-]Vlethoxyphenyl)-2-nitropropane ou ^-methoxy-a-nitrocumene 26

La synthese de ce produit est realisee en trois etapes.

16re etape: ^-methoxyphenyl tributyletain 24 (87)

5l
6'
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Dans un ballon tricol equipe d'un refrigerant et (Tune entree d'azote, 1,455 g de toumure de

magnesium sont places. 42,5 mL de THF anhydre, 7 mL de p-bromoanisole et 0,025 mL

d'iodure de methyle sont ajoutes. Apres environ 5 minutes. Ie melange se met a refluer

spontanement et continue a bouillir pendant 10 minutes. On agite pendant 2 a 3 heures a

temperature ambiante. A Paide d'une seringue, 15,25 mL de chlomre de tributyletain sont

ajoutes et Ie melange est chauffe a reflux pour une nuit. Un precipite gris se forme avec Ie

refroidissement. 110 mL de solution saturee de NHLiCl aqueuse sont verses et Ie melange est

extrait avec deux portions de 110 mL d'ether. La fraction organique est lavee deux fois avec 50

mL d'eau et une fois avec 50 mL d'eau saturee en NaCl. Elle est sechee sur MgS04 anhydre,

filtree et concentree sous pression reduite pour dormer une solution huileuse jaune. La

purification est faite selon deux methodes et donne une huile coloree:

1. distillation a 140-145 °C / 0,5 mmHg, rendement: 35 % (litt 92 %);

2. chromatographie-eclair sur une colonne de gel de silice, elution par 1'hexane et hexane /

acetate d'ethyle (9/1), rendement: 46 %.

RMN1H (CDCls, 5 ppm): 0,98 (9H, t, (Ofc-CH2-CH2-CH2)3Sn), 1,12 (6H, t, (CHs-CH2-CH2-

CH^Sn). 1,4, (6H, m, (CH3-CH2-afc-CH2)3Sn), 1,65 (6H, m,

CH3-Ofc-CH2-CH2)3Sn), 3,85 (3H, s, CHsO-Ph-), 7,0 (2H, d, -Ph-)

et 7,5 (2H, d, -Ph-). Les pics 1,12 et 7,5 montrent Ie couplage avec

1'etain.

2 etape: ^-methoxyphenyl triacetate de plomb 25 (88)

Dans un ballon tricol de 250 mL muni d'un refrigerant, d'un thermometre et contenant 80 mL

de chloroforme 21,5 g de tetraacetate de plomb, 1,024 g (5% en mole) de trifluoroacetate de

mercure (II) et 19,04 g de p-methoxyphenyltributyletain sont ajoutes. Le melange est agite et

chauffe a 40°C (bain d'huile) pendant 2 heures. Le melange est laisse toute la nuit a la

temperature ambiante puis filtre. Ensuite, il est lave a 1'ether de petrole pour enlever 1'acetate
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de tributyletain.La solution est refroidie a 0°C pour forcer la cristallisation et les cristaux sont

relaves a 1'ether de petrole. Les cristaux blancs sont separes des cristaux jaunes et ces demiers

sont recristallises dans Ie chloroforme / hexanes: 21,91 g (93 %); p.f.: 135-136°C.

RMN1H (CDCls, 5 ppm): 2,12 (9H, s, (CHsCOC^-), 3,85 (3H, s, CTfcO-Ph-), 7,08 (2H, m, -

Ph-) et 7,58 (2H, m, -Ph-).

eme3eme etape: ^-methoxyphenyl-2-nitropropane 26 (X = OCHs) (89)

Dans un ballon tricol de 100 mL, 16 mL de DMSO prealablement seche sur tamis moleculaire

et distille sur CaH2 sous pression reduite, sont verses. Apres degazage sous argon, 3,24 g de p-

methoxyphenyltriacetate de plomb et 0,57 g de sel de lithium de 2-nitropropane sont ajoutes,

Le melange est chaufFe a 40°C, agite pendant une nuit a 40°C puis refroidit. 30 mL d'eau sont

ajoutes. L'extraction du produit se fait avec 3 portions de 30 mL d'ether. La phase etheree est

lavee a Feau et sechee sur N02804 anhydre. L'ether est evapore et une huile orange est

obtenue. La purification par chromatographie-eclair sur colonne de silice avec elution par un

melange hexanes/acetate d'ethyle (9/1) donne une huile moins coloree: 0,80 g (69 % (litt (89):

62 %)).

