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SOMMAIRE

Le but de ce travail etait de mettre en evidence la chimie hote-invite des complexes de

rhodium calix[4]arenes lors de reactions catalytiques dans Ie but de realiser de la catalyse

regioselective. Les calix[4]arenes possedent une cavite hydrophobe decrite par quatre cycles

aromatiques. Des groupements donneurs capables de se coordonner a des atomes metalliques

tels que des phosphines et des isocyanures ont ete introduits directement dans Ie cycle

superieur du calix[4]arene. Tous les ligands calix[4]arenes synthetises dans ce travail sont

retenus en confonnation cone par la presence de chaines propyles dans Ie cycle inferieur.

Ensuite, ces ligands ont ete utilises pour former des complexes metalliques avec Ie rhbdiiim(I)

et Por(I). Finalement, 1'hydroformylation d'alcenes terminaux a ete realisee avec ces

catalyseurs de rhodium.

Le plus simple des ligands, Ie 5,ll,17,23-tetralds(diphenylphosphino)-25,26,27,28-

tetrapropoxycalix[4]arene a ete synthetise a partir de son derive tetrabromocalix[4]arene par

echange Uthium-halogene suivi par une substitution avec Ie chlorodiphenylphosphine. La

structure de ce ligand a ete resolue par la technique de diffraction des rayons-X.

L'organolithien utilise ainsi que Ie solvant dans lequel cette reaction a lieu sont importants

puisque Pechange lithium-halogene peut avoir lieu uniquement sur deux cycles opposes 1'un

de 1'autre. En effet lorsque Ie n-butyllithium dans Ie THF a -78°C est utilise, la reaction mene

au ligand 5,17-dibromo-l l,23-bis(diphenylphosphino)-25,26,27,28-tetrapropoxycalix[4]arene.

La structure moleculaire a ete aussi resolue par la technique de diffraction des rayons-X.

Les calix[4]arenes disubstitues sur des cycles opposes sont synthetises en deprotonnant les

phenols avec deux equivalents de base. Dans ce cas la selectivite provient de la stabilisation du

dianion sur des cycles opposes par la presence de deux ponts hydrogenes, pla9ant les charges

negatives les plus eloignees 1'une de 1'autre.



Les calix[4]arenes disubtitues sur des cycles adjacents ont ete obtenus par ime reaction de

transesterification intramoleculaire en deprotomiant un des phenols du 25,27-dibenzoyl-26,28-

dihydroxycalix[4]arene, Pintermediaire etant aussi stabilise par la formation d'un pont

hydro gene intramoleculaire. Cette disubstitution peut egalement etre obtenue par une

etheriflcation partielle du calix[4]arene dans des conditions specifiques (NaH/DMF). Des

conditions de bromation tres selectives ont du etre mises au point pour obtenir Ie 5,11-

dibromo-27,28-dihydroxy-25,26-dipropoxycalix[4]arene.

A partir des ligands phosphines disubstitues en positions 5,11 (5,ll-bis(diphenylphosphino)-

25,26,27,28-tetrapropoxycalix[4]arene) et 5,17 (ll,23-dibromo-5,17-bis(diphenylphosphino)-

25,26,27,28-tetrapropoxycalix[4]arene), la synthese des complexes de rhodium a ete realisee.

Les complexes provenant des ligands substitues en positions 5,17 montrent une cavite bloquee

a cause de la chelation du metal par les phosphines au dessus de cette demiere, tandis que

1'autre ligand substitue en positions adjacentes 5,11 devrait laisser la cavite disponible.

Dans Ie but eventuel de realiser de 1'activation de la liaison C-H, des complexes

carbonylchlororhodium(I) ont ete synthetises par aj out tres lent de ces ligands a une solution

de bis(|Li-chloro-l,5-cyclooctadienerhodium(I)) prealablement barbotee au monoxyde de

carbone. Malheureusement, la photocarbonylation du benzene avec Ie complexe trans-

carbonylchloro(ll,23-dibromo-5,17-bis(diphenylphosphino)-25,26,27,28-tetrapropoxycalix[4]

arene)rhodium(I) s'est avere tres peu efficace. En appliquant les memes conditions de synthese

pour les ligands diphosphines en position adjacente que celles utilisees pour Ie complexe ci-

haut mentionne, im dimere, Ie trans,trans-bis[(J.-bis(5,ll-bis(diphenylphosphmo)-25,26,27,28-

tetrapropoxycalix[4]arene)dicarbonyldichloro]dirhodium(I) est obtenu ou les calix[4]arenes

pontent les unites RhCl(CO) en geometrie trans. Une modelisation moleculaire de ce dimere

montre que les cavites sont bloquees par des groupements phenyles.

Dans Ie but de catalyser 1'hydroformylation d'alcene, des complexes monocationiques du type

bis(diphenylphosphino)calix[4]arene(l,5-cyclooctadiene)rhodium out ete synthetises avec les
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ligands diphosphines en position 5,11 et 5,17. Dans ces cas, 1'analyse RMN 31P demontre la

symetrie dans ces complexes mononucleaires. Base sur Ie modelage moleculaire, les angles

naturels de mordage des deux ligands sont presque identiques permettant une comparaison

plus appropriee de 1'hydroformylation catalytique. Cette hydroformylation a ete realisee avec

ces deux complexes de rhodium a 50 C et une pression de H2/CO de 69 atmospheres (Hi/CO

=1). Le ratio normal/iso (n/i) des aldehydes formes varie au cours d'un meme essai de catalyse

demontrant la presence de deux especes actives. Le ratio d'aldehyde n/i passe de 0,045 a 0,143

en fonction du temps pour Ie styrene. Ces deux catalyseurs montrent des bans taux de

conversion entre autre pour Ie styrene et Ie benzoate de vinyle (> 99 %).

Les ligands isocyanures. Ie 5,ll,17,23-tetraisocyano-25,26,27,28-tetrapropoxycalix[4]arene et

Ie 5-isocyano-25,26,27,28-tetrapropoxycalix[4]arene, out ete synthetises par deshydratation de

leur derive N-formamide. La monosubstitution dans Ie cycle superieur provient de la formation

du 25,26,27-tribenzoylcalix[4]arene qui a ete obtenu par 1'utilisation du 1-methylimidazole

comme base et du chlomre d'acide dans 1'acetonitrile. Dans Ie cas du ligand tetrasubstitue, les

atomes d'azote sont introduits dans Ie cycle superieur par nitration du 25,26,27,28-

tetrapropoxycalix[4]arene tandis que pour Ie ligand monosubstitue, Patome d'azote est

introduit par la reaction de Gabriel a partir du 5-bromo-25,26,27,28-tetrapropoxycalix[4]arene.

Ces deux ligands isocyanures ont ete utilises pour former des complexes avec l'or(I) par

reaction avec Ie chloro(tetrahydrothiophene)or(I). Le complexe d'or(I) avec Ie ligand

tetraisocyanure est un dimere de tetrachloro(5,ll,17,23-tetraisocyano-25,26,27,28-

tetrapropoxycalix[4]arene)tetraor(I) (ce qui est demontre par spectroscopie de masse MALDI-

TOP) presumement retenu ensemble par de multiples interactions aurophiliques.
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INTRODUCTION

Dans Ie laboratoire du professeur Harvey, nous etudions depuis plusieurs annees des especes

organometalliques montrant une cavite hydrophobe dans 1'espoir d'effectuer de la catalyse

regioselective a Finterieur de cette derniere. Les complexes cycliques planaires etudies sont du

type [M3(dppm)3(|Li3-Y)] ou Ie dppm est Ie bis(diphenylphosphino)methane, M=Cu, Y=OH;

M=Pd, Pt, Y=CO. Le groupement Y est triplement pontant ce qui bloque une des deux faces

de la cavite. La chimie hote-invite des molecules [M3(dppm)3(|Li3-Y)] a ete tres etudiee dans

notre laboratoire (1,2), mats ces molecules montrent une cavite trop flexible due a la liberte de

mouvement des groupes phenyles pour etre selective. De plus, ces molecules se decomposent

en monomeres lors de 1'activation photochimique d'un chlorocarbone les empechant d'etre

catalytiques dans ces cas particuliers (3). C'est pourquoi nous nous sommes toumes vers les

calix[4]arenes qui forment aussi une cavite hydrophobe, mais cette fois plus rigide et que 1' on.

peut modifier chimiquement, plus facilement que les ligands dppm ci-haut.

Les calix[4]arenes sont reconnus pour leur chimie hote-invite avec les petites molecules

neutres et ioniques. Le cycle superieur forme par les groupements phenyles est hydrophobe et

montre de la chimie hote-invite avec des molecules neutres (4, 5). Le cycle inferieur forme par

les atomes d'oxygene est utilise pour la reconnaissance des cations (6) et poiir attacher des

chaines portant des groupements capables de coordonner des atomes metalliques (7). Par

contre, ces centres metalliques ne peuvent pas benificier de la presence de la cavite, etant situe

loin de cette demiere

Cette these portera sur la synthese regioselective de ligands phosphines calix[4]arenes et leurs

complexation avec des atomes de Rh(I), dans Ie but de realiser de la catalyse regiospeciflque

basee sur 1'interaction du substrat avec 1'interieur de la cavite.

Pour ce faire, on doit substituer Ie calix[4]arene avec des groupements reconnus pour se lier

avec des metaux de transition tels que les isocyanures et les phosphines. Ces fonctions doivent
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se retrouver directement dans Ie cycle superieur pour que Ie centre catalytique benificie de la

proximite de la cavite. De plus, si les groupements phosphines d'un meme calix[4]arene sont

attaches sur des chaines alkyles alors ce ligand pourra former des oligomeres lors de la

coordination de centres metalliques. Egalement, la conformation des ligands formes doit etre

fixe pour faciliter leur caracterisation et simplifier Ie systeme etudie en evitant 1'obtention d'un

melange de produits lors de la complexation des ligands. La confoiTnation cone a ete choisie

pour que Ie calix[4]arene possede une cavite ouverte et symetrique.

La Utterature sur la substitution dans Ie cycle inferieur des calix[4]arenes est abondante (8). En

1998, durant mes travaux de recherche, Ie groupe du professeur Matt a public des complexes

metalliques avec Ie mthenium, argent et Ie palladium avec Ie ligand 5,17-

bis(diphenylphosphmo)-25,26,27,28-tetrapropoxycalix[4]arene (9). L'interet de cet article est

de positionner des fragments organometalliques a 1'interieur de la cavite du calix[4]aiene. Le

ligand voit done sa cavite bloquee lorsqu'il chelate un atome metallique.



CHAPITRE 1

THEORIE

1.1 Les calixarenes

Les calixarenes forment une classe de composes tres etudies (5, 8, 10) qui ont ete reintroduits

par Gutsche en 1972. Les calixarenes sont formes par condensation entre Ie phenol et Ie

formaldehyde. Les calixarenes, represente a la figure 1, sont des phenols attaches par des

methylenes pour former un macrocycle. Le terme calixarene provient du mot grec calix (vase)

qui fait reference a leur forme et arene due a la presence de groupements aryles.

Figure 1. Structure en trois dimensions d'un calix[4]arene

Le nom calixarene n'est pas encore accepte par PIUPAC meme s'11 est couramment utilise

dans la litterature scientifique. Le nom donne par 1'IUPAC au 25,26,27,28-

tetrahydroxycalix[4]arene est Ie pentacyclo[19.3.1.13>7.19'13.115'19]octacosa-l(25),3,5,

7(28),9,ll,13(27),15,17J9(26),21,23-dodecaene-25,26,27,28-tetraol. La numerotation des

carbones pour les calix[4]arenes est representee a la figure 2. Dans Ie tenne calix[n]arene, Ie

nombre entre crochets represente Ie nombre d'unites phenoliques. II est possible de former des

calix[n]arenes ou n = 4, 5, 6, 7, 8,9 et 10 tel que determine par HPLC. Les calixarenes
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Figure 2: Numerotation pour la nomenclature IUPAC d'un calix[4]arene

possedant un nombre pair d'unite semblent plus stables conformationnellement probablement

a cause des ponts hydrogenes intramoleculaires. Selon les conditions de reaction, on peut

synthetiser facilement les calix[n]arenes oun = 4 (1 1), 5 (12), 6 (13) et 8 (14). La base utilisee

j one un role important piiisqu'elle agit comme un template. Par exemple, les rendements de

calix[6]arene sont meilleurs avec Ie KOH et Ie RbOH comparativement au CsOH, NaOH et au

LiOH. La difference entre la formation de calix[4] et de calix[6]arene est la quantite de base

utilisee. Lorsque 0,3 equivalent de base est utilisee par ?er?L-butylphenol seul Ie calix[6]arene

est forme. La formation du calix[4]arene necessite dix fois moins d'equivalent de base

(rendement maximum entre 0,03 et 0,04 equivalent de base). Le calix[8]arene est un

intennediaire dans la formation du calix[4]arene d'ou 1'importance de chauffer a reflux durant

au moins 4 heures, autrement on obtient un melange des deux calixarenes. Lors de la synthese,

il est primordial d'utiliser des phenols substitues en position para, afm d'eviter qu'un polymere

reticule (bakelite) soit forme. Generalement, Ie reactif utilise est Ie p-tert-butyipheno}. puisqu'il

mene a de meilleurs rendements. Cependant, d'autres chaines comme Ie ^-isopropyl-, p-tert-

pentyl- et j9-(l,l,3,3-tetra-methylbutyl)phenol peuvent mener a la fomiation de calixarenes.



L'encombrement sterique semble avoir une importance plus grande que les effets

electroniques car Ie ^-phenylphenol peut mener au calix[6] et calix[8]arene, mats la reaction

intramoleculaire de mitose pour passer du calix[8] au calix[4]arene ne peut avoir lieu (8).

Cette reaction est representee a la figure 3. Les phenols portant des substituants

electroattracteurs en para n'ont pas mene a la formation de compose cyclique.

,Ar—CH

Ar

^T7CH2

.Ar—CH

Ar

Ar H^C

Ar +

Figure 3. La reaction de mitose du calix[8] en calix[4]arene

Les calixarenes peuvent egalement etre formes en plusieurs etapes de synthese, soit par

synthese convergente ([1+3] ou [2+2]) ou en ajoutant cycle par cycle. Une procedure cycle par

cycle en 10 etapes a ete rapportee par Hayes et Hunter et elle est representee a la figure 4 (15).



CH

OH OH OH

CH^OH

CHpH
OH

Figure 4. Synthese etape par etape menant au tetra-p-methylcalix[4]arene



Cette methode possede 1'avantage de pouvoir mener a des calixarenes chiraux dans Ie cycle

superieur si les phenols utilises sont substitues en position para par des groupements differents.

L'inconvenient de cette methode est son rendement global tres faible (» 2%). La position des

protons alcools des calix[n]arenes en RMN ]H (tableau 1) varie avec Ie nombre d'unite

phenolique puisque 1'acidite des phenols n'est pas la meme due aux ponts hydrogenes

intramoleculaires.

Tableau 1. Deplacements chimiques en RMN 1H des protons hydroxyles sur les

calix[n]arenes

nombre d'unite phenolique Deplacements chimiques des OH en ppm dans Ie

CDCla

4 10,2

5 8,0

6 10,5

7 10,3

8 9,6

1.1.1 Les conformations des calix[4]arenes

Les calix[4]arenes peuvent etre retrouves sous quatre conformations : cone, cone partiel

(paco), 1,2-alterne et 1,3-alterne qui sont representees a la figure 5. La notation 1,2 et 1,3

refere respectivement a deux cycles aromatiques adjacents et opposes. Cette notation sera

utilisee tout au cours de cette these. Le 25,26,27,28-tetrahydroxycalix[4]arene est retrouve

exclusivement dans la conformation cone. C'est-a-dire que les quatre hydroxyles pointent dans

la meme direction a cause de la presence des ponts hydrogenes. Une etherification (reaction de

Williamson) peut etre realisee avec les groupements alcools. Lorsque deux ethers sont fomies

en positions 25 et 27, Ie calix[4]arene reste en conformation cone car chaque oxygene des

ethers peut former au moins un pont hydrogene. Si Ie calix[4]arene est substitue avec trois

7



OROR ^ Oit

^i^-T

RO Oft
OR

Cone

OR

on OR

Oft
OR

1,2-Alteme

OR

OR OR

OR
OR

1,3-Alteme

Figure 5. Schema representant les quatres conformations pouvant etre

adoptees par les calix[4]arenes.



chaines alkyles en positions 25, 26 et 27, alors 11 peut adopter toutes les conformations saufla

conformation 1,3-alternee. Dans Ie cas d'un tetraalkylcalix[4]arene toutes les conformations

peuvent etre adoptees. Comme montre au tableau 2, les conformations peuvent etre distinguees

grace au patron des methylenes retrouve generalement entre 3 et 5 ppm. Cependant, Ie nombre

de signaux observes depend de la substitution dans Ie cycle inferieur et superieur. Par exemple,

un calix[4]arene en conformation cone disubstitue en positions 25 et 27 (disubstitue distal)

donne une paire de double! pour les methylenes en RMN H, tandis que Ie calix[4]arene

disubstitue en positions 25 et 26 (disubstitue proximal) donne trois paires de doublet

d'intensite 1:2: 1. De meme, un calix[4]arene en conformation 1,3-alternee disubstitue en

positions 25 et 27 dorme une paire de doublet pour ces memes methylenes.

Tableau 2. Signaux obtenus en RMN H pour les differentes conformations d'un

tetraalkylcalix[4] arene.

Conformations Patron des methylenes en RMN H

cone une paire de doublets

cone partiel deux paires de doublets (intensite 1:1) ou une

paire de doublets et un singulet

1,2-altemee un singulet et deux doublets (intensite 1:1)

1,3-alternee un singulet

Lors d'une etheriflcation, Ie nombre de chaines alkyles pouvant etre incorporees dans Ie cycle

infer! eur varie avec la quantite de base utilisee. L'acidite decroit avec Ie nombre de phenolate

forme a cause des ponts hydrogenes intramoleculaires qui stabilisent les charges formees. En

utilisant 0,6 equivalent de K^COs, une seule etherification aura lieu, par contre avec mi

equivalent de carbonate de potassium deux ethers seront formes. Lors d'une

monoetherification d'un calix[4]arene, la reaction n'est pas complete et du 25, 27-

dialkylcalix[4]arene est forme puisque la difference d'acidite entre Ie premier et Ie deuxieme

hydroxyle est faible (figure 6).



Figure 6. Equilibre de la dismutation pour un monoanion calix[4]arene

Avec plus de 4 equivalents de base, il y aura tetraetherification. Dans Ie cas d'un 25,26,27,28-

tetraalkylcalix[4]arene, toutes les conformations sont en equilibre lorsque la chaine alkylee est

plus petite qu'un propyle (16). Plus grand est Ie nombre d'unite phenolique, plus longue doit

etre la chaine introduite pour eviter les equilibres entre les conformations.

1.1.2 Les calix[4]arenes chiraux

Le manque de chiralite inherente des calix[4]arene les differe des cyclodextrmes. La formation

de calixarenes chiraux est realisee par 1'introduction de chaines chirales dans Ie cycle infer! eur

(17) ou superieur (18). Le premier exemple de calixarene inherent chiral a ete rapporte par No

et Gutsche en 1982 (arrangement aabc) (19). Ce type de calixarene peut etre forme par

synthese etape par etape ou convergente (20). Par centre, Pmversion des unites phenoliques

d'un 25,26,27,28-tetraolcalix[4]arene substitue dans Ie cycle superieur dans un arrangement

aabc mene a la racemisation par 1'equilibre represente a la figure 7 (21).

OH
OH HO

OH HO

Figure 7. Racemisation due a 1'inversion des unites phenoliques
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Le groupe du professeur Shinkai a complexe un tricarbonylchrome sur un calix[4]arene pour

briser tout plan de symetrie en formant un complexe Ti-arene (22). Une autre methode utilisee

est de substituer Ie calix[4]arene en position meta pour former une helice (23).

1.1.3 Les complexes inorganiques et organometalliques de calix[4]arene

On denote dans la litterature un grand nombre de complexes inorganiques et

organometalliques avec des calix[4]arenes (24). Les calix[4]arenes sont reconnus pour leur

cavite hydrophobe rigide et leur cavite ionophore formee par les oxygenes. Us forment dans Ie

cycle inferieur une matrice oxo pouvant coordonner des metaux durs comme Ie montrent les

premiers complexes de calix[4]arene de Fe, Co et Ti (25) et les travaux recents menes par Ie

groupe du professeur Floriani (26). Ces complexes directement dans Ie cycle inferieur n'ont

pas pour objectif d'utiliser la cavite formee par les calixarenes. Les calixarenes sont utilises

comme ligand tetradentate. Egalement pour Ie cycle inferieur, de nombreux groupes de

recherche out utilise la facilite d'etherification sur les phenols pour introduire des chaines

comprenant differents groupements tels que des esters (27), des phosphines et phosphinites

(28), des propargyles (29) et des groupements chiraux. Selon les groupements introduits, Ie but

vise differe grandement. Pour certains leur objectif est uniquement structural (29). Une des

plus importantes applications est Ie transport de cation alcalin tel que Na+, K , Cs ou

metallique Ag+, U022+, Cu ... qui utilise la cavite ionophore (10). Le groupe de Matt (30) a

realise des complexes de rhodium et d'iridium dans Ie but de faire de la catalyse. Cependant

les proprietes catalytiques n'ont pas ete satisfaisantes. L'introduction de deux chaines chirales

et d'un catalyseur relie au bout des deux autres chaines dans Ie cycle inferieur n'a pas donne

suite a des reactions avec des exces enantiomeriques interessants car Ie catalysew est trop loin

du centre chiral. Les metaux sont si loin de la cavite que Matt a obtenu un complexe d'iridium

dont la masse correspond a un trimere de calix[4]arene d'iridium(I) (30). En d'autres mots, les

metaux sont pontes par deux calix[4]arenes differents.
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1.2 L'hydroformylation

Meme si 1'hydroformylation a ete rapportee depuis 1938, presentement un tres grand nombre

d'articles par annee sont publics d'ou la necessite de produire des articles de revue annuel sur

Ie sujet (31-39). L'hydroformylation se defmit comme etant la reaction entre une olefine (40,

41) ou un alcyne inteme (42) et un melange d'hydrogene et de monoxyde de carbone (gaz de

synthese) ce qui mene a des aldehydes lineaires (normal) et branches (iso) representes a la

figure 8.