RMN1H (CDCls, 5 ppm): 1,9 (6H, s, CH30-Ph-C(CH3)2-N02), 3,8 (3H, s, CH^O-Ph-CrCH.^-

N02) et 7,15 (4H, d dedouble, CH30-Ph-C(CH3)2-N02) (Litt (40);

1,91 (6H, s), 3,72 (3H, s), 6,83 (2H, d) et 7,32 (2H, d)).

Les deux produits peuvent etre separes aussi par chromatographie sur plaque de silice avec dlution par
1'hexanes/acetate d'6thyle (8/2)

Les cristaux blancs sont du BusSnOAc.
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RMN13C (CDCls, 5 ppm): 27,0 (1); 55,5 (7); 89,5 (2); 114,0 (4), 126,5 (5); 132,5 (6) NOs

et 160 (3).

:o
SM (m/e):

149=M+-N02
OCH3

7

Masse exacte: calc. pour CioHuNOs (MH+): 196,0974;

experimentale: 196,0969 ± 0,0006.
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ANNEXE 1

1. /?-Cyano-a-hydroxycumene 11

Huile incolore

I.R. (CHCls, v cm'1): 2230 (C=N), 3602 et3486 (0-H) (litt (150): 2230 (C=N), 3608-3500

(OH)).

RMN 1H (CDCls, 6 ppm): 1,6 (6H, s, NC-Ph-C(d£)2-OH), 1,75 (1H, large pic, NC-Ph-

C(CH3)2-QH) et 7,6 (4H, m, NC-Ph-C(CH3)2-OH) (litt (150): 1,58

(6H, s, CHs), 1,77-1,90 (1H, large pic, OH) et 7,6-7,65 (4H, m,

arom.)).

RMN 13C (CDCls, 5 ppm): 32,0 (1), 72,2 (2), 110,2 (6), 119,0 (7), 125,0 (4), 132,0 (5)

et 154,5 (3). OH
1-4-

3J

SM: ,[Q;
161 =M+ ^

146 = M+-CH3

Masse exacte: calc. pour CioHuNO (M+): 161,0841;

experimentale: 161,0848 ±0,0005.

2. j^-Cyano-a-aminocumene 12
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Huilejaunepale

I.R. (CHCls, v cm'1): 2230 (C=N), 3500-3400 et 1608 (NH2) (litt (150): 2230 (C=N) et 3683

(NH,)).

RMN 1H (CDCls, 5 ppm): 1,5 (6H, s, NC-Ph-C(CIfc)2-NH2), 1,7 (2H, s, NC-Ph-C(CH3)2-N£fc)

et 7,6 (4H, m, NC-Ph-C(CH3)2-NH2) (litt (150): 1,44 (4H, s, CHs),

1,55-1,65 (2H, m, NH:2) et 7,47-7,75 (4H, m, arom.)).

SM:
160 =M+

145=M+-CH3

Masse exacte: calc. pour CioHisNi (MH+): 161,1079;

experimentale: 161,1087 ±0,0005.

3. /?-Cyano-a-methoxycumene 5^7

Huile presque incolore.

I.R. (CHCls, v cm"1): 2231 (C=N), 1068 (O-CHs).

RMN 1H (CDCls, 6 ppm): 1,5 (6H, s, NC-Ph-^CH^-OCHs), 3,1 (3H, s, NC-Ph-C(CH3)2-

OCHa) et 7,6 (4H, d dedouble, NC-Ph-C(CH3)2-OCH3).
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RMN 13C (CDCls, 6 ppm): 28,0 (1), 51,0 (8), 64,0 (2), 111,0 (6), 119 (7),
QCHs

SM:

160=M+-CH3

H4=M+-OCH3

126,5(5), 132,0(4), et 152,0 (3).

Pile
Operator
Acquired
Instruaent
Sample name
Mi»c Info
Vlal Number

55000-j

C:\HPCKEM\l\DATA\El.ISA\ECS-3-79.D
MAHTSL
17 Oct 95 '11SS4 an using AcqMethod DEFAULT

GC/NS
150(0) 8 250 (15), SCAN <0 250
17/10/95

Scan 396~(4.3l9 »in) -. ECS-3-79.D

30000

25000

20000

15000

10000

5000

0

0
so^

73 „ 89

>J£=-±.
^,,4^4»<o,,,4J^^!lt,

40 S'O 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160Io'

Masse exacte: calc. pour CnHnNO (M+): 175,0997;

experimentale: 175,0996 ±0,0005.
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4. ^-Cyano-a-(N-methylamino)cumene 61 (R = H)

Huile.

I.R. (CHCls, v cm-1): 2230 (C=N), 3408-3336 (N-H).

RMN 'H (CDCls, 6 ppm): 1,45 (6H, s, NC-Ph-^CH^-NH-CHs), 2,15 (3H, s, NC-Ph-

C(CH3)2-NH-Ofc), 7,6 (4H, m, NC-Ph-C(CH3)2-NH-CH3).

RMN 13C (CDCls, 6 ppm): 28,5 (1), 29,0 (8), 56,8 (2), 110,0 (6), 118,8 (7),

127,0 (4), 132,0 (5) et 152,0 (3).

SM:
174 =M+

159=]VT-CH3

File : C:\HPCHEH\l\DATA\ELISA\5ECS3-9l.D
operator : GASTOH BOULAy
Acquired : 3 Nov 95 12:30 pn using AcqMathod GASTON
Inetrunont : GC/HS
Sample Name! 100(20 12 280(10)
Misc Info : 3/11/95
vial Nunbar! 1

SBu3?se

32000

30000

28000

26000

24000

22000

20000-1

18000

16000 -^

14000

12000J

10000-]

8000-j

fiooo-]

4000-1

20004

0

Scan 1327 (9.904 ain): siiCsi-si.D""

56
41 6.i I 63

-r<'|'l'ln|l||l!i|iltrTT ^PT-^

102
a9 ~104 x

40 50 60 70 _80 90 100 110 120 130 140 ISO 160
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Masse exacte: calc. pour CuHi5N2 (MET): 175,1235;

experimentale: 175,1239 ±0,0005.

5. p-Cyano-a-ethoxycumene 58

SM:

174=M+-CH3

File . : <;'\HPCHEM\1\DATA\ELISA\ECS-2.D
operator ; MARTEL
Acquired ; 20 Doc 95 12816 pn uajlng AcqHethod soucy
Instrument : CC/MS
Sanp.le Name: 170(8) 8 250(15), SCAN 40 300
Nice Into 8 19\l2\95
Vial Nu»ber: 1

abundance

400000-1

380000-5

360000-1

340000.1

320000-;

300000

280000

260000 J

240000-1

220000.1

200000.1

180000-j

160000.1

140000-j

120000.5

100000-1

80000-)

60000^

40000-]

20000-1

116

75

/z—>
4r^(U 190 205 220lf-^l^,JfS^I^..^ , ^l, , JT, . , |i,, ill i^ ?,°?,^0-. . ,^J1^,

.—^.-^9^J.oo^^jL4±—i^^iBO ' 2 00 2i6 ' ' 2«V''H'OrJ~
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6. ^-Cyano-a-(N-ethyIamino)cumene 61 (R = CH3)

SM:

173=M+-CH3

Pile : C!\HPCHEM\1\DATA\ELISA\KCS-3-9<>.D ^ni,
Operator : nartel
Acquired I 22 Nov 95 12:02 pn using AcqHethod G^STON
Inutcunont ; GC/MS
Sample Name: 170(8) 8 250(15), acan 40 300
lliec Info : 22/11/95
Via I Number: I

KCundance Scan 70S .<S.T57"iii"£n)"!"ECS'-3-"99'.D"

57 65 77
0 Inn |IIJty<T+n+ytT>rTT-,W<T

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

7. Bis(p-cyanocumyle) ou (2,3-bis(p-cyanophenyl)-2,3-dimethylbutane) 13

P.F.: 218°-219°C, poudre blanche.