CHO
R-^. ' ' >- D'^~^^UMU +

branche

Figure 8. La reaction d'hydroformylation

L'emergence de deux marches pour les aldehydes soit Ie PVC et 1'industrie des detergents ont

permis Ie developpement de 1'hydroformylation a ses debuts. La premiere generation de

catalyseurs pour cette catalyse homogene etait basee uniquement sur les catalyseiirs a base de

cobalt. Dans les armees 1960, les chercheurs de Shell out montre que les phosphines et les

arsines pouvaient etre utilises pour remplacer Ie monoxyde de carbone comme ligand donneur

d'electron et ainsi permettre de realiser cette reaction catalytique a des pressions de CO

inferieures (41). La deuxieme generation de catalyseur comportait des phosphines et

1'utilisation du rhodium comme centre metallique. PoLir les catalyseurs comportant

uniquement 1'hydrogene et Ie CO comme ligand c'est-a-dire des catalyseurs non-modifies,

1'ordre d'activite (43) qui est generalement admis est Rh » Co > Ir, Ru > Os > Pt > Pd > Fe >

Ni. D'autres centres metalliques ont ete trouves capables de catalyser la reaction

d'hydroformylation : Mo (44), Cr (45), Mn (46), Tc (47). Par contre, les complexes derives de

ces metaux possedent une activite et une diiree de vie beaucoup moindre que celles des

catalyseurs de Rh, Co, Pt et Ru. Les catalyseurs de platine modifies par 1'ajout de chlorure

d'etain(II) (SnCy out acquis une importance significative dans Ie domaine de
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1'hydroformylation asymetrique. Des complexes bi- et polymetalliques ont ete etudies comme

des catalyseurs pour 1'hydroformylation. Plusieurs publications ont montre que dans les

conditions d'hydroformylation les complexes polymetalliques sont degrades en des complexes

mono- ou bimetalliques (48). Recemment, Garland (49) a montre que dans les conditions

d'hydroformylation les composes polymetalliques tel que Rh4(CO)i2, Rli6(CO)i6,

Rli2(CO)4Cl2, CoRh(CO)7 et €02^2(00)12 sont degrades en HRh(CO)3 qui est responsable de

1'hydroformylation. Un article de revue portant sur les complexes polymetalliques et

1'hydroformylation a ete recemment publie (50).

Les ligands ont egalement un role important a jouer dans Phydroformylation en general et

surtout dans 1'hydroformylation asymetrique (51). Les seules classes de ligands utilises pour

Fhydroformylation de fa^on industrielle sont les phosphines, Poxyde de triphenylphosphine et

dans certains cas speciaux les phosphites (P(OR)3). D'ailleurs, les phosphines et leur chimie de

coordination sont bien connues (52). Les ligands azotes (amines, amides, isocyanures)

montrent des vitesses de reaction moindie pour Fhydroformylation a cause de leur plus forte

coordination du centre metallique. Une etude comparative des ligands PhsE, ou E est un atome

du groupe 15, dans 1'hydroformylation du 1-dodecene a 90 C (8 atm CO/Hi) montre 1'ordre de

reactivite (53) suivant: PhsP » PhsN > PhsAs, PhsSb > PhaBi. D'autres ligands contenant des

heteroatomes ont ete testes et leurs performances pom Phydroformylation sont toujours

inferieures a celles des phosphines.

1.2.1 Les caracteristiques des ligands

Les effets du ligand sont importants et ils ont etc rapportes pour la premiere fois par Tolman

(54). Avant ces travaux, les effets du ligand etaient expliques par les effets electroniques. Les

effets steriques sont aussi importants que les effets electroniques. Plusieurs methodes sent

dispombles pour analyser 1'effet des parametres electroniques et steriques. Pour les ligaiids

monodentates phosphines 1'angle de cone est defini comme etant 1'angle apex d'un cone

cylindrique qui touche aux atomes exterieur ou la distance entre Ie metal et Ie phosphore est de
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2,28 A (figure 9). L'angle de cone est determine avec un modele CPK. Pour les phosphines

non symetriques, comme les calixarenes presentes, une moyenne des trois substituants est

utilisee pour determiner 1'angle de cone. L'angle de cone pour les monophosphines peut etre

etendu au diphosphine et 11 est defini comme etant 1'angle de cone moyen entre les deux

substituants de la phosphine et 1'angle entre les deux liaisons M-P et du bissecteur de 1'angle

P-M-P. D'autres parametres pour les ligands bidentates ont ete rapportes tels que 1'angle solide

(55), P angle de poche (56), 1'energie repulsive (57) et la surface moleculaire accessible (58).

2,28 A

Figure 9. L'angle de cone de Tolman represente pour des ligands monodentates

Les proprietes steriques des diphosphines dependent des quatre groupements siu- les

phosphines et de la distance du pont. Les complexes les plus stables sent obtenus

general ement lorsqu'il y a formation d'un cycle a cinq done la chame entre les deux

phosphines est de deux carbones. Ce qui est vrai pour les complexes qui sont octaedriques ou

plan carres (angle P-M-P de 90°). Durant les cycles catalytiques Ie ligand doit pouvoir s'ajuster

aux differents angles du mode de coordination, car les complexes tetraedriques vont preferer

un angle de 109° et les complexes bipyramides trigonaux ou les phosphines sont en positions

equatoriales vont preferer un angle de 120 . La preference naturelle du ligand pour un mode de

coordination peut influencer les reactions du cycle catalytique de plusieurs fa9ons: 1) en

stabilisant ou destabilisant les etats initiaiuc, de transition ou finals; 2) la Hexibilite du ligand

bidentate peut accelerer certaines transitions entre deux especes dans Ie cycle catalytique.

Casey et Whiteker (59) ont developpe 1'angle naturel de coordination (natural bite angle, Rn,

figure 10), qui est 1'angle (P-M-P) prefere par Ie ligand (60), et Ie domaine de flexibilite dont
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pont

Figure 10. L'angle de coordination (pn)

les effets sur la formation catalytique de la liaison C-C ont ete resumes tres recemment (61).

L'avantage de cette approche est qu'il n'est pas necessaire d'avoir une structLire obtenue par

diffraction des rayons-X, 1'angle et la flexibilite du ligand peuvent etre determines entierement

a P aide de la modelisation moleculaire. Les parametres de calcul du modelage moleculaire

doivent etre modifies pour faire en sorte que Ie centre metallique est reduit a un simple atome

sans propriete (aucune constante de force pour 1'angle P-M-P), la distance entre Ie metal et Ie

phosphore est fixee a une distance moyenne (2,315 A pour Ie rhodium). La presence du centre

metallique est essentielle pour forcer Ie ligand a adopter une configuration permettant la

chelation du centre metallique (figure 11). Le domaine de flexibilite est calcule a partir d'un

puits de potentiel a partir duquel les angles de coordination accessibles a moins de 3 Kcal/mol

de 1'energie minimum sont calcules (figure 12).

Q
p.

pvo ' PQ.s

Figure 11. Un centre metallique est essentiel pour orienter les paires d'electron
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Figure 12. IVIodelisation du domaine de flexibilite d'un ligand bidenfate

1.2.2 Le mecanisme de Phydroformylation

Le mecanisme de 1'hydroformylation, accepte par la communaute scientifique en general, est

presente a la figure 13 pour Ie catalyseur (TPP)2Rh(CO)2H a titre d'exemple. Un processus

dissociatif (parcours 1) ou associatif (parcoiirs 2) peuvent etre 1'origine de la catalyse. Le

parcours associatif debute par 1'addition de 1'olefine sur Ie complexe (TPP)2Rh(CO)2H pour

former un complexe octaedrique (TPP)2Rh(CO)2H(alcene) et ensuite par une reaction

d'insertion former Ie (TPP)2Rh(CO)2(alkyl). Le parcours dissociatif debute par la dissociation

d'un CO suivie par 1'addition d'un alcene, la formation de Falkyle et 1'addition d'un CO. Le

parcours associatif semble etre prefere a forte concentration de catalyseur et de phosphine.

Dans les cas contraires, Ie parcours dissociatif est considere comme etant majoritaire. La perte

d'un ligand phosphine au lieu d'un CO est egalement attendue surtout a forte pression de CO

et a basse concentration de ligand phosphine. Le melange d'aldehyde lineaire (n-) et branche

(iso-) est caracterise par Ie ratio n/iso ou n/i. La selectivite est determinee dans Petape qui

convertie Ie complexe pentacoordonne (TPP)2Rh(CO)H(alcene) en (TPP)2Rh(CO)(alkyl)

(figure 14). Cette etape qui est determinante pour la selectivite (n/i) est pratiquement
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Figure 13. Cycle catalytique de Phydroformylation : (1) mecanisme dissociatif et (2)

mecanisme associatif
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Figure 14. Schema montrant Petape menant aux isomeres normal et iso

irreversible a des pressions de CO suffisamment elevees et des temperatures moderees (62).

Pour les catalyseurs modifies, Ie ratio n/i augmente avec la diminution de la pression partielle
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de CO et avec Paugmentation de la concentration de ligand, 1'augmentation de la temperature

a un effet moins prononce (legere augmentation de la select! vite). Une etude des effets

electroniques de ligands diphosphines sur les proprietes catalytiques de leurs complexes de

rhodium pour Phydroformylation a ete realisee (63). Cette etude fait varier la basicite des

phosphines par 1'introduction de differents groupements jO-(CH3)2, ^-CHs, ^>-H, ^-F, j?-Cl etp-

CFs sur les unites diphenylphosphines des ligands thixantphos. Les spectres RMN H et IR des

complexes (diphosphine)Rli(CO)2H montrent que 1'equilibre des isomeres ee:ea est dependant

de la basicite des phosphines. Le ratio des isomeres ee:ea varie regulierement de 1 pour Ie

ligand substitue par un ^-(€N3)2 a un ratio de plus de neuf pour Ie ligand substitue par un p-

CFs. Lors de 1'hydroformylation du 1-octene et du styrene, Ie ratio n/i augmente" avec la

diminution de la basicite des phosphines. Contrairement au complexe (TPP)2Rh(CO)2H, Ie

complexe intermediaire (TPP)2Rh(CO)H(alcene) n'a pas ete observe directement. Brown et

Kent (64) out montre que Ie complexe (TTP)2Rh(CO)2H est en equilibre rapide entre 1'isomere

ou les triphenylphosphines sont en position diequatoriale (ee) et celui ou ils sont en position

equatoriale et axiale (ea) dans un ratio de 85:15 (figure 15).

H ^. H
Ph.P, V oc'.
p^p-Rh-CO ^^ p^p-Rh-CO

CO PPh3
ee ea

Figure 15. Equilibre entre les isomeres ec et ea

Mains les phosphines sont basiques, plus la vitesse de reaction est elevee et plus Ie ratio n7i est

eleve selon des etudes realisees avec des phosphines de differentes basicites (65, 66). Le

groupe de Casey a etudie les effets electroniques sur les phosphines equatoriales et axiales

(67). Us ont conclu que les phosphines portant des groupements electro-attracteurs en position

equatoriale permet 1'obtention d'mi haut ratio n/i, tandis qu'en position axiale elles donnent un

bas ratio n/L Par contre, ces resultats ne peuvent pas etre interpretes uniquement en terme
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d'effet electronique puisqu'il existe un grande difference d'encombrement sterique entre les

diphosphines en positions ee et ea. Le ratio ee/ea depend fortement de la basicite des

phosphines. II augmente avec la diminution de la basicite des phosphines et affecte Ie ratio n/i.

Pour les catalyseurs modifies la vitesse de la reaction d'hydroformylation est influencee par la

polarite du solvant. Les solvants polaires menent a des vitesses de reaction plus rapides que les

solvants non-polaires. La vitesse de reaction pour Phydroformylation du 1-octene dans

Fethanol comme solvant passe par un maximum lorsque Ie ratio TPP/catalyseur

(HRh(CO)(TPP)3) est de 4, elle diminue pour des ratios plus importants de 4 a 12 et reste

constant pour des ratios superieurs a 12. Par contre dans un solvant non polaire comme Ie

benzene ou Ie toluene, la vitesse de reaction est superieure lorsqu'il n'y a pas d'aj out de TPP.

La vitesse de reaction pour 1'hydroformylation du 1-hexene avec HRh(CO)(TPP)3 comme

catalyseur diminue toujours avec 1'augmentation de la concentration du substrat. Cette effet

inhibiteur a ete explique par la complexation d'un alcene sur 1'espece d'alkylrhodium lequel

ne prend plus part au cycle catalytique. La diminution du ratio n/i a haute temperature est plus

prononcee avec les catalyseurs modifies de rhodium comparativement a ceux de cobalt. Dans

les precedes industriels utilisant des catalyseurs de rhodium modifies, 1'hydroformylation a

lieu a des temperatures autour de 120 C de fa9on a maintenir un ratio n/i et une vitesse de

reaction eleves. Pour les catalyseurs modifies 1'equilibre suivant peut etre enonce:

HM(CO), + yPRs ^=^ HM(CO),.y(PR3)y + y CO

A faible pression de CO, Pequilibre est deplace vers la droite. Avec la coordination des ligands

sur Ie centre metallique, 1'encombrement sterique augmente ce qui favorise la formation

d'aldehyde lineaire. Le ratio n/i diminue constamment jusqu'a la pression partielle de CO de

15 atm et Ie ratio n/i augmente a des pressions superieures.
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1.2.3 Le systeme [Rh(NBD)Cl]2/PPh3

Le systeme [Rh(NBD)Cl]2/PPh3 ou NBD = bicyclo(2.2.1)hepta-2,5-diene (norbornadiene) a

ete etudie pour la catalyse de 1'hydroformylation sur Ie 1-heptene (68). Ce systeme ne montre

aucune importante variation de la selectivite avec la variation des conditions reactionnelles.

L'augmentation du ratio Hi/CO augmente la vitesse de reaction et la selectivite (selectivite de

67 % pour la formation de n-aldehyde a un ratio molaire de Hz/CO de 3 :11 comparativement a

une selectivite de 83,5 % pour un ratio de 11 :3). L'augmentation de la temperature permet

1'augmentation de la vitesse de reaction. Cette demiere augmente egalement avec

1'augmentation de la concentration du catalyseur et avec Paugmentation de l'exces"de TPP

jusqu'a im ratio de 10 :1. La vitesse de reaction diminue lorsqu'un ratio superieur a 10 :1 de

TPP est utilise. Un etude cinetique de 1'hydroformylation du 1-heptene a ete rapportee avec Ie

systeme [RJi(NBD)Cl]2/PPh3 (69). L'utilisation des alcools comme solvants permet des

vitesses de reaction superieures, mais les solvants protiques facilitent la formation d'acetals a

partir des aldehydes.

1.3 La catalyse de Pactivation de la liaison C-H

L'activation de la liaison C-H par des complexes metalliques est maintenant bien documentee

(70-77). L'activation d'alcane peut etre stoechiometrique ou catalytique. Parmi les catalyses, on

denote la carbonylation qui mene a la formation d'aldehyde a partir d'alcane et la

deshydrogenation d'alcane pour former un alcene avec ou sans accepteur d'hydrogene.

L'activation d'alcane compte deux mecanismes : 1'addition oxydante et la metathese a c'est-a-

dire la metathese d'un alkyle par im autre sur un complexe organometallique. Pour realiser

F activation de la liaison C-H, generalement, Ie centre metallique rempli plusieurs de ces

conditions : 1) Ie centre metallique do it etre dans un degre d'oxydation assez bas car 1? addition

oxydante necessite 1'augmentation du degre d'oxydation de deux. 2) la presence de ligands

donneurs d'electron tels que des hydrures, des phosphines ou un groupement

cyclopentadienyle, 3) la molecule doit avoir un site de coordination vacant. Generalement, les
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complexes deficients en electron (complexes a 14 electrons) qui menent a 1'activation d'alcane

sont formes in situ soit par elimination de Hi grace a un accepteur d'hydrogene (un alcene

encombre comme Ie 3,3-dimethylbutene ou Ie norbornylene) ou soit grace a un groupement

labile qui est elimine thermiquement ou par irradiation lumineuse. Plus la phosphine est riche,

plus les reactions de photocarbonylation et de deshydrogenation sont efficaces. D'ailleurs, Ie

complexe trans-Rh(PPh3)2(CO)Ci catalyse la photocarbonylation des arenes, tandis que Ie

?mw-Rh(P]VIe3)2(CO)Cl catalyse la carbonylation des arenes et des alcanes. Le mecanisme

pour la deshydrogenation des alcanes est represente a la figure 16 (78). D'abord, Ie complexe

sous 1'absorption d'un photon photolabilise un CO pour former 1'intermediaire reactif a 14

electrons. Cette molecule par une interaction a avec Palcane donne de la densite electronique

dans Porbitale a , ce qui a pour effet de briser la liaison C-H, et de realiser une

C8H14

RhP,(CO)CI

'.RhP.CI/\"- 2'

H H

co

RhP2CI

CgH^g

RhP^CI

Figure 16. Mecanisme propose pour la deshydrogenation du cyclooctane
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addition oxydante de Rh(I) a Rh(III). Par la suite, Ie cycle catalytique se poursuit par une p-

elimination qui est 1'etape lente. Puisque la reaction est effectuee sous irradiation lumineuse, Ie

complexe se reduit suite a une photoextrusion de H2 (elimination reductrice), Le cycle

catalytique est complete lorsque Ie monoxyde de carbone complexe Ie rhodium qui libere

1'alcene.

1.3.1 La photocarbonylation avec 1c ^WM-Rh(PMe3)2(CO)CI

En 1983, Eisenberg a rapporte que Ie frwz5'-Rh(PMe3)2(CO)Cl catalyse la photocarbonylation

du benzene (79). Plus tard, Ie trans-Kh(PMe3')^(CO)C\ a etc Ie premier exemple de

carbonylation catalytique d'alcane en aldehyde avec une forte selectivite pour la position

terminale du 77-pentane (80). Le mecanisme de la carbonylation du benzene catalysee par Ie

trans- Rh(PMe3)2(CO)Cl a ete etudie recemment (figure 17) (81, 82),

PMe PMe,

PhCHO

Cl—Rh—C(0)Ph

rC(0)Ph

Figure 17. IMecanisme propose pour la photocarbonylation du benzene
MesP
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L'irradiation du trans-^h(PMe^)^CO}C\ a 230 K en absence de CO mene principalement a la

formation de Rh(PMe3)2(CO)(Cl)(Ph)H (deux isomeres) et du frwzs<-Rh(PMe3)2(CO)Ph. Le

premier complexe est forme par addition oxydant d'une molecule de benzene tandis que Ie

second est forme par elimination reductrice de HC1 de Rh(PMe3)2(CO)(Cl)(Ph)H. Ces trois

complexes lorsqu'ils sont chauffes a la temperature ambiante reforment presque

quantitativement Ie ?raw-Rh(PMe3)2(CO)Cl. Dans les deux isomeres

Rh(PMe3)2(CO)(Cl)(Ph)H les groupements hydrure et phenyle sont en position cis Pun de

1'autre. Lorsque Ie ?m^-Rli(PMe3)2(CO)Ph est utilise dans les conditions de carbonylation du

benzene, il mene egalement a la formation de benzaldehyde. Le benzaldehyde est forme par

elimination reductrice de 1'hydmre et du groupement acyle qui provient de 1'insertion d'un CO

dans la liaison entre Ie rhodium et Ie benzene. La photocarbonylation d'alcane est acceleree par

1'ajout d'aldehyde ou de cetone car ce systeme opere par un processus radicalaire (83). La

carbonylation est plus efficace a 314 nm comparativement a 366 nm.
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CHAPITRE 2

RESULTATS ET DISCUSSION

2.1 Synthese des derives 5, 11,17, 23-tetrakis(diphenylphosphino)calix[4]arene (5a et b)

Les calix[4]arenes sont reconnus pour leur chimie hote-invite abondante avec des molecules

neutres tel que Pacetone (84), 1'acetonitrile (85), les composes aromatiques (86), les alcanes

(87) et d'autres molecules (88) d'ou leur utilisation dans ce travail. La numerotation des

composes est presentee au tableau 3. Le compose 1 est synthetise par condensation entre Ie

/^-butylphenol et Ie formaldehyde. Le 25,26,27,28-tetrahydroxycalix[4]arene (2) est forme a

partir du 5,11,17,23-tetm-p-^/^-butylcalix[4]arene (1) par la reaction de Friedel-Crafts inverse

(figure 18).

1)H2CO,NaOH

2) Ph^O, reflux

AIC13, PhOH

PhCH.

Figure 18. Synthese du compose 2

Les quatre cycles aromatiques possedent la meme reactivite puisqu'ils sont identiques. De

plus, Ie fait que les cycles aromatiques soient separes les uns des autres par un methylene, la

reaction sur un cycle aromatique n'affecte pas a priori la reactivite des autres. 11 est done plus

facile de former des calix[4]arenes tetrasubstitues. Par centre, toutes les reactions utilisees a

chaque etape doi vent proceder dans d'excellents rendements pour modifier les quatres cycles

aromatiques.
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Tableau 3. Numerotation des composes

R

OR-

4-x

Composes

1

2

3a

3b

4a

4b

5a

Sb

12

13

14
15

16
18

19

20

21

23

x

4

4

4

4
4
4
4

4
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Ri

H

H

(CH2)2CH3

CH(CH3)2

(CH^CHs
CH(CH3)2

(CH^CHs
CH(CH3)2

COPh

COPh

H

(CH2)2CH3

(CH2)2CH3

COC6H3(N02)2

COC6H3(N02)2

(CH2)2CH3

(CH2)2CH3

(CH2)2CH3

Rz

H
H

H

(CH2)2CH3

(CH2)2CHa

H
H
H
H

(CH2)2CH3

R3

C(CH3)3

H

H

H
Br

Br

PPh2

PPh2

H
H
H
H
H
H

H

H

H
Ph2PRh(CO)ClPPh2

"R4

H
Br

Br

Br

PPh2

H
Br

H
Br

Br
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25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

2

4
4
4
4
4
1
1

1
1
1

1

(CH2)2CH3

(CH^CHs
(CH2)2CH3

(CH2)2CH3

(CH2)2CH3

(CH2)2CH3

(CH2)2GH3

(CH2)2CH3

(CH2)2CH3

(CH2)2CH3

(CH2)2CH3

(CH2)2CH3

(CH2)2CH3

(CH2)2CH3

(CH2)2CH3

(CH2)2CH3

(CH2)2CH3

(CH2)2CH3

(CH2)2CH3

[Ph2PRli(COD)PPh2]PF6

N02

NH2

NHCHO
NC

NCAuCl

Br

Phtalimido

NH2

NHCHO
NC

NCAuCl

Br

H
H

H
" H

H

H

R

Composes R] R, R. R4

6
7

8
9

10

11

17

(CH2)2CH3

COPh
COPh
H
(CH^CHs
(CH2)2CH3

COC6H3CN02)2

(CH2)2CH3

H
H
H

(CH^CHs
(CH2)2CH3

H

Br

H
H
Br

Br

PPh2

H

PPhz

H
Br

H
H

H
H
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22

24

37

(CH^CHs
(CH2)2CH3

COPh

(CH^CHs
(CH2)2CH3

H

Ph2PRh(CO)ClPPh2 Br

[Ph2PRh(COD)PPh2]PF6 Br

H NOz

Puisque les calix[4]arenes sont retrouves en plusieurs conformations, des chames alkyles sont

introduites dans Ie cycle inferieur pour eviter 1'equilibre entre les diverses conformations et

egalement empecher la formation de phosphinite. Dans 1c but d'obtenir une cavite la plus

symetrique, la conformation cone a ete choisie, car elle offre la possibilite de former des

ligands chelatants. Une chaine de trois carbones est la chaine la plus courte pour maintenir la

cavite dans la meme conformation d'ou la propylation de 2. Le groupe de Reinhoudt (89) a

demontre que la conformation cone est obtenue exclusivement lorsque la propylation du

calix[4]arene 2 est realisee dans Ie DMF en utilisant 1'hydrure de sodium comme base. Cette

procedure permet la formation du derive tetrapropyle 3 dans un excellent rendement. Par

opposition a la procedure de Shinkai (90) qui conduisait a la formation du derive tetraalkyle en

conformation cone melangee avec la conformation cone-partiel. L'explication de cette

selectivite n'a pas ete mise en evidence, mais on peut croire que la coordination du cat! on de

sodium par les phenolates et Ie solvant en est la cause. D'ailleurs, Atwood (91) a obtenu une

structure resolue par la tecbiique de diffraction des rayons-X d'un compose calix[4]arene

contenant un atome de sodium interagissant avec les quatres oxygenes du compose 2.

Nous avons choisi d'introduire des groupements phosphines directement lies sur les cycles

aromatiques pour s'assurer que Ie centre metallique soil tres pres de la cavite, et aussi pour

eviter la complexation de deux calix[4]arenes sur Ie meme metal. Dans Ie but de

fonctiormaliser Ie cycle superieur, une substitution electrophile doit etre realisee. La bromation

est effectuee avec du NBS permettant la formation des composes 4. Pour convertir Ie derive

halogenure en derive phosphine, deux methodes ont ete essayees : la substitution nucleophile a

partir d'un organolithien et la reaction entre Ie calixarene 4a et Ie KPPhi. Cette derniere

methode ne s'est pas averee concluante. Atwood et Hamada (92) ont publie la phosphination

du 5,ll,17,23-tetrabromo-25,26,27,28-tetramethoxycalix[4]arene en son derive 5,11,17,23-
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tetralds(diphenylphosphino)-25,26,27,28-tetramethoxycalix[4]arene avec un peu plus de 4

equivalents de n-butyllithium dans Ie THF a -78 C suivi par 1'ajout de

chlorodiphenylphosphine. Lorsque ces conditions ont ete reproduites sur Ie calixarene 4a,

seulement deux bromes en positions 5 et 17 ont subit un echange lithium-halogene. Un large

exces de reactifs et Ie temps de reaction ne changent pas ce resultat. Ces conditions menent

exclusivement au compose 5,17-bis(diphenylphosphino)-11,23-dibromo-25,26,27,28-

tetrapropoxycalix[4]arene (6) dont la structure a ete obtenue par la technique de diffraction des

rayons-X (figure 19). Les angles entre les phenyles 1'un en face de 1'autre sont de -

16,72(0,26) pour les phenyles portant les groupements diphenylphosphine et de 85,2(0,12)°

pour les unites bromophenyles qui sont tournes vers 1'interieur. Une deuxieme phosphination a

ete tentee sans succes sur Ie compose 6 pour obtenir Ie calixarene tetraphosphine (5a, figure

20). Dans Ie but de comprendre cette reactivite inattendue, une revue de la litterature des

structures determinees par diffraction des rayons-X du ^r^-butyllithium et n-butyllithium dans

les solvants etheres et les alcanes a ete realisee. Les structures des organolithiens montrent une

forte tendance pour la formation d'agregat (93). Dans les solvants etheres, Ie n- butyllithium et

/W-butyllithium menent respectivement a des structures tetrameriques (cube deforme) et

dimeriques presque planaires ou chaque lithium est lie a une molecule de solvant. Dans les

alcanes, Ie ^-butyllithium et ^r^-butyllithium menent respectivement a des structures

octaedriques et tetraedriques avec des contacts entre les atomes de lithium, et aucune molecule

de solvant ne se retrouve dans la structure. Steriquement, Ie cas ou aucune molecule de solvant

n'est lie au lithium permet une geometrie plus favorable pour 1'echange lithium-halogene. De

meme, la structure dimerique planaire trouvee dans Ie cas de (?-butyllithium)2*(diethylether)2

montre des atomes de lithium accessibles. L'agregat tetramerique (n-

butyllithiiim)4»(l,2dimethoxyethane)2 pour sa part montre des atomes de lithium

tetracoordonnes, et assez encombres. Le premier et Ie deuxieme echange lithium-halogene en

positions 5 et 17 peuvent probablement etre realises sans restriction majeure de

Pencombrement stedque. Les atomes de lithium dans les organolithiens out une forte tendance

a se Her a des molecules d'ether (94) d'ou la possibilite que 1'mtennediaire forme Ie 5,17-

dibromo-1 l,23-dilithium-25,26,27,28-tetrapropoxycalix[4]arene*2THF (speculatif) montre
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Figure 19. Structure du compose 6 determinee par diffraction des rayons-X
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SeqNBS

EtC(0)Me
95%

3a R=/?-Pr

3b R=/-Pr

4a R=n-Pr
4b R=/-Pr

1) n-BuU

2) CIPPh^

benzene
20%

5a R=/7-Pr

5b R=/-Pr

1) n-BuLi

2) CIPPh^

THF-78°C

53%

PPh^ Br

Figure 20. Schema des syntheses des derives tetraphosphines calix[4]arenes et du

compose 6

probablement beaucoup d'encombrement sterique avec 1'agregat encombre (n-

butyllithium)4»(THF)4. La reactivite observee par Atwood et Hamada s'explique par les

equilibres entre les conformations ce qui permet 1'echange lithium-halogene de se realiser sur

les quatre cycles aromatiques. C'est pourquoi cette reaction a ete realisee dans un solvant non

ethere, notamment Ie benzene pour eviter Ie probleme de manque de solubilite dans 1'hexane,

ou en utilisant Ie /e/^-butyllithium dans Ie THF au lieu du ^-butyllithium. Lorsque la reaction

est conduite dans Ie benzene, les quatre bromes sont echanges par des atomes de lithium

permettant la formation du 5Jl,17,23-tetrakis(diphenylphosphino)-25,26,27,28-

tetrapropoxycalix[4]arene (5a), dont Ie schema reactionnel est represente a la figure 20. Ces

conditions de phosphination peuvent etre appliquees a 1'introduction de differentes

phosphines. Ces phosphines plus basiques et plus sensibles a 1'oxygene devront etre

synthetisees a 1'interieur d'une boite a gant. L'utilisation du benzene comme solvant permet de

realiser la reaction de phosphination a la temperature ambiante contrairement au THF qui
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reagit avec Ie butyllithium a cette temperature (95). Les composes 5a et Sb sont difficiles a

purifier puisque des impuretes provenant de reactions incompletes (derives di- et triphosphine)

sont retrouvees, ce qui rend la separation par chromatographie sur colonne tres difficile. Le

faible rendement de la reaction de phosphination est du a 1'utilisation d'un solvant peu polaire

(benzene) qui stabilise moins 1'intermediaire de la substitution nucleophile. Le fait que les

calix[4]arenes 5a et 5b sont les seuls derives diphenylphosphinocalix[4]arenes qui ne sont pas

solubles dans Pacetone permet de les precipiter, et par consequent, cela facilite grandement

leurs purifications. Les composes 5a et 5b s'oxydent cependant assez rapidement en solution

et lentement a 1'etat solide. Tous les derives phosphines sont done conserves sous atmosphere

inerte. Les oxydes des diphenylphosphmocalix[4]arenes, impuretes souvent rencontrees dans

ces conditions, montrent un pic a environ 31 ppm en RMN P. Ces derniers peuvent etre

elimines facilement par chi-omatographie sur colonne, puisqu'ils sont beaucoup plus polaires

que les derives phosphines correspondants. Les spectres RMN H des composes 5a et 5b ainsi

que des autres calixarenes phosphines montrent tous un couplage entre Ie phosphore et les

protons aromatiques en ortho des groupes phenyles du calixarene d'environ 8 Hz. Les spectres

RMN 31P des composes 5a et 5b montrent un pic a - 4,9 ppm dans Ie CDCls. Cette valeur est

tres proche de celle obtenue pour Ie PPhs (96). Des monocristaux du calix[4]arene 5a ont ete

obtenus et 1'analyse cristallographique a demontree que chaque maille elementaire contenait

quatre molecules placees 1'une en face de 1'autre en croix avec les groupements

diphenylphosphines places au centre. Malheureusement, la qualite du cristal n'etait pas

suffisante pour permettre la resolution complete de la structure avec un residuel assez bas. Un

des problemes cristallographiques observes est Ie grand desordre dans les chames propyles,

contribuant a augmenter Ie residuel de 1'analyse. Malgre tout cette analyse a tout de meme

confirme Pauthenticite du produit. Pour minimiser la presence de desordre au niveau de la

chame n-propyle, et de permettre 1'obtention de cristaux de meilleure qualite, Ie derive i-

propyle du compose 5a a ete synthetise selon les memes conditions de reaction. La figure 21

montre la structure obtenue par 1'analyse cristallographique du compose Sb. Cette structure

montre que trois des quatres groupements diphenylphosphines sont orientes de fa9on

helicoidale. Suite a cette observation, la presence de groupements plus encombres
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Figure 21. Structure
du compose 5b determinee par

diffraction des rayons-X
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steriquement, comme des groupements dicyclohexylphosphines, pourrait tres probablement

mener a Pobtention d'un ligand tetraphosphine calix[4]arene chiral. Les angles entre les

phenyles face a face du compose 5b sont de 88,18(0,11) et de 1,19(0,20)°. Comme la tres

grande majorite des calix[4]arenes, la structure du compose 5b ne possede pas de plan de

symetrie. En effet, jusqu'en 1990 seulement six calix[4]arenes ont ete trouves a cristalliser

avec un axe de rotation €4 et seulement trois avec un plan de symetrie. Plusieurs de ces

composes symetriques forment des complexes d'inclusion avec des molecules neutres comme

Ie toluene (97), Fanisole (98), Ie chloroforme (99) et 1'acetone (100).

2.2 Synthese du derive 5,17-bis(diphenylphosphino)calix[4]arene (11)

La synthese de calix[4]arene disubstitue en positions 5 et 17 soit sur deux cycles opposes ne

represente pas un grand defi. Lorsque deux equivalents de base sont utilises pour deprotonner

Ie compose 2, la deprotonnation a lieu uniquement sur deux phenols opposes 1'un de 1'autre

puisque les deux phenolates sont stabilises par des ponts hydrogenes tel que representee a la

figure 22. Done il est possible d'introduire differents groupements fonctionnels a ces positions

par substitution nucleophile. Le schema de synthese menant au 5J7-bis(diphenylphosphino)-

25,26,27,28-tetrapropoxycalix[4]arene (11) est montre a la figure 23. D'abord, Ie calixarene 2

est deprotonne avec un equivalent de carbonate de potassium pour ensuite former Ie compose

Figure 22. Stabilisation du dianion calix[4]arene
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PhCOCI

^co,
CHsCN

94%

Br.

CHC13
96%

NaOH (aq)

THF
90%

NaH, IPr

DMF
70%

1)n-BuLi

2) CIPPh^

THF-78°C
45%

PPh

Figure 23. Schema de synthese du compose 11.

7, par reaction avec Ie chlomre de benzoyle. Ce demier est obtenu en conformation cone du a

la presence des ponts hydro genes dans 1'intermediaire diphenolate. Les phenyles portant les

groupes esters sont beaucoup moins riches en electron que ceux des phenols ainsi la bromation

exclusive des phenols du calix[4]arene 7 est possible meme si un large exces de Bri est utilise.

A partir du compose 7 plusieurs calixarenes disubstitues en positions 25 et 27 dans Ie cycle

superieur peuvent etre obtenus par substitution electrophile. Les groupements esters du

compose 8 sont saponifies par Ie traitement avec une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium

pour mener au compose 9 et permettre 1'introduction d'un groupement propyle dans Ie cycle

inferieur. La propylation est realisee sur ce compose avec les conditions mentionnees
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precedemment (NaH/DMF, section 2.1). L'iodopropane est utilise pour etherifier les

bromophenolates au lieu du bromopropane puisqu'ils sont moins reactifs qu'un phenolate. II

ne reste qu'a former 1'organolithien et a Ie substituer par un groupement diphenylphosphine

pour obtenir Ie ligand diphosphine calixarene (11) desire. Puisque les deux bromes se

retrouvent sur deux cycles aromatiques opposes du calix[4]arene, 1'utilisation du n-

butyllithium dans Ie THF a- 78 C permet Pechange lithium-halogene.

2.3 Synthese du 5,ll-bis(diphenylphosphino)-25,26,27,28-tetrapropoxycalix[4]arene (16)

La syathese des composes calix[4]arenes disubstitues a des positions adjacentes represente un

defi puisque la disubstitution en positions 5 et 11 est tres rare. L'interet porte a cette

disubstitution provient de la comparaison entre les proprietes catalytiques des complexes de

rhodium complexe en positions 5,11 et 5,17 (discutees dans un prochain chapitre). Les

complexes en positions 5,17 montrent une cavite qui devrait etre bloquee par Ie groupement

organometallique, ce qui n'est pas Ie cas des complexes de rhodium coordonnes en positions

5,11. Cette comparaison a pour but de mettre en evidence Pinfluence de la chimie hote-invitee

sur les proprietes catalytiques de ces complexes. A notre connaissance, il n'existe que trois

articles ou une disubstitution en positions 25,26 a ete rapportee et aucune en positions 5,11.

D'abord, Ie groupe du professeur C. D. Gutsche a rapporte la formation du 25,26-bis(3,5-

dimtrobenzoyl)-27,28-dihydroxy-5,ll,17,23-tetra-^-^7-<r-butylcalix[4]arene (101) par la

reaction entre Ie 5,1 l,17,23-tetra-?er;'-butyl-25,26,27,28-tetrahydroxycalix[4]arene (1) et Ie

chlorure de 3,5-dinitrobenzoyle en utilisant Ie 1 -methylimidazole comme base. En appliquant

ces conditions experimentales au calix[4]arene 2, un melange de produits a ete obtenu lequel

est difficilement separable par chromato graphic sur colonne du a sa faible solubilite. Dans Ie

but d'augmenter la solubilite des produits formes et de faciliter leur purification, Ie chlorure de

3,5-dinitrobenzoyle est change pour Ie chlorure de benzoyle. Dans ce cas, Ie produit

majoritaire forme est Ie 28-hydroxy-25,26,27-tribenzoylcalix[4]arene (avec des traces de mono

et de dibenzoylcalix[4]arenes) qui precipite dans ces conditions meme si un equivalent de

chlorure de benzoyle par calix[4]arene a ete utilise. La formation majoritaire du 28-hydroxy-
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25,26,27-tribenzoylcalix[4]arene avec un equivalent de chlorure de benzoyle demontre un

processus d'auto acceleration. L'autoacceleration est Ie phenomene par lequel Ie produit forme

reagit une seconde fois, mais plus rapidement que Ie reactif. Dans Ie cas du 28-hydroxy-

25,26,27-tribenzoylcalix[4]arene, 1'autoacceleration est cause probablement par la diminution

de la stabilisation de la charge des phenolates par les ponts hydrogenes a mesure que des

groupements esters sont formes. L'autoacceleration a deja ete observee avec les couplages de

diazonium sur les calix[4]arenes (102). Cette procedure a permis 1'obtention du 28-hydroxy-

25,26,27-tribenzoylcalix[4]arene dans une grande purete, ce qui a ouvert la vote a la formation

du 5-(diphenylphosphino)-25,26,27,28-tetrapropoxycalix[4]arene (103) et du 5-bromo-

25,26,27,28-tetrapropoxycalix[4]arene selon les memes reactions que celles presentees a la

section 2.2 et representees a la figure 24. Ce dernier sera utilise aussi pour former Ie 5-

isocyano-25,26,27,28-tetrapropoxycalix[4]arene discute dans un prochain chapitre. Le 28-

hydroxy-25,26,27-tribenzoylcalix[4]arene est forme car les benzoylcalixarenes sont plus

solubles que les 3,5-dinitrobenzoylcalixarenes.

3 eq PhCOCI
1-methylimidazole

CH3CN
88%

Br^ exces

CHC13
95%

1) n-BuLi
2) CIPPh,

-^

THF -78°C
60%

NaOH (aq)

THF
90%

PPh.

OPr OPr

Figure 24. Schema de synthese du 5-(diphenylphosphino)-25,26,27,28-tetrapropoxy

calix[4]arene
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Voyant que cette derniere vote ne permettait pas 1'obtention de compose ayant la disubstitution

en positions 25 et 26, une autre vote de synthese a ete essayee. Markovsky et al. (104) ont

rapporte un rearrangement phosphotropique intramoleculaire dans Ie cycle inferieur permettant

Ie changement des positions 25 et 27 en positions 25 et 26. De fa<?on similaire, une

transesterification intramoleculaire sur Ie 25,27-dibenzoyl-26,28-dihydroxycalix[4]arene (7) a

ete tentee. En utilisant un seul equivalent d'hydmre de sodium, 1'equilibre montre a la figure

25 est deplace vers la droite du a la stabilisation par la formation d'un pont hydrogene.

OH
\

OE 0
OE

Figure 25. Equilibre entre les dibenzoylcalix[4]arenes substitues en positions 25,27 et

25,26

D'abord, la reaction a ete realisee dans Ie THF porte a reflux ou elle s'est averee incomplete

meme apres plusieurs jours. Ensuite, la reaction a ete realisee dans 1'acetonitrile sec porte a

reflux pendant 20 heures pour mener au 25,26-dibenzoyl-27,28-dihydroxycalix[4]arene (12)

dans un excellent rendement (figure 26). Dans ces conditions, il ne reste que des traces de

25,27-dibenzoyl-26,28-dihydroxycalix[4]arene (7) qui sont eliminees par chromato graphic siir

colonne. Lorsque la duree de la reaction a ete superieure a 20 heures, la formation de d'autres

esters calix[4]arenes a ete observe. Si cette reaction est effectuee dans des conditions plus

concentrees, des produits secondaires sont egalement formes. Le 25,26-dibenzoyl-27,28-

dihydroxycalix[4]arene (12) se retro uve en conformation partiel-cone. La conformation n'est

pas importante a cette etape puisque lors de la saponification des groupements esters, les

quatres unites phenoliques retournent dans la meme direction (conformation cone) pour
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permettre la formation de ponts hydrogenes. Par la suite, les unites phenoliques du 25,26-

dibenzoyl-27,28-dihydroxycalix[4]arene (12) ont ete bromines avec un exces de 812 dans Ie

chloroforme pour former Ie compose 13. Selon les memes etapes de synthese qui ont menees

au compose 10, Ie compose 13 a ete transforme en trois etapes de synthese en compose 15

(figure 26). Comme discute plus tot, la phosphination doit etre realisee dans des conditions

1 eq NaH
CH3CN reflux

90%

Br^ exces

CHC13, tp
95%

NaOH (aq^
THF
90%

PPh

16

NaH, IPr
-^

DMF, tp
70%

15

Figure 26. Schema de synthese du compose 16

1) n-BuLi

2) CIPPh,
-^

Benzene, tp
20%
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semblables a celles qui ont ete utilisees pour former Ie compose 5, car les deux phosphines

seront sur des phenyles adjacents. Le compose 16 montre trois paires de doublet d'intensite

1:2 :1 pour les protons des methylenes reliant les cycles aromatiques comme 1'ensemble des

calix[4]arenes en conformation cone disubstitues a des positions adjacentes. Les deplacements

chimiques de ces protons qui pointent dans la direction du cycle superieur (3,3-2,9 ppm) sont

plus separes les uns des autres que ceux pointant vers Ie cycle inferieur (»; 4,5 ppm) puisque

ces premiers sont plus pres de la substitution. L'etape de transesteriflcation menant au

compose 12 etant maitrisee, et les proprietes basiques du 1-methylimidazole etant bien

comprises, la formation du 25,26-bis(3,5-dinitrobenzoyl)-27,28-dihydroxycalix[4]arene (18) a

ete realisee par transesterification a partir du 25,27-bis(3,5-dinitrobenzoyl)-26,28-dihydroxy

calix[4]arene (17) et de 1'ajout de 1-methylimidazole (figure 27). Dans ce cas, la

transesterification a lieu a la temperature ambiante. Ce resultat s'explique par Ie fait que les

(02N)2PhCOq
K2C03

CH3CN
90%

1-methylimidazole.

CHC13
81 %

17 18

Br^ exces

CHC^.tp
90%

NaOH

THF
95%

-^ 14

19
Figure 27. Reaction de transesterification menant aux composes 12 et 18
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carbonyles du compose 17 sont beaucoup plus electrophiles que ceux du compose 12 a cause

de la presence des groupements nitro. De plus, cette observation suggere que Ie 1-

methylimidazole est capable de ne deprotonner qu'un seul phenol du 25,27-bis(3,5-

dinitrobenzoyl)-26,28-dihydroxycalix[4]arene (17), meme si plus de 20 equivalents ont ete

utilises (figure 28).

Figure 28. Schema de synthese du compose 14

La derniere methode utilisee est basee sur 1'observation du groupe du professeur D. N.

Reinhoudt qui a rapporte que la tetrapropylation de 2 avec de 1'hydrure de sodium dans Ie

DMF passe par 1'intermediaire 25,26-dihydroxy-27,28-dipropoxycalix[4]arene (20) (figure 29)

(105). Les conditions experimentales de la litterature permettant d'obtenir Ie compose 20 ont

ete ameliorees car les rendements obtenus etaient tres faibles. Dans les nouvelles conditions

experimentales, Ie 1-bromopropane n'agit plus comme agent limitant Par contre, la duree de

la reaction est raccourcie afin d'obtenir un meilleur rendement (55 % non isole selon les

integrations des spectres RMN H). Les produits secondaires sont principal ement Ie
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25,26,27,28-tetrapropoxycalix[4]arene (3a) et Ie 25,26,27,28-tetrahydroxycalix[4]arene (2)

apres 1 heure, tandis qu'apres deux heures il reste peu du compose 2 (5 %). Le 25-hydroxy-

26,27,28-tripropoxycalix[4]arene et Ie 25,27-dihydroxy-26,28-dipropoxycalix[4]arene n'ont

pas ete observes dans ces conditions. Si la reaction est arretee apres 11 heures, Ie rendement du

compose 20 est seulement de 20 %. Lors de cette reaction, si Ie calix[4]arene (2) n'est pas

deprotonne completement par 1'hydrure de sodium, Ie 25,27-dihydroxy-26,28-

dipropoxycalix[4]arene est forme a cause de la presence de ponts hydrogenes.

NaH, BrPc
2 "~_1.~_m ^

DMF
45%

Br.

CHC13
90%

NaH, IPr

DMF, tp
70%

15

Figure 29. Schema de synthese du compose 15

Le groupe du professeur Shinlcai (106) a rapporte la bromation du 25,27-dihydroxy-26,28-

dipropoxycalix[4]arene en 5,17-dibromo-26,28-dihydroxy-25,27-dipropoxycalix[4]arene en

utilisant 2 equivalents de Br^ a 0 C. Toutefois Larsen et J0rgensen (107) ont ete incapables de

reproduire ces resultats. En effet, cette procedure lorsque reproduite mene a une bromation

incomplete selon nos observations. En consequence, une autre procedure experimentale a ete

mise au point pour effectuer la bromation du 25,26-dihydroxy-26,28-dipropoxycalix[4]arene

(20). En effet, un leger exces de Brz a ete utilise a la temperature ambiante pour permettre de

completer la reaction. Par precaution, la reaction a ete arretee apres 15 min afin d'eviter de

brominer les phenyles portant les propoxyles. Ce resultat non-desire se produit egalement si un

exces trop important de Br2 est utilise. La faible difference de polarite entre les
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dibromodipropoxycalix[4]arenes et les tribromodipropoxycalix[4]arenes ne permet pas de les

separer par chromato graphic sur colonne d'ou 1'importance de bien realiser la reaction de

bromation. Ces conditions sont utilisees pour brominer Ie 25-propoxy-26,27,28-

trihydroxycalix[4]arene (108) qui est subsequemment utilise pour synthetiser Ie 5,11,17-

tris(diphenylphosphino)-25,26,27,28-tetrapropoxycalix[4]arene.