-1\.I.R, (CHCls, v cm-1): 2230 (C=N).

RMN 1H (CDCls, 5 ppm): 1,3 (12H, s, (Ph-CCCH^), 7,3 (8H, d dedouble, QPh-C(CH3)2)2).
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RMN 13C (CDCls, 5 ppm): 24,9 (1), 44,5 (2), 110,0 (6), 119,0 (7), 129,5 (4), 131,0 (5)et 151,8

(3).

SM:

145 = ((M/2)H)+
144 = (M/2)+

130 = (M/2)+-CHs

Masse exacte: calc. pour C2oH2iN2 (MH+): 289,1705;

experimentale: 289,1700 ± 0,0008;

calc. pour C2oH24N3 (MNH4)+: 306,1970;

experimentale: 306,1975 ± 0,0009.

8. a-Aminocumene 15

Huile incolore.

I.R. (CHCls, v cm'1): 3446 et 3621 (NHz).

RMN 1H (CDCls, 5 ppm): 1,25 (2H, s, Ph-C(CH3)2-Nlfc), 1,5 (6H, s, Ph-C(afc)2-NH2), 7,4

(5H, m, Ph-C(CH3)2-NH2) (litt (83); 1,41 (8H, s) et 7,1-7,2 (5H, m)).

SM:

135=M+

120=M+-CH3

Masse exacte: calc. pou CpHuN (MH^): 136,1126;

experimentale: 136,1129 ± 0,0004.
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9. Bicumyle ou (2,3-dimethyl-2,3-diphenylbutane) 16

P.F.: 117°-H8°C, poudre blanche (litt (84): H8°-l 19°C et litt (36): H50-H7°C).

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

RMN 1H (CDCls, 5 ppm): 1,3 (12H, s, (Ph-CCCH^), 7,1 (10H, m, (^-€(€N3)2)2).

13RMN "C (CDCls, 5 ppm): 30,0 (1), 43,4 (2), 125,6 (4), 127,0 (6), 129,0 (5) et 146,4 (3).

SM:
238 =M"

119=(M/2)+

Masse exacte: calc. pour CigH22 (M^): 238,1721;

experimentale: 238,1709 ± 0,0007.

10. /?-Methoxy-a-methyIstyrene 46

Huile.

5_4 1

OH-KO

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

RMN 1H (CDCls, 6 ppm): 1,65 (3H, s, 0^-C=), 3,80 (3H, s, CIfcO-Ph), 4,68 (2H, d dedouble,

CH2=C-) et 7,15 (4H, d dedouble, -Ph-).

281



13RMN "C (CDCls, 5 ppm): 27,5 (1), 55,5 (7), 113,5 (8), 114,0 (5), 125,5 (4), 134,5 (3), 141,0

(2) et 159,0 (6).

SM:
148 =M+

133=M+-CH3.

11. /?-Methoxy-a-hydroxycumene 4J

Huile incolore.

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

RMN 1H (CDCls, 5 ppm): 1,60 (6H, s, CHsO-Ph-CffiH^-OH), 3,80 (3H, s, CH^O-Ph-

C(CHs)2-OH), 7,15 (4H, d dedouble, CH30-Ph-C(CH3)2-OH) (litt

(85); 1,51 (6H, s), 2,70 (1H, br), 3,76 (3H, s) et 7,15 (4H, m); et litt

(86): 1,47 (6H, s), 3,74 (3H, s), 6,82 (2H, d) et 7,41 (2H, d)).

RMN 13C (CDCls, 5 ppm): 32,0 (1), 55,0 (7), 72,0 (2), 113,5 (4), 125,5 (5), OH

141,5 (6) et 158,5 (3)

Q
SM:

166 =M"

151=M+-CH3.

OCH.
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Masse exacte: calc. pour CioHi402 (M+): 166,0994;

experimentale: 166,0993=1:0,0005.

12. j?-Methoxy-a-ethoxycumene 48

SM:

194 =M+

179=M+-CH3

149=M+-OC2H5

13. Bis(p-Methoxycumyle) ou 2,3-bis(p-methoxyphenyl)-2,3-dimethylbutane 40

SM:

149 = (M/2)+
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