2.4 Les complexes de rhodium avec les ligands 5, 6 et 16

Au debut du projet, plusieurs reactifs de rhodium(I) tel que Ie Rh2(CO)4Cl2 (109) ont ete

utilises pour former des complexes avec Ie ligand tetraphosphine (5a), mats sans succ'es. Pour

pallier au probleme plusieurs points ont ete mis en evidence. D'abord, Ie derive

tetralds(diphenylphosphino)calix[4]arene (5a) s'oxyde assez rapidement; les reactions doivent

done etre effectuees sous atmosphere inerte. De plus, il est impossible avec Ie compose 5a de

coordonner deux atomes metalliques par des phosphines adjacentes comme montre a la figure

30. En effet, des calculs de modelisation moleculaire ont rapidement montre des repulsions

steriques importantes entre les groupes phenyles adjacents. Eventuellement, il serait interessant

d'etudier la chimie de coordination d'un ligand tetraphosphine portant des plus petits

groupements tel que des methyles.

Ph

Figure 30. Schema montrant Fimpossibilife pour Ie compose 5 de chelater deux atomes

de rhodium
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2.4.1 Synthese des complexes chlorocarbonylrhodium(I)

Selon la litterature, les composes 22 et 24 pouraient etre synthetises a partir de plusieurs

reactifs. Quelques voies possibles ont ete tentees, et un bref resume des observations est

donne. Premierement, une reaction de substitution de ligands a ete tentee avec differents

complexes de rhodium(I) phosphines comme Ie Rli(TPP)2(CO)Cl (110), mais les ligands

calix[4]arenes diphosphines ne sont pas assez basiques pour deplacer completement les

triphenylphosphines. Deuxiemement, en reduisant Ie chlorure de rhodium(III) hydrate in situ

avec Ie monoxyde de carbone dans 1'ethanol a reflux, la solution passe de la couleur rouge a

jaune lors de la reaction de reduction du rhodium(III). Parfois cette reduction ri'est pas

complete. Dans ce cas, Ie ligand calix[4]arene diphosphine reduit Ie rhodium d'ou la formation

d'oxyde de phosphine. Troisiemement, en utilisant une solution du dimere Rh2(COD)2(|-i-Cl)2

barbotee au monoxyde de carbone comme source de rhodium(I), on s'assure que la phosphine

elle-meme n'est pas utilisee pour reduire Ie rhodium. Le compose 22 est done synthetise par

1'ajout tres lent du compose 6 a la solution du dimere de rhodium prealablement barbotee au

CO (figure 31).

1) CO

2)

1/2 Rh2(COD)2CI
THF

Figure 31. Schema de synthese du compose 22

Le spectre de masse MALDI-TOF du compose 22 montre deux pics a 1221 et 1255

correspondant aux fragments (calixP2)Rli et (calixP2)RhCl. L'intensite du deuxieme pic est Ie

43



tiers de Pintensite du premier montrant la facilite de la fragmentation. Aucun pic n'est observe

pour la molecule ionisee (1284) ce qui montre la perte du monoxyde de carbone. La presence

du carbonyle ne fait pas de doute car Ie spectre IR montre une bande IR a 1979 cm attribuee a

la presence d'un CO terminal sur Ie compose 22. Le spectre de masse ne montre pas de pic

pouvant etre attribue a la presence d'un dimere. Le spectre RMN P montre la presence d'un

doublet a 30 ppm avec une constante de couplage de 120 Hz du au couplage avec Ie Rh

(spin ,2, abondance naturelle 100%) (111). L'absence de couplage entre les phosphores

(doublet de double!) demontre que les phosphines coordonnent Ie rhodium en position trans

1'une de Pautre.

Des monocristaux de bonnes qualites optiques du compose 22 susceptiples d'etre analyses par

la technique de diffraction des rayons-X ont ete obtenus a trois reprises par evaporation-

diffusion lente sous atmosphere inerte dans deux systemes de solvant, soit dans l'acetone/2-

methyltetrahydrofurane et Ie ^r^-butylmethylether/2-methyltetrahydrofLirane. Par cette

methode Ie solvant dans lequel Ie compose n'est pas soluble doit etre plus volatil que Ie

solvant dans lequel Ie compose est dissous, justifiant 1'utilisation du 2-methyltetrahydrofurane

au lieu du THF. Ces monocristaux contenaient du solvant volatil qui quittait Ie cristal tres

facilement, meme s'ils etaient manipules a basse temperature et dans 1'huile. Un monocristal a

pu etre monte tres rapidement a basse temperature, mais il craqua apres 24 heures du a la fuite

des molecules de solvant. Ie rendant inutilisable.

Le compose 22 a ete synthetise pour permettre Petude eventuelle de 1'activation de la liaison

C-H du benzene, induite par photodissociation du groupement CO. En effet, Ie compose 22 a

ete irradie avec de la lumiere dont la longueur d'onde etait superieure a 300 nm dans Ie

benzene sous une atmosphere de monoxyde de carbone a 10 C. Les resultats preliminaires

montrent que seulement des traces de benzaldehyde et de biphenyle ont ete observees. Afin

d'ameliorer la reactivite du centre metallique du compose 22, Putilisation de phosphines plus

riches en electrons a ete envisagee. La synthese du ligand 5,17-dimethylphosphino-

25,26,27,28-tetrapropoxycalix[4]arene a ete tentee a partir du C1P(CH3)2 pour former
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1'equivalent dimethylphosphine du compose 22. Selon la litterature, un tel compose aurait pu

permettre 1'etude de I'activation d'alcanes satures. Malheureusement au moment de ces

syntheses nous ne beneficions pas de conditions assez inertes dans Ie laboratoire pour

manipuler Ie chlorodimethylphosphine.

Lorsque Ie ligand diphosphine 16 (ou les phosphines sont placees en positions adjacentes) est

utilise au lieu du ligand 6 pour former un complexe de carbonylchlororhodium(I), un dimere

de rhodium(I) est forme (figure 32).

1) CO
PPh,

Rh2(COD)2Cl2

RORS)ROR

co

THF

OR RO

Figure 32. Schema de synthese du compose 23

Le spectre de masse MALDI-TOF revele que Ie compose 23 est en fait un dimere de

calix[4]arene. Le spectre montre la presence de deux fragments : (calixP2)2Rh2CO 2156 et

(calixP2)2Rli2Cl2 2194. La presence d'un groupement CO terminal est confirmee par la

presence d'une bande IR a 1980 cm . Aucime bande de carbonyl pontant n'est retrouvee dans

Ie spectre IR, ce qui exclut la presence de tels carbonyles, Le spectre RMN P montre deux

doublets a 29,11 et 30,62 avec des constantes de couplage respectives de 129 et 124 Hz dont

les pics sont plus larges que ceux observes pour Ie compose 22. Une constante de couplage

autour de 120 Hz est typique pour un couplage phosphore-rhodium(I). II doit done avoir des

phosphines complexees a un rhodium dans deux envirormements differents. L'absence de
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couplage entre les phosphines demontre que Ie rhodium est substitue en position trans; si les

phosphines etaient coordormees en position cis alors deux doublets de doublets seraient

observes pour les deux phosphores non-equivalents. Une constante de couplage J(P,P) de 34

Hz a ete rapportee pour Ie compose RhCl(CO)(dppe). Le compose 23 dont la structure

proposee est representee a la figure 33 comporte deux environnements legerement differents

pour les phosphines complexant chaque rhodium ce qui est en accord avec la faible difference

de deplacement chimique observe en RMN P pour les deux doublets.

Figure 33. Modelage moleculaire du compose 23

Les deux plans carres des unites RhP2(CO)Cl etant inclines par rapport au plan defini par les

atomes de phosphores et de rhodiums comme pour Ie dimere ^an>s--[Rh(^-dppm)(CO)Cl]2.

L'inclinaison des deux plans rend les phosphores lies a chaque rhodium non equivalents. Cette
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inclinaison a pour effet de rapprocher un atome de chlore d'un atome de rhodium adjacent. Le

compose 23 peut probablement adopter plusieurs conformations puisque les doublets sont plus

larges. Les deux calix[4]arenes peuvent probablement coordonner les rhodiums soit avec les

cavites orientees du meme cote (en forme de Z) ou opposees 1'une de 1'autre (en forme de U).

La modelisation moleculaire du compose 23, en flxant les distances autour du rhodium a celles

du dimere trans-[J^h([.i-dppm)(CO')C\]'2 (112), montre que la cavite du calix[4]arene est

bloquee par la presence des phenyles des groupements diphenylphosphines.

2.4.2 Synfhese des complexes du type [(ca!ix[4]arene(PPh2)2)Rh(COD)]PF6

Les complexes du type [(calix[4]arene(PPh2)2)Rh(COD)]PF6 out ete synthetises dans Ie but

d'etudier leurs proprietes d'hydroformylation catalytique d'alcene. Une des premieres

tentatives de synthese impliquant 1'utilisation du tetrafluoroborate d'argent en presence du

ligand 6 et du Rh2(COD)2Cl2 pour former Ie sel de rhodium(I) (24). Le role de l'argent(I) est

d'eliminer les chlorures par precipitation de chlorure d'argent, Cette methode fut sans succes,

probablement a cause de la coordination des atomes d'argent par les phosphines. Par la suite,

Fhexafluorophosphate de thallium(I) a ete utilise pour contourner ce probleme de coordination

car Ie thallium(I) n'est pas reconnu pour la coordination avec les phosphines. Comme Ie

chlomre d'argent, Ie chlorure de thallium est tres insoluble dans 1'eau, et davantage dans les

solvants organiques. En effet, les sels de thallium(I) sont couramment utilises pour former des

composes de Rh(I) tel Ie r]5-cyclopentadienyldicarbonylrhodium(I) a partir de [Rh(CO)2Cl]2

(113). Dans ce cas, Ie produit obtenu montre un pic tres large en RMN P, au lieu du doublet

attendu avec Ie couplage J(31P- Rh) (dont les spins sont ,2). Plusieurs parametres de reaction

ont ete etudies afin d'obtenir un produit pur, comme la temperature a laquelle la reaction est

realisee (25°C et -78°C), 1'ordre d'aj out des reactifs, un exces de T1PF6, la duree de la reaction

et final ement la vitesse avec laquelle la phosphine est ajoutee. Apres ces eludes, on remarque

que ce dernier parametre influence grandement la purete du produit obtenu. En effet, la

solution de la phosphine doit etre ajoutee tres lentement soit 0,40 mmol sur une periode d'une

heure, a une solution agitee vigoureusement. La precipitation de T1C1 se produit uniquement
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lors de 1'ajout de la phosphine a la solution contenant Ie dimere Rli2(COD)2Cl2 et du T1PF6. Le

precipite blanc forme, Ie chlomre de thallium, est flltre a la fin de la deuxieme etape. Les

composes 24 et 25 sont representes a la figure 34.

Le spectre de masse MALDI-TOF du compose 24 montre un pic a 1221 qui correspond au

fragment (calixP2)Rh. Ce spectre de masse MALDI-TOF montre egalement un pic a 1345 qui

correspond au fragment (calixPP=0)Rh(COD). La presence d'un oxyde de phosphine est due a

F inevitable manipulation des echantillons a 1'air lors de la mise en presence de la matrice

utilisee pour les mesures MALDI-TOF.

1/2 Rh2(COD)2CI

1/2 ^(COD^q

1) TIPFp

2)

PPh

THF, - TICI

1)T1PF,
PPh^ Br

THF, - 71CI

OR

^

RO

25

"V

PF.

PF.

Figure 34. Schema de synthese des composes 24 et 25

48



Le spectre de masse MALDI-TOF du compose 25 montre deux pics a 1063 et 1171

correspondant respectivement aux fragments (calixP2)Rh et (calixP2)Rli(COD), 1'intensite de

ce dernier pic est d'environ 10 % du premier. Le spectre RMN 3 P des composes 24 et 25

montre respectivement un doublet a 30,04 et a 33,25 ppm avec des constantes de couplage de

145 et de 126 Hz demontrant que les deux phosphores du calix[4]arene sont equivalents et

coordonnes a un rhodium(I). Pour les deux composes, la presence de 1'anion PF6' est

demontree a la fois par la presence en RMN P d'un septuplet a -137,62 ppm avec une

constante de couplage phosphore-fluor de 707,72 Hz, et en infrarouge par une bande a 837

cm concordant avec la litterature (114).

Une tentative utilisant Ie KPF6 pour precipiter les chlores sous forme de chlorure de potassium

a ete realisee, mais aussi sans succes. Le spectre RMN JIP du produit obtenu montre un

doublet a 34,24 ppm avec une constante de couplage de 152 Hz, mats aucun signal n'est

observe a -137 ppm pour confirmer la presence du PF6'. Ce resultat suggere que les sels de

potassium sont trop solubles pour eliminer les chlores du milieu reactionnel. Le chlore est

toujours present dans Ie compose comme Ie demontre Ie fragment a 1256 assigne a

(calixP2)RhCl dans Ie spectre de masse MALDI-TOF.

Finalement, nous avons egalement tente de former Ie derive calix[4]arene du Rh(TPP)3H(CO)

pour former un bon catalyseur poiir 1'hydroformylation. En utilisant des agents hydrurants

comme Ie NaBH4 et Phydrazine monohydrate, la reactivite du complexe 22 avec im equivalent

de TPP et ces agents en exces, dans divers conditions experimentales n'a pas ete fructueuse.

Comme exemple, Ie cas de 1'hydrazine monohydrate a produit un complexe dont Ie spectre

RMN P montre im doublet large a 41 ppm, et deux resonances tres larges a 30 et - 4 ppm. La

largeur des bandes peut temoigner d'un phenomene d'echange chimique (tel ime grande

labilite chez les ligands). De plus, Ie spectre RMN H de ce meme produit montre des signaux

entre - 8,6 et -9,2 ppm, qui sont caracteristiques d'hydrure metallique (Rh-H). Devant la

complexite des spectres, la presence d'un melange de produits couple a des phenomenes
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d'echanges chimiques, menant a des problemes de purification et de caracterisation fiable,

nous a convaincu que ce chemin de synthese n'etait pas profitable dans ce cas.

2.5 L'hydroformylation d'alcene avec les complexes calix[4]arenes de rhodium(I)

Tel que mentionne dans la partie theorique, les angles naturels de coordination des phosphines

sont importants pour comprendre la reactivite des complexes phosphines. Pour ce travail, les

angles naturels de coordination des composes 6, 11 et 16 ont ete determines par modelisation

moleculaire, et sont rapportes dans Ie tableau 4.

Tableau 4. Les angles naturels de coordination des ligands bidentates calix[4]arenes

Composes Angles naturels de coordination en degre

6 151,6

11 163,7

16 150,5

Le taux de conversion et Ie rapport n/i des produits obtenus lors de 1'hydroformylation

catalytique de cinq alcenes terminaux differents en presence des complexes de rhodium 24 et

25 sont rassembles dans Ie tableau 5. Les complexes 24 et 25 sont semblables sur plusieurs

points : 1) Ces complexes sont tous deux de type calixP2Rh(COD)PF6. 2) Leurs angles

naturels de coordination sont presque identiques (151,6 et 150,5 ; tableau 4). 3) Les

groupements sur les phosphores sont identiques done les phosphines sont de meme richesse

electronique (constante d'Hammett de - 0,48) (115). Par centre. Us sont differents car les

complexes du ligand 16 peuvent possiblement former des dimeres en presence d'autres ligands

comme Ie montre Ie compose 23. Dans un tel cas, 1'encombrement sterique autour du centre

metallique est affecte et par consequent ses proprietes catalytiques.
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Dans ce travail les etudes d'hydroformylation catalytique out ete realisees dans les conditions

suivantes : 1) la concentration du catalyseur etait del x 10 M dans Ie THF, 2) 1'alcene etait

1220 fois plus concentre que Ie catalyseur, 3) la pression du melange 1:1 H2/CO etait de 69

atmospheres (1000 psi), et 4) la temperature etait de 50 C. Le catalyseur a ete utilise dans des

conditions diluees. Un solvant polaire aprotique a ete choisi pour eviter la formation d'acetale.

Cette temperatire a ete choisie pour plusieurs raisons. Premierement, aux memes conditions a

P exception de la temperature qui etait a 1'ambiante, la reaction d'hydroformylation du substrat

Ie plus reactif, Ie styrene, etait tres peu efficace. En effet. Ie pourcentage de conversion etait de

moins que 5 % apres 72 heures. La temperature de 50 C permet d'ameliorer la vitesse de

reaction, facilitant ainsi Ie suivi de la catalyse. Deuxiemement, les temperatures entre 40 et

60 C sont couramment utilisees dans la litterature, favorisant les comparaisons. Finalement,

Tableau 5. Resultats des reactions catalytiques d'hydroformylation cTakene avec les

complexes 24 et 25 realisees dans Ie THF a 50°C et 69 atm de H2/CO (H2 / CO = 1)

Catalyseur Alcene ratio n/i d'aldehydes Conversion apres 72 h

±1%

24 1-hexene 1,75-1,88 47

24 styrene 0,045-0,119 > 99

24 acetate de vinyle 0,051-0,029 32

24 benzoate de vinyle 2,86x10"3-2,77xl0'3 > 99

24 4-tert-butylbenzoate de vinyle 7,19xl0'3-5,81xl0'3 98

25 1-hexene 1,88-2,68 48

25 styrene 0,131-0,166 > 99

25 acetate de vinyle 0,055-0,054 28

25 benzoate de vinyle 2,44xl0~3-l,83xl0'3 83

25 4-tert-butylbenzoate de vinyle 4,83x10'3-5,26xl0'3 99
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une trop grande elevation de temperature risquerait de mener a la decomposition thermique du

catalyseur.

En suivant la reaction catalytique d'hydroformylation, il a ete observe que Ie ratio n/i variait en

fonction du temps lors d'une meme experience. Cette variation du ratio n/i a tout d'abord ete

observee lors de 1'hydroformylation du 1-hexene avec Ie compose 24. Pour tous les substrats,

la variation du ratio n/i est reguliere avec Paugmentation du temps. Pour Ie 1-hexene, la

variation du ratio n/i est tres faible de 1,75 a 1,88. Le phenomene est toutefois plus important

avec Ie styrene ou Ie ratio n/i passe de 0,045 dans les premieres heures a 0,119 apres 72 heures

(i/n passe de 22,2 a 8,39) a 50 C (figure 35). Par comparaison, a 21 °C ce ratio etait de 0,030

(ratio i/n de 33,5) apres 72 heures. Le styrene est Ie seul substrat etudie pour lequel la

regioselectivite des aldehydes formes diminue avec Ie temps, a 1'exception de

Phydroformylation du 4-^/^-butylbenzoate de vinyle avec Ie catalyseiir 25 pour lequel la

6000
^ 5000
^ ^4000
•g •ifsooo
£ -52000
E Sl000 ^
I ' 0

0 20 40 60
nombre d'heures

80

Figure 35. Hydroformylation du styrene a 50°C avec Ie compose 24 (• 2-phenylpropanal;

A 3-phenylpropanal)
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selectivite diminue legerement. La variation du ratio n/i est beaucoup plus faible pour

1'acetate, Ie benzoate et Ie 4-^er^-butylbenzoate de vinyle. A ma connaissance, 11 n'existe pas

de precedent dans la litterature a ces variations du ratio n7i.

L'ajout de 5 equivalents de ligand libre 6 lors de Fhydroformylation du 1-hexene avec Ie

compose 24 a 50°C a ete realise, et Ie ratio n/i d'aldehyde passe de 1,90 a 2,23 au cours de la

catalyse. Par contre, lorsque seulement un equivalent de ligand 6 est ajoute Ie ratio n/i

d'aldehyde passe de 1,74 a 2,16. L'augmentation du ratio n/i avec 1'augmentation du ratio

phosphine/Rh a aussi ete observee lors de 1'hydroformylation du 1-decene avec Ie catalyseur

RliH(CO)(TPP)3 (33).

Les resultats de la litterature concernant 1'hydroformylation catalytique du 1-hexene et du

styrene pour differents catalyseurs de rhodium, sont respectivement rassembles dans les

tableaux 6 et 7. On remarque que les subtrats ayant un cycle aromatique montrent un taux de

conversion generalement meilleur (tableau 5). De plus, 1 a 2 % d'ethylbenzene a ete observe

lors de 1'hydroformylation du styrene. Finalement, aucune reduction des aldehydes fonnes n'a

ete observee.

La comparaison des resultats obtenus avec les catalyseurs 24 et 25 montre que leurs

performances pour 1'hydroformylation vis-a-vis Ie taux de conversion et la regioselectivite sont

assez comparables dans Pensemble. Toutefois, Ie catalyseur 25 mene a une plus grande

selectivite surtout dans Ie cas du 1-hexene (tableau 5). Le catalyseur 24 montre des plus

grandes variations du ratio n/i dans les cas du styrene et de 1'acetate de vinyle. Ce complexe

montre egalement une plus grande regioselectivite lors de 1'hydroformylation du styrene. Les

deux catalyseurs montrent une tres grande selectivite dans les cas du benzoate de vinyle et du

4-?er?-butylbenzoate de vinyle.

Les composes 24 et 25 ont aussi ete places en presence d'aldehyde dans les conditions utilisees

lors de Fhydroformylation atm de verifier si un produit de la reaction provenait de

53



1'isomerisation. En effet, en presence de 3-phenylpropanal; aucune formation de 2-

phenylpropanal n'a ete observee. La variation du ratio n/i d'aldehyde ne provient ainsi pas

d'une isomerisation. Nous concluons que cette variation est probablement due a la presence de

deux especes catalytiquement actives dont la concentration relative varie au cours de la

reaction.

Tableau 6. Comparaison avec la litterature des ratios n/i d'aldehyde lors de

Phydroformylation du 1-hexene (CO/Hi = 1)

Catalyseurs

[Rll2Cl2(COD)2]

[Rli(CO)2(acac*)]

calix[4]arenephosphiteRh(

acac*)

24

25

[Rh2(OAc)4]
Rh(dppoo)(COD)C104
RMy(SC6F5)2

pression

(atm)

30

30

30

69
69
40

20

30

tempera-

ture (°C)

160

160

160

50

50
100

50

80

temps

(h)
3

3

3

72

72

2

6
24

conversion

(%)
37

99,4

99,5

47
48

n.d.

67
78

n/i

0,4

0,9

1,2

1,75-1,88

1,88-2,68

2,4

2,4

2,7

reference

116

116

116

ce travail

ce travail

117

118

32

Pour les cinq substrats etudies, 1'aldehyde majoritaire forme avec les catalyseLirs 24 et 25 est Ie

meme que la majorite des resultats rapportes dans la Utterature (tableaux 6, 7 et 8). Les ratios

n/i obtenus avec ces memes catalyseurs sont egalement comparables a ceux de la litterature

pour Ie 1-hexene (tableau- 6). Par centre, les ratios obtenus sont beaucoup plus faibles que les

excellents ratios n/i de 24 et 19 qui ont ete obtenus dans 1'hydroformylation du 1-hexene avec

les ligands BISBI et NAPHOS ou Ie ratio ligand/Rli est de 4,8-5,0 (35). Recemment,

Phydroformylation du 1-hexene a ete rapportee avec des complexes de rhodium avec des
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monophosphites calix[4]arenes (cycle inferieur) comme ligand ou les ratios n/i sont de 0,8 a

1,4(116).

Avec un ratio i/n d'aldehyde entre 8 et 22 pour 1'hydroformylation du styrene, les composes 24

et 25 se retrouvent parmi les catalyseurs les plus regioselectifs (tableau 7). La comparaison des

ratio n/i peut etre effectuee pour des catalyses qui ont ete effectuees dans des conditions

similaires de pression et de temperature. En effet, la diminution de la temperature de la

reaction resulte en une augmentation de la selectivite en aldehyde (plus grande selectivite pour

1'hydroformylation), mats aussi en une diminution du ratio n/i. Ce phenomene est commun

pour les hydrofonnylations catalysees par les complexes de rhodium (119) tel qu'expliquee par

Lazzaroni et al. (120). La diminution de la pression mene a egatlement une augmentation du

ratio n/i.

Tableau 7. Comparaison avec la litterature des ratios n/i d'aldehyde lors de

1'hydroformylation du styrene (CO/H2 = 1)

ligand/precurseur de pression tempera- temps conversion n/i reference

rhodium (atm) ture (°C) (h) (%)

(S,S)-CHIRAPHOS 80 100 3 80 0,064 51

/[RhCl(NBD)]2
UC-P2*/Rli(acac)(CO)2 45 40 5 98 0,064 51

Rh2(^-OMe)2(COD)2 + 10 50 60 24 100 0,075 36

PPhs

(S)-phosphepine 50 60 3 96 0,075 51

/Rh(acac)(CO)2

xylofuranosePz 9 40 15 51 0,087 51

/Rh(acac)(CO)2
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(R,S)-EPHOS

/RhCl(CO)((R,S)-EPHOS)

(S,R)-BIPHEMPHOS

/Rh(acac)(CO)2

24

(R,R)-DBP-

DIOP/[RhCl(CO)2]2
[Rh(l,5-HD)Cl]2/(+)-

BzMePhPa

(R)-(SMe-PPh2)naphthyl

/[Rh(COD)(OMe)]2
(-)-menthoxyPPy

/[Rh(COD)L]C104
(S,R)-BINAPPHOS

/Rh(acac)(CO)2

(R,R)-CBDBP/Rh4(CO) 12

25

(R)-Me2BIMAS

/Rh(COD)L]X

(S,S)-DIOP/[RhCl(C2H4)2]2

(R,R)-DIOP/RhH(CO)TPP

thixantphosRh(CO)2H

R-N(CH3)2

thixantphosmi(CO)2H

R=CF3

a) Ie ratio molaire metal/ligand

1

100

69

100

140

60

50

100

50

69

80

50

1
10

10

=J/4

40

60

50

80

90

60

70

60

80

50

80

70

40

120

120

Ill

42

72

28

8

4

4

43

n.d.

72

24

12
192

n.d.

n.d.

63

100

> 99

81

-27

100

100

100

n.d.

> 99

100

7
15

n.d.

n.d.

0,111

0,111

0,045-

0,119

0,123

0,124

0,136

0,136

OJ36

0,163

0,131-

0,166

0,190

0,370

0,449

0,75

1,8

51

51

ce travail

51

121

51

51

51

51

ce travail

51

51

51

63

63
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Tableau 8. Comparaison avec la litterature des ratios n/i d'aldehyde lors de

Phydroformylation de Pacetate de vinyle (CO/H2 = 1)

Catalyseur

Rli(acac)(CO)2/(R,S)-

BINAPHOS

24

25

[Rh(CO)2Cl]2/(-)-DIOPa

Rh(acac)(CO)2/(R,S)-

BINAPHOS

(acac)(CO)2/(R,S)-

pression

(atm)

1

69

69

100

20

100

tempera-

ture (°C)

60

50

50

70

60

60

temps

(h)
6

72

72

42

13

6

conversion

(%)
7

32

28

13

94

16

n/i

0,033

0,051-

0,029

0,055-

0,054

0,087

0,091

0,149

reference

124

ce travail

ce travail

123

124

124

BINAPHOS

a) Ie ratio molaire metal/ligand == ,4

L'hydroformylation des alcenes a 1'aide du complexe bimetallique rac-[Rh2CNBD)2L][BF4]2 ou

L=(Et2PCH2CH2)PhPCH2PPh(CH2CH2PEt2)] est tres regioselectif (un ratio d'aldehyde n/i de

28) dans Ie cas du 1-hexene (90 C, 6,1 atm H2-CO) (121). Dans ce cas la presence de la

cooperativite entre les deux atomes de rhodium a ete observee lors de la catalyse

d'hydroformylation avec ce dimere.

L'hydroformylation asymetrique de 1'acetate de vinyle avec un catalyseur de rhodium utilisant

Ie ligand DIOP montre la formation majoritaire du 2-acetoxypropanal avec une selectivite

entre 75 et 95% avec des petites quantites de 3-acetoxypropanal (125). Les resultats

d'hydroformylation avec 1'acetate de vinyle (tableau 5) montrent ime faible conversion et une

regioselectivite superieure a 95% ce qui concorde avec les resultats litteraires (tableau 7).
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2.6 Les calix[4]arenes isocyanures

Les isocyanures sont bien connus pour leur chimie de coordination des metaux de transition

(126). Les metaux de transition peuvent etre utilises pour construire des contenants

moleculaires (127). Par centre, les complexes metalliques isocyanures sont peu utilises comme

catalyseur puisque 1'isocyanure peut s'inserer dans une liaison metal-carbone (128). Un des

rares exemples concerne Ie complexe [RliCl(CO)(l,4-(CN)2C6H4)]n qui a etc utilise pour

hydro gener Ie 1-hexene (129). L'introduction de groupements isocyanures dans Ie cycle

superieur du calix[4]arene permet d'accroitre la dimension de la cavite et de coordonner

plusieurs atomes metalliques pres les uns des autres. De plus, il est possible de deplacer Ie

chlore du compose 35 pour complexer un ligand neutre ou charge et ainsi augmenter la

dimension de la cavite. L'augmentation de la profondeur de la cavite du calix[4]arene a deja

ete realisee dans Ie cycle superieur par 1'introduction de groupements phenyles ou^-biphenyl

(130).

Les complexes d'or(I) sont reconnus pour etre de bons lumophores (131). La presence d'un

lumophore dans Ie cycle superieur du calix[4]arene peut agir comme sonde pour etudier la

chimie hote-invite avec differents substrats par les mesures des spectres, et/ou des constantes

photophysiques de desactivation de 1'etat excite en utilisant la spectroscopie d'emission (132).

Dans Ie but d'introduire une sonde dans Ie cycle superieur, des complexes isocyanures d'or(I)

out ete synthetises. D'autres groupements lumophores peuvent etre introduits dans Ie cycle

superieur du calix[4]arene tel que la formation d'un stilbene avec Ie cycle aromatique d'un

calix[4]arene (longueur d'onde d'emission autour de 380 nm) (133).

2.6.1 Synthese du dimere de tetrachloro(5,ll,17,23-tetraisocyano-25,26,27,28-

tetrapropoxycalix[4]arene)tetraor(I)

La synthese menant au 5,ll,17,23-tetraisocyano-25,26,27,28-tetrapropoxycalix[4]arene et au

complexe d'or(I) forme par ce dernier est representee a la figure 36. Une nitration a ete realise
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sur Ie compose 3a ce qui permet d'introduire quatre atomes d'azote dans Ie cycle superieur.

Cette nitration a ete realisee avec Ie nitrite de sodium dans 1'acide trifluoroacetique. Le

compose 26 pourrait egalement etre synthetise par la nitration du 5,11,17,23-tetra-p-^/^-butyl-

25,26,27,28-tetrapropoxycalix[4]arene (134). Par la suite, Ie groupement nitro est reduit en

amine par une reaction d'hydrogenation avec de 1'hydrogene moleculaire et du nickel de

Raney de fa9on complete. La reduction n'est pas complete lorsque Ie palladium sur Ie carbone

est utilise comme catalyseur meme apres barbottage a Phydrogene pendant 72 heures. Les

groupements

NaNO,

CFsCOOH
57%

Hg, Ni Raney

THF/CHsOH
quantitatif

HCOOH

toluene
90%

diphosgene, EtgN

CH^CIg, reflux

80%

C^HgSAuCI

CH^C!^
95%

30

Figure 36. Schema de synthese menant au compose 30.

amines peuvent etre transformes directement en isocyanures par reaction avec Ie chloroforme

dans des conditions basiques, mats les rendements de cette reaction sont tres faibles (135).

C'est pourquoi, les groupements amines primaires sont transformes en N-aryl formamides. Le

compose tetraformamide (28) precipite lors de la reaction et il n'est pas soluble dans les
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solvants halogenes. Ie toluene et 1'acetone. C'est pourquoi, les spectres RMN sont effectues

dans Ie DMSO deuterie. Le spectre RMN H du compose 28 montre que la molecule n'est pas

dans la symetrie €4 puisqu'il montre plusieurs pics pour les protons formamides et

aromatiques. La complexite du spectre RMN ]H s'explique par Ie fait qu'il existe deux

orientations possible pour chaque groupe formamide par rapport a 1'aryle qui Ie porte (figure

37). L'orientation de ces groupements mene a plusieurs isomeres du compose 28. Chaque

isomere donne plusieurs pics pour les protons aromatiques et les groupements formamides.

0 Q
i-r

Figure 37. Formes de resonance du compose 28

II sufflt de deshydrater les groupements N-aryl formamides du compose 28 avec du

diphosgene pour former les groupements isocyanures. Lorsque Ie diphosgene est ajoute au

milieu reactionnel, Ie derive tetraformamide (28) passe en solution. Des monocristaux du

ligand tetraisocyanures calix[4]arene (29) ont ete obtenus. La structure determinee par la

technique de diffraction des rayons-X du compose 29 montre la presence des groupements

isocyanures et de la conformation cone (figure 38). Les angles entre les phenyles face a face du

compose 29 sont de 77,12(0,09)° et de 20,75(0,15)°.

Les isocyanures comme les phosphines peuvent reduire un grand nombre de metaux dans des

degres d'oxydation inferieurs. C'est poiirquoi, Ie chloro(tetrahydrothiophene)or(I), a ete utilise

pour eviter de sacrifier Ie ligand isocyanure pour reduire un compose d'or(III) par exemple. Le

chloro(tetrahydrothiophene)or(I) est forme par reduction du HAuCl4 par Ie

tetrahydrothiophene. Le compose 29 est ajoute a 4 equivalents de chloro(tetrahydrothiophene)-
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Figure 38. Structure du compose 29 determinee par diffraction des rayons-X
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or(I) pour deplacer Ie tetrahydrothiophene et ainsi former Ie dimere du tetrachloro-

(5,ll,17,23-tetraisocyano-25,26,27,28-tetrapropoxycalix[4]arene)tetraor(I). Ce compose est

insoluble dans les solvants communs (incluant 1'acetonitrile). II precipite rapidement (<10

min) lorsqu'il est synthetise a partir de solution concentree (10 mg/ ImL). En realisant cette

reaction dans des conditions dilues, Ie compose 30 reste soluble meme apres evaporation du

solvant. Par contre, lorsque Ie compose 30 est purifie en eliminant Ie tetrahydrothiophene, Ie

compose 30 devient insoluble. Le spectre de masse MALDI-TOF du compose 30 montre un

pic a 1584 correspondant au fragment (calix(NC)4)Au4Cl3 et egalement des pics a des masses

de 2738, 2967, 3128, 3197, 3273 et 3678 correspondant respectivement aux fragments des

dimeres (calix(NC)4)2Au4Cl, (calix(NC)4)2Au5Cl2, (calix(NC)4)2Au6Cl, (calix(NC)4)'2Au6Cl3,

(calix(NC)4)2Au6Cl5, (calix(NC)4)2AugCl5. Le spectre infrarouge montre un deplacement de la

bande isocyanure de 2121 cm pour Ie ligand libre a 2130 cm pour Ie compose 30 du a la

complexation de Por(I). Le spectre RMN !H du compose 30 montre les protons aromatiques

en ortho du groupement isocyanure a un deplacement chimique de 7,09 ppm (un singulet) ce

qui represente un deplacement de 0,38 ppm comparativement au ligand libre (6,71 ppm). Le

spectre RMN H du compose 30 montre egalement la tetrasubstitution en conformation cone

par la paire de doublet des protons des methylenes entre les cycles aromatiques et la presence

d'un seul type de propyle. L'insolubilite de ce compose provient tres probablement de la

dimerisation qui est due aux interactions entre les atomes d'or appelees 1'aurophilicite (136).

En placant les deux calix[4]arenes face a face, la modelisation moleculaire montre qu'il est

possible de former cinq interactions or-or (distance or-or ~3,lA, figure 39). Selon la litterature,

Fenergie de ce type de liaison or-or est de 1'ordre de 21 et 42 KJ/mol (5-10 Kcal/mol).

2.6.2 Synthese du chloro(5-isocyano-25,26,27,28-tetrapropoxycalix[4]arene)or(I)

Le 5-bromo-25,26,27,28-tetrapropoxycalix[4]arene (31) a ete synthetise a partir du 25-

hydroxy-26,27,28-tribenzoylcalix[4]arene selon les reactions de bromation, saponification et

etheriflcation presentees precedemment (figure 24). La reaction de Gabriel a ete realisee sur Ie
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compose 31 pour former Ie 5-phtalimido-25,26,27,28-tetrapropoxycalix[4]arene (32, figure

40). Le rendement de cette reaction n'est pas tres eleve (59%), ce qui la rend inapplicable pour

Figure 39. Modelisation moleculaire du compose 30

la synthese des caiixarenes tetrasubstitues. La deprotection du groupement amino cache dans Ie

compose 32 a ete realisee avec 1'hydrazine monohydrate et du HC1 dans 1'ethanol. Le compose

33 est transforme en deux etapes pour former Ie compose 35 selon les reactions presentees a la

section precedente. Le chloro(5-isocyano-25,26,27,28-tetrapropoxycalix[4]arene)or(I) (36) est

synthetise par reaction entre Ie compose 35 et Ie chloro(tetrahydrothiophene)or(I). Le spectre

de masse El du compose 36 montre un pic a 849 qui correspond a 1'ion moleculaire. La

frequence de vibration de la liaison N=C passe de 2126 cm pour Ie ligand libre 35 a 2214

cm pour Pisocyanure coordonne du compose 36.

63



Phthalimide, Cu^O^
2,4,6-coflidine

59%

NK

HCOOH.
toluene

quantitatif

diphosgene, NEt3

CH^CIg, reflux

70%

C^HgSAuCI

CH^CI^
90%

Figure 40. Schema de synthese menant au compose 36

Les calix[4]arenes disubstitues en positions proximale ou distale par des groupements

isocyanures peuvent etre synthetises a partir des composes 12 et 7. La premiere etape est la

nitration du compose 7 qui est realisee en presence d'acide nitrique 90 % pendant 5 minutes

pour former Ie 25,27-dibenzoyl-26,28-dihydroxy-5,17-dmitrocalix[4]arene (37) (figure 41).
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HN03 90 %

\-^J\^

44%

37

Figure 41. Schema de synthese du compose 37.
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CONCLUSION

La synthese du 5,ll,17,23-tetrakis(diphenylphosphino)-25,26,27,28-tetrapropoxycalix[4]arene

(5) a ete realisee par la reaction entre Ie derive tetrabrome. Ie n-BuLi et Ie ClPPh2 dans Ie

benzene. Toutefois, 1'agregation du butyllithium dans Ie THF mene a une reactivite differente.

En effet, dans ces conditions seul Ie 5,17-bis(diphenylphosphino)-ll,23-dibromo-25,26,27,28-

tetrapropoxycalix[4]arene (6) est forme. Les structures des composes 5 et 6 ont ete

determinees par la technique de diffraction des rayons-X. La disubstitution proximale a ete

obtenue par une transesteriflcation intramoleculaire du 25,27-dibenzoyl-26,28-

dihydroxycalix[4]arene et par propylation incomplete du calix[4]arene (2), ce qui a permis

Fobtention du 5,ll-bis(diphenylphosphino)-25,26,27,28-tetrapropoxycalix[4]arene (16). Ces

travaux ont egalement permis 1'obtention des derives 5-mono et 5,11,17-triphosphines

calix[4]arene. Tous les ligands phosphines synthetises sont sensibles a 1'oxygene.

Des complexes de rhodium(I), Ie ^a??j'-chlorocarbonyl-5,17-bis(diphenylphosphino)-ll,23-

dibromo-25,26,27,28-tetra-n-propoxycalix[4]arenerhodium(I) (22) et Ie dimere trans,trans-

dichlorobis[|Lt-bis(5,11 -bis(diphenylphosphmo)-25,26,27,28-tetra-n-propoxycalix[4]arene)]

dicarbonyldirhodium(I) (23), out ete synthetises par aj out tres lent du ligand phosphine a une

solution de Rli2(COD)2Cl2 prealablement barbotee au CO. La cavite du dimere 23 est bloquee

par un phenyle d'un groupement diphenylphosphine.

L'hydroformylation d'alcenes terminaux a ete realisee avec les complexes du type

[LRh(COD)]PF6 (24 et 25) ou L est Ie compose 6 et 16. Le ratio d'aldehyde n/i n'est pas

constant au cours d'une meme experience. La variation du ratio n/i est tres important pour Ie

styrene, il passe de 0,045 a 0,119 (Ie ratio i/n passe de 22,2 a 8,4). Seulement de faibles

differences ont ete observees enti'e les resultats catalytiques des complexes 24 et 25.

Deux ligands isocyanures, Ie 5-isocyano-25,26,27,28-tetrapropoxycalix[4]arene (35) et Ie

5,ll,17,23-tetraisocyano-25,26,27,28-tetrapropoxycalix[4]arene (29), out ete synthetises. La
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structure du compose 29 a ete determinee par diffraction des rayons-X. Des complexes d'or(I)

out ete synthetises par reaction des composes 29 et 35 avec Ie

chloro(tetrahydrothiophene)or(I). Le tetrachloro(5,11, 17,23-tetraisocyano-25,26,27,28-tetra-n-

propoxycalix[4]arene)tetraor(I) (30) est un dimere a cause de Paurophilicite et il est peu

soluble dans les solvants organiques.
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CHAPITRE 3

PARTIE EXPERIMENTALE

3.1 Informations generales

Tous les solvants out ete fraichement distilles avant leur utilisation selon des methodes etablies

(137). Toutes les reactions impliquant des reactifs sensibles a 1'humidite ou a 1'air ont ete

realisees sous atmosphere inerte (138). Les chi-omatographies sur colonne out ete realisees

avec du gel de silice 230-400 mesh (60 A) de la compagnie Silicycle. L'acquisition de-tous les

spectres RMN a ete realisee sur un spectrometre Bruker AC-300 avec une vitesse de rotation

du tube RMN de 20Hz (1H 300,13 MHz, 13C 75,468 MHz, 31P 121,497 MHz) en utilisant Ie

solvant comme standard interne pour Ie deplacement chimique, excepte pour Ie RMN ^IP ou Ie

deplacement chimique est doime par rapport au D3P04 85% dans Ie D^.0. Tous les spectres

RMN 31P et C sont decouples en proton. Tons les deplacements chimiques et les constantes

de couplage sont donnes respectivement en ppm et en Hz. Le faible nombre de pics sur les

spectres RMN 13C est du a 1'isochronisme. Les spectres infrarouges ont ete mesures a 1'etat

solide sur un spectrometre FT-IR Perkin Elmer 1600 series. Les spectres de masse par

ionisation electronique ont ete obtenus sur un spectrometre de masse VG Instruments ZAB-IF

avec im potentiel cTionisation de 70 eV a 1'Universite de Sherbrooke tandis que ceux par

ionisation par bombardement atomique rapide (FAB) out ete realises au laboratoire regional de

spectrometrie de masse a 1'Universite de Montreal. Les spectres de masse MALDI-TOF ont ete

obtenus sur un spectrometre Bruker proflex III en mode lineaire avec un laser a Pazote (337

nm) dans Ie laboratoire du professeur Guilard a 1'Universite de Bourgogne a Dijon (France).

Dans ce demier cas, la matrice utilisee etait Ie dithranol (l,8-dihydroxy-9[10H]-anth:acenone).

Les analyses elementaires ont egalement ete mesurees a PUniversite de Montreal.
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Les hydroformylations des olefmes out ete realisees dans une enceinte metallique de la

compagnie Pan' Instrument (modele 4001) munie d'une valve ajoutee specialement pour

permettre la collecte d'oliquot (maximum de 5000 psi, volume mort de 1'enceinte metallique

de 62 mL) et d'un manometre. Les mesures en chromato graphic en phase gazeuse out ete

realisees avec un chromatogramme d'Hewlett Packard 5890 series II (colonne DB-5MS,

diametre inteme 0,2 mm) relie a un detecteur de masse selectif HP 5971 series. Un debit

d'helium de 0,9 mL/min a ete utilise. Un volume de solution de 1 pL a ete injecte. La

temperature de la coloime a ete fixee a 60 C pendant 3 min et a monte progressivement a un

taux de 10 C/min pendant 19 min pour atteindre la temperature de 250°C qui a ete maintenue

pendant 5 min pour une duree totale de 27 min. L'acquisition a ete debutee apres 3" minutes

pour eviter la deterioration du filament par Ie solvant. Le methylcyclohexane a ete utilise

comme standard interne (tr = 3,27 min). Les temps de retention des aldehydes formes sont

donnes au tableau 9.

Tableau 9. Temps de retention des aldehydes formes lors de la reaction catalytique

d'hydroformylation

Produits Temps de retention (min)

1-heptanal 6,40

2-methylhexanal 5,62

styrene 6,29

ethylbenzene 5,55

3-phenylpropanal 11,09

2-phenylpropanal 10,12

3 -acetoxypropanal 6,18

2-acetoxypropanal 4,39

benzoate de vinyle 10,62

benzoate de 3-propanal 13,85
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benzoate de 2-propanal 14,83

4-tert-butylbenzoate de vinyle 15,60

4-tert-butylbenzoate de 3 -propanal 18,17

4-tert-butylbenzoate de 2-propanal 18,94

3.2 Produits chimiques

Les produits chimiques suivants ont ete obtenus commercial ement: acetate d'ethyle (ACP),

acetone (ACP), acetonitrile (Anachemia), acide acetique glacial (Fisher Scientifique), acide

chlorhydrique concentre (ACP), acide formique (Anachemia), acide de nitrique > 90 %

(Aldrich), acide trifluoroacetique (Aldrich), argon (Praxair), azote (Praxair), benzene (BDH),

brome (Anachemia), 1-bromopropane (Aldrich), n-butyllithiuni (Aldrich), ^r^-butyllithium

(Aldrich), p-tert-butyiphCnol (Aldrich), carbonate de potassium (BDH),

chlorodiphenylphosphine (Acros), chloroforme (Anachemia), chlorure d'aluminium (Aldrich),

chlomre de benzoyl (Anachemia), chlorure de 3,5-dinitrobenzoyl (Aldrich), chlomre d'or(III)

hydrate (Pressure Chem. Co.), CO (Praxair), COD (Aldrich), 2,4,6-collidme (Aldrich),

dichloromethane (ACP), diphenylether (Aldrich), DMF (Anachemia), diphosgene (Acros),

ethanols (Les alcools de commerce inc.), ether ethylique (ACP), formaldehyde (BDH),

heptanaldehyde (Aldrich), hexafluorophosphate de potassium (Aldrich), hexanes (ACP), 1-

hexene (Aldrich), hydrogene (Praxair), hydroxyde de sodium (BDH), hydrure de sodiiim

(Aldrich), 1-iodopropane (Aldrich), 2-iodopropane (Aldrich), NBS (BDH), methanol (ACP),

methylcyclohexane (BDH), methylethylcetone (Anachemia), 1-methylimidazole (Aldrich), 4-

methylimidazole (Aldrich), nickel de Raney (Aldrich), nitrite de sodium (Anachemia), oxyde

cupreux (Fisher), phenol (BDH), 3-phenylpropionaldehyde (Aldrich), phthalimide (Aldrich),

RhCls.xH^O (Pressure Chem. Co.), styrene (Aldrich), THF (Anachemia), tetrahydrothiophene

(Aldrich), thiosulfate de sodium (BDH), toluene (Anachemia), triethylamine (BDH).
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3.3 Les syntheses

Les composes 2 (139), 3a (89), 4a (108), 31 (103), [Rli(COD)Cl]2 (140),

chloro(tetrahydrothiophene)or(I) (141) ont ete prepares selon des procedures litteraires.

25,26,27,28-tetra-;-propoxycalix[4]arene (3b) (Cone) Ce compose a ete prepare selon la

meme procedure decrite pour Ie compose 3a, a 1'exception que Ie 2-IPr a ete utilise au lieu du

1-IPr. Rendement 80 %. pf> 235 °C; RMN 1H (CDCls) 6,66-6,63 (m, 8H, m-Ph), 6,58-6,53

(m, 4H,^-Ph), 4,50 (d, 4H, J=13,0, €N2), 4,02 (septuplet, 4H, J=6,0, CH), 3,09 (d, 4H, J=13,0,

CH2), 1,38 (d, 12H, J=6,0, CHs); RMN 13C (CDCls) 154,20, 135,75, 127,95, 121,52, 76,63,

31,10, 22,74; MS (IE) 592 (M+). Analyse elementaire calculee pour C4oH4804 .0,07 CHCls: C,

80,06; H, 8,06. Trouvee: C, 79,95; H, 8,10.

5,ll,17,23-tetrabromo-25,26,27,28-tetra-i'-propoxycalix[4]arene (4b) (Cone) La procedure

de bromation est la meme que celle utilisee pour Ie compose 4a. Rendement 95 %. pf 278-280

°C; RMN !H (CDCb) 6,81 (s, 8H, Ph), 4,40 (d, 4H, J=13,0, CHz), 3,97 (septuplet, 4H, J==6,0,

CH), 3,02 (d, 4H, J=13,0, €N2), 1,34 (d, 24H, J=6,0, CHs); RMN 13C 153,21, 137,07, 130,82,

114,86, 77,22, 30,76, 22,60; MS (IE) 908 (M+). Analyse elementaire calculee pour

C4oH4404Br4: C, 52,89; H, 4,88. Trouvee: C, 53,05; H, 4,91.

5,ll,l'7,23-fetrakis(diphenylphosphmo)-25,26,27,28-tetra-/i-propoxycalix[4]arene (5a)

(Cone) A une solution de 4a (1,0 g, 1,1 mmol) dans du benzene sec (40 mL) sons atmosphere

d'azote, du r-BuLi 1,7 M (5,5 mmol) dans Ie pentane a ete ajoutes. Cette solution a ete agitee

durant 30 min a temperature ambiante. Par la suite, du Pl^PCI (1,0 mL, 5,5 mmol) a ete ajoute.

La solution a ete agitee durant une periode additionnelle de 16 h. Alors la solution a ete

evaporee et les residus ont ete dissous dans du CH2C12 (100 mL). La phase organique a ete

extraite trois fois a 1'eau distillee. La phase organique a ete sechee avec du MgS04, filtree et

evaporee. L'huile obtenue a ete dissoute de nouveau dans une quantite minimuiTi de CH2C12 ('-

3 mL), a laquelle de 1'acetone (100 mL) a ete ajoutee pour precipiter Ie calix[4]arene. Cette
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suspension a ete evaporee partiellement pour enl ever Ie dichloromethane et elle a ete filtree. Le

solide blanc obtenu a ete precipite deux autres fois et a ete ensuite purifie par chromato graphic

sur colonne (CHiClz/hexanes, 1:1). Un solide blanc a ete obtenu. Rendement 20 % (0,29 g), pf

264 °C; RMN 'H (CDCls) 7,15-7,50 (m, 24H, Ph), 7,02-7,08 (m, 16H, J=7,0, Ph), 6,74 (d, 8H,

JH-P=SA Ph calix); 4,41 (d, 4H, J=12,5, CHz), 3,87 (t, 8H, J=7,5, OCH2), 3,05 (d, 4H, J=13,0,

CHi), 1,90-2,05 (m, 8H, CHhCHs), 0,98 (t, 12H, J=7,5, CHs); RMN 13C (CDC^) 157,41,

138,38, 134,73, 134,25, 133,97, 133,55, 133,30, 128,40, 128,25, 76,99, 31,11, 23,23, 10,34;

RMN 31P (CDCls) -4,80 (s); MS (FAB) 1328 (M+). Analyse elementaire calculee pour

C88Hg404P4: C, 79,50; H, 6,37. Trouvee: C, 79,43; H, 6,32.

5,ll,17,23-tetrakis(diphenylphosphino)-25,26,27,28-tetra-;-propoxycalix[4]arene (Sb)

(Cone) Le compose 5b a ete prepare selon la methode decrite pour Ie compose 5a, a

P exception que Ie compose 4b a ete utilise comme reactif. Rendement 20 %. Des

monocristaux de bonnes qualites pour la cristallographie out ete obtenus par

evaporation/diffusion lente de THF/pentane. pf 242 °C; RMN !H (CDCls) 7,21-7,32 (m, 24H,

Ph), 6,98 (m, 16H, Ph), 6,78 (d, 8H, JH-P=S,O, Ph calix), 4,52 (d, 4H, J=12,5, CH2), 4,07

(septuplet, 4H, J=6,0, CH), 3,03 (d, 4H, J=12,5, €N2), 1,36 (d, 24H, J=6,0, €N3); RMN 13C

(CDCy 155,26, 137,88, 135,73, 134,00, 133,73, 133,47, 133,22, 128,53, 128,39, 30,92,

22,78; RMN 31P (CDCls) -4,86 (s); MS (FAB) 1328 (M+). Analyse elementaire calculee pour

C88Hg404P4: C, 79,50; H, 6,37. Trouvee: C, 79,39; H, 6,30.

5,17-dibromo-ll,23-bis(diphenylphosphino)-25,26,27,28-tefra-n-propoxycalix[4]arene (6)

(Cone) Une solution de 4a (3,5 g, 3,9 mmol) dans du THF sec (20 mL) sous atmosphere inerte

a -78 C a ete traitee avec du n-BuLi 1,6 M (9,7 mmol) dans I'hexanes. Cette solution a ete

agitee durant une heure avant que Ie Ph2PCl (2,1 g, 9,7 mmol) soit ajoute. Par la suite, la

solution a ete agitee pendant 16 h a la temperature ambiante. Le solvant a ete evapore et Phuile

obtenue a ete dissoute dans du CH2C12 (100 mL). La phase organique a ete extraite deux fois

avec de 1'eau distillee. La phase organique a ete sechee avec du MgS04, flltree et evaporee. Le

solide blanc a ete purifie par chromatographie sur colonne 70:30 (CH2Cl2/hexanes).
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Rendement 53 % (2,28 g). pf 222-223 °C; RMN !H (CDCls) 7,50-7,42 (m, H), 7,40-7,34 (m,

20H, Ph), 7,09 (d, 8H, JH-p=7,5, PPh calix), 6,33 (s, 4H, PhBr), 4,37 (d, 4H, J=13,0, CH2), 4,03

(t, 4H, J=8,0, OCH2), 3,59 (t, 4H, J=7,0, OCH2), 3,05 (d, 4H, J=13,0, CHz), 1,97 (tq, 4H,

CHiCHs), 1,83 (tq, 4H, CH^CHs), 1,06 (t, 6H, J=7,5, CHs) 0,89 (t, 6H, J=7,5, CHs); RMN 13C

(CDCls) 158,39, 154,19, 138,08, 137,88, 136,90, 135,14, 133,50, 133,29, 130,43, 129,99,

129,86, 128,70, 128,50, 128,31, 115,31, 77,45, 30,80, 23,36, 23,04, 10,75, 9,77; RMN 31P

(CDCla) - 6,23 (s); MS (IE) 1118 (M+). Analyse elementaire calculee pour C64H6404P2Br2: C,

68,70; H, 5,76. Trouvee: C, 69,09; H, 5,88.

25,27-dibenzoyl-26,28-dihydroxycalix[4]arene (7) (Cone) Une suspension de 2 ('10 g, 24

mmol) et de K2C03 (3,3 g, 24 mmol) dans I'acetonitrile sec (600 mL) a ete portee a reflux

durant 3 h sous atmosphere d'azote. La solution a ete refroidie a la temperature ambiante et du

chlomre de benzoyle (5,5 mL, 48 mmol) a ete ajoute. Un precipite blanc est forme et la

solution a ete flltree et Ie solide obtenu a ete lave avec de 1'acetonitrile (50 mL). Le solide a ete

dissous dans Ie CH2C12, et la solution a ete extraite deux fois avec une solution aqueuse de 1 N

HC1 et finalement avec de 1'eau distillee. La phase organique a ete sechee avec du MgS04,

filtree et ensuite evaporee. Un solide blanc a ete obtenu. Rendement 94 % (14 g). pf276 C;

RMN !H (CDCls) 8,39 (d, 4H, J==7,5, Ph), 7,74 (t, 2H, J=7,5, Ph), 7,55 (t, 4H, J=7,5, Ph), 7,06

(d, 4H, J=7,5, Ph), 6,87-6,93 (m, 6H, Ph), 6,72 (t, 2H, J=7,5, Ph), 5,57 (s, 2H, OH), 4,01 (d,

4H, J=14,0, €N2), 3,54 (d, 4H, J=14,0, %), RMN 13C (CDCls) 164,85, 152,80, 145,37,

133,91, 132,27, 130,52, 129,17, 128,91, 128,10, 126,69, 119,86, 32,44; MS (IE) 632 (M+).

Analyse elementaire calculee pour C42H3206: C, 79,73; H, 5,10. Trouvee: C, 79,53; H, 4,97.

25,27-dibenzoyl-5,17-dibromo-26,28-dihydroxycalix[4]arene (8) (Cone) Une solution de 7

(10 g, 0,16 mmol) dans de CHCls (5 mL) a ete traitee avec du Br2 (0,50 mL, 9,7 mmol) durant

15 min a la temperature arabianfe. La reaction a etc arretee par 1'addition d'une solution

aqueuse (10 mL) contenant du N328203 (4g/100 mL). Le volume de la solution a ete augmente

a 80 mL. La phase organique a ete extraite une seconde fois au thiosulfate de sodium, deux

fois avec une solution aqueuse de HC1 IN et final ement a 1'eau distillee. La phase organique a
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ete sechee avec du MgS04, filtree et evaporee. Le solide obtenu a ete lave au methanol. Un

solide blanc a ete obtenu dans un rendement de 96% (12 g). pf 284 °C (decompose); RMN H

(CDCls) 8,26 (d, 4H, J=7,5, Ph), 7,77 (t, 2H, J=7,5, Ph), 7,62 (t, 4H, J=7,5, Ph), 7,11 (s, 4H,

PhBr), 6,94-7,04 (m, 6H, Ph), 5,23 (s, 2H, OH), 3,86 (d, 4H, J=14,5, CH2), 3,54 (d, 4H,

J=14,5, CH2); RMN 13C (CDCls) 164,53, 152,03, 146,05, 133,98, 131,99, 131,69, 130,44,

129,81, 129,63, 129,26, 128,54, 126,71, 111,71, 33,02; MS (IE) 790 (M+). Analyse

elementaire calculee pour C42H3o06Br2: C, 63,81; H, 3,83. Trouvee: C, 63,66; H, 3,84.

5,17-dibromo-25,26,27,28-tetrahydroxycalix[4]arene (9) (Cone) Une solution de 8 (0,10 g,

0,13 mmol) dans du THF sec (20 mL) a ete traitee avec une solution aqueuse de Na'OH (0,5

mL, 70%) pendant 24 h a la temperature ambiante. La solution a ete evaporee, et Ie solide

obtenu a ete dissous dans du CHzCli (50 mL). Cette solution a ete extraite deux fois avec de

solution aqueuse de NaOH IN (50 mL), deux autres fois avec une solution aqueuse de HC1 1

N (50 mL), et fmalement avec de 1'eau distillee (50 mL). La phase organique a ete sechee

avec du MgS04, filtree et evaporee. Un solide blanc est obtenu. Rendement 67 mg, 90 %. pf>

300 °C; RMN !H (CDCb) 10,07 (s, 4H, OH), 7,17 (s, 2H, PhBr), 7,08 (d, 4H, J=7,5, m-Ph),

6,80 (t, 2H, J=7,5, ^-Ph), 4,01 (br s, 4H, €N2), 3,54 (br s, 4H, CH2); RMN 13C (CDCls)

148,74, 147,85, 131,56, 130,17, 129,31, 127,46, 122,51, 114,01, 31,45; MS (IE) 582 (M+).

Analyse elementaire calculee pour C2gH2204Br2: C, 57,76; H, 3,81. Trouvee: C, 57,41; H,

3,74.

5,17-dibromo-25,26,27,28-tetra-/t-propoxycalix[4]arene (10) (Cone) Une solution du

compose 9 (0,19 g, 0,33 minol) dans Ie DMF (25 mL) a ete traitee avec du NaH (50 mg, 2,1

mmol) pendant 2 h a la temperature ambiante. Le 1-iodopropane (2,2 g, 13 nimol) a ete ajoute

a la solution et elle a ete agitee durant 48 h. Le solvant a ete evapore et Ie solide jaune obtenu a

ete dissous dans Ie dichloromethane (100 mL). La solution a ete extraite deux fois avec une

solution aqueuse de HC1 IN (100 mL) et une fois avec de 1'eau distillee (100 mL). La phase

organique a ete sechee avec du MgS04, filtree et evaporee. Le solide obtenu a ete recrystallise

dans un melange de solvant CHCWMeOH. Un solide blanc a ete obtenu dans un rendement de
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70% (0,17 g). pf 235-236 °C; RMN 1H (CDCls) 6,79 (s, 4H, PhBr), 6,65 (s, 6H, Ph), 4,41 (d,

4H, J=13,5, CH2), 3,84 (m, 8H, OCH2), 3,12 (d, 4H, J=13,5, €N2), 1,92 (m, 8H, CH^CHs),

1,00 (m, 12H, CHs); RMN J3C (CDCls) 156,34, 155,66, 137,20, 134,34, 130,73, 128,38,

122,46, 114,68, 76,88, 76,75, 30,82, 23,17, 10,27; MS (IE) 750 (M+). Analyse elementaire

calculee pour C4oH4604Br2: C, 64,01; H, 6,18. Trouvee: C, 64,09; H, 6,14.

5,17-bis(diphenylphosphmo)-25,26,27,28-tetra-/z-propoxycalix[4]arene (11) (Cone) Une

solution de 10 (0,21 g, 0,28 mmol) dans du THF sec (5 mL) sons atmosphere d'azote a-78 °C

a ete traitee avec du n-BuLi 1,6 M dans 1'hexanes (0,56 mmol). Apres une heure d'agitation,

du Ph2PCl (0,15 mL, 0,83 mmol) a ete ajoute a cette solution et cette derniere a ete agitee

pendant 16 h. Durant cette periode, la temperature de la solution a ete ramenee lentement a la

temperature ambiante. Le solvant a ete evapore et Ie solide obtenu a ete purifie par

chromato graphic sur colonne en utilisant 30/70 hexanes/CH2Cl2 comme'eluant. Un produit

blanc a ete obtenu dans un rendement de 45 % (OJ2 g). pf 212-214 °C; RMN 1H (CDC13)

7,40-7,30 (m, 20H, Ph), 7,06 (d, 4H, J=8,0, Ph calix), 6,29 (t, 2H, J=7,5, Ph calix), 6,11 (d,

4H, J=7,5, Ph calix), 4,41 (d, 4H, J=13,5, CH2), 4,02 (t, 4H, J=8,0, OCH2), 3,62 (t, 4H, J=7,0,

OCH2), 3,20 (d, 4H, J=13,5, CH2), 1,96 (tq, 4H, CH^CHs), 1,83 (tq, 4H, CH^CHs), 1,06 (t, 6H,

J=7,41, CHs), 0,91 (t, 6H, J=7,46, CHa); RMN 13C (CDCls) 159,08, 155,70, 138,70, 137,54,

135,04, 134,83, 133,95, 133,64, 129,38, 128,71, 127,91, 122,26, 77,34, 77,03, 31,08, 23,79,

23,51, 10,86, 10,06; RMN 31P (CDCls) - 4,96 (s); MS (IE) 960 (M+). Analyse elementaire

calculee pour C64H6604P2: C, 79,98; H, 6,92. Trouvee: C, 79,87; H, 6,94.

25,26-dibenzoyl-27,28-dihydroxycalix[4]arene (12) (Cone partiel) Une suspension du

compose 7 (9,2 g, 15 mmol) dans Pacetonitrile sec (1,2 L) a ete traitee avec de Phydrure de

sodium (0,35 g, 15 mmol). La solution a ete agitee pendant 2 h a la temperature ambiante pour

permettre la solubilisation complete. Cette solution a ete portee a reflux pendant 22 h sous

atmosphere d'azote. Par la suite, Ie melange reactionnel a ete evapore. Le solide obtenu a ete

dissous dans du CI^Cli (350 mL) et extrait quatre fois avec une solution aqueuse de HC1 1 N

(350 mL). Le solide a ete piirifie par chromatographie sur colonne en utilisant un melange
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CH2Cl2/hexanes 80/20 comme eluant. Un solide blanc a ete obtenu dans un rendement de 90

% (8,2 g). pf>180°C (decompose); RMN !H (CDCls) 7,555 (d, 1H, J=7,5, Ph), 7,550 (d, 1H,

J=7,5, Ph), 7,26-7,42 (m, 12H, Ph), 7,00 (t, 4H, J=8,0, Ph), 6,82 (d, 2H, J=7,0, Ph), 6,63 (t,

2H, J=7,5, Ph), 6,37 (s, 2H, OH), 4,00-4,21 (m, 6H, €N2), 3,532 (d, 1H, J-14,0, CHz), 3,528

(d, 1H, J=14,0, CH2); RMN 13C (CDCls) 164,94, 151,40, 146,95, 134,50, 132,58, 132,14,

129,75, 129,43, 129,20, 129,06, 128,61, 128,02, 127,80, 126,55, 125,16, 120,53, 36,96, 30,53,

29,14; MS (IE) 632 (M+). Analyse elementaire calculee pour C42H3206 .0,2 CH2C12: C, 78,01;

H, 5,03. Trouvee : C, 77,92; H, 5,11.

25,26-dibenzoyl-5,ll-dibromo-27,28-dihydroxycalix[4]arene (13) (Cone) Une solution du

compose 12 (0,54 g, 0,85 mmol) dans du CHCL? (25 mL) a ete traitee avec du Br2 (0,10 mL,

1,9 mmol) a la temperature ambiante. La solution a ete agitee pendant 15 min, apres lesquelles

la reaction a ete arretee par 1'ajout d'une solution aqueuse de N028203 (4 g/100 mL, 100 mL).

Le volume de la solution a ete augmente par I'aj out de CHCls (100 mL). La phase organique a

ete extraite deux fois avec une solution aqueuse de N028203, et deux autres fois avec une

solution de HC1 1 N. La phase organique a ete sechee avec du MgS04, filtree et evaporee. Un

solide blanc a ete obtenu dans un rendement de 95 % (0,64 g). pf 240 °C (decompose); RMN

!H (CDCls) 7,51-7,41 (m, 4H, Ph), 7,33-7,24 (m, 6H, Ph), 7,19 (d, 4H, J=7,5, Ph), 7,03 (t, 4H,

J=7,5, Ph), 6,86 (s, 1H, Ph), 6,85 (s, 1H, Ph), 6,09 (s, 2H, OH), 3,82-4,04 (m, 6H, CH2), 3,53

(d, 1H, J=14,0, CH2), 3,42 (d, 1H, J=14,0, €N2); RMN 13C (CDCls) 164,93, 150,81, 147,08,

134,85, 133,36, 132,14, 131,47, 130,34, 129,71, 129,48, 128,75, 128,17,-127,80, 127,58,

126,85, 112,88, 37,07, 30,09, 29,28; MS (IE) 790 (M+). Analyse elementaire calculee pour

C42H3o06Br2: C, 63,81; H, 3,83. Trouvee : C, 63,91; H, 3,86.

5,ll-dibromo-25,26,27,28-tetrahydroxycalix[4]arene (14) (Cone) Une solution du compose

13 (4,4 g, 5,6 mmol) dans du THF (200 mL) a ete traitee avec une solution aqueuse de NaOH

(70%, 10 mL). Cette solution a ete agitee duraiit 24 h. Le solvant a ete evapore, et Ie solide

obtenu a ete dissous dans du CH2C12 (100 mL). La phase organique a ete extraite avec 100 mL

d'eau distillee, deux autres fois avec une solution aqueuse de HC1 1 N (100 mL) et finalement
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avec de 1'eau distillee (100 mL). La phase organique a ete sechee avec du MgS04, filtree et

evaporee. Le solide jaune a ete ensuite recristallise dans Ie CHCls/MeOH, Un solide blanc a

ete obtenu dans un rendement de 95 % (3,1 g). pf> 300 °C; RMN 1H (CDCls) 10,05 (s, 4H,

OH), 7,13-7,20 (m, 4H, Ph), 7,03-7,11 (m, 4H, Ph), 6,77 (t, 2H, J=7,5, Ph), 4,2 (br s, 4H,

CH2), 3,5 (br s, 4H, €N2); RMN 13C (CDCls) 148,56, 148,04, 131,75, 131,43, 130,44, 129,32,

129,06, 128,14, 127,20, 122,54, 113,94, 31,46, 31,28; MS (IE) 582 (M+). Analyse elementaire

calculee pour C28H2204Br2: C, 57,76; H, 3,81. Trouvee: C, 57,60; H, 3,78.

5,ll-dibromo-25,26,27,28-tetra-n-propoxycalix[4]arene (15) (Cone) Une solution du

compose 14 (3,1 g, 5,3 mmol) dans du DMF sec (125 mL) a ete traitee avec de 1'hydrure de

sodium (1,7 g, 69 mmol). La solution a ete agitee pendant 1 h avant Pajout de 1-iodopropane

(20 mL, 200 mmol). Cette solution a ete agitee durant 48 h. Le solvant a ete evapore, et Ie

solide jaune a ete dissous dans du CH2C12 (100 mL). La solution a ete extraite deux fois avec

une solution aqueuse de HC1 1 N (100 mL), et avec de 1'eau distillee (100 mL). La phase

organique a ete sechee avec du MgS04, filtree et evaporee. Un solide blanc a ete obtenu apres

purification par chromatographie sur colonne en utilisant comme eluant CHzCli/hexanes

40:60. Rendement 70 %. pf 117-H9°C; RMN ]H 6,75-6,58 (m, 10H, Ph), 4,45 (d, 1H,

J=13,5, CH2), 4,41 (d, 2H, J==13,5, BrPhCH^Ph), 4,37 (d, 1H, J=14,0, €N2), 3,75-3,90 (m, 8H,

CH2CH3), 3,20 (d, 1H, J=13,5, CH^ 3,13 (d, 2H, J=13,5, BrPhCgzPh), 3,05 (d, 1H, J=13,5,

CH2), 1,80-1,96 (m, 8H, CH^CHs), 1,00 (t, 6H, J=7,5, CHs), 0,99 (t, 6H, J=7,5, CHs); RMN

13C (CDCls) 156,51, 155,82, 137,65, 136,59, 135,23, 134,23, 131,07, 130,49, 128,51, 127,99,

122,29, 114,70, 76,71, 30,90, 30,72, 23,23, 23,16, 10,29; MS (IE) 750 (M+y Analyse

elementaire calculee pour C4oH4604Br2: C, 64,01; H, 6,18, Trouvee: C, 63,83; H, 6,06.

5,ll-bis(diphenylphosphino)-25,26,27,28-tetra-/z-propoxycalix[4]arene (16) (Cone) Une

solution du compose 15 (1,2 g, 1,5 mmol) dans du THF sec (40 mL) sous atmosphere inerte a

-78 C a ete traitee avec du ?-BuLi 1,7 M dans Ie pentane (2,4 mL). Apres 1 h d'agitation, du

Ph2PCl (0,80 mL, 4,5 mmol) a ete ajoute a la solution. Le melange reactionnel a ete agite

durant 18 h additionnelles pendant lesquelles la temperature a ete laissee revenir lentement a la

77



temperature ambiante. Le solvant a ete evapore, et Ie produit obtenu a ete dissous dans du

CH2C12 (100 mL). La phase organique a ete extraite deux fois avec de 1'eau distillee (100 mL).

La phase organ! que a ete sechee avec du MgS04, filtree et evaporee. Le solide obtenu a ete

purifie par chromato graphic sur colomie en utilisant un melange CH2Cl2:hexanes 1:4 comme

eluant. Rendement 0,29 g, 20 %. pf 112°C; RMN IH (CDCls) 7,19-7,40 (m, 12H, Ph), 7,07-

7,18 (m, 6H, Ph), 6,68-6,80 (m, 4H, Ph), 6,53-6,62 (m, 6H, Ph), 4,48 (d, 1H, J=13,0, CH2),

4,42 (d, 2H, J=13,0, PPhCH^Ph), 4,40 (d, 1H, J=13,0, CH2), 3,79-3,90 (m, 8H), 3,20 (d, 1H,

J=13,0, C.Hz), 3,10 (d, 2H, J==13,0, PPhCH^Ph), 2,98 (d, 1H, J=13,0, CH2), 1,87-2,02 (tq, 8H,

CHzCHs), 1,00 (t, 6H, J-7,5, CHs), 0,99 (t, 6H, J=7,5, CHs); RMN 13C (CDCls) 157,60,

156,25, 137,03, 135,37, 134,98, 134,69, 134,06, 133,85, 133,59, 133,36, 131,89," 131,31,

128,58, 128,43, 128,14, 122,39, 76,88, 30,90, 23,23, 10,29; RMN 31P (CDCls) - 4,02 (s); MS

(IE) 960 (M+). Analyse elementaire calculee pour C64H6604P2: C, 79,98; H, 6,92. Trouvee: C,

79,63; H, 7,27.

25,27-di(3,5-dinitrobenzoyl)-26,28-dihydroxycalix[4]arene (17) (Cone) Une suspension du

compose 2 (10 g, 24 mrnol) et du K2C03 (3,3 g, 24 mmol) dans de 1'acetonitrile sec (600 mL)

a ete porte a reflux pendant 3 h sous atmosphere d'azote. Cette solution a ete refroidit a la

temperature ambiante, et du chlonire de 3,5-dinitrobenzoyle (11 g, 48 mmol) a ete ajoute. Un

precipite jaune se forme durant les cinq minutes suivant Ie 1'ajout du chlorure d'acide, la

suspension a ete ensuite evaporee. Le solide obtenu a ete dissous dans du CHiCls, et la

solution a ete extraite deux fois avec une solution de HC1 1 N et a 1'eau distillee. La phase

organique a ete sechee avec du MgS04, filtree et evaporee. Un solide jaime a ete obtenu dans

un rendement de 94 % (18,0 g). pf278°C; RMN ]H (CDCls) 9,47 (d, 4H, J-2,0, o-Ph(N02)2),

9,27 (t, 2H, J=2,0,^-Ph(N02)2), 7,10 (d, 6H, J=7,5, Ph), 6,96-6,99 (m, 8H, Ph), 6,80 (t, 2H,

J=7,5, Ph), 5,04 (s, 2H, OH), 3,93 (d, 4H, J=14,5, €N2), 3,62 (d, 4H, J-14,5, CH2); RMN 13C

(CDCls) 161,29, 152,55, 148,76, 145,26, 132,51, 131,95, 130,32, 129,61, 129,40, 128,08,

127,34, 123,19, 120,61, 32,54; MS (IE) 812 (M+). Analyse elementaire calculee pour

C42H2gN40i4: C, 62,07; H, 3,47; N, 6,89. Trouvee: C, 62,23; H, 3,44; N, 6,96.
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25,26-di(3,5-dinitrobenzoyl)-27,28-dihydroxycalix[4]arene (18) (Cone partiel) Une

solution du compose 17 (0,71g, 0,87 mmol) et de 1-methylimidazole (7,4 mL, 93 mmol) dans

du dichloromethane (60 mL) a ete agitee pendant 4 h a la temperature ambiante. La solution a

ete extraite trois fois avec une solution aqueuse de HC1 1 N. La phase organique a ete sechee

avec du MgS04, filtree et evaporee. Le solide obtenu a ete purifie par chromatographie sur

colonne en utilisant comme eluant un melange CH2Cl2/hexanes 4:1. Rendement 81 % (0,57 g).

pf > 220 °C (decompose); RMN !H (CDCls) 9,20 (t, 2H, J=2,0, Ph(N02)2), 8,26 (s, 3H,

Ph(N02)2), 7,26 (d, 3H, J=7,5, Ph), 7,04 (d, 2H, J=7,5, Ph), 6,67 (t, 4H, J=6A Ph), 6,57 (t, 2H,

J=7,5, Ph), 6,34 (t, 2H, J=7,5, Ph), 6,13 (s, 2H, OH), 3,76-3,90 (m, 8H, €N2); RMN 13C

(CDCy 159,64, 151,99, 148,17, 147,37, 133,25, 132,45, 131,99, 130,60, 130,16;'129,49,

129,05, 128,61, 126,24, 122,80, 120,44, 37,30, 35,09, 32,37; MS (IE) 812 (M+). Analyse

elementaire calculee pour C42H2gN40i4: C, 62,07; H, 3,47; N, 6,89. Trouvee: C, 61,90; H,

3,48; N,6,76.

5,ll-dibromo-25,26-di(3,5-dmitrobenzoyl)-27,28-dihydroxycalix[4]arene (19) (Cone

partiel) Une solution du compose 18 (0,57 g, 0,70 mmol) dans du CHCls (50 mL) a ete traitee

avec du Br2 (0,10 mL, 1,9 mmol). Cette solution a ete agitee pendant 20 min a la temperature

ambiante. La solution a ete arretee par 1'ajout d'une solution aqueuse de N028203 (4g/100mL).

La phase organique a ete extraite une seconde fois avec une solution de N038203, avec une

solution aqueuse de HC1 1 N et fmalement avec de 1'eau distillee (100 mL). La phase

organique a ete sechee avec du MgS04, filtree et evaporee. Le solide obtenu a ete purifie par

chromato graphic sur colonne (100 % CHzC^). Un solide jaune a ete obtenu dans un

rendement de 90 % (0,61 g). pf > 240 °C (decompose); RMN 'H (DMSO-d6) 9,10 (t, 2H,

J=2,0, Ph(N02)2), 8,77 (s, 1H), 8,23 (s, 2H, Ph(N02)2), 7,22 (d, 1H, J=2,0), 7,14 (d, 1H, J=7,0,

Ph), 6,98 (s, 1H), 6,68 (d, 2H, J=6,5, Ph), 6,54 (t, 1H, J=7,5, Ph), 3,80-3,62 (m, 6H, €N2),

3,34 (s, 4H, CH2); RMN 13C (DMSO-d6) 159,94, 150,87, 147,94, 146,60, 132,74, 131,82,

131,49, 131,14, 130,88, 130,76, 130,26, 129,76, 129,20, 125,49, 123,01, 111,83, 79,17, 36,17,

33,26, 30,42; MS (IE) 970 (M+). Analyse elementaire calculee pour C42H26N40i4Br2: C, 51,98;

H, 2,70; N 5,77. Trouvee; C, 51,87; H, 2,59; N, 5,60.
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25,26-dihydroxy-27,28-di-n-propoxycalix[4]arene (20) (Cone) Une solution du compose 2

(1,0 g, 2,4 mmol) dans Ie DMF (40 mL) a ete traitee avec un exces d'hydrure de sodium (0,38

g, 16 mmol). Apres 20 minutes, Ie 1-bromopropane (1,0 mL, 11 mmol) a ete ajoute et la

solution a etc agitee pendant 2 h additionnelles. La reaction a ete arretee avec de 1'acide

chlorhydrique concentre (4 mL). La solution a ete evaporee et Ie solide obtenu a ete dissous

dans Ie dichloromethane et extrait trois fois avec de 1'eau distillee. La phase organ! que a ete

sechee avec du MgS04, filtree et evaporee. Le solide obtenu a ete purifie par chromatographie

sur colonne en utilisant un melange CH2Cl2/hexanes 50/50 comme eluant. Un solide blanc a

ete obtenu dans un rendement de 45 % (0,54 g). pf 195-196 °C; RMN ]H (CDCls) 9,02 (s, 2H,

OH), 7,08 (d, 2H, J=7,5, m-Ph), 7,01 (d, 6H, J=7,0, m-Ph), 6,81 (t, 2H, J=7,5,^-Ph), 6,65 (t,

2H, J=7,5,^-Ph), 4,57 (d, 1H, J=12,5, €N2), 4,37 (d, 3H, J=13,0, CH2), 4,07-4,15 (2*t, 2H,

J=7,5, OCH2), 3,87-3,96 (2*t, 2H, J=7,5, OCHz), 3,35-3,45 (3*d, 4H, J^13, €N2), 2,12-2,20

(m, 4H, CHzCHs), 1J8 (t, 6H, J=7,5, CHs); RMN 13C (CDC^) 153,47, 151,18, 134,64,

134,13, 129,42, 129,12, 128,76, 128,03, 124,72, 120,53, 78,27, 31,92, 23,25, 10,32; MS (IE)

508 (M+). Analyse elementaire calculee pour C34H3604: C, 80,28; H, 7,13. Trouvee: C, 79,92;

H, 7,55.

5,ll-clibromo-25,26-dihydroxy-27,28-di-n-propoxycalix[4]arene (21) (Cone) Une solution

du compose 20 (50 mg, 0,10 mmol) dans du CHCls (9 mL) a ete traitee avec du Brz (15 \xL,

0,29 mmol) pendant 20 min a la temperature ambiante. La reaction a ete arretee par 1'ajout

d'une solution aqueuse de N028203 (4g/100mL). La phase organique a ete extraite une seconde

fois avec une solution de Na2S203, une fois avec une solution aqueuse de HC1 1 N et

fmalement avec de 1'eau distillee. La phase organique a ete sechee avec du MgS04, filtree et

evaporee. Le solide obtenu a ete purifie par chromato graphic sirr colonne (CH2Cl2/hexanes

30/70). Un solide blanc a ete obtenu dans un rendement de 90 °/o (59 mg). pf >200°C

(decompose); RMN 1H (CDCls) 8,92 (s, 2H, OH), 7,07-7,15 (m, 6H, Ph), 7,00 (dd, 2H, J=7,5,

J=l,46, Ph), 6,86 (t, 2H, J=7,5, Ph), 4,53 (d, 1H, J=12,5, €N2), 4,32 (d, 1H, J=13,5, CH2), 4,29

(d, 2H, J=13,0, CH2), 4,07-4,15 (2*t, 2H, J~7, OCH2), 3,85-3,95 (2*t, 2H, J~7, OCH2), 3,45

80



(d, 1H, J=12,5, CH2), 3,37 (d, 2H, J=13,0, CHi), 3,23 (d, 1H, J=13,5, €N2), 2,15 (tq, 4H,

CHbCHs), 1,16 (t, 6H, J=7,5, €N3); RMN 13C (CDCls) 152,99, 133,21, 131,15, 130,27,

129,60, 125,56, 78,87, 33,96, 31,38, 23,81; MS (IE) 666 (M+). Analyse elementaire calculee

pour C34H3404Br2: C, 61,28; H, 5,14. Trouvee: C, 60,98; H, 5,22.

^ffftj-chlorocarbonyl-5,17-bis(diphenylphosphino)-ll,23-dibromo-25,26,27,28-tetra-/t-

propoxycalix[4]arenerhodium(I) (22) Une solution contenant Ie Rh2(COD)2Cl2 (47 mg, 0,18

mmol) dans Ie THF sec (20 mL) a ete barbotee avec du monoxyde de carbone pendant 2 min.

Une solution du compose 6 (200 mg, 0,18 mmol) dans Ie THF (8 mL) a ete ajoute lentement

(durant 1 h) a la premiere solution sous une agitation vigoureuse. La solution a ete agitee

pendant 16 h. La solution a ete concentree (0,5 mL) sous vide et precipitee avec de 1'ether

ethylique. Le solide obtenu a ete filtre et lave avec de 1'ether ethylique (2 mL). Un solide beige

a ete obtenu dans un rendement de 95 % (0,23 g). pf> 160°C (decompose); IR v(cm ) 1979

(CO); RMN 1H (benzene-d6) 8,18 (d, 2H, J=8,5, Ph), 8,15 (d, 2H, J=7,5, Ph), 7,93 (d, 2H,

J=10,0, Ph), 7,32-7,38 (m, 12H, Ph), 7,12-7,20 (m, 8H, Ph), 6,61 (s, 4H, PhBr), 4,14 (d, 4H,

J=13,5, CH2), 3,86 (t, 4H, J=8,5, OCH2), 3,30 (t, 4H, J=7,0, OCH2), 2,78 (d, 4H, J=13,5, €N2),

1,77-1,85 (m, 4H, CH^CHs), 1,54-1,61 (m, 4H, CH^CHs), 0,89 (t, 6H, J=7,5, €N3), 0,74 (t,

6H, J=7,5, CHs); RMN 31P (benzene-d6) 29,46 (d, Pcalix, Jp-Rh= 128); MS MALDI-TOF 1221

(100%, calixPiRh), 1255 (30%, calixP2RhCl); Analyse elementaire calculee pour

C65H6405P2ClBr2Rh: C, 60,74; H, 5,02. Trouvee: C, 59,59; H, 5,05.

^/<ff/^,^fl/t5-dichlorobis[jLi-bis(5,ll-bis(diphenylphosphino)-25,26,27,28-tetra-/t-propoxy

calix[4]arene)]dicarbonyldirhodium(l) (23) Une solution contenant Ie Rli2(COD)2Cl2 (47

mg, 0,18 mmol) dans Ie THF sec (20 mL) a ete barbotee avec du monoxyde de carbone

pendant 2 min. Une solution du compose 16 (0,17 g, 0,18 mmol) dans Ie THF (8 mL) a ete

ajoutee lentement (durant 1 h) a la premiere solution sous une agitation vigoureuse. La

solution a ete agitee pendant 16 h. La solution a ete concentree (0,5 mL) sous vide et precipitee

avec de 1'ether ethylique. Le solide obtenu a ete filtre et lave avec de Fether ethylique (2 mL).

Un solide beige a ete obtenu dans un rendement de 95 % (0,192 g). pf> 170°C (decompose);
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IR v(cm-l) 1980 (CO); RMN ]H (benzene-d6) 8,3-8,7 (br m, 4H, Ph), 6,0-8,0 (br m, 30H, Ph),

4,59 (d, 2H, J=13,0, CHz), 4,29 (t, 4H, J=13,0), 3,0-4,2 (br m, 10H), 3,24 (d, 3H, J=13,5,

CH2), 2,7-3,0 (br m, 2H), 1,5-2,0 (br m, 8H, CH^CHs), 0,6-1,0 (br m, 12H, CHs); RMN 31P

(benzene-d6) 30,62 (d, Pcalix, Jp-ph = 124), 29,11 (d, Pcalix, Jp.Rh = 129); MS MALDI-TOF

2156 (100%, (calixP2)2Rli2(CO)), 2194 (95%, (calixP2)2Rli2Cl2); Analyse elementaire calculee

pour Ci3oHi320ioP4Cl2Rh2: C, 69,24; H, 5,90. Trouvee: C, 69,04; H, 6,11.

hexafluorophosphate de (5,17-bis(diphenylphosphino)-ll,23-dibromo~25,26,27,28-tetra-

/t-propoxycalix[4]arene)(l,5-cyclooctadiene)rhodium(I) (24) Une solution contenant Ie

T1PF6 (9,0 mg, 49 ^imol) et Ie Rh2(COD)2Cl2 (6,6 mg, 13 (.Lmol) dans Ie THF (4 mL) a ete

agitee pendant 2 h a temperature ambiante. Alors une solution du compose 6 (30 mg, 27 j.imol)

dans Ie THF (5 mL) a ete ajoutee lentement goutte a goutte (durant 1 h) a la solution contenant

Ie rhodium. Apres 16 h additionnelles, la solution a ete filtree et evaporee sous vide, Un solide

jaune-orange a ete obtenu dans un rendement de 95% (38 mg). pf> 160 C (decompose); IR

v(cm-1) 837 (PF6'); RMN !H (acetone-d6) 7,4-7,9 (m, 22H, Ph), 7,36 (d, 2H,.J=12,0, Ph), 6,61

(s, 2H, PhBr), 4,48 (d, 4H, J=13,5, €N2), 4,0-4,25 (br m, 2H), 4,06 (t, 2H, J=7,5, OCH2), 3,83

(t, 2H, J=7,0, OCH2), 3,5-3,7 (br m, 2H), 3,30 (d, 4H, J=13,5, CHz), 2,4-2,6 (br m, 2H), 1,8-

2,2 (m, 8H, CH^CHs), 0,8-1,2 (m, 8H, €N3); RMN 31P (acetone-d6) 30,04 (d, Pcalix, Jp.Rh =

145), -137,62 (septuplet, PF6', Jp-p = 707,72); MS (MALDI-TOF) 1221 (100%, calixP2Rh),

1345 (35%, caUxP20Rh(COD)); Analyse elementaire calculee pour C72H7604F6P3Br2Rh . 0,79

T1PF6: C, 49,39; H, 4,37. Trouvee: C, 49,42; H, 4,34.

hexaHuorophosphate de 5,ll-bis(diphenylphosphino)-25,26,27,28-tetra-n-propoxy-

calix[4]arene-l,5-cyclooctadienerhodium(I) (25) Une solution contenant Ie T1PF6 (9,0 mg,

49 ^irnol) et Ie Rh2(COD)2Cl2 (6,6 mg, 13 ^mol) dans Ie THF (4 mL) a ete agitee pendant 2 h a

temperature ambiante. Alors une solution du compose 16 (26 mg, 27 pmol) a ete ajoutee

lentement goutte a goutte (durant 1 h) a la solution contenant Ie rhodium. Apres 16 h

additionnelles, la solution a ete filtree et evaporee sous vide. Un solide jaune-orange a ete

obtenu dans im rendement de 95% (34 mg). pf> 170°C (decompose); IR v(cm-l) 837 (PF6');
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RMN 'H (acetone-d6) 6,0-8,0 (br m, 32H, Ph), 4,2-4,7 (br m, 4H, CR^), 4,2-4,0 (br m, 4H,

OCH2), 3,8-4,0 (br m, 4H, OCH2), 2,9-3,5 (br m, 4H, CH2), 2,3-2,5 (br m, 4H), 1,8-2,2 (br m,

8H, CH^CHs), 0,8-1,2 (br m, 8H, CHs); RMN 31P (acetone-d6) 33,25 (d, Pcalix, Jp.ph = 126), -

137,62 (septuplet, PF6', Jp-p = 707,7); MS (MALDI-TOF) 1063 (100%, calixP2Rh), 1171

(15%, calixP2Rli(COD)); Analyse elementaire calculee pour C72H7804F6P3RJh . 0,83 T1PF6: C,

53,81; H, 4,89. Trouvee: C, 53,83; H, 5,13.

5,ll)l'7,23-tetranitro-25,26,27,28-tetra-n-propoxycalix[4]arene (26) (Cone) Une solution

contenant Ie 25,26,27,28-tetrapropoxycalix[4]arene (3a) (4,0 g, 6,8 mmol) dans 1'acide

trifluoroacetique (80 mL) a ete traitee avec du NaN02 (6,5 g, 96 mmol). Cette solution a ete

agitee pendant 6 h a la temperature ambiante. Par la suite, Ie melange reactiomiel a ete verse

dans 1'eau distillee (300 mL). La suspension resultante a ete extraite deux fois au

dichloromethane (300 mL). La phase organique a ete lavee avec une solution de carbonate de

sodium et avec de 1'eau distillee. La phase organique a ete sechee avec du MgS04, filtree et

evaporee. Le produit orange a ete lave deux fois au methanol. Le solide obtenu a ete

recristallise dans Ie chloroforme/methanol. Rendement 57% (3,0 g), pf > 300°C; IR v(cm )

1342 (NOi); RMN !H (CDCls) 7,56 (s, 8H, Ph), 4,52 (d, 4H, J==14,0, €N2), 3,96 (t, 8H, J=7,5,

OCH2), 3,39 (d, 4H, J=13,5, €N2), 1,90 (tq, 8H, J=7,5, CH^CHs), 1,02 (t, 12H, J=7,5, CHs);

RMN 13C (CDCls) 161,67, 142,84, 135,37, 123,97, 77,71, 31,08, 23,21, 10,09. MS (IE) 772

(M+). Analyse elementaire calculee pour C4oH44N40i2: C, 62,17; H, 5,74; N, 7,25.

Trouvee: C, 62,18; H, 5,97; N, 7,19.

5,ll?l'7,23-tetraammo-25,26,27,28-tetra-n-propoxycalix[4]arene (27) (Cone) Une solution

contenant Ie calixarene 26 (3,0 g, 3,9 mmol) et du nickel de Raney active (1,0 g) dans Ie THF

(100 mL) a ete placee sous pression d'hydrogene (69 atm, 1000 psi). Apres 72 h, la solution

resultante a ete filtree pour enlever Ie catalyseur et la solution a ete evaporee. Un solide blanc a

ete obtenu. Rendement quantitatif. pf267-269°C; RMN 1H (CDCls) 6,06 (s, 8H, Ph), 4,31 (d,

4H, J=13,0, CH2), 3,72 (t, 8H, €€N2), 3,30 (br s, 8H, NHi), 2,92 (d, 4H, J=13,0, CHz), 1,86

(tq, 8H, J-7,5, CH^CHs), 0,94 (t, 12H, J=7,5, CHs); RMN 13C (CDCls) 150,06, 140,15,
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135,62, 115,76, 76,63, 31,12, 23,10, 10,30; MS (IE) 652 (M+). Analyse elementaire calculee

pour C4oH52N404: C, 73,59; H, 8,03; N, 8,58. Trouvee: C, 73,65; H, 8,09; N, 8,49.

5,ll,l'7?23-tetraformammo-25,26,27,28-tetra-/i-propoxycalix[4]arene (28) (Cone) Le

5,ll,17,23-tetraammo-25,26,27,28-tetrapropoxycalix[4]arene (27) (1,1 g, 1,6 mmol) a ete

dissous dans de 1'acide formique (88 %, 10 mL). A cette solution du toluene (80 mL) a ete

ajoute. Le melange est porte a reflux. L'eau et 1'exces d'acide formique ont ete elimmes a

1'aide d'un Dean-Stark. La solution a ete concentree a un volume de 30 mL. Le solide forme a

ete filtre et lave avec du toluene (10 mL). Rendement 90 % (1,0 g). pf> 300°C; IR v(cm-l)

1661 (C=0); RMN ]H (DMSO-d6) 9,49-9,78 (m, 4H, CHO), 7,89-8,48 (m, 4H, NHCHO), 7,1-

6,8 (m, 8H, Ph), 4,30 (d, 4H, J-13,0, CH2), 3,8-3,7 (m, 8H, OCR^), 3,1 (d, 4H, J=13,0, CH2),

1,9-1,8 (m, 8H, CH^CHs), 1,0-0,9 (m, 12H, CHs); RMN 13C (DMSO-d6) 162,37, 162,18,

158,72, 152,98, 152,59, 152,27, 152,15, 151,82, 135,32, 135,00, 134,81, 134,42, 133,95,

132,48, 132,24, 131,95, 119,28, 119,09, 118,80, 118,50, 118,37, 76,33, 30,62, 22,73, 22,22,

10,37, 10,20, 10,07; MS (IE) 700 (M+) Analyse elementaire calculee pour C44H52N40g: C,

75,40; H, 7,48; N, 7,99. Trouvee: C, 75,58; H, 7,61, N, 7,91.

5,ll5l7,23-tetraisocyano-25,26,27,28-tetra-w-propoxycalix[4]arene (29) (Cone) Le

5,ll,17,23-tetraformammo-25,26,27,28-tetrapropoxycalix[4]arene (28) (0,24 g, 0,30 mmol) et

dll triethylamine (0,70 mL, 4,7 mmol) ont ete dissous dans du CH2C12 (70 mL). Sous

atmosphere d'azote, Ie melange a ete porte a reflux et traite lentement par 0,2 mL de

diphosgene. Apres 16 h, la solution a ete refroidie et extraite deux fois avec une solution de

Na2C03 et une fois avec de 1'eau distillee. La phase organique a ete sechee au MgS04 et

ensuite evaporee. Le solide obtenu a ete purifie par chromato graphic sur colonne en utilisant

un melange acetate d'ethyle/CHiCli 5/95 comme eluant. Un solide beige a ete obtenu.

Rendement 80%. pf> 300°C; IR v(cm-1) 1974 (-N^C); RMN 1H (CDCls) 6,72 (s, 8H, Ph),

4,39 (d, 4H, J=13,5, CHz), 3,84 (t, 8H, J=7,5, OCH2), 3,15 (d, 4H, J=13,5, €N2), 1,87 (tq, 8H,

CH^CHs), 0,98 (t, 12H, J=7,0, CHs). RMN 13C (CDCls) 164,05, 157,38, 136,16, 126,65,
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121,40, 77,74, 31,15, 23,46, 10,27. MS (IE) 692 (M+) Analyse elementaire calculee pour

C44H44N404: C, 76,28; H, 6,40; N, 8,08. Trouvee: C, 74,30; H, 6,40; N, 7,81.

dimere du tetrachloro(5,ll5l7,23-tetraisocyano-25,26,27,28-tetra-w-propoxycalix[4]-

arene)tetraor(I) (30) (Cone) Une solution contenant Ie compose 29 (20 mg, 29 |j.mol) dans Ie

dichloromethane (10 mL) a ete ajoutee a une autre solution contenant Ie

chloro(tetrahydrothiophene)or(I) (37 mg, 0,12 mmol) dans Ie dichloromethane (10 mL) sous

atmosphere inerte. La solution resultante a ete agitee pendant 10 min a la temperature

ambiante. Un precipite blanc a ete forme, ce precipite a ete filtre et lave au dichloromethane.

Un solide blanc a ete obtenu dans un rendement de 95 %. pf> 200°C (decompose); IR v(cm )

2120 (N=C); RMN 1H (CDCls) 7,09 (s, 8H, Ph), 4,37 (d, 4H, J=13,5, CHz), 3,85 (t, 8H, J=7,5,

OCHi), 3,20 (d, 4H, J=13,5, CH2), 1,89 (m, 8H, CH^CHs), 1,00 (t, 12H, J=7,5, CHs). RMN

13C (CDCls) 136,16, 128,04, 77,99, 30,70, 23,59, 10,25; MS (MALDI-TOF) 1584 (100 %,

calix(NC)4Au4Cl3), 2738 (2 %, (calix(NC)4)2Au4Cl3), 2967 (10 %, (calix(NC)4)2Au5Cl2), 3128

(1 %, (calix(NC)4)2Au6Cli), 3197 (60 %, (calix(NC)4)2Au6Cl3), 3273 (2 %,

(calix(NC)4)2Au6Cl5), 3678 (1 %, (calix(NC)4)2Au6Cl5); Analyse elementaire calculee pour

C44H44N404AU4CU • 0,25 C4H8S: C, 32,87; H, 2,82; N, 3,41; S, 0,49. Trouvee: C, 32,40; H,

2,57; N, 3,19; S, 0,56.

5-phthalimido-25,26,27,28-tetra-n-propoxycalix[4]arene (32) (Cone) Une solution

contenant Ie compose 31 (1,5 g, 2,3 mmol), la phthalimide (0,50 g, 3,4 mmol) et Ie Cu20 (1,6

g, 11 mmol) dans la collidine (50 mL) a et6 porte a reflux pendant 2 jours sous atmosphere

inerte. Le melange reactionnel a ete refroidi a la temperature ambiante et a ete verse dans Ie

CH2C12 (700 mL). Cette solution a ete extraite deux fois avec des solutions aqueuses de H2S04

5%, NaOH 5% et a 1'eau distillee. La phase organique a ete sechee avec du MgS04, filtree et

evaporee. Le solide obtenu a ete purifie par chromato graphic sur colonne en utilisant un

melange (CI^Clz, hexanes 1:1) conime eluant. Un solide blanc a ete obtenu dans un

rendement de 59 % (1,00 g). pf > 200°C (decompose); IR v(cm-1) 1722 (C=0); RMN 1H

(CDCls) 7,9 (m, 2H, Ph phtalimide), 7,7 (m, 2H, Ph phtalimide), 6,92 (s, 2H, PhN calix), 6,79
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(d, 2H, J=7,5, Ph), 6,62 (t, 1H, J=7,5, Ph), 6,47-6,58 (m, 6H, Ph), 4,51 (d, 2H, J==13,5, CR^),

4,48 (d, 2H, J=13,5, CHi), 3,97 (t, 2H, J=7,5, OCH2), 3,93 (t, 2H, J=7,5, OCH2), 3,82 (t, 4H,

J=7,5, OCH2), 3,21 (d, 2H, J=13,5, CHz), 3,18 (d, 2H, J=13,5, CH2), 1,85-2,05 (m, 8H,

CHiCHs), 0,98-1,10 (m, 12H, CHs); RMN 13C 167,26, 156,89, 156,50, 156,01, 136,14,

135,53, 134,52, 134,06, 133,81, 131,81, 128,45, 128,06, 127,85, 125,98, 125,19, 123,39,

122,16, 121,97, 76,74, 76,55, 30,95, 23,29, 23,16, 10,44, 10,13 MS (IE) 737 (M+). Analyse

elementaire calculee pour C48H5iNi06: C, 78,13; H, 6,97; N, 1,90. Trouvee: C, 77,94; H,

6,81; N,1,76.

5-amino-25,26,27,28-tetra-/t-propoxycalix[4]arene (33) (Cone) Une solution contenant Ie

compose 32 (0,56 g, 0,76 mmol) et 1'hydrazine monohydrate (0,37 mL, 7,6 mmol) dans

1'ethanol (50 mL) a ete portee a reflux pendant 2 h. La solution a ete refroidie a la temperature

ambiante. Le solvant a ete evapore. Le solide obtenu a ete solubilise dans Ie dichloromethane

(100 mL). Cette solution a ete extraite deux fois avec une solution aqueuse de NaOH 5 % et

avec de Peau distillee. La solution a ete sechee avec du MgS04, flltree et evaporee. Le solide

blanc a ete purifle par chromatographie sur colorme en utillsant Ie CH2C12 comme eluant. Un

solide blanc a ete obtenu dans un rendement de 95 % (0,44 g). pf209-210°C; IR v(cm-l) 3362

(NH2); RMN }H (CDCls) 6,68-6,81 (m, 9H, Ph), 6,07 (s, 2H, PhN), 4,60 (d, 2H, J=13,5, €N2),

4,52 (d, 2H, J=13,5, €N2), 3,95-4,02 (m, 6H, OCH2), 3,90 (t, 2H, J-7,5, NPhOCH^), 3,29 (d,

2H, J=13,5, CH2), 3J7 (d, 2H, J=13,5, CHi), 3,16 (s, 2H, NH2), 1,99-2,10 (m, 8H, CH^CHs),

1,14 (t, 3H, J=7,5, CHs), 1,12 (t, 9H, J=7,5, CHs); RMN 13C (CDCls) 156,52, 149,58, 140,15,

135,40, 127,93, 121,69, 121,45, 115,24, 76,49, 30,88, 23,10, 10,23; MS (EI) 607 (M+);

Analyse elementaire calculee pour C4oH4904N: C, 79,04; H, 8,13; N, 2,30. Trouvee C, 78,82,

H, 8,65, N,2,33.

5-N-formamyl-25,26,27,28-tetra-/<-propoxycaIix[4]arene (34) (Cone) Une solution

contenant Ie compose 33 (0,42 g, 0,69 mmol) dans Pacide formique (20 mL) et Ie toluene (100

mL) a ete portee a reflux pendant quelques heures, et 1'exces d'acide formique ainsi que 1'eau

formee ont ete elimines en utilisant un Dean-Stark. La solution a ete evaporee. Le solide
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obtenu a ete purifie par chromato graphic sur colonne (CHiCli, 100%). Un solide blanc a ete

obtenu dans un rendement quantitatif. pf 171°C; IR v(cm'1) 1690 (C=0); RMN 1H (CDCls)

8,156-8,159 (2*s, 1H, CHO), 7,94 (br s, 0,5H, NHCHO), 7,91 (br s, 0,5H, NHCHO), 6,2-7,05

(m, 9H, Ph), 5,85 (s, 2H, Ph) 4,44 (d, 4H, J=13,5, CH2), 3,75-4,01 (m, 4H, OCHi), 3,70 (t, 4H,

J=7,0, OCH2), 3,16 (d, 2H, J=14,0, €N2), 3,11 (d, 2H, J=14,0, CH2), 1,82-1,98 (m, 8H,

CH^CHs), 0,87-1,11 (m, 12H, CHs); RMN 13C (CDCls) 163,05, 158,46, 157,19, 156,64,

155,61, 153,58, 136,39, 135,68, 135,42, 134,80, 133,77, 130,25, 128,85, 128,38, 128,13,

127,80, 127,40, 121,90, 121,51, 120,03, 119,00, 76,98, 76,71, 76,43, 30,84, 23,25, 23,04,

22,91, 10,49, 10,10, 9,84; MS (EI) 635 (M+); Analyse elementaire calculee pour C4iH4905N:

C, 77,45; H, 7,77; N, 2,20. Trouvee C, 77,42; H, 8,10; N, 2,26.

5-isocyano-25,26,27,28-tetra-n-propoxycalix[4]arene (35) (Cone) Une solution contenant Ie

compose 34 (0,16 g, 0,25 mmol) et de la triethylamine (68 jiiL, 0,49 mmol) dans Ie

dichloromethane sec (10 mL) a ete portee a reflux sous atmosphere inerte. Ce melange a ete

porte a reflux, ensuite une solution de diphosgene (0,15 mL, 1,2 mmol) dans Ie

dichloromethane sec (10 mL) a ete ajoutee sur une periode de 10 min. Apres deux jours a

reflux, la solution a ete refroidie a la temperature ambiante et a ete extraite deux fois avec de

1'eau distillee. La phase organ! que a ete evaporee. Le solide obtenu a ete piirifie par

chromato graphic sur colonne en utilisant un melange CH^CVhexanes 40/60 comme eluant.

Un solide blanc a ete obteau dans un rendement de 70 % (106 mg). pf 162-164°C; IR (CHCls)

2126 cm-'; RMN 1H (CDCb) 6,99 (dd, 2H, J=7,0, J=l,5, Ph), 6,92 (dd, 2H, J=7,5, J=l,5, Ph),

6,84 (t, 2H, J=7,5, Ph), 6,51 (t, 1H, 3=1,5, Ph), 6,25 (d, 2H, J=7,5, Ph), 6,20 (s, 2H, Ph), 4,44

(d, 2H, J==13,5, CH2), 4,41 (d, 2H, J=13,5, CHi), 3,8-4,0 (m, 4H, OCH2), 3,72 (t, 4H, J=7,0,

OCH2), 3,17 (d, 2H, J=13,5, €N2), 3,09 (d, 2H, J=13,5, €N2) 1,80-2,00 (m, 8H, CH^CHs),

1,06 (t, 6H, J=7,5, CHs), 0,90 (t, 6H, J=7,5, CHs); RMN 13C (CDiCy 161,77, 157,83, 156,87,

156,16, 137,14, 136,36, 135,71, 134,35, 129,56, 128,78, 127,88, 125,85, 122,40, 122,13,

77,36, 77,16, 77,03, 31,22, 31,10, 23,76, 23,41, 10,83, 10,13; MS (EI) 617 (M+); Analyse

elementaire calculee pour C4iH4704N: C, 79,71; H, 7,67; N, 2,27. Trouvee C, 79,68; H, 7,80;

N,2,31.
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chloro(5-isocyano-25,26,27,28-tetra-/i-propoxycalix[4]arene)or(I) (36) (Cone) Une

solution contenant Ie compose 35 (20 mg, 32 j.imol) dans Ie dichloromethane (10 mL) a ete

ajoutee a une autre solution contenant Ie chloro(tetrahydrothiophene)or(I) (10 mg, 32 |j.mol)

dans Ie dichloromethane (10 mL) sous atmosphere d'azote. La solution resultante a ete agitee

pendant 6 h a la temperature ambiante. Le solvant a ete evapore. L'huile obtenue a ete purifiee

par chromatographie sur colonne en utilisant un melange CHiC^/hexanes 50/50 comme

eluant. Un solide blanc a ete obtenu dans un rendement de 90 % (24 mg). pf >200 C

(decompose); IR (CHCy 2214 cm"1; RMN 1H (CDCy 7,10 (dd, 2H, J==7,5, J=l,5, Ph), 7,00

(dd, 2H, J=7,5, J=l,5, Ph), 6,93 (t, 2H, J=7,5, Ph), 6,39 (t, 1H, J=7,5, Ph), 6,17-6,20"(m, 3H,

Ph), 4,45 (d, 2H, J=14,0, €N2), 4,43 (d, 2H, J=13,5, CH2), 3,84-4,03 (m, 4H), 3,74 (t, 2H,

J=7,0, OCH2), 3,70 (t, 2H, J=7,0), 3,19 (d, 2H, J=13,5, €N2), 3,13 (d, 2H, J=14,0, €N2), 1,80-

1,95 (m, 8H, CH^CHs), 0,89 (t, 12H, J=7,5, CHs); RMN l3C (CDCls) 158,25, 157,54, 155,61,

137,23, 136,91, 135,23, 133,67, 129,84, 128,54, 127,40, 125,91, 122,54, 121,63, 117,88,

77,25, 76,96, 30,95, 23,47, 23,01, 10,74, 10,62, 9,87; MS (EI) 849 (M+); Analyse elementaire

calculee pour C4iH4704NClAu: C, 57,92; H, 5,57; N, 1,65. Trouvee C, 57,87; H, 5,51; N, 1,68.

5,17-dinitro-25,27-dibenzoylcalix[4]arene (37) (Cone) Une solution du compose 7 (0,10 g,

0,16 mmol) dans du dichloromethane (50 mL) a 4°C a ete traitee avec de 1'acide nitrique (90

%, 0,10 mL) pendant 5 min. La reaction a ete arretee par 1'ajout d'eau distillee. Cette solution

a ete extraite trois fois a 1'eau distillee. La phase organique a ete sechee avec du MgS04, filtree

et evaporee. Le solide jaune obtenu a ete purifie par chromato graphic sur colonne en utilisant

un melange CH^CVhexanes 4:1 comme eluant. Un solide blanc a ete obtenu dans un

rendement de 44 % (50 mg). pf> 250 °C (decompose); RMN [H (CDCls) 8,23 (d, 4H, J=7,5,

Ph), 7,99 (s, 4H, Ph), 7,77 (t, 2H, J=7,5, Ph), 7,55 (t, 4H, J=7,5, Ph), 6,95-7,05 (m, 8H, Ph),

6,35 (br s, 2H, OH), 4,01 (d, 4H, J=14,5, €N2), 3,68 (d, 4H, J=14,5, CHz); RMN I3C (CDCU

158,40, 134,52, 131,28, 130,19, 129,86, 129,26, 128,11, 127,21, 125,06, 32,70; MS (EI) 722

(M+); Analyse elementaire calculee pour C42H3oOioN2: C, 69,80; H, 4,18; N, 3,87. Trouvee: C,

69,74; H, 4,10; N,3,89.



3.4 Activation de la liaison C-H du benzene avec Ie compose 23

Le benzene utilise dans ces experiences etait du benzene de qualite spectroscopique qui a ete

prealablement lavee trois fois avec de 1'acide sulfurique concentre, puis avec de 1'eau et avec

une solution de carbonate de sodium, puts avec de 1'eau distillee et il a ete seche au MgS04

avant d'etre distille en presence de sodium metallique. Sous atmosphere inerte, les solutions

du compose 23 (Ix 10~3 M) dans Ie benzene see ont ete introduites dans une cellule de verre

rectangulaire cTun centimetre d'epaisseur, equipee d'une double parois permettant une

circulation d'eau de refroidissement, afin d'eviter Ie chauffage par Pirradiation lumineuse. La

cellule a ete refroidie avec 1'eau du robinet. Deux flltres de verre ont ete places entre Ie

faisceau lumineux et la solution pour absorber la lumiere dont la longueur d'onde est inferieur

a 300 nm. Une lampe au mercure de 400 W focalisee et refroidie par la circulation en circuit

ferme d'eau distillee a partir d'lm contenant en verre de 60 L a ete utilisee. La solution a ete

barbotee au monoxyde de carbone et irradiee durant 72 h.

3.5 Conditions standards pour Fhydroformylation d'un alcene

Une solution de 100 mL contenant Ie complexe 22 (12,0 mg, 8,14 p-mol) ou 24 (10,7 mg, 8,14

j-imol), Ie methylcyclohexane (0,74 g, 7,5 mmol) ainsi que 1'alcene (0,01 mol) dans Ie THF a

ete placee dans une enceinte resistant aux hautes pressions. L'enceinte a ete chauffee a 50 C

avant d'etre placee sous pression. L'enceinte a ete purgee trois fois avant que la pression dans

Penceinte soit augmentee a 69 atm (1000 psi) de H2/CO 1:1. Des echantillons ont ete preleves

periodiquement sons pression a !'aide d'une valve resistante a de hautes pressions fixee sur Ie

dessus de Fenceinte. Apres 72 h, les reactions catalytiques ont ete arretees. Les fractions

recueillies ont ete etudiees par GC-MS,
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3.6 Donnees cristallographiques pour les composes 5b, 6 et 29.

Les mesures cristallographiques ont ete effectuees sur un diffractometre Enraf-Nonius CAD-4

en utilisant une radiation CuKcn monochromatee au graphite. Les donnees de diffraction ont

ete recueillies a 173 K pour 5b, a 293 K pour 6 eta 183 K pour 29 en utilisant la technique de

balayage 9/26 jusqu'a une valeur maximale de 26 de 120° pour les deux composes. Aucune

reflexion n'a ete observee au dessus de cet angle. Les regions de la collection des donnees

etaient ±h,+k,+l pour 5b: -20 ^h ^ 19, 0 < / < 15, 0 ^k^ 32, alors que pour 6: -20 ^h<. 20, 0

^ / < 18, O^A:^21. Les balayages ont ete faits avec une vitesse constante de 2,7° min'1 et Ie

rapport ligne de base temps/temps de balayage etait de 0,25. La determination du groupe

d'espace etait basee sur les absences systematiques de la distribution des intensites, et de la

bonne resolution et de 1'affinement de la structure. Les programmes NRCVAX (142) ont ete

utilises pour la resolution de la structure cristaUine par 1'application des methodes directes. Le

programme SHELX-97 (143) a ete utilise pour 1'affinement par la methode des moindres carres

matricielles sur F^,

Le compose Sb (5,ll,17,23-tetrakis(diphenylphosphino)-25,26,27,28-tetra-;'-propoxy

calix[4]arene) donne des monocristaux appartenant au groupe d'espace monoclinique P2\/n.

A 173 K les parametres de maille sont: a = 18,360(2), b = 13,998(2), c -= 29,663(2) A, f3=

101,67(8)°, V- 7466,1(15) A3, Z= 4, R(F) = 0,0777, et wR(F2) == 0,2218. Une molecule de

CHCls desordonnee a ete localisee sur un centre de symetrie, et ses atomes ont ete affines

isotopiquement avec un facteur d'occupation de 0,25. Le compose 6 (5,17-dibromo-ll,23-

bis(diphenylphosphino)-25,26,27,28-tetra-n-propoxycalix[4]arene) donne des monocristaux

appartenant au groupe d'espace monoclimque / 2/a. A 293(2) K les parametres de maille sont:

a = 17,957(2), b = 16,681(2), c = 19,336(3) A, V= 5753,0(11) A3, Z= 4, ^ = 0,0694, et

R^(F^) = 0,1829. La molecule est localisee sur un plan de glissement, et un des groupes n-

propyles est desordonne. Les atomes desordonnes ont ete afflnes isotopiquement avec un

facteur d'occupation de 0,5. Le compose 29 (5,ll,17,23-tetraisocyano-25,26,27,28-tetra-n-
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propoxycalix[4]arene) donne des monocristaux appartenant au groupe d'espace monoclinique

P2i/c. A 183 K les parametres de maille sont: a = 14,9901(10), b = 14,4631(10), c =

21,1729(10) A, P= 95,589(10)°, V= 4568,5(5) A3, 7=4, R(F) = 0,0855, et wR(F2) = 0,2575.

Une molecule de ^r^-butylmethylether desordonnee a ete piegee dans un centre d'asymetrique,

et ses atomes ont ete afflnes isotopiquement avec un facteur d'occupation de

0,577(9)/0,423(9). Deux des quatres groupements n-propyles sont desordonnes. L'affmement

des facteurs d'occupation converge a 0,546(13)/0,454(13) et 0,385(11)/0,615(11).

3.7 Modelage moleculaire

Le programme de modelisation moleculaire PC-Model version 7.00 de la compagnie Serena

Software a ete utilise pour effectuer des calculs de modelage moleculaire, et d'angles naturels

de coordination des ligands phosphines bidentates calix[4]arenes. Les calculs de modelage

moleculaire permettent d'obtenir la geometrie globale des composes organometalliques. Ces

calculs ont ete effectues en figeant la partie metallique dont les distances metal-ligand sont

extraites de la litterature pour un complexe apparente /ra^-[Rli(|LL-dppm)(CO)Cl]2 (112),

laissant les constantes de force incluses dans Ie programme intactes pour la partie organique.

Ces distances figees sont Rh-P = 2,32 A, Rh-C = 1,81 A et Rh-Cl = 2,39 A. Les calculs des

angles naturels ont ete effectues en minimisant une structure du ligand diphosphine complexe

a un rhodium dont la distance Rli-P est gelee a 2,315 A, et la constante de force de 1'angle P-

Rh-P est de 0 KJ/mol, donnant ainsi une flexibilite absolue a ce demier parametre.
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